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1  -  I n t r o d u c t i o n  e t  p r é s e n t a t i o n
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ViensVoirMonTaf, c’est
le réseau des jeunes 
sans réseau !

Notre objectif

Aider les collégien·nes de l’éducation 
prioritaire à réaliser un stage de qualité, 
et ainsi, leur permettre de revoir à la 
hausse leur ambition scolaire et faire 
basculer leur parcours !

Le stage de 3e, une étape clé  
de la scolarité au collège

Cette semaine d’observation représente 
un premier contact décisif avec le monde 
du travail. Malheureusement, pour les 
élèves des collèges REP (Réseau  
d’Éducation Prioritaire), ce stage est 
aussi une rencontre concrète avec l’in-
justice sociale. En effet, 2/3 des élèves 
de 3e REP ont des parents ouvriers ou 
inactifs (source : Ministère de l’Éducation 
Nationale). Faute de réseau, ces jeunes 
choisissent trop souvent un stage par 
défaut. 

Une plateforme numérique  
innovante

Grâce à notre plateforme  
viensvoirmontaf.fr, nous mettons en 
relation des professionnel·les  
bienveillant·es avec des collégien·nes 
de l’éducation prioritaire pour les aider à 
réaliser le stage de leurs rêves !

Des stages de qualité 

L’accompagnement des élèves et des  
tuteurs et tutrices est notre première 
préoccupation : nous accordons une 
attention capitale à la qualité des stages 
réalisés.

#orientat ion



2  -  H i s t o r i q u e

ViensVoirMonTaf 
a vu le jour en 2015
Depuis sa création, ViensVoirMonTaf agit contre le déterminisme social et le  
décrochage scolaire en accompagnant les troisièmes de l’éducation prioritaire 
dans la création d’un réseau professionnel et la réalisation d’un stage de qualité.
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Marie a accueilli Kenny lors de son stage en décembre 2020 pendant la crise 
sanitaire. En publiant son offre sur viensvoirmontaf.fr, elle a permis à cette élève 
passionnée de mode et de commerce de réaliser un stage de rêve dans une des plus 
grandes maisons de couture françaises et internationales.

« Avant, je ne me rendais pas compte de l’importance du stage de troisième et du 
fait que c’est le premier pas dans la vie professionnelle. Pour ma part, c’est grâce au 
piston de ma famille que j’ai pu faire mon stage dans un studio photo. Mais quand 
notre famille n’a pas ce réseau, on ne peut pas forcément faire le stage qui nous 
plaît et on a tendance à faire un stage par défaut. C’est la raison pour laquelle c’était 
très important pour nous d’ouvrir les portes d’une maison prestigieuse comme 
CELINE afin de faire découvrir nos métiers. »

Marie Villard, coordonatrice commerciale chez CELINE, Paris.

Ce fut vraiment un plaisir ! On a hâte d’accueillir 
d’autres élèves et on espère continuer !

ViensVoirMonTaf a été fondée par  
Mélanie Taravant, journaliste- 
présentatrice “Le Monde En Face” /  
“CLHebdo” / “C à Dire”, France 5, Virginie 
Salmen, journaliste-reporter environne-
ment au service Société d’Europe 1 ainsi 
que Gaëlle Frilet, professeure dans un 
collège REP de Seine-Saint-Denis.

Depuis 2015, l’association s’est  
beaucoup développée, notamment au 
niveau de l’équipe salariée qui compte 
maintenant une douzaine de personnes 
entre Paris et Lyon.

#ambition

Depuis sa création, plus de 

5 000 stages 
ont été réalisés grâce à ViensVoirMonTaf 
dans toute la France !

Et si on faisait 
encore mieux ensemble
cette année ?
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Djazia Tiourtite, 
avocate associée chez 
Bird&Bird et sa stagiaire, 
Garance.



3  -  N o t r e  a c t i o n 

L’élève, 
acteur·rice de son stage
Comment ça marche www.viensvoirmontaf.fr pour les élèves ?
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Les élèves de 3e de l’éducation  
prioritaire créent un compte.

Ils et elles renseignent les dates  
de leur stage ainsi que leur adresse.

Ils et elles recherchent des offres 
de stage en fonction des secteurs 
qui les intéressent.

Les élèves candidatent aux offres  
qui les intéressent le plus en  
envoyant leur CV et leur  
lettre de motivation 

Une fois leur candidature 
acceptée, ils et elles prennent  
rendez-vous avec leur tuteur ou 
tutrice avant le stage pour faire 
signer leur convention de stage !
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86% 

sont satisfait·es de leur stage

95% 

ont été accueilli·es par des  
tuteur·rices bienveillant·es 

Nos actions  
pour les élèves

82% 

revoient à la hausse leur 
ambition scolaire

Impact pour  
les élèves

19% 

affirment avoir trouvé  
leur vocation 

Trouver la bonne  
orientation scolaire

5

4
Découvrir le  

métier de ses rêves
Utiliser une  

plateforme numérique  
simple et efficace

3

Réaliser son stage  
de troisième avec  

ViensVoirMonTaf c’est...

2
Construire un  

réseau professionnel

Rencontrer des adultes 
bienveillant·es

1

6

#construire 
sonfutur



4  -  S o u t e n e z  l ’ é g a l i t é  d e s  c h a n c e s  !

97%
désirent renouveler l’expérience  

après avoir accueilli un·e élève en stage  
avec ViensVoirMonTaf

Valorisez votre entreprise  
dans la perspective de 

futurs recrutements

Re-découvrez votre métier
en l’exposant à un regard neuf

Valorisez votre métier 
auprès d’un public jeune

Faites une action concrète
pour l’égalité des chances

Engagez-vous dans une 
démarche responsable

86%
ont apprécié leur semaine
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Rejoignez notre communauté de tuteur·rices  
engagé·es pour l’égalité des chances.#sengager 1

Créez un compte
“Tuteur / Tutrice” et publiez votre 
offre de stage en moins de trois 

minutes en indiquant vos semaines 
de disponibilité et le nombre 

maximal de candidatures que vous 
acceptez de recevoir.

2
Recevez un e-mail 

de notification à chaque
nouvelle candidature.

3
Connectez-vous sur 

la plateforme pour consulter les CV 
et lettres de motivation  

des candidat·es.  

4
Sélectionnez la ou les meilleures 
candidatures (bouton “Accepter”). 

Ecartez celles que vous ne 
retenez pas (bouton “Rejeter”). 

5
Traitez vos candidatures dès que 

possible, les élèves attendent 
 impatiemment votre réponse !

C’est simple et 
rapide !

9

Professionnel·les, accueillez 
un·e élève sans réseau

Impact pour les pros  
engagé·es à nos côtés



#impacts
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Atelier bonus
Ateliers d’immersion en réalité virtuelle : 
À travers des capsules vidéos, les élèves 
découvrent différents métiers et univers 

professionnels. (2 heures pour 15 élèves)

« Je tire le meilleur 
de mon stage »

Préparation au stage,  
et intégration des codes de 
l’entreprise via des exercices.
Sensibilisation au réseau : 

construction, entretien.
Initiation à la rédaction du 

rapport de stage.

Stage1 mois avant le stage 1 mois après le stage

« Je construis mon réseau 
professionnel »

Identification des  
enseignements du stage.
Affinage et formalisation 
des voeux d’orientation.
Clés pour entretenir et 
exploiter son réseau.

Travail sur le rapport de 
stage et la soutenance à l’oral.
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ViensVoirMonTaf 
intervient directement
dans les collèges

5  -  L a  m i s s i o n  p o l y v a l e n t e  d e  V i e n s V o i r M o n T a f

Afin de permettre aux élèves de vivre un stage optimal et de 
qualité, nous intervenons avant, pendant et après le stage dans 
les collèges partenaires à travers cinq ateliers thématiques.  
Ces temps de partage garantissent une préparation optimale afin 
qu’ils et elles en tirent le meilleur et en cultivent les bénéfices sur 
le long terme.

« En route pour la classe de 
troisième »

Préparation des élèves aux 
enjeux de l’année de 3e.

Découverte de métiers et/
ou secteurs d’activité.

Sensibilisation aux enjeux 
de réseau professionnel et 

de mobilité.

« J’identifie le stage de 
mes rêves »

Identification du stage en 
fonction des intérêts et 
des choix d’orientation.

Découverte de la  
plateforme de stages  

ViensVoirMonTaf.
Explication des outils pour 

faire ses candidatures.

« Je décroche mon stage » 

Explication et transmission 
des codes d’un CV et d’une 

lettre de motivation. 
Valorisation des  

expériences de chacun·e, 
prise de confiance en 

elles·eux.

Juin (élèves de 4e) Rentrée de septembre Octobre / novembre



Paris,  
10 salarié·es

Lyon,  
3 salarié·es

MÉLANIE TARAVANT

Présidente et co-fondatrice
Journaliste depuis plus de 
10 ans et forte d’un carnet 

d’adresses bien rempli, 
Mélanie a souhaité en faire 
profiter à celles et ceux qui 
en ont le plus besoin en co-
fondant ViensVoirMonTaf.

VIRGINIE SALMEN

Vice-présidente  
et co-fondatrice

Après avoir découvert l’initiative 
d’un grand cabinet d’avocats 
qui parraine des étudiants de 

Seine-Saint-Denis,  
Virginie décide de lutter contre 

le déterminisme social en  
co-créant l’association.

CLAIRE MESGUICH

Secrétaire
Bénévole active depuis 
mars 2016, Claire est 

responsable de création 
pour l’agence Utopies. Elle 

participe activement au 
fonctionnement de VVMT 

sur divers sujets.
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Un projet porté par une équipe  
salariée, appuyée d’un conseil  
d’administration, de volontaires  
et de bénévoles !

6  -  Q u i  s o m m e s - n o u s  ?

Île-de-France :
Le siège est situé à Paris,  
à l’Ascenseur, le plus gros collectif 
européen pour l’égalité des chances. 

Auvergne-Rhône-Alpes
Notre première antenne a 
été lancée à Lyon, en 2020.

Notre implantation 
géographique

#grandir

Aucun·e élève n’est resté·e sur le carreau !  
Pour moi, cette phrase résume absolument tout.

Demandez à n’importe quel principal de collège, il comprendra le travail réalisé derrière cette 
simple affirmation. Vous êtes allés jusqu’à fournir des tickets de métro, à accompagner  
certains élèves sur Paris. Des parents ont témoigné de l’impact du stage sur leurs enfants, 
dont une maman très impliquée pour sa fille (grâce à ViensVoirMonTaf, elle a décroché un 
stage au journal Le Parisien) et qui me disait « moi-même je n’aurais jamais pu proposer ça 
à mon propre enfant, malgré tous mes efforts ».
Depuis, je parle de ViensVoirMonTaf à chaque fois que je rencontre un·e collègue principal·e 
ou principal·e adjoint·e. Votre dynamisme et votre réactivité sont exceptionnels.
Pendant le confinement, dans les dix premiers jours, vous nous avez proposé du matériel 
informatique pour nos élèves non équipé·es, ce qui en a sauvé certain·es du décrochage. A 
peine une semaine après, vous avez mis en place un soutien scolaire à distance gratuit pour 
nos élèves (opération « Réussite Virale »). Vous vous mettez à jour plus vite qu’un logiciel !
Comme partenaire, vous êtes une référence pour moi, et si je change d’établissement, je 
ferai tout pour vous garder.
Si j’ai un merci à vous dire, c’est au nom des élèves, pour les avoir aidés à trouver des  
stages qui les ont marqués.”

M. Fatmi, Principal adjoint du Collège Henri Matisse, Choisy-le-Roi (94).
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T é m o i g n a g e



#merci
Air France - Assemblée Nationale - BETC - Bloomberg News -  
BNP Paribas - CANAL+ - Cabinet d’avocats Bird & Bird - Centre des 
Monuments Nationaux - Centre National du Cinéma et de l’image 
animée (CNC) -  Crédit Agricole - CNRS - Decathlon - Éditions Nathan -  
Europe 1 -  France Télévisions - Hôpitaux de Paris - Institut de  
Microbiologie de la Méditerranée - Le paysan Urbain - Observatoire 
de Paris - RATP - Restaurant Le Septime - Sénat - Sony - Ubisoft...

Avec le soutien de :

Conception Graphique : Oriane Robert 
Photographies : Oriane Robert, Simon Noll, Kenza Akmakh
Icônes : www.freepik.com ; www.flaticon.com

Ils accueillent des 
stagiaires ViensVoirMonTaf

7  -  M é c è n e s  e t  p a r t e n a r i a t s

Ainsi qu’une multitude de structures, de toutes tailles  
et de tous secteurs d’activité.
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Yanis a toujours été passionné par les avions. En 2016, quand il a vu l’offre de 
stage d’Aéroport de Paris sur viensvoirmontaf.fr, il a immédiatement candidaté ! 
Depuis son stage en 2016, les réussites se sont enchaînées pour Yanis :
« J’ai fait mon stage dans une société qui travaille pour Emirates. 
Ma tutrice était contente de mon travail et leur a donc transmis mon dossier pour 
m’aider à réaliser mon rêve : travailler dans l’aviation ! »
Aujourd’hui âgé de 17 ans et en formation chez Paris Customers Assistance, 
Yanis attend d’être majeur pour pouvoir obtenir le Certificat de membre d’équipage 
de cabine. Un succès que ce jeune homme originaire de Romainville doit avant tout 
à son travail rigoureux. Même s’il tient à préciser à plusieurs reprises : « Je suis 
content qu’on m’ait donné la chance d’y arriver ».
 
Yanis, Étudiant et ancien stagiaire ViensVoirMonTaf, Romainville.

T é m o i g n a g e

« C’est une de mes profs qui m’a parlé  
de ViensVoirMonTaf.

Je ne la remercierai jamais assez ».
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