
Rejoignez notre fondation et 
ses partenaires, et valorisez 
vos métiers et activités pour 
contribuer à l’égalité des 
chances dès l’école primaire.

Un parcour�en classe
pour le�CM1, CM2 et 6ème



La FERS est une fondation 
reconnue d’utilité publique 
créée par la Ville de Lyon et des 
entreprises du territoire. Elle 
travaille en partenariat étroit 
avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Educa-
tion Nationale (DSDEN).

La FERS favorise les partena-
riats entre l’école et les acteurs 
du territoire pour préparer 
l’avenir des enfants en élevant 
leurs aspirations et en ouvrant 
le champ des possibles.

Depuis 30 ans, elle a sensibilisé 
plus de 65 000 élèves à travers 
des outils pédagogiques 
ludiques pour découvrir les 
métiers et secteurs d’activités 
dès le plus jeune âge.

La découverte des métiers dès le 
primaire, au-delà de sa valeur péda-
gogique, permet d’intervenir avant la 
mise en place des stéréotypes et de 
l’autocensure et d’aborder avec plus 
d’ouverture et de sérénité par la suite 
le parcours d’orientation.

Un nouveau parcours en CM1, cm2 et 6ème

PRÉPARATION ET
INTRODUCTION AU

PARCOURS

Objectifs :

Préparer au parcours
Questionner les représentations
Donner une culture générale sur
le travail et les métiers

2 séances en classe
animées par la FERS



La découverte des métiers dès le 
primaire, au-delà de sa valeur péda-
gogique, permet d’intervenir avant la 
mise en place des stéréotypes et de 
l’autocensure et d’aborder avec plus 
d’ouverture et de sérénité par la suite 
le parcours d’orientation.

Ce nouveau parcours pédagogique a 
été conçu par un Conseil Scientifique 
pluridisciplinaire (Académie, Recto-
rat, enseignant.e.s, CANOPE, Ville de 
Lyon, FREREF, ONISEP …).

A travers ce programme éducatif, les 
enfants élèvent leurs aspirations, 
apprennent à mieux se connaître et 
préparent leur avenir en se projetant 
dans des parcours de réussite.

Un nouveau parcours en CM1, cm2 et 6ème

Objectifs :

Valoriser la richesse du territoire
de proximité
Décloisonner les univers, permettre
aux élèves de sortir de la classe ou
d’accueillir des adultes en classe

Objectifs :

Se projeter vers l’avenir
Faire le lien entre les apprentissages
scolaires, la connaissance de soi
et ses futures activités

RENCONTRES ET
ACTIVITÉS SUR LE

TERRITOIRE

PROJECTION DE
L’ENFANT VERS

L’AVENIR
Des rencontres métiers

et des visites sur le territoire
Participation au concours

«Quand je serai grand(e) je serai...»



Devenir partenaire, c’est :

DONATEUR
MENTOR
15 000 €

soit 6 000 €
après déduction fiscale

DONATEUR
TUTEUR
5 000 €

soit 2 000 €
après déduction fiscale

DONATEUR
PARRAIN
10 000 €

soit 4 000 €
après déduction fiscale

Pour atteindre notre objectif annuel de sensibiliser plus de 2 500 
enfants, nous avons besoin de votre aide. En tant que fondation 
reconnue d’utilité publique, votre contribution ouvre droit à une 

déduction fiscale*. 

*à hauteur de 60% dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires

Votre entreprise agit au cœur de la Métropole de Lyon ?

Vous avez à cœur de traduire votre responsabilité sociétale
à travers des actions concrètes ?

Vos métiers sont variés et évoluent en permanence ? 

Intégrer le réseau des partenaires de la FERS, connecteur
historique entre différents univers : Ville de Lyon, Entreprises,
Education Nationale, société civile 

Participer à un projet unique en France qui connecte l’école
et l’entreprise dès le primaire pour ouvrir les horizons des enfants

Permettre à vos salariés de parler de leurs métiers dans les
classes et porter avec fierté les missions de votre entreprise

Contact :
 

FERS | 87 rue Hénon | 69004 LYON | 04 26 20 69 82 | fers@fers.asso.fr

www.fers.education

Ils nous font confiance :

VILLE DE LYON  |  MÉTROPOLE DE LYON  |  ÉDUCATION NATIONALE  |  CEGID SOLIDAIRES
ENGIE  |  FONDATION DASSAUT SYSTÈMES  |  FONDATION SNCF |  KEOLIS  



Votre don vous donne droit
aux contreparties suivantes :

Vos salariés interviennent dans une classe 
pour parler de leur métier et répondre aux 
questions des enfants

Votre entreprise accueille une classe
et présente ses métiers et savoir-faire

Le logo de votre entreprise est présent
sur nos supports de communication

Les métiers de votre entreprise sont
intégrés dans le jeu de cartes des métiers 
utilisé en classe

Votre entreprise remet un prix lors de la 
cérémonie annuelle de la FERS dans les 
salons de l’hôtel de Ville de Lyon

TUTEUR      PARRAIN      MENTOR
5 000 €*

* Avant déduction fiscale

10 000 €* 15 000 €*



« La complémentarité des expertises réunies autour de ce projet 
ambitieux et la conformité avec les directives institutionnelles 
illustrent le savoir-faire de la FERS et justifient notre confiance 
dans la réussite et l’intérêt de ce nouveau programme »

« Le nouveau parcours de la FERS, en amont du parcours Avenir,
s’inscrit dans la ligne stratégique de l’école de la confiance souhai-
tée par le Ministre de l’Éducation nationale. La Direction acadé-
mique s’engage avec détermination à contribuer à sa mise en 
œuvre ».

« La grande enquête des métiers permet aux entreprises de valori-
ser leurs métiers en forte évolution et de mettre en valeur l’enga-
gement des collaborateurs tout en favorisant leur ancrage territo-
rial »

Guy CORAZZOL
Adjoint au Maire de Lyon délégué à l’éducation, à la vie
étudiante, à la réussite et à la promotion universitaire.

Guy CHARLOT
Inspecteur d’Académie, Directeur Académique
des Services de l’Éducation nationale

Anne Archambault
Présidente de la FERS

FERS - 87 rue Hénon - 69004 Lyon - 04 26 20 69 82 - fers@fers.asso.fr - www.fers.education


