EN
N QUELQ
QUES MO
OTS
Dans le cadre
e du lancement de s
sa solution
n innovant
te d’accueiil de loisirs pour
les
s 11-15 ans, le Hub Léo, la Fédé ration Lé
éo Lagrange et Boe
eing Franc
ce
son
nt partena
aires pour développe
er un cycle
e d’animation : le Hu
ub métiers.
Le Hub Mét
tiers propose aux 11-15 ans
s, par le biais des techniqu
ues de
l’an
nimation, une appro
oche ludiq
que pour explorer
e
le
es projetss professio
onnels
pos
ssibles et ce à tout niveau de
e qualification. Créer des passserelles av
vec les
enttreprises, notamme
ent dans les filièrres scient
tifiques e
et industrrielles,
con
nstituera une
u
prioritté.

OBJEC
CTIFS








Faire déco
ouvrir aux 11-15 ans la
a multiplic
cité des métiers, nottamment dans
d
les
ffilières scie
entifiques et industri elles
Proposer aux
a 11-15 ans une apprroche ludiq
que de l’orie
entation
Sortir des stéréotype
es (notamm
ment la dév
valorisation
n des méti ers manue
els et de
l’industrie)) et présenter les proffessions qu
ui recrutent
A
Apprendre aux 11-15 ans à identiifier les res
ssources disponibles sur leur territoire
unes
Faciliter l’insertion prrofessionn elle des jeu
Favoriser l’égalité des chances
A
Apporter une
u
répons
se innovan
nte aux pro
oblèmes d’’orientatio n en Franc
ce (50%
d
des étudia
ants sont en
e échec e
en fin de 1e
e année de
e faculté ; 37% changent de
ffilière)

AU SE
EIN DES HUBS LÉO
Les Hubs Léo sont des esp
paces d’an
nimation dédiés aux 11-15 ans. Ils proposent des
activité
és sportive
es, culture
elles et m
multimédia
a avec un
ne pédago
ogie adaptée. La
Fédérattion Léo Lagrange
L
développe
d
ce progra
amme pou
ur pallier lle phénom
mène de
désertion des adolescent
a
s des strructures d’animation
d
n classiqu
ues. L’asso
ociation
s
d’activité et éq
quipements
s qu’elle gère déjà p
pour le com
mpte de
s’appuie sur les sites
collectiivités localles et les accompag nent à la fois sur le fond (péd
dagogie) et sur la
forme ((mobilier, équipemen
t multiméd
é
dia). 13 Hub
bs Léo exis
stent en 20
015. Une qu
uinzaine
de nouveaux Hub
bs seront la
abellisés c haque ann
née. Plus d’infos sur lle program
mme des
Hubs Lé
éo : www.h
hubleo.org

LE « H
HUB MET
TIERS », C’EST Q
QUOI ?
L’âge adoles
scent, cara ctérisé parr des mutattions psych
hologiques
s et
ph
hysiologiqu
ues importa
antes, est aussi l’âge où l’orienttation devient une
prréoccupatio
on pour less jeunes ett leurs pare
ents.
Grrâce à une forme d’in
ntervention
n hors cadre scolaire
e et basée sur des
te
echniques d’animatio
d
n dynamiques et partticipatives,, la Fédérattion Léo
La
agrange propose au
ux jeunes d’explore
er de man
nière ludiq
que les
po
ossibles prrofessionne
els avec co
omme préo
occupation permanen
nte celle
de
e lutter co
ontre l’auto
ocensure et
e les biais
s liés au ssexe et à l’origine
l
so
ociale sur le
es décision
ns d’orienta
ation.
pproche ludique de l’’orientatio
on grâce au multimé
édia
Une ap
Chaque
e Hub Léo disposera d’un « corrner métiers » avec des
d ressou
urces et de
es outils
d’aide à l’orienttation, notamment des fiche
es métiers
s et des témoignages de
appuierontt sur le
professsionnels. Mais
M
pour l’essentiel , les anim
mateurs des Hubs s’a
multimédia pour accompag
gner les jeu
unes dans la découv
verte des m
métiers et dans la
constru
uction d’un
n parcours d’orientat ion (anima
ation autou
ur de plate
es-formes en
e ligne,
partena
ariats). La réalisation
n vidéo (é ducation aux
a
médias) et la re
encontre avec des
professsionnels aliimenterontt la rubriqu
ue dédiée aux
a métiers
s sur le site
e hubleo.org.
ouverte de
es métiers
s de l’aéron
nautique en
e partena
ariat avec Boeing Fra
ance
La déco
Créer d
des passere
elles avec les professsionnels ett les entreprises, nottamment dans
d
les
filières scientifiqu
ues et indu
ustrielles, cconstitue un
u axe de travail pou
ur les équipes Léo
Lagrange.
C’est ce
ette approc
che qui a convaincu
c
B
Boeing Fra
ance, dans
s le cadre d
de son prog
gramme
de méccénat, de soutenir ce program
mme et quii a donné naissance
e à un parttenariat
innovan
nt associattion-entrep
prise.
Tout au
u long de l’année, le
e partenari at permettra aux ad
dolescents des Hubs Léo de
tout le territoire de
d :





rencon
ntrer des
s professiionnels (notamment parmi les fournisseurs
et parttenaires de Boeing)
visiterr des entrreprises e
et/ou sites industriels
participer à un challeng e nationa
al pour leq
quel les H ubs sont invités,
onstruire un objet / appareil en lien
à partir d’un ou plusieurss kits, à co
avec l’u
univers de
e l’aéronau
utique

Ces exp
périences constituero
c
ont des op
pportunités
s uniques pour les je
eunes de réfléchir
r
au mon
nde de dem
main en termes de mo
obilité, de développem
d
ment durab
ble, d’écon
nomie et
d’intercculturel.

Boeing
B
soutie
ent cette action dans le ca
adre de son p
programme d’’actions
citoyennes.
c
P
Partout dans le
l monde, Boeing s’engag e auprès
d’organismes
d
s et d’associations reconnus pour leur ttravail et leurs
actions
a
auprè
ès des commu
unautés locales.

