OPCALIA PARTENAIRE D’APPRENTISCÈNE
2019
FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
GRÂCE AU THÉÂTRE

Du 13 au 16 mai prochain, Apprentiscène valorise l’apprentissage grâce à des
techniques de théâtre comportementales, dans le but d’améliorer l’insertion
professionnelle des jeunes. Une démarche qui fait écho aux actions menées par
Opcalia sur l’alternance et l’apprentissage.

Historiquement perçue comme une voie de garage en raison de préjugés
surannés, l’alternance constitue une voie royale vers l’emploi. En effet, 70 %
des jeunes issus d’un contrat en alternance trouvent un emploi dans
les 7 mois et ce constat s’applique à tous les niveaux de qualifications.
Alors que les mentalités ont considérablement évolué – 74 % des Français
ont une bonne image de l’alternance et plus de la moitié des 15-24 ans se
disent prêts à intégrer une telle filière (Elabe - octobre 2017) – Opcalia
s’engage pour promouvoir l’alternance et encourager les jeunes,
d’un côté, les entreprises, de l’autre, à franchir le pas. Avec la loi Avenir
professionnel, les opérateurs de compétences assureront le pilotage de
l’ensemble des contrats en alternance - apprentissage & contrats de
professionnalisation. C’est dans cet optique qu’Opcalia apporte tout son
soutien à l’opération Apprentiscène.
Du 13 au 16 mai prochain 350 jeunes en apprentissage fouleront les
planches du Théâtre des Variétés et joueront devant un public des saynètes
inspirées de leur quotidien ou de sujets de société. Apprentiscène et
Opcalia font du théâtre un outil clé d’insertion professionnelle où
travail d’équipe, confiance en soi, posture et aisance oratoire sont mis à
l’épreuve.
Le 16 mai, la Finale Nationale d’Apprentiscène récompensera les meilleures
saynètes de la semaine, lors d’une Soirée OUVERTE À LA PRESSE. À cette
occasion, les jeunes reviendront sur leurs parcours et les membres du jury sur
les perspectives d’emploi des jeunes participants à l’opération Apprentiscène.
Membres du jury Soirée Apprentiscène – Finale Nationale – 16 mai
2019
Aurélien Cadiou – Président de l’ANAF
Yannick Ghoris – Vice-Président d’Opcalia
Carole Couvert – Vice-Présidente du Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE)
Dominique Ledogar – Expert de la méthode proactive
Samira Djouadi – Déléguée générale de la Fondation TF1
Michel Guisembert – Président de Worldskills France
Léna Bréban – Comédienne
François Germinet – Président de l’Université de Cergy-Pontoise
Brune Buonomano – Directrice générale de BETC

Marcelo Wesfreid – Journaliste au service politique du Figaro
INFOS PRATIQUES
Apprentiscène 2019
Théâtre des Variétés, 7 Boulevard Montmartre 75002 Paris
Finale Nationale le 16 mai 2019
Information et réservation sur https://apprentiscene.fr/
A PROPOS D’OPCALIA
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), Opcalia conforte son rôle clé dans la
formation professionnelle en ayant accompagné plus de 80 000 alternants en 2018
dont 53 949 en contrat d’apprentissage. Opcalia s’affirme comme un organisme
dynamique à l’origine de nombreuses innovations visant à populariser l’alternance,
voie d’excellence, vers l’emploi durable. Aujourd’hui Opcalia agit comme un véritable
facilitateur pour les jeunes, les entreprises et les organismes de formation. Le Guide
du Routard de l’Alternance, les applications 1001 Lettres et 1001 Routes, le chatbot au
service de l’alternance WALT et Apprentiscène sont autant de projets qui contribuent à
valoriser l’alternance et l’apprentissage.

A PROPOS D’APPRENTISCÈNE
Depuis 2003 ce sont plus de 10 000 apprentis qui se sont successivement produits
sur les planches des plus grands théâtres parisiens, à l’initiative de Manifestory. De
nombreuses célébrités telles que Omar Sy, Edouard Baer, Claude Lelouch, Fred
Testot, Kad Merad, Bruno Solo, Marina Foïs sont venues encourager et soutenir cette
initiative
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d’excellence à l’image souvent trop dégradée.
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