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Rendez-vous pour l’emploi : objectif stage 3ème  

Mercredi 15 janvier 2020, de 9h à 12h, au LAB’O 1 avenue du Champs de Mars 
 

Ce premier Rendez-vous pour l’emploi  « Objectif stage  3
ème 

 » est co-piloté par le Comité Local Ecole 

Entreprise d’Orléans (CLEE), Orléans Métropole, la Maison de l’emploi d’Orléans, le site de proximité Objectif 

apprenti’stage, des entreprises engagées (Au pays des vermeilles – Amazon – Styx – Citroën – Vinci Vie – 

Laser Quest – Parfums Christian Dior – Crij – La Fédération du service aux particuliers) et le LAB’O Village by 

CA Orléans. Tous se mobilisent en faveur de l’orientation, afin de répondre aux besoins avec un rendez-vous 

dédié aux collégiens sans solution de stage et sans réseau d’entreprises, mercredi 15 janvier 2020.  

Les parents d'élèves de 3ème le savent parfaitement : trouver un stage au collège peut s'avérer être un vrai 

casse-tête et surtout quand on ne dispose pas de réseau. Les refus peuvent provoquer un certain 

découragement. Ce premier Rendez-vous pour l’emploi vise, justement, à accompagner les actifs de demain 

dans ce « premier contact » avec le monde professionnel. Organisé sous un format de job-dating (4 rendez-

vous par stand), cet évènement se déroulera ainsi sur la matinée : 

 De 9h à 9h40 : speed dating 1
er

 groupe 

 De 9h45 à 10h15 : rencontres et libres échanges  

 10h15 : (temps officiel) visite des stands. 

 De 10h30 à 11h10 : speed dating 2
eme

 groupe 

 De 11h10 à 12h : rencontres et libres échanges 
 

L’objectif de cette matinée est d’offrir un stage d’observation d’une 

semaine à chaque collégien sans stage. L’évènement sera organisé 

autour de 3 espaces : 

1 espace entreprise : 

 33 stands 

 37 entreprises 

 143 offres de stages  

1 espace numérique :  

 Un accès instantané à plus de 350 offres de stage : https://www.objectifapprentistage.fr/ 

 11 entreprises représentées  

 32 offres de stages  

1 espace mobilité : 

 Se déplacer vers son stage de 3
ème

 avec les solutions de transport 

 www.reseau-tao.fr 

Pour plus d’informations : https://www.objectifapprentistage.fr/ 

Orléans, le 6 janvier 2020 
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