Paris, le 13 octobre 2020

LETTRE OUVERTE
A MONSIEUR LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE

Monsieur le Ministre,
Les élèves des classes de troisième sont, comme vous le savez, tenus d’accomplir un stage
obligatoire de découverte du monde économique et professionnel durant l’année scolaire.
Ce stage est l’occasion pour eux de se confronter à la réalité concrète du travail et doit les aider
à préciser leur projet d’orientation.
Dans le contexte de crise économique et sociale que connaît actuellement notre pays, de
nombreuses entreprises luttent pour leur survie et les associations, comme les collectivités
territoriales, se concentrent sur les actions de solidarité en faveur des plus démunis.
Peut-on imaginer un instant que l’ensemble des acteurs du monde économique et professionnel
puisse aujourd’hui avoir pour priorité d’accueillir des collégiens dans le cadre de leur parcours
individuel d’information, d’orientation et de découverte professionnelle ?
Seules quelques initiatives certes volontaristes mais bien insuffisantes, comme celle du conseil
régional d’Île-de-France, permettent à des élèves de s’initier aux arcanes des collectivités
territoriales.
Dans ces conditions exceptionnelles, nous estimons juste et nécessaire d’annuler, pour cette
année 2020-2021, le stage qui pèse sur les collégiens de troisième. Et de concentrer ces offres
sur les lycéens des filières professionnelles ou aux apprentis, qui devraient être prioritaires.
Certains de votre compréhension, et d’une prise de décision rapide avant les congés d’automne
(les conventions de stage commençant à être diffusées aux collégiens), nous vous prions de
croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre considération distinguée.
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