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Nos domaines d’action
Mixité F/H

Handicap

Âges

Lutte contre les stéréotypes

Cultures &
nationalités

3 piliers de la diversité
Féminisation
Quartiers prioritaires
Mixité sociale et handicap

Féminisation
5 filles sur 116 élèves
sur l’année scolaire 2019-2020
Mise en place d’une écriture inclusive
Participation de nos élèves (filles et garçons) à divers salons d’orientation
Témoignage de notre personnel et de nos élèves auprès des collèges
Vêtements de travail féminins
Promotion de la mixité et de la féminisation des postes au sein de l’industrie,
par le biais de notre galerie des métiers

Nos
engagements
Promouvoir la mixité des postes dans l’industrie
Sensibiliser le personnel et les élèves à l’égalité
F/H et aux préjugés

LA FEMINISATION EST UN ENJEU FORT
PRIS À BRAS-LE-CORPS PAR HALL 32

Mixité sociale
& handicap
Hall 32 a une réelle volonté d’être plus inclusif vis-à-vis des
ayant des difficultés de communication et/ou porteuses d’un handicap.

personnes

Nombre d’élèves porteur.euse.s d’un handicap ou ayant
une reconnaissance MDPH : 6/116 élèves.
Hall 32 s’engage pour l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et met à disposition trois places
de parking handicapé.
Sur chaque salle ou bureau, des étiquettes de couleurs
spécifiques, adaptées aux différentes déficiences
visuelles sont affichées.
Dans le cadre des visites écoles, Hall 32 s’engage
à recevoir des classes de SEGPA et accueillera
en complément un stagiaire en classe de 3ème durant
1 semaine, provenant d’une de ces classes.
Une étude a été réalisée, avec un cabinet spécialisé,
afin d’aller au delà des exigences minimales.
Hall 32 est sensible à toutes les formes de handicap, c’est
pourquoi une signalétique en braille est mise en place
sur toutes les portes des salles et bureaux. De plus,
nos vidéos présentes dans la Galerie des métiers
sont sous-titrées et sonorisées.

Un engagement au-delà
de notre personnel

Devenir Handi-accueillant
Sensibiliser le personnel et les élèves aux différentes
formes d’handicap

Quartiers
prioritaires
Campus des talents
Le Campus des talents est un dispositif de remobilisation à destination de jeunes de 16
à 25 ans ayant décroché du système scolaire. Ce dispositif s’appuiera sur une pédagogie
de projet et sur des modules de formation par blocs de compétences ainsi que sur
un recours fort à des activités culturelles, sportives et citoyennes.
L’ambition est de proposer à ces jeunes un accompagnement global (hébergement,
mobilité, orientation, développement personnel, professionnel et citoyen...) en s’appuyant
sur des partenariats institutionnels (Mission de lutte contre le décrochage scolaire, Centre
d’information et d’orientation, Missions locales, CFA Spécialisé, SIRA...) et plus innovants
(associations sportives, culturelles et citoyennes, musées, théâtres, entreprises...).
A l’issue de leur prise en charge, les jeunes devront pouvoir intégrer une formation
professionnelle qualifiante.

Le Campus des talents étant encore en phase d’élaboration,
il n’a accompagné pour le moment qu’un seul jeune.
Décroché
de
seconde
professionnelle
Maintenance
des Équipements Industriels, puis accompagné par une plateforme
d’insertion de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire,
il a été accueilli par Hall 32 pendant deux semaines. La mise en place
de ce parcours consiste en une alternance entre immersion dans une
classe de seconde professionnelle et entretiens individualisés
avec les formateurs référents du Campus et la Psychologue
de l’Éducation nationale missionnée.
Suite à cette période d’immersion le jeune s’est inscrit en seconde
professionnelle à Hall 32, et bénéficie toujours d’entretiens réguliers
afin de sécuriser son parcours de formation.

L’équipe pédagogique du Campus des talents
élabore actuellement un nouveau parcours
d’accompagnement pour un jeune bénéficiaire.

Quartiers prioritaires

Accueil de jeunes migrants
À ce jour, HALL 32 accueille, 3 jeunes migrants dépendants de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Difficultés de ces jeunes :
Barrière de la langue
Barrière culturelle
Démarches administratives complexes
Pour cela, Hall 32 accompagne ces jeunes dans leur insertion par le biais de l’apprentissage
dans le secteur de l’industrie sur le bassin AURA.
Objectifs :
Promouvoir la mixité et la multiculturalité au sein des métiers de l’industrie
Lutte pour l’égalité et contre les discriminations

Nos
engagements
Capter des jeunes en difficulté sociale ou décrochage
scolaire et leur donner accès à la formation
Aider des jeunes provenant des quartiers prioritaires
et/ou migrants

Discriminations
Lieu de résidence

Opinions politiques

Activités syndicales

Vulnérabilité résultant
de sa situation économique

Moeurs
Caractéristiques génétiques
Patronyme
Opinions philosophiques
Handicap
Appartenance ou non
à une nation
Situation de famille

Apparence physique
Identité de genre
Religion
Grossesse
Domiciliation bancaire
Capacité à s’exprimer
dans une langue étrangère

Perte d’autonomie

Appartenance ou non
à une prétendue race

Âge

Orientation sexuelle

État de santé

Appartenance ou non
à une ethnie

Sexe
Origine

# STÉRÉOTYPES # PRÉGUGÉS # DISCRIMINATIONS
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