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«TOUS EN STAGE » :
ÉVRY PARTENAIRE DE LA FONDATION TF1
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart, a le plaisir de vous annoncer la participation de la Ville d’Évry au dispositif
«Tous en stage » mené par la Fondation TF1, dans lequel 20 élèves du collège Galilée d’Évry
sont engagés.
Un stage de troisième pas comme les autres ! TF1, Suez, Coca-Cola, L’Oréal... Durant une
semaine, du lundi 20 au vendredi 24 mars, 20 élèves du collège Galilée d’Évry engagés dans
l’opération «Tous en Stage » de la Fondation TF1 vont parcourir toute la capitale, et intégrer les
plus grands groupes internationaux, à la découverte de très nombreux métiers. À cette occasion,
la Ville d’Évry, partenaire de l’opération, les recevra, elle aussi, durant toute une journée, le
jeudi 23 mars, afin de leur faire découvrir ses services municipaux et de les soutenir dans cette
aventure exceptionnelle.
Lancée en 2015 par la Fondation TF1, l’opération de stages inter-entreprises, «Tous en Stage »
permet d’aider des élèves de troisième issus des quartiers sensibles, à vivre une première
expérience dans l’entreprise et à favoriser leur découverte d’une multitude de métiers, au-delà
de leur environnement immédiat. Le dispositif permet également de sensibiliser ces jeunes
collégiens à l’environnement technologique, économique et professionnel actuel et d’en explorer
tous les enjeux.
Au travers de ce partenariat avec la Fondation TF1, la Ville d’Évry, réaffirme son engagement
en faveur de la jeunesse et de sa réussite. La création de la « La Fabrik’ », structure inaugurée
en mai 2016 et conçue comme un révélateur des talents évryens, en est l’axe majeur. Véritable
lieu ressource, elle accueille chaque semaine des dizaines de personnes de moins de 30 ans.
Avec plus de 170 jeunes engagés en Service civique depuis 2010, la Ville d’Évry fait également
partie des quinze collectivités françaises les plus engagées dans le dispositif.
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