COMMUNIQUE’ DE PRESSE
L’Association C’Possible
Fondée en 2008, C'Possible est une association de bénévoles engagés dans l'accompagnement
d’élèves de lycées technologiques et professionnels, souvent issus de milieux défavorisés, pour
leurs donner les meilleures chances de réussir.
L’ambition de l’association est de leur donner des repères et des clés pour mieux comprendre
le monde qui les entoure, leur apporter des connaissances concrètes sur le monde de
l’entreprise, leur permettre de reprendre confiance en eux, et ainsi les aider à trouver leur voie.
En partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale (Convention Nationale, signée en
novembre 2016 pour 5 ans), les rectorats et les nombreux lycées partenaires, C’Possible
contribue à prévenir le décrochage scolaire grâce à deux types d’actions : des interventions en
classe et un accompagnement individuel.
Notre programme repose sur 2 axes complémentaires


Des interventions en classe
Les interventions de nos bénévoles, aux profils professionnels très variés et de grande
qualité, permettent une meilleure compréhension du fonctionnement de l’entreprise et
de ses attentes, un accès large à la culture et une sensibilisation aux valeurs
fondamentales de la société – autant de facteurs qui prépareront plus solidement ces
jeunes pour leur avenir.



Un accompagnement individuel
Via des rencontres régulières et individuelles, il s’agit d’accompagner tout au long de
l’année des jeunes en difficulté, voire en situation de décrochage scolaire, et d’identifier
avec eux une voie professionnelle réaliste, susceptible de les remotiver durablement,
notamment à la suite d’un stage de plusieurs semaines en entreprise.

C’Possible en France
Nos 200 bénévoles interviennent aujourd’hui dans 54 lycées en France : 39 lycées dans les trois
académies d’Ile-de-France (Paris, Créteil, Versailles), mais aussi 9 lycées dans les Pays de la Loire
et 6 lycées dans les Hauts-de-France.
Pour faire face au grand nombre de demandes de lycées de ces 3 régions, nous recherchons des
bénévoles accompagnateurs ainsi que des intervenants en classe, dans les domaines de
l’Entreprise, de la Culture et du Vivre ensemble.
Pour en savoir plus :
Venez rencontrer les membres de l’Association C’Possible sur le Salon des Seniors,
Stand ASS08
www.cpossible-asso.fr
www.linkedin.com/company/c-possible-asso
emmanuelle.lartigue@cpossible-asso.fr

