
  
 
 
 
 

L’ACADEMIE DE PARIS ET L’ASSOCIATION C’POSSIBLE ONT SIGNE UNE CONVENTION 
DE PARTENARIAT POUR RENFORCER LES LIENS ECOLES-ENTREPRISES  

ET EVITER LE DECROCHAGE SCOLAIRE 
 
 

Le jeudi 26 juin 2014, François Weil, recteur de l’académie et chancelier des universités de Paris, et 
François Vachey, président de l’association C’Possible, ont signé une convention de partenariat afin de 
renforcer la coopération entre l’école et des professionnels du monde de l’entreprise, et ainsi favoriser 
l'insertion professionnelle des jeunes. 
 
L’association C’Possible, créée en novembre 2008, a pour objectif de renforcer la culture générale des 
élèves dans le cadre d’interventions assurées par des professionnels bénévoles. Organisées en étroite 
collaboration avec le chef d’établissement et le corps enseignant, ces interventions concernent 4 
domaines : 

- sensibiliser au monde de l’entreprise, 
- préparer aux entretiens de recrutement et recherches de stages, 
- développer le savoir être et le vivre ensemble dans la société, 
- aider à une ouverture culturelle. 

 
Ces interventions complètent des enseignements donnés par les professeurs et visent à favoriser 
l’insertion professionnelle et la recherche d’emploi de jeunes issus de milieux modestes qui ne maîtrisent 
pas forcément certains codes sociaux et les codes de l’entreprise en particulier. 
 
 
L’académie de Paris 
Dans le cadre de son projet académique, elle a pour objectifs d’informer, préparer et accompagner tous les élèves sur 
la voie la plus adaptée à leurs aspirations, de leur permettre de bénéficier d’un accès accru à la culture, aux langues 
et à la mobilité internationale. L’académie de Paris s’efforce aussi de prévenir et  lutter contre le décrochage scolaire. 
Elle insiste ainsi sur l’importance de développer l’apprentissage et sur l’importance de développer les périodes de 
formation en milieu professionnel. 

 
L’association C’Possible 
Elle conduit des actions à destination des élèves, étudiants, acteurs de l’éducation et de l’orientation essentiellement 
sur 3 domaines que sont l’entreprise, la culture et  les valeurs. Elle rappelle ainsi les valeurs humanistes et les droits 
et devoirs vis-à-vis de la communauté. Elle s’efforce de leur faire prendre conscience que la diversité est une réalité et 
peut être un atout et que les inégalités sociales ou autres, ne sont pas une fatalité grâce à ce qu’ils apprennent de leur 
professeurs et de leur travail. C’Possible s’attache également à déconstruire les stéréotypes véhiculés sur le monde 
de l’entreprise et à entreprendre tant sur le plan professionnel que personnel. 
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