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« C’Possible », une ouverture vers le monde
du travail et de l’entreprise
L’association C'Possible intervient au lycée Gustave Eiffel depuis 2007
dans de nombreux domaines, pour faciliter l’insertion future de ces
lycéens dans la vie professionnelle. Présentation.

Une équipe d’intervenants bénévoles
extérieurs regroupant des expertises très
variées fut alors constituée autour du
fondateur, François Vachey, formant le
noyau de la future association : un professeur de philosophie, une directrice
de musée, un avocat en droit social,
un compositeur-chef d’orchestre, une
journaliste, des acteurs du monde de
l’entreprise, dont une dirigeante de
PME dans le domaine de la mode…

«

le goût
d’entreprendre et
d’apprendre réveille
l’ambition ! »

C

’est au lycée Gustave Eiffel,
situé dans le VIIe arrondissement de Paris, courant 2007,
qu’est intervenue la première initiative
de la future association « C’Possible ».
Le proviseur de l’époque, Laurent
Vanhamme, aujourd’hui proviseur
du lycée Jules Siegfried dans le IXe
arrondissement de Paris, avait accepté
qu’un ancien dirigeant d’entreprise
fasse profiter de son expérience les
élèves en situation de recherche de
stage : aide à la rédaction du CV
et de la lettre de motivation, mais
surtout préparation et entraînement
concret aux entretiens de recrutement.
Conduites avec succès, les premières
interventions ont débouché sur la mise
en place dès 2008 d’un programme
d’interventions, en concertation étroite
avec le corps enseignant, très motivé
par cette initiative.
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Cette première expérience très
concluante, favorisa de nombreux
contacts avec le proviseur et certains
professeurs, et mit en lumière d’autres

thèmes d’interventions susceptibles
de faire progresser ces jeunes, tout en
s’inscrivant dans le projet culturel au
sens large du lycée.

Un projet d’ensemble fut alors mis
au point juxtaposant deux démarches
(« préparation aux entretiens de recrutement, et sensibilisation au monde de
l’entreprise » d’une part, et « ouverture
culturelle » d’autre part), donnant
lieu à de nombreuses interventions,
dans les classes de seconde, première

Les développements de C’Possible…
S’ajoutant à Gustave Eiffel et au Lycée Jules Siegfried,
l’association a progressivement développé son activité
au sein d’autres lycées professionnels, tertiaires et technologiques, de l’Académie de Paris.
C’Possible entretient une collaboration très étroite avec
le Rectorat de l’Académie de Paris et le Ministère de
l’Education Nationale, notamment concernant des réflexions sur les thèmes d’intervention de l’association :
c’est ainsi, par exemple, que de façon conjointe a été
conçue l’idée de créer en 2011 un « micro lycée » expérimental – destinés aux élèves en situation de « prédécrochage scolaire », dont l’enseignement, en alternance, concernerait prioritairement le commerce et la
vente. Cette initiative, développée au sein d’un lycée
professionnel parisien, connaît depuis un réel succès.

Décembre 2013 – Janvier 2014 C’est à vous ! 30

C’Possible comprend aujourd’hui une vingtaine de
bénévoles, et bénéficie d’ailleurs du soutien de HEC,
membre de l’association.
C’Possible » vient d’ouvrir d’autres champs d’action,
notamment dans le domaine de l’expression orale
(« qualité de présence, création des liens, comportement et prise de parole… ») sa maîtrise constituant un
atout primordial, sinon un préalable à l’insertion des
jeunes dans la vie active… et dans le cas contraire, un
handicap important.
Un renforcement des interventions relevant de la
connaissance de l’entreprise est également envisagé à
travers des « jeux d’entreprise ».
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et terminales, qui se sont inscrites
depuis dans une coopération étroite
et durable.
Expliquer à ces jeunes, à travers des
exemples très concrets, le rôle économique d’une entreprise, ses différents
enjeux, les challenges possibles, peut
susciter le goût d’entreprendre et d’apprendre et réveiller en eux l’ambition !
A partir d’approches de nature
très différente, C’Possible tente de

sensibiliser également ces lycéens au
monde de la culture, au concept du
« beau », en leur facilitant la découverte de la musique, peinture, sculpture, du cinéma ou du théâtre…
pour leur ouvrir des horizons et les
convaincre que beaucoup de choses
sont enrichissantes et en fait à leur
portée.
C’Possible enfin, dans le cadre d’interventions en philosophie, ou dans le
domaine juridique, contribue à faire

réfléchir ces jeunes sur le rôle et la
place de l’homme dans la société : le
sens des valeurs et des valeurs partagées, le vivre ensemble, le respect de
soi et d’autrui, les droits et les devoirs
du citoyen, etc.
Tout ceci favorise l’acquisition de
points de repères essentiels - dont ils
manquent le plus souvent – qui les
motiveront et les prépareront à leur
prochaine entrée dans la vie active.

Témoignages de proviseurs et enseignants…
C’Possible au sein du lycée Gustave EIFFEL :
Olivier Sellier, Proviseur
Quand j’ai été nommé à la tête du lycée Gustave Eiffel,
le partenariat entre le lycée et l’association C’Possible
était déjà bien avancé.
J’ai tout de suite pu apprécier la richesse des interventions de l’association.
Les professionnels ont un très bon contact avec les élèves.
Ils arrivent à les intéresser et à les faire réfléchir sur de
vastes domaines, la philosophie, la musique, l’information et la communication, et bien sûr la préparation aux
entretiens de recrutement et ce qu’est une entreprise.
A toutes ces occasions l’horizon des élèves s’est élargi :
ils abordent des sujets allant au-delà de leur cursus, dans
des domaines qu’ils ne connaissent pas ou très mal.
Ils peuvent aussi se mettre à la place d’un responsable
d’entreprise pour réfléchir à leur propre comportement
et à ce que l’on peut attendre d’eux.
Le tout se fait en concertation étroite avec les professeurs
qui ont la classe et qui peuvent ainsi rebondir sur ce qui
été fait.
Il est frappant de constater souvent une réflexion riche
issue de ces échanges alors que tout cela n’est pas noté !
C’Possible ouvre des portes et des perspectives nouvelles
pour nos élèves qui se sentent d’autant plus valorisés que
le monde « hors de l’école » vient à leur rencontre sur
leur lieu de vie et de travail.
C’Possible au lycée Jules Siegfried :
Laurent Vanhamme, Proviseur, et Laurence
Drouelle, Professeur d’économie-gestion
Nous présentons brièvement trois interventions de
l’association C’Possible au lycée Jules Siegfried, établissement parisien spécialisé dans le tertiaire. Ces contributions ont été réalisées dans le cadre du programme de
gestion des classes du BAC Sciences et Techniques du
Management et de la Gestion (l’ancien BAC G).
François Vachey est intervenu en plusieurs étapes dans
une classe de STMG afin d’apporter sa connaissance de
l’entreprise et d’illustrer les apports théoriques dans le
domaine du management et du marketing. Il a utilisé
ces notions en s’appuyant sur une gamme de produits

cosmétiques connus des élèves, des plus courants aux
plus prestigieux.
Dans un second temps François Vachey a proposé un
cas pratique : répartis en groupes dans lesquels chacun
occupait une fonction de l’entreprise (recherche, marketing, commercial, gestion-finance, DG…), les élèves
avaient pour mission de développer un produit, chaque
groupe devant mettre en valeur son produit et définir
son programme de lancement.
Après ces deux séances de travail, les élèves ont pu
réinvestir leurs connaissances et surtout comprendre
les mécanismes qui leurs semblaient théoriques et peu
motivants, car trop éloignés de leur réalité avant l’intervention.
Pierre Malaise, est venu expliciter la notion de produit à
une classe de première STMG.
Après avoir décrit son parcours, question qui intéresse
toujours les élèves, Pierre Malaise a choisi d’expliquer les
étapes de l’élaboration d’un produit qu’il avait lui-même
réalisé (deux interventions de deux heures). Cette présentation a permis aux élèves de prendre conscience que
les notions abordées en classe étaient toutes en interdépendance et qu’elles avaient des applications bien réelles.
Maitre Philippe Raymond, avocat spécialisé en droit
social, a été sollicité dans le but de faire réagir une classe
de Terminale qui semblait passive face aux notions juridiques abordées.
Philippe Raymond a présenté des extraits d’analyse de
décisions de justice très proches de la vie et des intérêts des élèves. Un échange s’est alors instauré entre ce
professionnel et les élèves qui ont alors pu montrer leur
intérêt et leurs capacités en analysant sous sa direction
d’autres extraits préparés.
L’échange s’est poursuivi par des questions-réponses
portant soit sur le métier d’avocat, soit sur des notions
du programme.
On le voit, les interventions des professionnels de C’Possible complètent et donnent un sens concret aux enseignements, ils permettent d’« entendre » une autre voix
que celle de leur enseignant. L’implication d’hommes et
de femmes d’entreprise contribue à motiver les élèves
dans leur parcours et stimule leur goût d’entreprendre.

C’Possible a l’ambition de montrer à tous ces élèves que les efforts
« paient », et qu’ils ont une ligne
d’horizon à leur portée, et cela
grâce à ce partenariat gagnant (un
parmi d’autres…) entre le monde de
l’enseignement et celui de différents
acteurs de la vie économique.
!François Vachey
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