
La Cordée agit pour promouvoir la diversité sociale au sein du secteur public. 
L’association rassemble des jeunes agents de tout le secteur public

(Etat, hôpitaux, collectivités locales, etc) et fonde son identité 
sur les valeurs du service public. 

Elle agit pour que la fonction publique soit levier à l’ascension  sociale.
Face à l’inégalité des chances, La Cordée lance le premier programme de 

sensibilisation au service public en milieu scolaire.

Démystifier l’image des fonctionnaires, contrer l’autocensure 
grâce à la rencontre entre un agent du secteur public
et des élèves issus de milieux populaires

Incarner des parcours inspirants 
auxquels les jeunes peuvent s’identifier

Montrer que la fonction publique est accessible
à toutes et tous et favorise la progression sociale

Accroître les compétences des élèves 
pour les préparer au monde professionnel 
et les accompagner dans leur orientation
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NOTRE PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT
POUR LES ÉLÈVES ET NOTRE ORIGINALITÉ !
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RENSEIGNEMENTS

@LaCordeeAssociation

La Cordée Association@LaCordeeAsso

equipelacordee@gmail.com



MODULE 1 | Démystifier la fonction publique
• Casser les représentations et les préjugés sur la fonction publique
• Raconter des parcours inspirants issus de la diversité sociale
• Présenter les valeurs du service public 

MODULE 2 | Découvrir la diversité des métiers du secteur public
• Lever les freins à l’orientation vers le secteur public
• Présenter la diversité des métiers de la fonction publique
• Rendre concrets les métiers du service public

MODULE 3 |   Faire le lien entre les parcours du service public 
et les choix d’orientation

• Faire découvrir des parcours de formation qui mènent au service public
•  Faire le lien entre ces parcours et les choix d’orientation ou les 

projections individuelles des élèves
• Travailler l’oral et la « présentation » des métiers et parcours

Pour clôturer le parcours, une visite dans une administration publique

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
ET DES PARCOURS DU SECTEUR PUBLIC

NOTRE MÉTHODE
UNE PÉDAGOGIE INTERACTIVE CENTRÉE SUR LA CURIOSITÉ DES ÉLÈVES

NOTRE PROGRAMME 
3 ATELIERS DE 2H RÉPARTIS SUR L’ANNÉE


