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Education 

 
La Fondation FDJ maintient son soutien aux stages 

de 3e en REP et met à disposition des ordinateurs 

 
Boulogne, le 8 décembre 2020 – La Fondation d’entreprise FDJ accompagne, depuis trois ans, 
des collégiens des réseaux d’éducation prioritaire pour leur stage de troisième. Cette année, en raison 
de la situation sanitaire, le dispositif a dû s’adapter. Deux stages destinés à une trentaine d’élèves 
auront lieu dans leur collège, animés par une association et avec des temps d’échanges avec des 
collaborateurs du groupe FDJ par visioconférence.  

 
Engagée dans l’accès à l’éducation et à la formation des plus vulnérables, la Fondation FDJ soutient, 

depuis 2018, le programme « Défi Jeunesse » mis en place par l’association Alliance pour l’éducation 
– United Way. L’objectif de ce programme est d’accompagner des élèves de l’éducation prioritaire 
dans la construction de leur projet professionnel de la sixième à la terminale, des savoir-être aux 
savoir-faire. La Fondation FDJ permet ainsi de soutenir neuf-cents collégiens de réseaux d’éducation 

prioritaire (REP et REP+).  
 
La Fondation FDJ a notamment décidé de participer au dispositif « Stage clé en main, découvre mon 
entreprise ». Ce stage permet de découvrir de nombreux métiers grâce aux présentations de 
collaborateurs du groupe FDJ et à la visite des différents espaces de travail, de manière virtuelle 
cette année. Au total, quatre-vingt-dix jeunes auront participé à un stage d'observation d'une 
semaine au sein du groupe FDJ.  
 
Dans le contexte sanitaire actuel, le stage de troisième est rendu exceptionnellement facultatif par 
l’Education nationale. La Fondation FDJ souhaite cependant rester un acteur engagé de l’égalité des 
chances pour cette étape clé dans le parcours d’un collégien. La Fondation FDJ a donc adapté son 
dispositif et propose d’accompagner une trentaine d’élèves de troisième pour des stages en version 
digitale dans deux collèges, à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) du 7 au 11 décembre 2020, et 
à Toulouse (Haute-Garonne) du 18 au 22 janvier 2021.  

 
Au-delà de l’engagement financier et logistique, la Fondation FDJ apporte également un soutien 
matériel. Afin de soutenir plus largement l’égalité des chances, la Fondation FDJ a fait don de cent 
trente-cinq ordinateurs à divers établissements d’éducation prioritaire pour leur permettre 
d’aménager de nouvelles salles informatiques, donnant ainsi l’opportunité à des élèves de troisième 
d’effectuer leur stage virtuel dans de bonnes conditions techniques.  

 
Pour Isabelle Delaplace, Déléguée générale de la Fondation d’entreprise FDJ : « Il est souvent plus 
difficile pour des élèves de zones d’éducation prioritaire de trouver un stage, notamment par manque 
de réseaux. Autre inégalité constatée : le manque d’outils et de maîtrise d’Internet et des 
technologies numériques. Participer au dispositif « Défi Jeunesse » nous parait naturel au regard de 
notre engagement de longue date en faveur de l’égalité des chances, et plus particulièrement de 
l’accès à l’éducation et à la formation pour tous. » 

 
Pour Laurence Piccinin, Déléguée générale de l’Alliance pour l’éducation – United Way : « Un grand 
merci à la Fondation FDJ qui accueille cette semaine les élèves de troisième en section Segpa du 
collège Paul Eluard de Bonneuil-sur-Marne, à l’occasion d’un stage en distanciel animé par 

l’association Crée ton Avenir. Dans un contexte sanitaire où le recours au distanciel se fait de plus 
en plus fréquent pour assurer la continuité de « Défi Jeunesse », la Fondation FDJ confirme son 
soutien de poids, l’adapte et s’adapte pour répondre aux besoins, notamment en équipement 

informatique, exprimés par les collèges pour faciliter les échanges et la prise en main des outils 
numériques. » 
 
Pour Isabelle Andrieu, Déléguée générale de Crée ton avenir : « Le programme « Stage clé en 
main, découvre mon entreprise : Fly me to the moon ! » embarque les élèves dans une mission à 
mener durant une semaine : implanter une filiale du groupe FDJ sur la lune. Pour y parvenir, en plus 

des temps d’échanges en format distanciel avec des collaborateurs de FDJ pour comprendre et 



  

La Fondation FDJ pour l’égalité des chances 
 

Créée en 1993, la Fondation d’entreprise FDJ agit en faveur de l’égalité des chances. Elle soutient des associations utilisant le jeu 

comme levier d’intégration et d’innovation sociale pour l’éducation et l’insertion de publics fragiles, en situation de handicap, de 

précarité ou d’isolement. Avec un budget de 18 millions d’euros sur la période 2018-2022, la Fondation FDJ accompagne une 
centaine de projets par an sur tout le territoire. 

 

A propos du groupe FDJ 
 

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et 

en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs 

(ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de 

vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour 

renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.  
Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des 

indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro. 

 

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com 
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découvrir le Groupe, les élèves participent à des ateliers animés par l’association pour parvenir à 
imaginer l’activité de demain et l’évolution des métiers sur la lune. Dans cette dynamique de 
projection vers l’avenir, ils sont amenés à réfléchir sur leur projet professionnel. » 
 
 
Planning de la semaine « Stage clé en main, découvre mon entreprise » :  

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Introduction et 
présentation de 

FDJ 

Découverte des 
métiers de 

l’entreprise FDJ 

Ateliers savoir- 
faire par équipe 
et individuels 

Ateliers savoir-
être par équipe 
et individuels 

Soutenance des 
projets devant le 

jury 

Lancement du 
challenge et 
visite FDJ à 

distance 

Ateliers collectifs, 

travail sur le 
challenge 

Ateliers collectifs, 

travail sur le 
challenge 

Préparation orale 
des soutenances 

Clôture 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alliance pour l’éducation – United Way 

 
Alliance pour l’éducation – United Way est une association qui a pour mission de favoriser 

l’égalité des chances et l’accrochage scolaire pour les jeunes des territoires prioritaires et milieux 

ruraux afin de leur permettre de faire des choix éclairés pour leur avenir. Le cœur de son action 

s’appuie sur l’impact collectif en mobilisant les établissements scolaires, associations, 

entreprises, acteurs publics, philanthropes et en articulant les interventions et compétences complémentaires pour démultiplier 

l’impact que chaque acteur aurait eu séparément. 
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