


2 - ACTIONS ÉDUCATIVES DIVERSES  
      ET PROJETS PEDAGOGIQUES  
 

 Concours de dictées ou d’expression écrite et orale. 

 Accompagnement des actions de soutien pour les 
élèves dans le cadre des  dispositifs  mis en place 
par l'AFEV, les « Cordées de la Réussite », « Une 
grande école, pourquoi pas moi » ou autre.  

 Participation à des Jurys d’examens professionnels.  

 Création et parrainage d’un club « Interact »  
(le Rotary des 14-18 ans).  

 
 
 
 

3 – VALORISATION ET PROMOTION  
       DES JEUNES TALENTS 
 

 Prix du travail manuel ou de l’innovation 

 Prix de la Citoyenneté ou du Civisme  

 Prix divers d’expression écrite, orale ou picturale 
sur des thèmes donnés 

 
4 – ACTIONS DIVERSES FACILITANT L’INSERTION 
      PROFESSIONNELLE 
 

 Aide à la rédaction de CV et de lettre de 
motivation. 

 Préparation des jeunes à l’entretien d’embauche : 
simulation d’entretiens. 

 Organisation de rencontres avec des professionnels  
d’un même métier ou d’une filière. 

 Visites d’entreprises.  

 Séances d’information sur la création d’entreprises.  

 Organisation ou participation à un forum pour 
l’emploi. 

 Accès à une banque de données de professionnels : 
« Cap Jeunes ». 

 Séminaire « RYLA » (Rotary Youth Leadership 
Award) : formation au développement personnel et 
au leadership) . 

 
. 

L’ACADEMIE DE VERSAILLES   
 
Une Convention de partenariat entre le Rectorat de 
Versailles et le District Paris Ile de France Ouest du 
Rotary International a été signée le 28 mai 2013.  
 
Cette convention est née de la volonté exprimée depuis 
plusieurs années par nos Gouverneurs successifs de 
renforcer les relations de nos clubs avec le monde de 
l’éducation, de donner une visibilité plus large aux nom-
breuses actions déjà entreprises dans le cadre de l’Ac-
tion Jeunesse et de l’Action professionnelle mais égale-
ment de faire reconnaître le Rotary comme un partenai-
re complémentaire des établissements d’enseignement 
qui parfois refusent d’ouvrir leurs portes aux démarches 
entreprises par nos membres. 
. 
L’Académie de Versailles est la 1re Académie de France 
par ses effectifs, avec environ : 
 

 1 200 000 élèves, près de 10 % de la population 
scolarisée en France  

 91 000 personnels 

 Près de 3 200 écoles maternelles et primaires 

 Plus de 420 collèges 

 Plus de 200 lycées 
 

Elle couvre quatre des départements du District 1660  
Yvelines, Essonne, Hauts de Seine et Val d’Oise.  
 
Dans le cadre des axes définis par la Convention de par-
tenariat : 
 

 L’information sur les métiers et les professions. 

 Le parrainage de projets pédagogiques et  éduca-
tifs 

 Les prix initiés par le Rotary : Travail manuel, inno-
vation, civisme, citoyenneté 

 La participation à des actions facilitant l’insertion 
professionnelle. 

 Les échanges internationaux de jeunes 
 
 

 
LES ACTIONS POSSIBLES 

 
Elles seront différentes selon les âges, les niveaux scolai-
res et les problématiques à résoudre. On peut toutefois 
citer :  
 
1 – AIDE À L’ORIENTATION DES ELEVES  
       PARCOURS PERSONNALISE DES COLLEGIENS  
 

 Informations sur la voie professionnelle. 

 Carrefours et Forums des métiers  dans les collèges 
et les lycées.  

 Organisation de visites d’entreprises. 

 Rencontres avec des professionnels. 

 Aide à la recherche d’entreprises de formation en 
apprentissage et de lieux de stages . 

 Entraînement à l'expression orale (exposés, soute-
nance de rapports de stage pour les élèves de 3e).  

les établissements scolaires  peuvent solliciter les Ro-
tary clubs de proximité pour une présentation des pro-
grammes qu’ils peuvent proposer et envisager la mise 
en œuvre de ceux qui pourraient bénéficier à leurs 
élèves.  A l’inverse, les clubs peuvent offrir leurs servi-
ces aux établissements les plus proches 
 
Les actions conduites dans le cadre du partenariat 
constituent de réelles opportunités offertes aux jeunes 
et la rencontre avec les collégiens, les lycéens et les 
familles, un important vecteur de communication sur 
le Rotary en général.  Elles donnent l’occasion aux 
« professionnels » que sont les Rotariens d’apporter 
leur expertise et leurs compétences pour améliorer 
l’approche par les jeunes des métiers et des qualifica-
tions attendues et favoriser leur insertion profession-
nelle ultérieure.   
 

Début 2014, 34 clubs de notre district travaillaient 
avec 108 établissements de l’Académie de Versailles . 

Rejoignez-les !  
Il existe forcément un ou plusieurs établissements 

proches de votre club. 


