
Projet
Energies Solidaires

DONNE DE L’ENERGIE A TON 
ORIENTATION PROFESSIONNELLE !

PRÉSENTATION 
DES PARTENAIRES

ENGIE est un leader mondial de l’énergie 
qui développe ses activités autour de l’électricité, 
du gaz naturel et des services à l’énergie.  

www.engie.fr

L’aide Sociale à l’Enfance de la Métropole de Lyon 
accueille et prend en charge les mineurs ou jeunes 
majeurs en difficulté au sein de structures spécialisées 
et accompagne leurs familles. 

www.grandlyon.com

Media jeunesse est un organisme à but non lucratif, 
implanté au sein de différents départements et pays, 
spécialisé dans l’organisation d’actions éducatives 
innovantes en direction des jeunes en difficulté.

www.mediajeunesse.com

ONG Energy Assistance France est une association 
sans but lucratif, créée en 2005 par des collaborateurs 
du groupe ENGIE. L’objectif de l’association est 
de mettre les compétences et le savoir-faire de ses 
membres, soutenus par des moyens techniques, 
au service de projets humanitaires destinés à des 
populations qui n’ont pas accès ou ont un accès très 
limité, aux services énergétiques essentiels sur 
tous les continents. 

www.energy-assistance.org

Le Lycée professionnel Saint Joseph propose 
une large palette de formations dans les domaines  
du génie climatique ou des métiers de l’énergétique, 
du niveau V au niveau III, dans plusieurs spécialités : 
le chauffage, la climatisation, le froid, la plomberie 
et l’électricité. 

https://lycee-st-joseph.assomption-garibaldi.org/

Si vous souhaitez davantage d’informations, 
vous pouvez adresser vos questions à

direction@mediajeunesse.com

ENGIE, la Métropole de Lyon, Media Jeunesse, 
l’ONG Energy Assistance France, et le Lycée 
Professionnel Saint Joseph/IRAF, unissent leurs 
compétences pour créer un projet pédagogique et 
professionnel autour de l’énergie : le projet « Energies 
Solidaires ».

Sur la base du volontariat, 10 jeunes méritants (à partir 
de 16 ans) suivis par l’Aide Sociale à l’Enfance de la 
Métropole de Lyon seront sélectionnés pour profiter d’un 
programme complet autour de l’énergie. 

Ce programme intègre :
l Un chantier humanitaire au Sénégal avec Energy 
Assistance France (électrification de bâtiments 
publics en lien avec la santé ou/et l’éducation) 
et Média Jeunesse
l Une formation professionnelle diplômante dans 
l’un des métiers de l’énergie au sein du Lycée 
Professionnel Saint Joseph
l Une embauche chez ENGIE, leader de la transition 
énergétique en France.
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À QUI EST DESTINÉ 
CE PROJET ?

Ce projet est ouvert à tous les mineurs et jeunes ma-
jeurs âgés de plus de 16 ans, d’un niveau scolaire 3ème 

minimum, accompagnés par la Métropole de Lyon 
dans le cadre du dispositif de Protection de l’Enfance 
en Danger. 

QUELLES SONT  
LES ÉTAPES DU PROJET ? 

Le projet se déroulera en plusieurs étapes :
1. Janvier et février 2020 : appel à candidatures, re-

layé par les Maisons de la Métropole et le secteur 
habilité, puis sélection des candidats par un jury 
composé de représentants des différents parte-
naires.

2. Mars à juin 2020 : sensibilisation à destination des 
jeunes retenus, rencontre avec des collaborateurs 
(métiers), présentation des formations profession-
nelles, visite du lycée professionnel, et préparation 
d’un projet humanitaire d’accès à l’énergie pour 
tous au Sénégal, en partenariat avec l’ONG Energy 
Assistance France (ENGIE).

3. Juillet 2020 : réalisation du chantier humanitaire au 
Sénégal encadré par Media Jeunesse.

4. Septembre 2020 : début de la scolarité au sein du 
Lycée Professionnel St Joseph/IRAF.

5. À l’issue de la formation : (pour les jeunes pous-
sant jusqu’au BAC PRO) et à majorité : embauche 
chez ENGIE. 

L’EMBAUCHE CHEZ ENGIE 
EST-ELLE GARANTIE ? 

Oui, à partir de 18 ans. Elle demeure toutefois condi-
tionnée à la bonne inscription du jeune dans les dif-
férentes étapes du projet et à l’obtention à minima 
du BAC PRO.  

COMMENT LES JEUNES 
PEUVENT-ILS POSTULER ? 

Les jeunes intéressés peuvent postuler en adressant  
leur CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

Projet Energies Solidaires 
Média Jeunesse / 10 rue Perrod / 69004 LYON

Ou par mail : 
candidatures@mediajeunesse.com

QUELS SERONT LES CRITÈRES 
DE SÉLECTION DES 

CANDIDATS ? 
Outre les niveaux scolaires et l’âge requis, l’adéquation 
avec le projet personnalisé de chaque candidat sera  
importante, mais c’est surtout leur motivation qui sera 
déterminante ! 

QUELLES FORMATIONS ? 
Le projet propose aux jeunes retenus de suivre l’une 
des formations professionnelles dispensées par le  
lycée professionnel St Joseph IRAF, menant aux  
métiers de l’énergie, par voie scolaire et/ou par alter-
nance entre ENGIE et le Centre de Formation d’Ap-
prentis (CFA).

Ouvertes aux jeunes de plus de 16 ans et d’un niveau 
scolaire de 3ème, les formations proposées vont du 
CAP (Installateur thermique) au BTS (FED), en passant 
par les BAC PRO (TMSEC, TISEC).

En fonction de l’évolution et de la motivation des 
jeunes retenus, un parcours évolutif est envisageable 
(CAP, puis BAC PRO, puis BTS par exemple), en voie 
scolaire puis par alternance à compter de 18 ans. 

Consultez la liste des formations proposées par 
le Lycée professionnel St Joseph IRAF sur leur 
site Internet, rubrique Formations industrielles : 
https://lycee-st-joseph.assomption-garibaldi.org/
le-pole-industriel/le-pole-industriel.html 
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