Fiche Mission – Bénévoles bus
Programme « Un stage pour tous » - Grand Roissy, édition 2016 - 2017
PRÉSENTATION DU PROGRAMME « UN STAGE POUR TOUS »
Objectif du programme : Permettre à 150 collégiens de 3ème d’établissements
d’Education prioritaire d’effectuer un stage de qualité au sein d’entreprises du
territoire du Grand Roissy (Accor, ADP, Beckman Coulter, Carrefour, Elior, Geodis,
Le Gourmet Parisien, Fedex, Saint-Gobain,TCR,TNT, Volkswagen…)
4 COLLÈGES PARTENAIRES
•
•
•
•

Collège Chantereine (Avenue de Chantereine 95200 Sarcelles)
Collège Camille Claudel (36 Avenue du Rêve, 93420 Villepinte)
Collège Robespierre (1 Rue Claude Bernard, 95190 Goussainville)
Collège René Descartes (74 Avenue Gilbert Berger, 93290 Tremblay-en-France)

PLANNING DES STAGES

HORAIRES A/R DU BUS

• Du mardi 17 au vendredi 20 janvier, collège
Camille Claudel(à Villepinte)

• ALLER (de 8h15 à 10h) :
du collège à à destination des différentes
entreprises à à une gare de RER

• Du mardi 31 janvier au vendredi 03 février,
pour les collèges René Descartes (à Tremblay
en France) et Robespierre (à Goussainville)

MISSION DU BÉNÉVOLE

• RETOUR (de 15h30 à 17h30) :
D’une gare de RER à en passant par les
différentes entreprises à allant au collège à
retournant à une gare de RER

ENGAGEMENT DU BÉNÉVOLE

ALLER :
• Rôle : accompagner les collégiens dans les bus qui les emmèneront en stage, auprès
- Les bus partiront de 8h15 de chacun des collèges (1 bus pour 25 élèves par collège).
des différentes entreprises du territoire
- Un professeur accueillera les collégiens devant le collège et sera chargé de les compter et de
contacter les éventuels retardataires.
• Profil :
• + 18 ans
Votre mission :
• Organisé
- vous vous assurerez que tous les collégiens montent dans le bus
• Responsable
- vous vérifiez que le trajet pris par le bus correspond à l'itinéraire
• Bénévole de confiance, qui sait prendre en charge des collégiens et sait agir en cas de
- à chaque arrêt du bus (devant chacune des entreprises), vous appelez les collégiens qui
problème
doivent descendre du bus et vous assurer qu'un collaborateur de l'entreprise les accueille.
RETOUR :
- Les bus partiront à 15h45 de la première entreprise du trajet de retour, près d’une gare RER CONTACT UNITED WAY FRANCE
- Un référent de chaque entreprise attendra avec les collégiens devant chaque entreprise
Votre mission :
- devant chaque entreprise, vous vous assurerez que les collégiens correspondant montent
dans le bus,
- vous vérifiez que le trajet pris par le bus correspond à l'itinéraire
- vous vous assurez que tous les collégiens descendent du bus devant le collège.
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