VERS
L INFINI
ET AU-DELÀ
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En t’entraînant à explorer de nouveaux horizons, ce guide
t’aidera à trouver la bonne destination pour ton stage
d’observation. En effet, de nombreux choix sont proposés
en dehors de ton quartier et pour y accéder, tu devras être
capable de te diriger jusqu’à eux. Pour cela, ta volonté et
ta curiosité seront tes alliés, ainsi qu’un solide sens de
l’orientation ! Tu découvriras de nouveaux lieux où tu devras
te rendre en utilisant des moyens de transports adaptés. Il
te faudra gérer les imprévus, la météo, prévoir un budget
pour tes déplacements, savoir te repérer sur des routes
sans signalisation. Parfois reculer pour mieux avancer…
Autant de nouvelles compétences qui te feront
gagner en autonomie et en confiance.

Alors ?
Prêt pour le grand saut,
vers l’infini et au-delà ?

3

2

Qui n’a pas déjà entendu la devise de Buzz
l’Eclair, le célèbre personnage de la série
Toy’s story ? Un appel à dépasser ses
limites en affrontant sa peur de l’inconnu.
C’est exactement l’esprit de ce guide qui
t’emmènera vers des destinations encore
inexplorées… Maintenant que te voilà bien
entraîné à la recherche de stage dans ton
collège et ton quartier, le temps est venu
de t’aventurer au-delà de leurs frontières.
Mais attention à ne pas te laisser dépasser :
un grand nombre de trajectoires pour
autant de choix s’offrent à toi mais à la
fin, il devra n’en restera qu’un. Celui que
tu feras.

QUIZZ

Raconte en quelques lignes un voyage que tu as fait seul et les défis que tu as relevé
(autorisation parentale, se déplacer de nuit, etc.) :

Pour commencer, ce quizz t’aidera à définir ce que signifie pour toi
le mot « loin »…

Pour toi, « loin », se calcule en…
A. heure
B. Année lumière
C. Kilomètre
D. Flemme
Pour quelle raison serais-tu prêt à aller au-delà de tes limites géographiques ?
A. Un match de qualité
B. Une fête de qualité
C. Un stage de qualité
D. Un kebab de qualité
Raconte en quelques lignes un voyage que tu as fait en étant accompagné et les défis
que tu as relevé (se faire comprendre dans une autre langue, supporter le décalage
horaire, etc.) :
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Quelle est selon toi la destination la plus lointaine ?
A. Le château de Dracula
B. L’aéroport international de Los Santos
C. Le paradis
D. N’importe quel lieu vu en rêve

LA DESTINATION
Pour commencer l’aventure, il te faut d’abord
choisir une destination, dans le cadre de la
recherche de stage ou pour le simple plaisir
de découvrir un lieu inconnu. Tu peux faire ce
choix seul, mais aussi avec tes parents ou amis
à qui tu peux proposer de t’accompagner.
La seule condition de cette première mission,
c’est de sélectionner un endroit au-delà
de ta ville.
Difficile de trancher ? Pour t’aider à choisir un lieu
qui t’en mettra plein la vue, voici une première action
à réaliser, d’abord les yeux fermés…
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Ensuite, ouvre grand les yeux et
renseigne-toi sur son adresse exacte.
Comment trouver ces informations ?
Rien de plus simple pour un explorateur de ta trempe ! Tu peux commencer par faire des recherches sur
internet, au C.D.I de ton collège, par
exemple.
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D’abord, pense à un endroit que tu
aimerais découvrir comme le stade
de ton équipe de préférée ou le studio
d’enregistrement d’un groupe que tu
apprécies. Tu peux également opter
pour un monument que tu rêves de
visiter ou le magasin d’une marque
que tu adores.

Une fois l’information en poche, tu pourras alors réfléchir
à un itinéraire pour t’y rendre. Mais attention, ne te laisse pas
entièrement guidé par les applications qui te proposeront ce
qu’elles considèrent comme le « meilleur » chemin, souvent
le plus court. Souvent, on pense qu’il faut aller le plus vite possible
alors que parfois, rien ne presse ! C’est le cas ici : ton entraînement
à la mobilité n’est pas limité dans le temps. De plus, sortir des
sentiers battus est une expérience à part entière. Faire un détour
pour découvrir un quartier, une rue, un lieu mythique n’est jamais
du temps perdu. Tu as la chance d’être à l’orée de ta vie, et tout
le loisir d’apprendre. Profite bien de ces moments pour découvrir
les territoires qui t’entourent et qui sont, en quelque sorte,
ton « terrain de jeu ».

Maintenant, il est temps pour toi de réaliser ta première feuille de route.
Pour cela, voici quelques pistes à ne pas négliger…

LE TRAJET

Avant de t’élancer vers l’inconnu, demande-toi combien de temps tu souhaites
consacrer à cette première expédition : une heure ? Deux ? Un après-midi ?
Selon tes disponibilités, et après bien sûr avoir demandé l’autorisation de tes parents,
tu auras une idée plus précise du temps de trajet que tu souhaites consacrer
à la découverte du lieu sélectionné. Si tu as deux heures devant toi, un trajet d’une
demie-heure à l’aller te permettra de passer une heure sur place avant de repartir
pour une autre demie-heure de trajet au retour. Si tu as toute l’après-midi ou la
matinée, tu auras le temps d’étirer le trajet pour, par exemple, t’arrêter en chemin
et découvrir un endroit particulier, comme une rue où a vécu ton écrivain préféré ;
Victor Hugo à Paris ou Alexandre Dumas, dans les Yvelines.
Ton temps de trajet sera calculé selon les moyens que tu emprunteras pour te
déplacer : à pieds , à vélo ou en transport en commun…

FOCUS SUR LE JEU VIDÉO

Les créateurs de jeux vidéos ont depuis
longtemps compris l’intérêt de proposer aux
joueurs des mondes aussi larges que possible.
Ainsi, de nombreuses missions, en plus de
la mission principale, permettent au joueur
d’engranger de l’expérience en acquérant
des compétences ou des outils essentiels à la
réussite de la mission finale.

À PIEDS
Avant même celui de celui de prendre la parole, la marche est le premier défi que
doit relever l’enfant. En plus d’être bon pour la santé, marcher reste le moyen le plus
simple et accessible pour se déplacer. Avec ses qualités de lenteur, elle s’oppose au
culte de la vitesse et de la performance et laisse le temps au marcheur d’observer
les paysages, les bâtiments ou les personnes sur la route. Bien sûr, c’est forcément
plus long qu’en transport mais pas moins intéressant, au contraire… Parfois, le voyage
compte plus que la destination !

PENSES-Y

En chemin, tu pourras écouter un
podcast sur un sujet qui te passionne
comme le cinéma ou l’archéologie.
France info Junior est une émission
quotidienne du Service public qui
propose une lecture pédagogique
de l’actualité. Les podcasts sont
gratuits et peuvent s’écouter à
volonté !
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Dans la plupart des cas, le temps de trajet reste
le premier critère pour choisir un itinéraire. Les
applications dédiées calculent systématiquement
le temps de trajet du départ à l’arrivée, à la minute
près ! Certaines indiquent même le nombre de
calories dépensées pendant le trajet, si ce dernier
est réalisé à pieds. Par exemple, pour se rendre
du collège Jean Jaurès à Clichy à L’Atelier, de
l’association Un Stage Et Après à Paris, il faut
marcher 87 minutes, ce qui correspond, d’après
l’application, à dépenser 357 kcal, l’équivalent
de 3.6 macarons ou 0.5 croque-monsieur…

PENSES-Y

Quelque soit ton choix, n’oublie pas
d’avoir de quoi téléphoner à tes parents
en cas de difficulté. Et bien sûr de les
prévenir avant ton départ, du lieu de
destination, et de la raison qui te pousse
à explorer de nouveaux territoires. Ils
seront ravis de savoir que tu t’impliques à
ce point dans ton parcours d’orientation !

EN VÉLO

Tu as le droit de circuler en trottinette électrique dès l’âge de…
A. 8 ans
B. 12 ans
C. 14 ans
D. 16 ans
Rouler en trottinette électrique est autorisé…
A. Sur le trottoir
B. Sur la chaussée
C. Dans le salon
D. Nulle part
La vitesse maximale autorisée sur le trottoir est de…
A. 3 kmh
B. 6 kmh
C. 25 kmh
D. Illimitée
Sur la chaussée, la vitesse autorisée est de…
A. 12 kmh
B. 25 kmh
C. 60 kmh
D. Illimitée

FOCUS SUR
LA TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE

Sais-tu ce qu’est un « EDP » (Engin
de Déplacement Personnel) ? C’est
l’appellation retenue pour parler des
solutions de mobilité qu’on observe de
plus en plus souvent autour de nous :
trottinettes électriques, gyroroues
et autres hoverboards. Mais au fait,
connais-tu les règles d’utilisation
d’une trottinette électrique ?
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Te souviens-tu de ce jour où, enfin, tu as pu t’élancer sur ton vélo
sans ses « petites-roues » ? Un grand moment, assurément…
Et bien saches que cette compétence peut aujourd’hui te
servir pour dépasser tes limites géographiques. En effet,
il y a, rien qu’en Ile-de-France, plus de 4500 kilomètres
de pistes cyclables à ta disposition, soit le trajet
entre Marseille et Saint-Louis, au Sénégal ! En 2017,
la France disposait de 15120 kilomètres d’itinéraires
aménagés, autrement dit, la distance entre Paris et le Pôle
sud ! De plus en plus de personnes optent pour ce moyen de
transport, notamment pour des raisons écologiques. Si c’est
aussi ton cas, n’oublie pas les règles élémentaires de sécurité,
à commencer par rouler sur un vélo avec de bons freins !

LES TRANSPORTS EN COMMUN

FOCUS SUR LE HANDICAP

A Paris, seulement 9 stations de
métro sur 303 accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Pour elles, une simple marche de
6 cm est insurmontable… A titre
de comparaison, 18% du réseau de
métro à Londres est accessible aux
personnes à mobilité réduite, 82% à
Barcelone et 88% à Tokyo,. Source
APF France Handicap.

Mode de transport consistant à transporter plusieurs personnes ensemble sur un
même trajet, le transport en commun est généralement accessible en échange d’un titre
de transport comme un billet, un ticket ou une carte. Tu penses naturellement aux bus
et aux trains, mais l’avion et le bateau le sont aussi. En France, même si les chariots
et autres diligences sont les premiers transports en commun, c’est l’apparition du
chemin de fer qui va, au XIXe siècle, révolutionner et démocratiser le transport en
commun.

Il y a en France des milliers de gares. Certaines sont en activité, d’autres désaffectées
et d’autres encore classées monuments historiques ! Il y a certainement dans ta
ville une de ces portes d’entrée vers le monde d’où partent et arrivent chaque jour
de nombreuses personnes, chacune pour une raison particulière ; que ce soit pour
travailler, visiter de la famille ou la ville. Et toi, pour quelles raisons utilises-tu déjà
cette gare ?
A
B
C
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PENSES-Y

Une fois bien installé dans le bus ou le train, que
faire pendant le temps de trajet ? Ces minutes,
comme toutes les autres, sont précieuses. Elles
peuvent être mises à profit pour lire, par exemple,
et pas uniquement des textos. Tu peux aussi en
profiter pour discuter avec les autres passagers,
même si cela ne se fait plus de nos jours et
pourtant, nous parlons tous la même langue ! Dans
« transport en commun », il y a le mot « transport »,
mais aussi et surtout le mot « commun »… Tu peux
engager la conversation en indiquant que tu es en
recherche d’un stage de qualité et que tu serais
curieux de savoir quel métier exerce ton voisin dans
le bus ou le train. Il y a de fortes chances qu’il soit
surpris au premier abord mais aussi certainement
ravi de t’apporter quelques précisions sur son
activité professionnelle. N’oublie pas que l’avenir
appartient aux audacieux !

L’agent des gares accueille…
A. Les bonnes nouvelles
B. Les bagages
C. Les voyageurs
Il les renseigne sur les…
A. Horaires
B. Les bons plans
C. Les résultats du championnat de France de football
Il vend des…
A. Titres de transport
B. Kebabs
C. Rails
Il fait des annonces et des appels par…
A. Haut-parleur
B. Signaux de fumée
C. Instagram
Comme tu peux le voir, c’est un métier à multiples facettes ! En plus de participer au
bon fonctionnement de la gare, il veille à sa propreté, assure la sécurité des personnes
et aide les personnes en difficulté (par exemple celles en situation de handicap).
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De nombreux professionnels y travaillent. Des aiguilleurs du rail, des techniciens
de maintenance, des conducteurs de train. Pourtant, tu les vois rarement, et ne trouve
pas souvent l’occasion d’échanger avec eux. Soit parce qu’ils sont dans des zones ou
l’accès est interdit ou qu’ils sont invisibles aux usagers des transports en commun.
Celui que tu vois et à qui tu peux t’adresser est l’agent d’accueil. Voici quelques-une
de ses missions ; sauras-tu trouver les mots manquants ?

EN VOITURE
Tu peux aussi demander à tes parents de t’accompagner en voiture pour sortir de la
ville. S’ils ont le temps de le faire, ils seront heureux de partager cette activité avec
toi. Ce sera l’occasion d’échanger ensemble sur ce que tu fais dans le cadre de ta
recherche de stage, et de profiter de leurs conseils avisés. Mais au fait, sais-tu déjà si
tu souhaites réaliser toutes ces actions seul ou accompagné ?

Si aujourd’hui, tu es limité dans le choix de tes
moyens de transport, parce que tu n’as pas encore
l’âge de passer le permis de conduire, peut-être
que dans quelques années, cette question ne se
posera plus pour les jeunes de ton âge. En effet,
tu as certainement déjà entendu parler de voiture
autonome. Des véhicules qui se conduiront seuls,
sans l’intervention d’un conducteur. Certaines
d’entre elles sont déjà testées sur les routes et il
semble que cette tendance ira en s’accélérant dans
les années à venir, ce qui posera de nombreuses
questions, comme, par exemple, celle de la
responsabilité en cas d’accident.
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FOCUS SUR
LA VOITURE AUTONOME

EN BONNE COMPAGNIE
Tes amis
« Ces trois-là sont inséparables ! » Une phrase que tu as peut-être déjà entendu pour
parler de toi et de tes meilleurs amis. Difficile de vous séparer, que ce soit en classe,
dans la cour de récréation ou sur Snapchat… Vous êtes toujours ensemble !

Quels avantages/inconvénients à se déplacer…
Seul
Avantages :
Inconvénients :
En groupe
Avantages :
Inconvénients :

Tes parents
Dans ta famille, il y a certainement des personnes avec qui tu pourras voir plus loin
que le bout de ton quartier. Tes frères et sœurs, tes cousins, tes oncles et tantes mais
aussi bien sûr tes parents. Au-delà de leur autorisation, l’expérience qu’ils ont déjà en
termes de mobilité est une source d’informations très précieuse. Leurs conseils seront
non seulement des pistes à suivre mais ils te permettront également, en les suivant,
de gagner leur confiance, le premier des talismans vers l’infini… Mais à propos, sais-tu
où s’en vont tes parents quand ils partent travailler ? Le chemin qu’ils empruntent, ce
qu’ils font pendant le trajet ? C’est le moment de t’y intéresser…

QUIZZ
Demande à l’un de tes parents, père, mère, oncle, tante, frère ou soeur, l’adresse de leur
lieu de travail ou d’un autre lieu où ils se rendent à l’extérieur de la ville. A partir de cette
adresse, réfléchit à un itinéraire et propose de l’y conduire. Ainsi, tu pourras lui montrer
que tu sais faire preuve de responsabilité pour qu’il puisse plus facilement te laisser voler
de tes propres ailes. Pour le retour, demande à ton binôme de choisir un autre chemin que
celui qu’il fait d’habitude et de t’expliquer les raisons de son choix. Prêt pour l’aventure ?
Lorsque tu auras décidé de ton lieu de stage, fais le même exercice avec eux pour leur
montrer à quel point désormais on peut te faire confiance pour aller au-delà des limites du
quartier. Ils seront certes rassurés, mais aussi fiers de te savoir autonome et responsable.

FOCUS SUR L’IMPRÉVU

En chemin, que tu sois à pieds ou en transport en commun, il peut
arriver des situations imprévues. Une panne dans le métro, une rue
bloquée, un mauvais commentaire sur Snapchat qui te bouleverse au
point de te donner envie de rentrer te cacher… Pas de panique ! Ce
sont des choses qui arrivent. L’imprévu est une situation qui échappe
à ton contrôle et dont tu n’es pas responsable. Il s’agit maintenant
de faire preuve d’organisation et d’esprit d’initiative. Par exemple,
en prévenant de ton retard si tu es attendu ou en réfléchissant à un
itinéraire bis en cas de trop longue panne dans les transports.
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Pourquoi ne pas profiter de vos affinités pour aller en groupe à la découverte d’autres
quartiers, en décidant chaque fois qui sera le guide et ce qu’il devra faire découvrir
aux autres ? C’est une activité ludique qui ne sera jamais routinière et vous apprendra
beaucoup. Souvent, on se permet à plusieurs de choisir des destinations que seul,
on n’oserait pas découvrir. C’est le moment d’aller ensemble explorer des quartiers
ou de villes où vous pourriez faire votre stage. Faire des repérages, s’intéresser à
la spécificité du territoire. Par exemple, sais-tu que la ville de Maison-Lafitte est
considérée comme la « Cité du cheval » ou que Saint-Denis, dans le 93, était une ville
médiévale ? La France est un pays chargé d’Histoire et de nombreux lieux autour de
chez toi portent encore les traces de cette mémoire. Chercher son stage d’observation
en choisissant un territoire avant de choisir une entreprise est une excellente
initiative !

Te voilà arrivé ! Bravo. Après avoir pris un selfie de ta victoire
que tu partageras avec tes 126 amis sur Instagram, tu peux
poursuivre l’aventure en visitant ce quartier que tu découvres
à peine. Mets-toi dans la peau d’un touriste, ou d’un habitant
des lieux et balade-toi un peu pour te familiariser avec l’endroit.
Cherche un restaurant ou tu pourras dévorer un kebab de qualité ;
une boutique où tu pourras essayer les dernières collections.
Et pourquoi pas un parc où te reposer de tes émotions
ou une bibliothèque pour une pause lecture bien méritée !
Quoi ? Que dis-tu ? Tu veux te rendre à la mairie pour saluer
le maire de la ville et lui dire à quel point tu es heureux
de la découvrir ? Et pourquoi pas ! Te voilà maintenant prêt
pour la grande aventure de la mobilité ! Maintenant, tu peux
refaire encore et encore ces missions avec d’autres lieux.
Tu verras, il y en a tant à découvrir avant de relever le prochain
défi qui t’amènera à faire un choix important pour ton avenir,
celui de la structure où tu décideras de faire
ton stage d’observation.
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