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L’hospitalité et l’intégration 
pour missions

cette compétence et le diplôme qui la 
sanctionne deviennent un point cru-
cial pour la recherche d’un emploi. 

Nous nous deman-
dions toujours si 
nous étions des 
professeurs à la 
hauteur ».
Mais les élèves 
enseignants sont 
extrêmement moti
vés. Le plus diffi
cile à gérer reste 
l’hétérogénéité des 

niveaux : certains ne sont jamais allés à 
l’école, d’autres ont étudié dans les meil
leurs établissements de leur pays. La 
différence de culture joue aussi de façon 
inattendue : certaines choses paraissent 
très faciles, tandis que certaines méthodes 
laissent perplexes : relier des mots dans 
un exercice, cocher des cases. 

substitue pas aux efforts des étudiants. 
Cette année, quinze jeunes ont pu trou
ver un stage grâce à ce partenariat !
Les stages en question sont courts 
(trois à six semaines) : ils demandent 
par conséquent un fort investissement 
du tuteur. Pourtant, depuis deux ans, 
les entreprises ne tarissent pas d’éloges 
sur les stagiaires, sur leur sérieux et 
leur assiduité. La réciproque est vraie 
aussi : soucieux de donner une bonne 
image en entreprise, les stagiaires 
repartent ravis et confortés dans leur 
choix d’orientation. La clé de ce projet, 
ce sont les entreprises, qui jouent le jeu 
de façon remarquable et proposent des 
stages formateurs, qui responsabilisent.  
Un suivi régulier des tuteurs a permis  
de constituer un véritable vivier d’entre
prises accueillantes, dont l’investisse
ment répété montre une véritable volonté  
d’engagement. 

Cette expérience, spontanément issue  
des bonnes volontés et de relations 
durables entre les responsables et les 
tuteurs en entreprise, est désormais un 
projet pérenne. Atil vocation à 
s’étendre ? « Nous en avons le poten-
tiel ! », conclut Eric Gallant. ◗

En BTS comptabilité, deux stages 
courts en entreprise sont requis 

pour obtenir le diplôme. Mais cette obli
gation s’avère parfois difficile à remplir 
pour les élèves du lycée Henri Wallon 
d’Aubervilliers : comment se présenter 
dans un milieu professionnel qui n’est 
ni le vôtre, ni celui de vos parents et 
dont vous ignorez les règles et les 
codes ? Que faire alors sans réseau ? Or 
le réseau, c’est l’une des forces de Fran
klin. C’est ainsi qu’a été mis en place fin 
2011, un projet visant à aider dans  
leurs recherches les étudiants les plus 
motivés du lycée Henri Wallon d’Auber
villiers. Porté par deux responsables de 
Franklin Emploi, François Chaillou 
(Apel) et Eric Gallant (Franklin 
Emploi), en lien avec l’Association  
des Anciens Élèves, le projet, fort  
de son succès, se structure chaque 
année davantage dans chacun des  
établissements.

SE STRUCTURER  
DAVANTAGE

Le petit nombre d’élèves suivis 
permet cependant de conserver 
un processus léger et très indivi
dualisé. Il s’agit tout d’abord de 
sélectionner les élèves réellement 
motivés : tout se décide au cas 
par cas au terme de six mois de 
recherches autonomes de la part 
des élèves. L’aide apportée ne se 

Le fonds de dotation  
JES-Franklin soutient 
l’association P. Claver  
et le JRS.
solidarite@franklinparis.com

Comment 
s’engager ?

Le réseau fait la force

UN SUIVI RÉGULIER   
des tuteurs 
a permis de 
constituer un 
véritable vivier 
d’entreprises 
accueillantes. 

Entre apprenants et professeurs, 
souvent, un dialogue se tisse à la fin 
des séances, autour du babyfoot ou 
d’un verre de thé. Il y a une curiosité 
mutuelle : les élèves du PAS ne savent 
rien des pays d’origine de leurs élèves,  
ni de leur culture ; quant aux deman
deurs d’asile, dont la moyenne d’âge 
se situe autour de 25 ans, ils ont très 
rarement l’occasion de croiser de jeunes 
Français, l’essentiel de leur vision de la 
France se résumant aux quartiers nord 
de Paris où ils vivent et aux images de 
télévision. Pourtant, les relations sont 
très simples, chacun vient comme il est. 
Pour Ayyam Sureau, responsable de 
l’association, les élèves du PAS sont 
un souffle de fraîcheur. « Pour les 
élèves réfugiés, leur exemple est 
déterminant : ils leur donnent une 
autre image de la France et leur 
font découvrir sa jeunesse, ses  
loisirs ; des moments rares dans un 
quotidien rythmé par des adultes 
sérieux, avocats, juges, assistantes 
sociales, agents de police. » Quant 
aux élèves du PAS, cette expérience 
leur permet de mettre enfin des visages 
sur des pays souvent cités, Iran, Afgha
nistan. Ils deviennent plus sensibles 
aux enjeux de ces territoires auxquels, 
désormais, ils associent des souvenirs 
humains. ◗
* Diplôme d’études en langue française.

S’engager est
              une belle aventure

À  son arrivée en France, après  
les démarches nécessaires, 

un demandeur d’asile attend parfois  
jusqu’à trois ans l’exa
men de sa demande, 
p é r i o d e  p e n d a n t 
laquelle il n’est pas 
autorisé à travailler. 
Faire en sorte que 
ce temps ne soit pas 
perdu, c’est la voca
tion de l’association 
Pierre Claver, qui 
durant les mois d’at
tente, offre un apprentissage du français, 
des codes sociaux et des compétences 
nécessaires à une bonne insertion une 
fois le statut obtenu. Située à deux 
pas de l’Assemblée Nationale, l’École 
cultive un esprit familial et accueille  
120 demandeurs d’asile par session  
de six mois par ans.
Au sein de l’association, les élèves 
du PAS viennent donner des cours  
de français pour préparer le DELF*. 
Ils se sentent investis d’une vraie  
responsabilité : pour Maïlys et Liloïe, 
qui ont partagé l’expérience en 
binôme, l’enjeu était de taille. « Nous 
savions que s’ils n’obtenaient pas 
l’examen, cela aurait des répercus-
sions immédiates sur leur vie en 
France. Une bonne expression en 
langue française facilite beau-
coup la procédure de demande 
d’asile ; par ailleurs, une fois 
le statut de réfugié obtenu, 

« LES ENTREPRISES 
PROPOSENT  
DES STAGES  

FORMATEURS, QUI 
RESPONSABILISENT.  »

« LES RELATIONS 
SONT TRÈS 

SIMPLES, CHACUN 
VIENT COMME  

IL EST. » 

MAÏLYS ET LILOÏE  
chargées de cours  
de français au sein  
de l’association. 

 Franklin Emploi  Association Pierre Claver

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS 
JOINDRE À CE PROJET, vous pouvez 
nous aider en nous apportant :
• Un support ou un regard RH (par 
exemple pour corriger les CV).
• Des stages au sein de votre 
entreprise.

bureau@franklin-emploi.org
indiquer en objet « À l’attention  
d’Eric Gallant – Stages Henri Wallon ».


