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Top départ pour Top PME !
AGEFA-PME inaugure, le lundi 28 avril, son dispositif contre
le décrochage scolaire
AGEFA PME se mobilise contre le décrochage scolaire par le biais de son dispositif : Top
PME, Tremplin Objectif Passeport pour la PME. Le « top départ » est donné ce lundi 28 avril
à 16h30 au lycée Colbert de la Celle Saint-Cloud.
Associé au « lycée des possibles », développé par la direction des services départementaux de
l’Éducation nationale des Yvelines et le lycée Colbert de La-Celle-Saint-Cloud, AGEFA PME mène des
actions pour le raccrochage scolaire par le biais de « Top PME », un dispositif qui propose des
activités variées dans une perspective d’insertion professionnelle : informelles, créatives,
fédératrices, entrepreneuriales et formelles.
Petits groupes, parrainage, lieu de rencontre unique, modules individualisés et accompagnement
personnalisé permettent non seulement un « raccrochage » mais également un « ancrage » du jeune
décrocheur.
C’est dans ce cadre que Bernard Capron, Président d’AGEFA PME, Jean-Michel Coignard, Directeur
académique des services de l’Éducation nationale des Yvelines, Vincent Farjon, Proviseur du Lycée
Colbert, inaugureront lundi 28 avril 2014 à 16h30 au lycée Colbert de La Celle-Saint-Cloud ce
dispositif innovant.
Cette expérience, qui débute dans les Yvelines, a une ambition nationale et s’étend en régions. Elle
repose sur une procédure de conventionnement entre les Établissements Publics Locaux d’Éducation
(EPLE et AGEFA PME). Ainsi se met-il actuellement en place, grâce à la collaboration des CGPME
régionales et des instances de l’Éducation nationale, dans de nombreuses académies en régions :
Nord Pas de Calais, Alsace, Auvergne, Languedoc Roussillon, Pays de Loire, etc.
Cette action est organisée dans le cadre de la convention de coopération signée le 20 décembre 2010
entre AGEFA-PME et le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Pour en savoir plus : téléchargez le guide d’accompagnement en cliquant ici.
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À propos d’AGEFA-PME : Créée par la CGPME, AGEFA-PME est un acteur de référence de
l’enseignement professionnel et de l’apprentissage qui favorise l’insertion des jeunes dans le monde
de l’entreprise. Créateur de liens entre tous les acteurs de l’enseignement professionnel et les
entreprises, il est présent sur l’ensemble du territoire.
Il déploie son expertise de manière indépendante et transversale, auprès de toutes les entreprises,
de toutes les professions.
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