
Donner
des ailes
à nos
enfants

Fondation reconnue 
d’utilité publique 
depuis 1993



La FERS œuvre pour
la réussite de tous
les enfants

Donner du sens aux apprentissages 
scolaires en découvrant la diversité 
des métiers

La FERS agit dès l’école primaire afin de mobiliser et 
valoriser les compétences de chaque élève en leur 
offrant une juste représentation de la diversité des 
métiers et leur donner confiance en l’avenir.

Un choix de focalisation sur l‘école primaire

Une stratégie qui vise à  :
• intervenir avant l‘installation des 
stéréotypes et de l‘autocensure.

• lutter contre le déterminisme social et 
favoriser l‘égalité des chances.

• favoriser la connaissance de soi et élever les 
aspirations.

Créer du lien entre le monde éducatif et les 
autres acteurs de la société

Un enfant se construit sur la somme des messages qu’il reçoit 
des adultes qui l’entourent : parents, enseignant-es, ami-es.
La FERS crée le lien nécessaire à la diffusion et la cohérence de 
ces messages en favorisant les partenariats entre l’école et les 
acteurs du territoire. 



Nos actions 

Co-construits avec des professionnels de l’Education, 

nos dispositifs pédagogiques pour les élèves sont mis 

gratuitement à la disposition des enseignant.e.s.

     La grande enquête des métiers

— Un parcours en amont du parcours Avenir, destiné aux 
élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6ème).

— Des séances qui valorisent la diversité des acteurs, 
métiers et activités à proximité immédiate de l’école et 
au-delà.

— Une démarche qui amène les enfants à s’interroger 
et se projeter sur leur place aujourd’hui et demain dans 
l’écosystème.

     Les clés du numérique

Un parcours spécifique pour découvrir 
les sciences et les métiers du numérique.

     Le concours 

Un concours sur le thème « Quand
je serai grand.e je serai… », avec une
cérémonie de remise des prix 
chaque année.



À propos
de la FERS

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’Éducation
Nationale (DSDEN).

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

Ils nous font 
confiance :

Pour atteindre ses 
objectifs et mener 
ses missions, la FERS 
bénéficie du soutien 
de collectivités, 
entreprises et 
structures partenaires.
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Depuis 30 ans, la FERS 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.


