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OSE 
La fonction 
publique !
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Promouvoir les métiers de la fonction publique et 
ses voies d’accès auprès des étudiants modestes

Présenter son parcours et son métier dans les lycées et facultés «populaires», 
par ticiper à des «rencontres inspirantes», expliquer les concours

Accompagner les jeunes issus de milieu défavorisé 
dans la réussite au concours et l’insertion professionnelle

Coacher de futurs candidats aux concours A et A+, proposer des stages de f in 
d’étude ou de découver te, orienter vers les dispositifs tels que les classes pré-
paratoires intégrées (CPI), accompagner des jeunes dans leur réussite scolaire

Promouvoir l’égalité des chances auprès des acteurs publics

Campagne de plaidoyer pour favoriser la diversité sociale dans le secteur 
public, sensibiliser ses collègues aux discriminations

PRÉSENTATION DE 
L’ASSOCIATION LA CORDÉE

La Cordée agit pour promouvoir la diversité sociale au sein du secteur 
public. Animée par des personnes ayant vécu une trajectoire de mobilité 
sociale, l’association rassemble des jeunes agents de tout le secteur public 
(État, hôpitaux, collectivités locales, etc.).

La Cordée se fonde sur une identité for te, celle des valeurs du service 
public. Face aux inégalités des chances dans l’accès à l’emploi public, elle 
agit pour que la fonction publique soit levier à l’ascension sociale.

 Pourquoi ce dossier ?

Ce dossier de présentation s’adresse à tous les par tenaires et bé-
névoles, af in qu’ils puissent s’approprier les ambitions du projet, ses 
objectifs et son programme d’action.

Il détaillera le calendrier, le contenu des modules et autres informa-
tions pratiques. Ce dossier n’est donc pas f igé et assurez-vous d’obte-
nir la version la plus actualisée.

LES ACTIONS DE LA CORDÉE

@LaCordeeAssociation

La Cordée Association @LaCordeeAsso

www.la-cordee.org@
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LES OBJECTIFS DU PROJET

• Proposer un parcours d’orientation et d’accompagnement vers le secteur 
 public pour les publics demandeurs d’emploi ou en réorientation des 
 quar tiers de politique de la ville 

• Démystif ier et revaloriser les carrières publiques (sensibilisation)

• Orienter vers les différents métiers et voies d’accès

• Accompagner vers l’intégration à la fonction publique

• Développer les compétences transversales et l’autonomie des publics cibles

PUBLICS CIBLES

• Personnes en recherche d’emploi ou réorientation professionnelle,  
 tout âge, détectées sur la base du volontariat (appel à candidature) 
 et des par tenaires du projet

NOTRE PROJET EN BREF

Les sessions sont animées par des bénévoles exper ts du territoire, 
de la région et de l’association La Cordée dans les locaux du 
GIP Réussir en Sambre-Avesnois :

20 avenue Alphonse de Lamartine, BP 40247, 59607 - Maubeuge Cedex

À l’issue de la formation les stagiaires seront :
• Familiarisés avec la fonction publique et presque tous ses métiers

• Conf iants sur leurs capacités à intégrer la fonction publique

• Informés sur les différentes voies d’accès

• Prêts à se lancer

• Soutenus par un tuteur

Les moyens mis en oeuvre :
• Visite d’administration (mairie, intercommunalité, administration de l’État)

• Rencontre avec des fonctionnaires

• Chaque stagiaire est suivi par un tuteur

• Des temps théoriques par ticipatifs et dynamiques

1 groupe (20 pers. max) 6 sessions de 3H Avril à juin 2020

Pourquoi un nouveau projet sur le territoire 
de la Sambre-Avesnois ?

Suite à une rencontre avec les acteurs locaux et dans le cadre du 
contrat de ville de l’agglomération, l’association La Cordée a déci-
dé d’élargir son champ d’action en élaborant un programme spé-
cialement pour ce territoire. En lien avec le GIP Réussir en Sambre-
Avesnois, il s’agit de faire découvrir sur un territoire aux for ts enjeux 
économiques et sociaux toutes les possibilités que peut offrir la fonc-
tion publique en tant qu’employeur.
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PLANNING*

* sous réserve

Sourcing et recrutement des stagiaires
Par le GIP Réussir en Sambre-Avesnois 
à travers un appel à candidature

Recrutement des bénévoles experts 
Par le réseau et appel à candidature

Séance 1

 

Séance 2
 

Séance 3 

Séance 4 

Séance 5
 

Journée de clôture à Lille 
Entretien de recrutement inversé

1. Présentation globale du programme
2. Temps de cohésion de groupe
3. Découver te des métiers 
 du service public (1ere par tie)

1. Visite de terrain en collectivité territoriale
2. Échange sur la diversité des métiers 
 ( 2ème par tie)

1. Comment entrer dans la fonction 
 publique (les recrutements, concours…)
2. Visite d’une administration

1. Déf inir son projet professionnel, quels   
 métiers pour moi dans la fonction publique
2. Mise en situation de recrutement

1. Préparation de la journée de clôture
2. Développer sa prise de parole 
 et booster sa conf iance en soi

10 février 
au 6 mars

27 janvier 
au 24 février

9 avril 
 
 

16 avril 
 

23 avril 
 

28 avril 
 

5 mai 
 

14 mai

NOTRE PROJET EN BREF
Des temps participatifs et dynamiques : simulation, visites d’admi-
nistration... En petit groupe et animé par des bénévoles experts du 
territoire, de la région et de l’association dans les locaux du GIP

C’EST POUR QUOI ?

Découvrir les opportunités des
métiers de la fonction publique 

S’orienter et être accompagné.e 
vers les carrières publiques

Valoriser ses compétences et en 
développer de nouvelles

C’EST POUR QUI ?

Pour toutes les personnes en re-
cherche d’emploi ou réorientation 
professionnelle, habitant.e.s dans 
les quartiers de politique de la ville

Ose
La fonction
publique !

20 avenue Alphonse de Lamartine
BP 40247 / 59607 - Maubeuge Cedex 



La Cordée 
Association pour l’égalité des chances


