
 

 

Paris, le 13 octobre 2020 
 
 

 

 

LETTRE OUVERTE 

A MONSIEUR LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE 

 
 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

Les élèves des classes de troisième sont, comme vous le savez, tenus d’accomplir un stage 

obligatoire de découverte du monde économique et professionnel durant l’année scolaire. 

 

Ce stage est l’occasion pour eux de se confronter à la réalité concrète du travail et doit les aider 

à préciser leur projet d’orientation. 

 

Dans le contexte de crise économique et sociale que connaît actuellement notre pays, de 

nombreuses entreprises luttent pour leur survie et les associations, comme les collectivités 

territoriales, se concentrent sur les actions de solidarité en faveur des plus démunis. 

 

Peut-on imaginer un instant que l’ensemble des acteurs du monde économique et professionnel 

puisse aujourd’hui avoir pour priorité d’accueillir des collégiens dans le cadre de leur parcours 

individuel d’information, d’orientation et de découverte professionnelle ? 

 

Seules quelques initiatives certes volontaristes mais bien insuffisantes, comme celle du conseil 

régional d’Île-de-France, permettent à des élèves de s’initier aux arcanes des collectivités 

territoriales. 

 

Dans ces conditions exceptionnelles, nous estimons juste et nécessaire d’annuler, pour cette 

année 2020-2021, le stage qui pèse sur les collégiens de troisième. Et de concentrer ces offres 

sur les lycéens des filières professionnelles ou aux apprentis, qui devraient être prioritaires.  

 

Certains de votre compréhension, et d’une prise de décision rapide avant les congés d’automne 

(les conventions de stage commençant à être diffusées aux collégiens), nous vous prions de 

croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre considération distinguée. 

 

  
Laure Darcos, Sénatrice de l’Essonne, Vice-présidente de la commission de la culture 
Bruno Retailleau, Président du Groupe Les Républicains du Sénat 

Laurent Lafon, Président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication 

Jérôme Bascher, Arnaud Bazin, Annick Billon, Catherine Belrhiti, Jean Bizet, Gilbert Bouchet,, 

Emmanuel Capus, Pierre Charon, Marie-Christine Chauvin, Marc-Philippe Daubresse, Vincent 

Delahaye, Annie Delmont-Koropoulis, Catherine Deroche, Yves Détraigne, Catherine Di Folco, 

Nassimah Dindar, Catherine Dumas, Françoise Dumont, Bernard Fournier, Christophe-André Frassa, 

Françoise Gatel, Frédérique Gerbaud, Jacques Grosperrin, Pascale Gruny, Jocelyne Guidez, Alain 

Houpert, Else Joseph, Claude Kern, Christian Klinger, Jean-Louis Lagourgue, Sonia de la Provôté, Marc 

Laménie, Daniel Laurent, Antoine Lefèvre, Pierre-Antoine Levi, Vivette Lopez, Viviane Malet, Colette 

Mélot, Marie Mercier, Brigitte Micouleau, Sylviane Noël, Olivier Paccaud, Evelyne Perrot, Robert del 

Picchia, Frédérique Puissat, Jean-François Rapin, André Reichardt, Damien Regnard, Hugues Saury, 

Stéphane Sautarel, René-Paul Savary, Michel Savin, Elsa Schalck, Claudine Thomas, Jean-Pierre Vogel 


