Nos Partenaires en 2016
IFCV – Organisme de formation en Alternance, post bac
En juillet 2016, signature d’un partenariat avec l’IFCV, centre de formation en alternance spécialisé dans les
métiers du commerce, du service, de la banque, de la vente et du management. Nos élèves motivés et
désireux de poursuivre leur étude dans les domaines cités pourront faire acte de candidature auprès de notre
partenaire.
Lien : http://www.ifcv.fr/

La Légion d’Honneur section
ection Neuilly
Depuis 5 ans des
es élèves méritants sont sélectionnés pour être accompagnéss par un parrain pendant leur
scolarité à Guérin. Le parrain ou laa marraine rencontre régulièrement le jeune pour l’’aider à construire son
projet scolaire et d’orientation
ientation et à trouver un stage. Tous les ans, le parrainage se fait solennellement lors
d’une cérémonie à la Maison de la Légion d’Honneur
d
à Saint-Denis.
Lien : http://www.smlh.fr/contact-section?Section=F9200#9200
section?Section=F9200#9200

Le parvis des Talents
Depuis 4 ans, des élèves volontaires en classe de Terminale se retrouvent en ateliers anim
animés par des
professionnels. Une réflexion
flexion est menée autour d’un thème ou d’
d’une
une expertise en fonction des besoins du
groupe – 10 séances de travail par an.
an
Lien : http://www.leparvisdestalents.fr/

Neuilly Campus
Depuis 3 ans, venue et présentation à nos élèves de Neuilly Campus, espace de travail et de réflexion pour
l’orientation pour les lycéens et étudiants résidents ou scolarisés à Neuilly-sur-Seine.
Neuilly
C’est
est un bon complément
du CDI en terme d’amplitude d‘h
horaires et de taille (90 places). Des professionnels
ssionnels du Supérieur ou de
l’entreprise y donnent des conférences sur les métiers ou des ateliers méthodologiques.
thodologiques. Ils proposent
également des rendez-vous
vous individuels
individ
pour aider à construire le projet professionnel du jeune. Un guichet
d’accueil et d’information permet la consultation en libre accès de modèles de CV, de lettres de motivation et
une aide à la recherche de stages en entreprise.
Lien : http:/www.neuillysurseine.fr/neuillycampus
/www.neuillysurseine.fr/neuillycampus

Association Entreprendre Pour Apprendre - EPA
Création de la mini-entreprise CLIP N’CO qui a reçu le prix du développement durable le 13 juin 2016. Ce projet
ère
s’est développé tout au long de l’année scolaire 2015/2016 dans une classe de 1 Bac Pro Vente. Les jeunes
ont été encadrés par deux professeurs de la classe. Ce projet a été
é lui même supervisé par l’l’association EPA
(Entreprendre Pour apprendre) qui a fourni aide et support technique.
Lien : http://www.entreprendre-pour
pour-apprendre.fr/

