
 

L’association Génération Inspire aide les 
jeunes de la 3ème à la Terminale, à 
y voir plus clair sur leur avenir et à 
entrer dans le monde adulte, en 
les mettant en action: stages 
de découverte en entreprise, 
missions bénévoles près de 
chez eux! 

N o s p a r c o u r s e x t r a -
scolaires les font grandir, 
g a g n e r e n c o n fi a n c e , 
découvrir le monde, 

et permettent ainsi à toute la 
famille de vivre plus sereinement 
les étapes de l’orientation... Y 
compris Parcoursup!

Dates des réunions informatives de rentrée :  
- Samedi 24 septembre    

10-11h MJC de St Just-St-Rambert 
- Vendredi 30 septembre  

19-20h MJC de Montbrison 
- Samedi 1er octobre        

10-11h le studio au Mixeur (cité du Design), 
Saint-Etienne 

Pour en savoir plus, rendez-vous  à l’une de nos 
réunions informatives de rentrée

En début de réunion pour les jeunes : jeu numérique interactif !

Site : www.generation-inspire.com	 mail : contact@generation-inspire.com 	 tel : 07 66 81 65 65
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Ils ont suivi un de nos parcours

Avis de parents

C, en seconde 
« Suivre un parcours Génération Inspire, ça n’apporte que du 
positif, ça nous aide pour notre vie future à court et long terme, 
ça nous permet d'être la meilleure version de nous-même. »  

T, En 3ème :  
« Ce parcours m’a permis de me développer sur tous les 
aspects, scolaires et autres ». 

A, en terminale :  
« Superbe expérience, si c’était à refaire je le referais avec plaisir 
et sans hésiter ».

Maman de Y, en seconde :  
« Un moyen d’apprendre à se connaître, à être à l’aise avec les 
adultes, de préparer son avenir sans stress ». 

Maman de J, 3ème :  
« Génération Inspire, l’opportunité de donner toutes les chances 
à nos enfants de mieux appréhender leur vie d’adulte. Au top! » 

Maman de M., en première 
« C’est vraiment intéressant de sortir de la binarité école/maison; 
c’est un autre regard sur l’orientation et l’avenir ». 

Papa de P., en terminale 
« Une équipe Génération Inspire excellente. Notre fille revient des 
ateliers enchantée.»
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