
Club France Réussite fait découvrir aux jeunes des 
quartiers les métiers de prestige 

Jeune femme de 39 ans née dans le 93, Rachida Grairi choisit durant ses années lycée de 
s’orienter vers un bac pro secrétariat. « Choisit » ? Pas vraiment. La lycéenne manque 
tout simplement d’informations quant à la diversité des choix qui s’offrent à elle pour 
pouvoir réellement choisir son orientation. 

Qu’importe, la jeune femme est une battante et par le biais des concours de la 
République, est aujourd'hui cadre au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 
Mais si Rachida a réussi, elle sait que son erreur d’orientation scolaire lui a fait perdre du 
temps, et que, comme elle, les jeunes des quartiers subissent plus souvent leur 
orientation qu’ils ne la choisissent. 

 

Pour pallier le manque d’informations des jeunes des quartiers en matière d'orientation 
scolaire et professionnelle, et notamment d’accès aux métiers de prestige et de haut 
niveau, filières trop souvent méconnues de ce public, Rachida a fondé en 2015 le Club 
France Réussite. Tous les mois, l’association organise des visites de groupes auprès de 
professionnels reconnus pour leur excellence. Une belle initiative pour sortir les jeunes 
des quartiers des chemins tout tracés et prévenir toute forme d’autocensure. 

 

Visite et atelier "découverte du monde des pierres" à l'Ecole des Arts Joailliers avec le soutien de Van 
Cleef and Arpels 

https://www.facebook.com/CLUB-FR-1618312838405548/
https://www.facebook.com/CLUB-FR-1618312838405548/


Club France Réussite s’engage pour l’information et le droit à 
l’orientation des jeunes des quartiers vers les métiers de 
prestige 

En France, 67% des parents estiment que l'école n'apprend pas aujourd'hui suffisamment 
aux jeunes à faire des choix d'orientation tout au long de leur scolarité (sondage CSA/La 
Croix, La perception de l'orientation scolaire et professionnelle par les parents d'élèves). 
Étape déterminante dans le parcours scolaire d’un élève, mais aussi et surtout, pour son 
avenir professionnel, l’orientation peut, selon les situations, soulever de nombreuses 
interrogations, générer du stress, ou sembler jouée d’avance...  

Comment en effet envisager de devenir joaillier, pilote de ligne, diplomate, chef 
pâtissier dans un palace, ou encore doreur-restaurateur lorsque ces professions nous sont 
inconnues ou nous semblent tout au moins inaccessibles ? 

Rachida Grairi, Présidente-fondatrice du Club France Réussite, se souvient : 

Lorsque j’étais au lycée, je ne savais même pas que Sciences Po existait ! Les 
métiers présentés étaient toujours les mêmes : secrétaire, hôtesse d’accueil, etc. 
mais jamais journaliste, joaillier, ingénieur aéronautique, maroquinier, etc. 

Face au manque d’informations des jeunes des quartiers sur les métiers « prestigieux », 
Rachida décide en 2015 de créer le Club France Réussite. 

 

Les métiers de l'Argenterie dans les coulisses de l'Assemblée Nationale 

Ouvrir le champ des possibles 

Depuis quatre ans, l’association Club France Réussite a réussi à ouvrir des lieux plus 
prestigieux les uns que les autres aux jeunes des quartiers afin de leur transmettre des 
informations concrètes sur les métiers de prestige et de haut niveau. 



Rachida Grairi souligne, 

Nous sommes convaincus que la découverte et le partage valent beaucoup plus que 
n’importe quel discours.  En allant directement à la rencontre des professionnels, 
dans leur environnement de travail, et parfois en manipulant, les jeunes peuvent 
se projeter très concrètement dans le métier.  

Sans aucun réseau tissé d’avance et sans moyens financiers, Rachida met ses convictions 
et son dynamisme au service du projet. Pour organiser ces visites à la découverte de lieux 
et de métiers de prestige, elle n’hésite pas à contacter directement les professionnels 
pour leur présenter l’association et sa démarche. Et l’idée fait mouche ! 

C’est très encourageant et enthousiasmant de voir tous ces professionnels, qui 
viennent le plus souvent de milieux plus privilégiés que les jeunes des quartiers, 
être séduits par l’action de Club France Réussite. Malgré leur manque de temps, 
ils nous en accordent avec plaisir. Ces visites sont à la fois de belles rencontres 
humaines et de véritables découvertes pour des adolescents qui, à l’issue de ces 
activités, commencent à construire une identité professionnelle. 

Discrète, la jeune femme préfère en effet l'action aux grands discours. Bien qu'elle ne 
connaissait pas le milieu associatif lorsqu'elle a créé le CLUB FR, Rachida est aujourd'hui 
reconnue par ses partenaires (professionnels, institutionnels, associations, Fondation 
Apprentis d'Auteuil...) pour ses compétences et son sérieux, ainsi que l'ambition qu'elle a 
pour les jeunes, sa principale qualité étant le pragmatisme ! 

Avec des propositions aussi claires et concrètes que ses convictions, Rachida souhaite 
qu'un plan d'envergure soit mené par le Ministère de l'Education nationale. Pourquoi en 
effet ne pas organiser des visites-métiers dès l'école primaire ? Car Rachida en est 
convaincue : "l'information doit se transmettre dès le plus jeune âge afin d'avoir et 
d'entretenir une culture de l'orientation, naturellement...".  

Des visites prestigieuses et prometteuses... 

Grâce au Club France Réussite, chaque mois, des jeunes des quartiers poussent les portes 
de lieux extraordinaires à la découverte de métiers de prestige : 

  

Atelier dorure au Château de Versailles 



• Dans les cuisines de l'Elysée, pour découvrir les métiers de la haute gastronomie 
française en compagnie du Chef Guillaume Gomez et de sa prestigieuse brigade, 

• A l'Institut National des Métiers d'Art (INMA) pour une démonstration des métiers 
de l'artisanat de luxe : décorateur sur porcelaine, bijoutier, ferronnier, etc, 

• Dans les coulisses de la chaîne de Télévision TF1 pour découvrir les différentes 
carrières possibles dans l'audiovisuel (programmes, marketing, technique...), 

• A l’Aérodrome des Mureaux pour le secteur de l'aéronautique, 
• Dans les studios Beur FM pour les métiers de la radio, 
• Au Sénat et à l'Assemblée Nationale, pour les concours administratifs et les 

métiers de l'Argenterie, 
• A l'Ambassade du Pakistan pour les filières de la diplomatie internationale, 
• Au Journal Le Monde, Le Figaro et à l'AFP pour les métiers du journalisme, 
• Au mythique studio Harcourt, pour découvrir les métiers de la photographie de 

luxe, 
• Le célèbre Palace de l'avenue Montaigne, le "Plaza Athénée", pour les métiers de 

l'hôtellerie de luxe et la rencontre d'un MOF Champion du monde de pâtisserie,   
• Au MEDEF, pour l'entrepreneuriat, 
• Au Château de Versailles pour s'initier aux métiers de la dorure, 
• Ou encore dernièrement au Parlement Européen et à l'Ecole des Arts Joailliers 

avec le soutien de Van Cleef and Arpels... 

 

Les métiers de l'audiovisuel chez TF1 



 

Les métiers du journalisme à la rédaction du Monde 

Plusieurs de ces visites ont déjà éveillé des vocations et offert des opportunités à des 
jeunes. 

Ainsi l’un d’entre eux a actuellement un dossier en cours d’étude à l’Aérodrome des 
Mureaux pour l’obtention d’une licence de pilote privé et quatre jeunes ont effectué un 
stage au Ministère de la Défense et au Plaza Athénée ! 

Rachida confie, 

Bien que le Club France Réussite n’ait pas vocation à rechercher des stages ou à 
proposer des emplois, notre association bénéficie en effet du soutien d’experts 
qui peuvent accompagner les jeunes et leur faire profiter d’une période de stage 
pour leur permettre d’aller plus en avant dans la découverte d’un métier.  

A noter : Le Club France Réussite fait partie du réseau Bleu Blanc Zèbre (BBZ), 
mouvement citoyen initié par l'écrivain Alexandre Jardin 
(http://bleublanczebre.fr/zebre/club-france-reussite/) 

Pour en savoir plus 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/CLUB-FR/1618312838405548?fref=ts 

Twitter : https://twitter.com/francereussite 

Contact presse 

Présidente-fondatrice : Rachida Grairi 

E-mail : francereussite@gmail.com 

Tél. 06 62 68 21 78 
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