ASSOCIATION JEUNESSE ET ENTREPRISES 29

ASSOCIATION JEUNESSE ET ENTREPRISES 29

Créée en 1986, reconnue d’utilité publique, l’Association Jeunesse et
Entreprises travaille à l’instauration de liens actifs et concrets entre le
monde de l’Entreprise et le monde de l’Éducation. Elle a pour objectif de
promouvoir et faciliter l’entrée des jeunes au cœur de la vie professionnelle
et à leur donner le goût d’entreprendre.

Devenez un acteur de l’AJE
En activité ou retraité.e, vous êtes convaincu.e de l’importance
de l’accompagnement de l’élève dans son projet personnel.
Vous partagez nos valeurs et êtes prêt.e à donner un peu de
votre temps. Rejoignez l’équipe d’intervenants qui viennent
en appui des enseignants dans l’accompagnement des jeunes.
Apportez votre connaissance, votre expérience du monde de
l’entreprise, témoignez de votre parcours, vous apporterez des
repères indispensables à l’orientation.
Participation aux travaux de l’AJE Nationale
AJE 29 est membre d’un réseau constitué de plus d’une trentaine
de clubs et correspondants Jeunesse et Entreprises.
Communication
Organisation et participation à des rencontres, échanges, débats,
pour le développement de notre réseau (DSDEN, DDEC, Union des
Entreprises, Missions Locales, Pôle Emploi, Clubs d’entreprises…)

PROGRAMME D’ACTIONS AJE 29
2018-2019

Apportez-nous votre soutien
Nos actions sont essentiellement financées par la taxe d’apprentissage et les cotisations.
Taxe d’apprentissage
Faites de la taxe d’apprentissage un outil de partenariat avec les
écoles. En versant une partie de la taxe d’apprentissage à AJE 29,
vous avez l’occasion de participer à la vie des collèges et lycées
du département .
Choisissez et soutenez AJE 29 en lui versant la taxe
d’apprentissage au titre de l’orientation professionnelle–OP–
(soit 20% de vos obligations hors quotas).
Cotisations
Écoles, entreprises, l’adhésion à AJE29 vous permet une réduction
d’impôt au titre de l’article 238 bis du code général des impôts,
soit une réduction d’impôt égale à 66% du montant de l’adhésion.

Répondre aux sollicitations
Participer à des jurys d’examens
Restitution de stage en entreprise
Simulation d’entretien

Partenaire et promoteur
de la relation
éducation-entreprise

Prenez contact avec AJE 29
www.aje29.bzh
Rubrique contact ou par téléphone au 02 98 10 26 83

AJE 29
Association Jeunesse et Entreprises 29
Immeuble Le Cap Vert
5, rue Félix Le Dantec
29000 Quimper
02 98 10 26 83
contact@aje29.bzh
www. aje29.bzh
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ENTREPRISE À COEUR

LA CLASSE EN ENTREPRISE

« Entreprise à Cœur » propose sur une demi-journée, la
découverte du monde de l’entreprise pour les jeunes de classe
de 4eme. Les élèves s’informent sur les parcours de formation,
enquêtent sur les différents métiers avec les professionnels
de douze secteurs d’activités. Ils découvrent la diversité du
monde économique et professionnel du territoire et son évolution.

L’entreprise accueille pendant deux jours une classe. Sur place,
les élèves vont à la découverte de l’entreprise et de ses métiers.
Les cours sont en relation avec les situations observées et
montrent le lien concret entre l’activité et le programme scolaire.
Ce dispositif participe à la construction du Parcours Avenir.
L’ENTREPRISE ACCUEILLE
Permettre à des collégiens, lycéens, étudiants ainsi que des
jeunes en insertion professionnelle de visiter les entreprises
locales. Offrir la possibilité de découvrir la diversité des métiers
et de mieux appréhender leur orientation et insertion.

Pour les jeunes,
leur orientation et la découverte
du monde professionnel

UN PROCHE-UN MÉTIER
APP : ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PERSONNEL
Illustré par un diaporama d’une centaine de vues, des membres
bénévoles d’AJE issus du monde de l’entreprise ou de l’enseignement, retraités ou en activité, viennent en appui des enseignants pour accompagner les élèves dans la construction de
leurs projets personnels et professionnels. Ils leur apportent
leurs compétences et expériences dans la préparation de leurs
candidatures : post bac, emplois saisonniers, stages.
Ces interventions ont lieu dans le cadre du Parcours Avenir
et de l’AP (accompagnement personnalisé).
Nous proposons de réfléchir autour de 3 ateliers :
• Construction du projet personnel
• CV et lettre de motivation
• Préparation à l’entretien
VALORISATION DES FILIÈRES PROFESSIONNELLES
Chaque année le Conseil départemental du Finistère accueille la
Cérémonie de la valorisation des filières professionnelles avec
l’appui de l’AJE 29.
À cette occasion, sont récompensés de nombreux jeunes issus
de CAP, BEP et Bacs Professionnels. Ces exemples de parcours
remarquables et méritants mettent en évidence des personnalités, des filières et des insertions professionnelles.

SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE
En partenariat avec l’Union des Entreprises du Finistère, nous
proposons des interventions de chefs d’entreprise ou de cadres
dans les classes.
COLLEGIENS OSEZ LA MOBILITE
Opération à destination des collégiens, dont les établissements
sont éloignés des bassins d’emploi urbains, afin d’encourager la
mobilité dans le parcours scolaire et l’orientation future.
C’est l’opportunité sur une journée de découvrir le monde économique et professionnel grâce à une visite d’entreprise et de voir
l’offre de formations générales, technologiques et professionnelles avec la visite d’un lycée, pouvant se situer en dehors
de leur carte scolaire.

Créer, par l’intermédiaire d’un proche, une passerelle entre les
entreprises et les jeunes.
Une invitation des parents ou d’un proche à leurs enfants :
« Viens voir ce que je fais, avec qui je vis au travail »
Donner l’opportunité à des jeunes collégiens de découvrir sur
une demi-journée la réalité du travail (métier/environnement)
d’un de ses proches au sein de l’entreprise.

Pour les enseignants,
les acteurs
de l’orientation
et de l’insertion

LES MERCREDIS DE L’ENTREPRISE
Visites d’entreprises finistériennes, chaque mercredis aprèsmidi de l’année scolaire.
Découverte de leur histoire, fonctionnement, environnement
humain, technologique et économique.
Le chef d’entreprise offre au groupe une meilleure connaissance
de l’entreprises, de ses métiers et de ses besoins.

