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LE COLLÈGE DE METZ-BORNY 
DÉPLOIE DES LIENS
AVEC LES ENTREPRISES 
LOCALES
Les élèves du collège des Hauts de Blémont sont aidés-es dans leur recherche 
de stage de 3ème par la qualité d’un réseau d’entreprises que la direction a su 
tisser au fil des années. L’idée est de se doter des meilleures opportunités 
pour permettre aux élèves une réelle plongée dans le monde de l’entreprise. 
Pour ce faire, l’équipe pédagogique s’efforce de trouver des entreprises 
prêtes à s’engager par conventionnement auprès du collège (stages, visites, 
présentations…). 
Par exemple on trouve : l’agence de transports urbains de l’agglomération 
messine qui offre la gratuité des voyages pour les élèves durant le stage ; en 
collaboration avec l’association DOUNIA, des rencontres sont organisées entre 
employeurs et élèves pour une mise en relation rapide ; le Rotary propose des 
noms d’entreprises susceptibles d’accueillir des élèves ; des entrepreneurs font 
partie des jurys de stages, destinés à valider la présentation par les élèves de 
leur expérience en milieu entrepreneurial.
Ces actions n’obèrent pas les dispositifs plus classiques déployés au sein du 
collège, tels que les cordées de la réussite et les coopérations avec des lycées 
professionnels ou l’Ecole nationale d’ingénieurs de Metz.

Tisser un réseau avec les entreprises locales pour permettre aux élèves de réelles immersions 
en milieu professionnel à l’extérieur du quartier.
Valoriser des métiers et filières méconnus. Inscrire dans le territoire l’action des acteurs 
économiques. Par les contacts créés durant les stages, changer les représentations des 
acteurs et donc lutter contre les discriminations.

Enjeux

Le collège des Hauts de Blémont, classé REP +, est situé dans le quartier de Borny, à Metz. 
Ses élèves se caractérisent entre autres par de faibles réseaux familiaux dans le monde de 
l’entreprise, celui-ci étant par ailleurs sujet potentiel de discriminations pour ces élèves. Le 
collège a souhaité que les élèves fassent leur stage en dehors du quartier de Borny. 
Les jeunes, étant pour l’essentiel « sans réseau » professionnel, ne sont pas en mesure 

Pour aller plus loin :

Une telle approche peut être transférable en s’appuyant sur des réseaux 
d’entreprises et sur les partenaires du Service Public de l’Emploi. Elle 
permet l’ouverture des élèves sur l’extérieur autant qu’un changement des 
représentations réciproques souvent sources de discriminations.
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Éléments de contexte

d’effectuer ce stage dans des conditions satisfaisantes (accompagnement individuel de 
qualité, ouverture sur l’extérieur du quartier…). Depuis 2015, le collège y a remédié en 
tissant ce réseau qui facilite la recherche de stage. L’équipe pédagogique s’implique tout en 
laissant les élèves acteurs de leur stage : rédaction de CV et lettres de motivation, démarches 
individuelles pour trouver d’autres opportunités, rédaction d’un rapport et présentation orale…

À noter

Alexis LAMBERT, Directeur adjoint 
service politique de la ville
alambert@mairie-metz.fr
03 87 55 56 48 

Laurence UKROPINA, Coordinatrice 
de la mission Lutte contre les 
discriminations à la Délégation 
Académique de Soutien à l’Action 
Educative et aux Etablissements - 
DASAEE
Laurence.Ukropina@ac-nancy-metz.fr
03 83 86 26 93

Les acteurs économiques, acteurs du développement territorial. Recueil d'expériences dans les quartiers prioritaires du Grand Est, ORIV, octobre 2018 - www.oriv.org


