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Éditorial : LES CORDÉES  DE LA TRANSMISSION 

 

 

« Le plaisir d'apprendre et de comprendre dans une 
université sans diplôme ouverte à tous les âges. » Tels sont 
les fondements du contrat moral de notre UTL qui repose sur la 
fidélité au passé et sur la création pour l’avenir. Et aussi, pour le 
présent, sur une responsabilité novatrice. 
 
Mais si nous demeurons intrinsèquement loyaux à notre vocation 
culturelle, nous sommes néanmoins très volontairement inscrits 

dans des actions de terrain, en particulier dans le cadre intergénérationnel.  
 
C'est pourquoi les bénévoles d'UTL INTERGÉNÉRATIONS, composante à part entière de 
notre Université, ont décidé de s'investir au plus près dans la lutte  contre la démotiva-
tion et le « décrochage » de certains élèves et étudiants. Leurs actions s'appuient sur 
« l'écoute, l'échange et le partage du vécu professionnel et humain ». Et sur la mise au 
point de méthodologies appropriées qui ont retenu l'attention de l'Éducation Nationale 
au plus haut sommet. 
 
Ce dynamisme, souligné et sollicité à l'extérieur (Faculté des Métiers, collèges, Missions 
Locales) a donné lieu  en 2014 à une invitation à siéger aux CA de différents CCAS en 
Essonne et à collaborer  au contrat de ville de la CAECE. Sans oublier l'octroi de la mé-
daille de la ville d'Evry, après celle de Courcouronnes. 
  
Plusieurs adhérents nouveaux ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, demandant directe-
ment à exercer leur bénévolat dans le cadre de « la commission qui par son rôle sur le 
terrain, reconnu de tous les acteurs extérieurs,  favorise incontestablement la notoriété 
de l’UTL ». 
  
J'ai eu le plaisir d'être présente à leurs côtés chaque fois que nécessaire. 
 
Cependant, trop discrets, les membres de cette commission n'ont pas toujours fait état 
de  la nature  de leur engagement au sein de l'UTL. Alors même que des Utéliens s'y 
reconnaissent à travers tout le département. 
 
Ce numéro spécial a donc pour objet de faire découvrir à tous le formidable vecteur de 
transmission des savoirs qu'est UTL INTERGÉNÉRATIONS auprès de la jeunesse esson-
nienne. 
  
Et, pourquoi pas, de susciter des vocations prêtes à rejoindre les cordées de la trans-
mission. 
 
La Présidente Michèle Martignon. 
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UTL INTERGÉNÉRATIONS
 

Créée en 2005 par François BELLANDE à la suite d’une 
rencontre avec l’EQB "l’Essonne qui bouge", et la CCI,  
cette commission était composée à l’origine d’une dizaine 
de membres.  

En 2007 Marie-Claire RIMBAULT en a pris la coordination 
puis elle a "passé la main" en 2012 à Liliane LEMAIRE et 
Bernard DESROSIERS.  

L’objectif à l’origine était de développer des liens d’échange 
entre les générations au travers des parrainages avec 
divers partenaires du département tels que la Faculté des 
Métiers ou les missions locales.  

 Nul besoin de compétences spécifiques pour intégrer ce groupe, mais une forte motivation 
d’échanger avec les jeunes. Nos actions sont fondées :  

 

"SUR L'ÉCOUTE, L’ÉCHANGE ET LE PARTAGE DU VÉCU PROFESSIONNEL  ET HUMAIN". 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE.  

Parmi les dernières nées au sein de l'UTL-Essonne, 
coordonnée et animée par Liliane LEMAIRE et Bernard 
DESROSIERS, UTL INTERGÉNÉRATIONS a déjà pris 
toute sa place dans la vie sociale du département.  

 
L’équipe est composée actuellement de 19 personnes,  
10 femmes et 9 hommes, de tous horizons 
professionnels, en majorité retraitées et 
géographiquement réparties  dans l’ensemble du 
département. 
 
Nous nous réunissons quatre fois par an et nous recevons à cette occasion 

les nouveaux membres afin qu’ils puissent découvrir l’équipe ainsi que  les activités. Ces  nou-
veaux Utéliens se joignent aux intervenants en qualité d’observateurs et ce pendant plusieurs 
mois. Ils peuvent ainsi choisir l’activité qui les intéresse et s’intégrer plus facilement au groupe.  

Nous travaillons toujours en équipe composée de sept à quinze membres, quelle que 
soit  l’activité.  
 
Sur le site d’intervention nous formons des équipes de deux voire trois bénévoles, 
adhérents UTL, pour travailler en groupe avec les jeunes. Chaque groupe ainsi 

constitué a, dans la mesure du possible, les mêmes jeunes chaque semaine, ce 
qui crée un lien et un suivi de notre action. 

 
NOS ACTIONS  2014/2015 

Nous intervenons actuellement, au Collège Montesquieu d’EVRY, à la Faculté des Métiers de 
l’Essonne et en Mission Locale. Nous avons ainsi une vue d’ensemble des difficultés que peuvent 
rencontrer par exemple : 

� Un élève "décrocheur" au collège et qui a du mal à comprendre l’utilité de l’école dans son 
devenir et à trouver sa place dans son établissement ; 

� Un jeune qui s’inscrit à une formation professionnelle, qui se heurte  aux difficultés à trouver 
l’employeur partenaire de sa formation, et qui côtoie pour la première fois l’entreprise ; 

� Ou encore un étudiant diplômé qui, pour obtenir un premier emploi, est confronté aux obsta-
cles liés le plus souvent à sa jeunesse et donc à son inexpérience. 

Liliane Lemaire 
Bernard Desrosiers 
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AU COLLÈGE 

En 2010, nous avons été sollicités par la 
Directrice de la Politique de la Ville de 
l’Agglomération d’EVRY pour monter un projet 
novateur dans un collège pour les élèves 
décrocheurs. 

Le collège MONTESQUIEU s’est porté 
volontaire et le partenariat a été validé. 
 
Une équipe de 7 bénévoles UTL intervient sur 
le site, une trentaine de jeunes décrocheurs en 
bénéficie chaque année. 
 
 
Ce parcours est réalisé en deux sessions de 15 élèves chacune comportant 6 séances de 2 heu-
res. Il  fait "découvrir" à ces élèves leurs goûts, des secteurs d’activité, des métiers et des for-
mations nécessaires pour y accéder. 

 

Nous travaillons avec des tests de l’ONISEP (Office national 
d'information sur les enseignements et les professions) "Cerner 
ses centres d’intérêts pour découvrir des métiers" ainsi que le 
KLEDOU (test d'orientation scolaire) "la clé de votre orientation".  

Nous avons aussi  créé des outils pour rendre attractives nos 
interventions. Une centaine de fiches métiers ont été établies par 
nos soins afin de faire découvrir à tous des métiers qui leur sont 
très souvent inconnus.  

La plupart des élèves que nous rencontrons finissent par avoir un 
projet professionnel qu’ils développent après le collège. 

Cette activité représente un gros investissement : 230 heures l’an passé. 

Une séance comporte 2 heures de face à face avec les élèves, puis : 

� Un débriefing de l’équipe UTL ; 
� La rédaction d’un compte rendu ; 
� La mise à jour de la fiche d’observation de chaque élève ; 
� La planification  du contenu de la prochaine  séance.  

Les documents sont envoyés chaque semaine au coordinateur du collège. 

Enfin, des réunions sont tenues  après chaque session avec la Direction et l’équipe pédagogique 
du collège. 

 

Notre satisfaction :  

 

VOIR CES JEUNES RETOURNER 
AU COLLÈGE AVEC L’ENVIE 

D’APPRENDRE ! 

 

 

 

 

 

 

 

Collège Montesquieu 
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LA FACULTÉ DES MÉTIERS de l’ESSONNE (FDM) 

 

2005, UTL INTERGÉNÉRATIONS collabore avec la 
FDM  

Depuis 2 ans nous travaillons avec Le Pôle 

d’Accueil, d’accompagnement à l’Alternance 

(P3A) sur deux dispositifs : la Passerelle Courte 

et la Passerelle Multimétiers. 

 

La "Passerelle Courte" c’est :  

Suivre 700 jeunes d’octobre à décembre inscrits dans une formation en alternance mais 
qui n’ont pas encore trouvé d’entreprise partenaire. En 2014 nous étions présents 4 
jours par semaine pendant 3 heures.  

Un groupe de 14 bénévoles de l'UTL sont intervenus pour cette passerelle.  

Nous travaillons sur :  

� Le contenu et la rédaction  du CV et de  la  lettre de motivation ;  
� Comment aider les élèves à la recherche d’une entreprise pour un stage ou un contrat  (mé-

thode, organisation, suivi) ; 
� Comment s’exprimer au téléphone etc. ; 
� Comment utiliser internet pour leurs recherches ; 
� Comment se préparer aux entretiens (savoir se présenter, parler de l’apprentissage, du futur 

métier,  de sa motivation).  

 La  « Passerelle Multi métiers »  ce sont :  

30 jeunes qui doivent valider leur projet professionnel,  entre janvier 
et juin, par des stages et des cours de remise à niveau pour enfin 
accéder à leur formation par alternance à la rentrée de septembre. 14 
utéliens interviennent en 2015 sur cette passerelle. 

Nous suivons ces étudiants deux jours par semaine jusqu’en juin.   

Le dispositif d’intervention est pratiquement le même que pour l’autre 
passerelle mais les jeunes ont ici plus de difficultés : la maîtrise du 
français, le niveau scolaire, la confirmation de leur choix d’orientation 

et souvent la découverte du monde du travail.  

Nous avons créé de nombreux supports  qui ont été 
validés par la FDM, qui nous permettent de travailler avec 
les mêmes outils et d’avoir un discours cohérent vis-à-vis 
des jeunes. Un planning des intervenants est établi. Après 
chaque séance, nous adressons un compte rendu  à la 
FDM, qui reprend le travail fait avec chaque jeune, pour 
son évolution dans son parcours. Des réunions avec 
l’équipe de formateurs,  chaque trimestre, cadrent le 
travail pour les mois à venir.  

 
En  2014 nous sommes intervenus 700 heures à la FDM. 
 
 

Faculté des métiers 

Passerelles multi-métiers 
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MISSION LOCALE DE CORBEIL-ESSONNES 

                           

                              
 
Les parrains et marraines de la MIVE de CORBEIL  (La MISSION d’Insertion 
Vers l’Emploi) sont sollicités en renfort des conseillers, afin d’effectuer des 
accompagnements de jeunes en recherche d’emploi. 
 
                                                                                             

En parrainage individuel : Elle effectue des accompagnements individuels de jeunes, sur la 
base du volontariat, dans différents domaines : recherche d’emploi, préparation à des entre-
tiens, remise à niveau, préparation à un concours ou un examen.  

En Animation d’atelier pour la préparation des jeunes au "jobdating" dans le cadre du disposi-
tif des Quartiers vers l’Emploi. 

En 2011, nous avons créé un atelier "MÉTHODOLOGIE ET RECHERCHE D’EMPLOI", pour le 
dispositif DYNAMIK Emploi (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi, P.L.I.E. de la Communauté 
d'Agglomération d'Evry Centre Essonne). Nous avons écrit les supports de méthodologie, créé 
les projections pour la conduite de l’atelier que nous avons animé pendant deux années. En-
suite,  nous avons laissé l’équipe de la MIVE reprendre cet outil qui fonctionne toujours actuel-
lement 

NOTRE BOITE À OUTILS. 

Depuis un an nous avons créé et répertorié de nombreux supports pour nos activités. Nous 
avons ainsi tissé un fil conducteur du développé de nos interventions. Celui-ci nous permet 
d’avoir une approche commune, de parler avec les jeunes le même langage, ce qui renforce no-
tre crédibilité.  
 
Tous ces supports, qui documentent en quelque sorte nos interventions, favorisent l’intégration 
des nouveaux utéliens et nous permettent d’expliquer plus facilement notre action à nos interlo-
cuteurs. 
 
Ces documents sont proposés aux différents établissements, à l’équipe pédagogique avec la-
quelle nous sommes en relation pour nos activités, puis ils sont validés avant utilisation.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mairie de St Germain lès Corbeil 
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LES PROJETS 2015  
 
Mairie  de SAINT-GERMAIN-LÈS-CORBEIL 
En Janvier 2015, suite à une demande de la mairie de Saint-Germain-lès-Corbeil nous avons 
travaillé sur un projet de création d’une "Cellule pour l’emploi". Nous leur avons présenté nos 
ateliers et les outils que nous utilisons dans d’autres secteurs.  

Nous leur avons donné tous ces éléments afin qu’ils puissent commencer à monter leur projet. 
Nous restons à leur disposition pour une aide éventuelle à la finalité de cette cellule. 

Collège MONTESQUIEU – "Parcours Personnalisé pour élèves de  3ème" 
Pour la rentrée prochaine, nous avons proposé un dispositif adapté spécifiquement à des élèves 
de troisième en difficulté : deux sessions de 15 élèves en 4 séances en début d’année scolaire.  
Le but, est de découvrir pour chacun  un métier qui serait susceptible de l’intéresser, pour 
l’amener à trouver son  stage d’observation dans ce secteur d’activité. Il effectuera ainsi un 
stage qui lui donnera une perspective de réussite et le remotivera pour l’année scolaire.   

Nous continuerons le parcours avec les classes de 4ème à compter de janvier 2016.   

Collège Paul FORT de COURCOURONNES  
La Mairie de COURCOURONNES nous a sollicités pour étudier la mise en place du "Parcours Per-
sonnalisé" au collège "Paul Fort". Pour ce faire, nous avons besoin de nouveaux membres. Un 
article paru dans la "Quinzaine de Courcouronnes" n°13 du 20 mars 2015 amènera peut-être 
des Courcouronnais à rejoindre l’équipe UTL INTERGÉNÉRATIONS ?  
 
Mission Locale d’EVRY/ COURCOURONNES "DYNAMIQUE EMPLOI"  
Nous avons rencontré le 12 mars dernier la Coordinatrice des antennes et des équipes de DY-
NAMIQUE EMPLOI. Nous avons présenté nos actions. En Mai nous essayerons de monter un pro-
jet avec ceux de notre équipe d’utéliens qui voudront se lancer dans une nouvelle Aventure. 

 

QUELQUES AVIS DE NOS PARTENAIRES SUR NOS INTERVENTIONS : 
 
De Mme Françoise BERNARD, Principale du Collège Montesquieu à EVRY quelques 
mots sur le "Parcours personnalisé" : 

 
« Le dispositif UTL est un parcours de remobilisation qui est mis en place au Collège Montes-

quieu depuis 5 ans. Ce module permet aux élèves pressentis ou volontaires de renouer avec les 

apprentissages scolaires et de préparer leur projet d’orientation. 

 

 Les professeurs principaux sélectionnent une quinzaine d’élèves par session (deux sessions an-

nuelles) des niveaux 4ème et 3ème, sur des signes de décrochage essentiellement. Les élèves 

pensent alors subir une “punition” et arrivent à la première séance à reculons parfois! 

 

Mais dès la fin de la première matinée les élèves se sont emparés de ce dispositif et montrent 

de l’intérêt à y retourner, ceci grâce aux travaux menés via des questionnaires Onisep et des 

jeux présentés par  les Utéliens. La prise en charge est très intéressante car un élève est enca-

dré par deux adultes de l’UTL. 

 

Les séances ont lieu au CDI et le professeur documentaliste, référent du dispositif pour le col-

lège, assure la coordination  et le montage des vidéos des sorties effectuées dans le monde de 

l’entreprise. 

  

Ce dispositif prend pleinement sa place dans le futur PIIODMEP : Parcours Individuel 

d’Information et de découverte du Monde économique et professionnel 2015.  
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Le futur projet d’établissement du collège Montesquieu intègrera dès la rentrée ce dispositif pour 

une meilleure appropriation par les équipes enseignantes et la réflexion est menée avec nos 

partenaires de l’UTL  INTERGENERATIONS pour qu’ils puissent contribuer à la validation des 

items du socle commun avec la coordination du professeur documentaliste et de la Conseillère 

d’Orientation (compétences 1, 3, 6 et 7) ». (avis recueilli le 21 mai 2015). 

 

D’Isabelle DUCAUZE, Responsable Filière Accès à l’Alternance FDM :   

« Les bénévoles d’UTL interviennent à la Faculté des Métiers de l’Essonne, auprès de jeunes  
inscrits sur des "Passerelles préparatoires à l’entrée en apprentissage", et ce tout au long de 
l’année. 
 
La rencontre intergénérationnelle est constructive, car elle permet aux jeunes de rencontrer des 
personnes ayant une grande expérience du monde de l’entreprise, ce qui est un atout pour leur 
apprentissage des codes et exigences professionnels. 
 
En individuel, ou par petits groupes, un accompagnement personnalisé est mis en place. Les 
résultats sont probants ; les jeunes retrouvent confiance et assurance, ainsi qu’un soutien non 
négligeable. 
 
Véritable ressource pour la Filière d’Accès à l’Alternance, les interventions d’UTL résultent d’un 
travail de collaboration et d’échanges constructifs avec les équipes pédagogiques, qui se ren-
force d’année en année ». (avis recueilli le 18 mai 2015). 
 
 
 
De Madame Aline BADIER Maire-adjoint aux Affaires sociales –  
CCAS de St Germain les CORBEIL : création d’une « Permanence écoute emploi ».  
 

« Notre Permanence a pour objectif d'accompagner les demandeurs d'emploi dans l'organisa-
tion de leurs recherches et la préparation aux entretiens en complément de tous les dispositifs 
existants. 

Le projet  a été approuvé début mai par le Maire et les adjoints. il sera annoncé dans les semai-
nes à venir aux ST GERMINOIS après un passage en Conseil d'administration du CCAS puisque  
ce projet est porté par le CCAS.  

Les intervenants de l'UTL maîtrisaient le sujet. Par leur professionnalisme, l'UTL a démontré que 
soutenir les demandeurs d'emploi nécessitait d'avoir de réelles compétences dans ce domaine et 
une bonne connaissance du monde de l'entreprise. Les modèles et exemples qui ont été présen-
tés ont été appréciés de tous.  

Depuis les 2 personnes (un élu et un bénévole) qui prendront en charge cette permanence 
 ont réalisé un pilote pour lancer cette permanence. La première personne qui a été reçue dans 
le cadre de ce pilote a retrouvé un emploi.  

Un grand merci à l'UTL INTERGENERATIONS ». (avis recueilli le 21 mai 2015) 

 

 

 

 



 

Info-UTL est édité et imprimé par l’UTL – Essonne – 2, rue du Facteur Cheval – 91025 Évry Cedex    Directrice de la publication : Michèle Martignon 

 

8 

VENEZ PARTAGER VOS EXPÉRIENCES AVEC 

NOUS : 

Mail : intergenerations@utl-essonne.org 

 

UTL INTERGÉNÉRATIONS DANS LA CITE :  

 

La FDM -   le Collège – la Mission Locale – le Dynamique Emploi – 

 

UTL INTERGÉNÉRATIONS contribue à la vie dans la Cité: 

Nous avons été partie prenante du  Contrat Ville  mené par la Communauté d’Agglomération 
Evry Centre Essonne durant l’année 2014 en participant à différents ateliers en rapport avec 
l’éducation et étions présents lors de la signature de ce contrat le 14 février 2015.  

Nous avons rencontré, à leur demande, différentes instances de la ville pour l’élaboration de 
nouveaux projets :  

� Mme SEIGNEUR, Directrice de la Politique de la Ville et de l’Insertion et Directrice Générale 
de l’Animation des territoires et des Solidarités, 

 
� Mme NÉVÉS DA FONSECA, Chargée de mission Séniors et Intergénérationnel, Direction de la 

Cohésion Sociale, des Séniors Mairie d’EVRY. 
 

� Mme HEQUET, Maire-adjointe de Courcouronnes, en charge de l’emploi et de la Politique de 
la Ville et Vice-Présidente en charge des associations en politique de la ville à 
l’agglomération d’EVRY. 

 
� Mme SEIDEL, Chef de projet Politique de la Ville de Courcouronnes.  
 
Nous serons « inspectés » par le rectorat  de l’Académie de Versailles qui, suite à notre activité 
au collège,  a souhaité  voir fonctionner « le dispositif Personnalisé » au sein du Collège Montes-
quieu.  
 
Cette inspection est prévue avant la fin de l’année scolaire  pour valider  ce dispositif et éven-
tuellement l’inclure dans le projet « remobilisation » de l’Éducation Nationale.  
 
Nous avons rencontré Monsieur HEBER SUFFRIN responsable des « Réseaux réciproques des 
savoirs » et une possibilité de participer à la fête 2015 des Savoirs Partagés est envisagée. 

En conclusion : 

UTL INTERGÉNÉRATIONS c’est permettre à tous les jeunes que nous ren-
controns de se construire, de trouver un projet et  de  progresser, pas à pas, vers la  
réussite. 

 Belle récompense pour tous les Utéliens ! 
 

VENEZ  NOUS REJOINDRE !!! 
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VENEZ PARTAGER VOS EXPÉRIENCES AVEC 

NOUS : 

Mail : intergenerations@utl-essonne.org 

 

REJOIGNEZ LE GROUPE DE BÉNÉVOLES QUI S’INVESTIT DANS  

LE DEVENIR PROFESSIONNEL DE JEUNES EN LEUR APPORTANT : 

 ÉCOUTE – SOUTIEN – ACCOMPAGNEMENT – PARTAGE D’EXPÉRIENCES 

 COLLÈGE - JEUNES de 4ème et 3ème  

Travail sur une meilleure connaissance 

d’eux-mêmes,  

découverte de secteurs professionnels  

et recherche de métiers adaptés  

à leurs profils.  

  S’investir selon  
 

  ses disponibilités 

 FACULTÉ DES MÉTIERS 

Accompagnement de Jeunes pour leur 

formation en alternance par : 

� Une aide à la rédaction CV, LM, 
� Une aide à la recherche     
d’entreprises pour les accueillir, 

� Des simulations d’entretien 
 d’embauche.  

 

MISSION LOCALE 

Animation d’ateliers de recherche 

d’emploi, 

Simulation d’entretiens d’embauche, 

Parrainage individuel.  

Intégrer une équipe 

dynamique et  

conviviale 


