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Actions inscrites au programme de travail
Le programme d’actions proposé ci-dessous se veut en cohérence avec l’Association
Nationale et la convention signée avec le Ministère de l’Education Nationale.

Cette année, nous avons touché par nos actions plus de 9000 personnes, dont
8000 jeunes ainsi que des enseignants, conseillers d’orientation et d’insertion,
responsables d’entreprises, responsables d’établissements scolaires, parents.

Rappel des objectifs de l’AJE 29 et actions référentes
Permettre aux conseillers d’orientation, d’insertion, formateurs, et
enseignants de mieux connaître les entreprises et les métiers
• Les stages d’enseignants en entreprise
• Les Mercredis de l’Entreprise

Permettre aux jeunes de réussir leur orientation par la découverte
du monde professionnel et de développer leur Esprit d’Entreprendre
• Valorisation des filières professionnelles
• Un parent - Un métier
• Semaine Ecole-Entreprise (partenariat avec l’Union des Entreprises du Finistère) :
témoignages de chefs d’entreprises dans les classes
• « Collégiens, osez la mobilité ! »
• Entreprise Accueille
• Une Classe en entreprise
• Tables rondes sur la diversité des emplois féminins (industrie, bâtiment)
• APP, Accompagnement au Projet Personnel-Savoir Vivre Professionnel
• Entreprise à cœur : Cornouaille et Iroise

Favoriser l’accueil et l’intégration des jeunes en entreprises
• Développer des politiques d’accueil et d’intégration dans les entreprises
• Création d’outils d’aide pour les entreprises et pour les élèves (collèges, lycées)

Permettre aux acteurs de l’Entreprise de mieux connaître l’Ecole
• 24H Avec (partenariat avec l’Union des Entreprises –MEDEF du Finistère)
• Les « Mardis de l’Ecole »

Faire savoir…
• La communication
• Participation aux travaux de l’AJE nationale
• Répondre ponctuellement aux demandes des partenaires
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Organisation de l’association
Jeunesse et Entreprises - Club du Finistère
est une association créée en 1992 par son ancien Président,
Gérard PERROUD.
Elle est reconnue d’Intérêt Général depuis 2003.
L’AJE Nationale compte près de 30 points d’ancrage en France.
L’Association Jeunesse et Entreprises - AJE 29 - est une structure départementale,
partenaire et promoteur de la relation Ecole/Entreprise.
Pour une meilleure efficacité, AJE s’appuie sur un maillage du territoire et des bénévoles
relais sur les 3 bassins :

• Cornouaille
• Brest
• Morlaix
Mathilde Freyard

Philippe Emschwiller

BASSIN
de MORLAIX

BASSIN
de BREST

BASSIN
de CORNOUAILLE

Daniel Sommer
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Point sur les actions
de 2017
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Les Mercredis de l’entreprise
Objectifs :
Pendant l’année scolaire, faire découvrir lors des mercredis après-midi des entreprises
du Finistère.
Près d’une vingtaine d’entreprises de tailles et secteurs d’activités différents accueillent,
chaque année, jusqu’à deux cents enseignants, formateurs, conseillers d’orientation,
d’insertion…

> 14 mercredis programmés sur le département du Finistère
> 145 participants
La fréquentation est constante, nous avons programmé 14 visites cette année.
Le nombre total de participants dépend de la capacité d’accueil de chaque entreprise.
La demande demeure toujours aussi importante, bien qu’hétérogène d’une visite à l’autre.
Un système de liste d’attente est en place, certaines entreprises ont une demande double
par rapport à leur capacité d’accueil (souvent 10 à 12 places).
Le bouche à oreille et la diffusion très large de notre programme explique probablement
une partie du succès des Mercredis de l’Entreprise.
On ne peut que déplorer un manque de curiosité des hommes dont la participation
demeure très minoritaire.
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AJE 29 a assuré :
• L’animation du groupe et la coordination de l’opération sur l’ensemble du département
• Les contacts avec les entreprises
• La réalisation des plannings, d’un descriptif de l’entreprise, d’une fiche entreprise
• Une pré-visite des entreprises
• Le recueil des inscriptions, la confirmation écrite de l’inscription
• L’accompagnement des visites
• L’envoi des évaluations entreprises et visiteurs, la réception, l’analyse et les statistiques
• La mise à jour du site interne

	Entreprise	Ville	Participants
Crédit Agricole

Activité 	Dates

Quimper

6

Banque

18/01

Brest

10

Recyclerie

25/01

Filet Bleu

Quimper

10

Agroalimentaire

01/02

DCNS	

Brest

14

Naval / Défense

08/03

Quimperlé

13

Centrale d’achat

15/03

EDF

Brennilis

13

Energie

22/03

Lagadec

Plouédern

8	Travaux public

29/03

Cummins Filtration

Quimper

12

Industrie

20/09

Ploudaniel

10

Agroalimentaire

04/10

Le Glazik

Briec

9

Agroalimentaire

11/10

Amzair

Plabennec

9

Industrie

15/11

11

Fabricant d’isolant

22/11

Industrie

29/11

	Un peu d’R

	Scarmor

	Sovéfrais

Cellaouate	St Martin des Champs
MCA Process

Quimper

10

Eau du ponant

Guipavas

10	Service des Eaux

Rapport d’activité 2017

06/12

7

Valorisation des filières professionnelles
Objectifs :
Chaque année, le Conseil départemental du Finistère accueille la cérémonie de la valorisation de la filière professionnelle à l’occasion de laquelle 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.
En 2017 :
Quarante huit jeunes dans seize établissements de formation ont été sélectionnés pour
participer à cette cérémonie.
Ils représentaient les métiers de l’électricité, l’électrotechnique, la maintenance industrielle, le transport, l’automobile, l’accompagnement, les soins et services à la personne,
la microtechnique, le bâtiment, la menuiserie, la mode et le vêtement, l’accueil et la
relation clients et usagers, la logistique, le commerce, la peinture, la menuiserie, la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine, la boucherie.
La cérémonie a eu lieu au Conseil départemental du Finistère le lundi 6 février 2017
AJE a assuré :
• L’organisation de la cérémonie
de remise des diplômes en collaboration
avec le service communication
du Conseil départemental du Finistère
et la Direction des Services
Départementaux de l’Education
Nationale du Finistère
• L’envoi des invitations aux parents,
jeunes et établissements scolaires
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UN PARENT - UN MÉTIER
Objectifs :
Créer, par l’intermédiaire des parents, une passerelle entre les entreprises et les jeunes.
Une invitation des parents 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 parents au sein de l’entreprise.
(Nous entendons « parent » au sens large)
Cette opération peut être conduite de deux manières :
> Par le biais des établissements scolaires
> Par le biais des entreprises

Réalisations 2017 :
Initiée par l’AJE 29 en 1997, cette opération a été mise en place dans beaucoup d’établissements du secteur de Quimperlé qui, une fois la méthodologie appropriée, preuve de son
intérêt, la reconduisent chaque année.
Exemple de réalisation de cette année :
Collège Parc Ar c’Hoat à Moëlan-sur-Mer, 90 élèves ont participé à l’opération dans
90 entreprises
Cette action demande des réunions avec les chefs d’établissement des collèges, les
professeurs principaux des classes de 4e et les parents des élèves volontaires. Nous participons à l’écoute des restitutions orales des élèves dans les classes après la demi journée
de découverte.
Cette action peut s’organiser dans l’entreprise qui propose à ses salariés d’inviter leurs
enfants sur leur lieu de travail. Après avoir réalisé l’action une première fois avec notre
soutien, les entreprises la reconduisent souvent les années suivantes (ex : Base aéronavale
de Lann Bihoué, Hôtel Ibis, Ardagh group…).

AJE a assuré :
• La promotion de l’opération et l’organisation auprès des établissements scolaires par
la diffusion de la fiche action, la mise à disposition d’un bénévole
• Mise à jour d’outils d’aide : guide pratique, exemples de courrier de sensibilisation
téléchargeables sur le site web d’AJE 29
• Intervention dans les collèges et les entreprises sur demande

Rapport d’activité 2017
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Semaine école / Entreprise
Témoignages de chefs d’entreprises dans les classes
Lancement national du 21 au 25 Novembre
Thème : Mon territoire : économie, emploi, métiers, quels atouts ?
Initiative conjointe du Ministère de l’Education nationale, du MEDEF (Accord cadre de
juin 2010) et de l’AJE 29, cette opération a pour but de faire découvrir et partager l’esprit
d’entreprendre aux élèves (collèges & lycées) et au monde enseignant avec l’intervention
de dirigeants ou cadres dirigeants dans les classes.

Objectifs :
• Améliorer la connaissance réciproque des mondes de l’éducation et de l’entreprise
• Renforcer les échanges et les liens de partenariat existant déjà en région et susciter
de nouvelles initiatives
• Instaurer un dialogue en profondeur, sur le long terme, dans un esprit d’ouverture et
de réciprocité.
Dans le Finistère, cette opération est coordonnée par l’UE – MEDEF Finistère à laquelle
s’associent étroitement différentes associations liées au monde de l’Education et de
l’Entreprise (AJE 29, CJD Brest, Produit en Bretagne).
	Profil des demandes	Nombre
Entreprises intervenant dans les classes

15

Etablissements scolaires

7

Collèges

1

Lycées

6

Classes

28

Enseignement général

14

Enseignement technologique

14

Elèves par classe
3e

36 élèves / 2 classes (dont 2 Prépa Pro)

2nde

161 élèves / 6 classes (dont 4 Bac Pro)

1

294 élèves / 11 classes (dont 5 Bac Pro)

ere

Terminales

123 élèves / 5 classes (dont 3 Bac Pro)

BTS	

10

143 élèves / 4 classes
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Les établissements :
7 contre 18 en 2016
Les élèves :
757 contre 1797 en 2016 : une baisse importante due à l’absence des établissements

scolaires relevant du Public

Les classes :
28 contre 80 en 2016

Contrairement aux années précédentes, l’enseignement général n’est plus majoritaire. Il se
situe au même rang que l’enseignement technologique (bacs professionnels). A noter que
cette année, l’orientation n’est pas au cœur des préoccupations.

Les dirigeants :
15 contre 42 en 2016 (record : 83 en 2010)

Leur profil reste très varié (secteur d’activité et taille de l’entreprise) pour tenir compte de
celui des élèves. Leur nombre est toujours inférieur à celui des classes (un seul dirigeant
pour 1 à 2 classes sur différents sites parfois).
Les dirigeants sont fidèles à cette opération et des liens se tissent entre établissements
et entreprises.
Les interventions peuvent être étalées dans le temps hors Semaine École Entreprise.

En conclusion :

Un chiffre exceptionnellement bas qui s’explique notamment par l’absence des établissements du public et des classes de 3e très peu représentées, contrairement à l’année dernière
(le tiers des demandes). Quelques visites d’entreprise ont également été organisées.
Malgré ce bilan, cette opération coordonnée depuis 18 ans totalise près de 27 858 élèves
représentant 1256 classes.

AJE a assuré :
• L’envoi des courriers auprès des entreprises et des établissements scolaires
• Le retour des attentes des enseignants des établissements scolaires
• Le partage des entreprises à contacter ou à prospecter en fonction du nombre des interventions demandées mais aussi des attentes particulières des enseignants
• La transmission des coordonnées des intervenants auprès des classes
• La vérification du contact réalisé entre l’entreprise et l’enseignant ainsi que du travail
effectué par l’enseignant et ses élèves en amont de l’intervention
• La finalisation du planning des interventions

Rapport d’activité 2017
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« COLLÉGIENS, OSEZ LA MOBILITÉ ! »
Objectifs :
Opération à destination des collégiens, dont les établissements scolaires sont éloignés des
bassins d’emploi urbains, afin d’encourager la mobilité dans leur parcours scolaire, mais
aussi leur orientation future.
À l’occasion d’une journée, les collégiens auront l’opportunité de :
• Découvrir le monde économique et professionnel grâce à une visite d’entreprise
• Découvrir des possibilités de formations générales, technologiques et professionnelles
au cours de la visite d’un lycée polyvalent, pouvant se situer en dehors de la carte scolaire
du collège.
• Encourager la mobilité, ouvrir des perspectives en termes de poursuite de parcours,
développer l’ambition des élèves
• Contribuer à la construction du « Parcours Avenir » et enrichir le folio de l’élève
Les élèves et leurs accompagnateurs (enseignants et conseillers d’orientation) répartis
en quatre groupes ont été visité les entreprises suivantes :

Collège Alain, Crozon :
55 élèves ont visité les entreprises suivantes :
(Les élèves sont invités à préparer les visites en amont)
• Centre de tri La Poste, Guipavas.
• L’Ile de l’impression, Gouesnou
• IKEA, Guipavas
• KEOLIS, Brest
Suite aux visites, les élèves ont déjeuné au Lycée Jules Lesven à Brest. L’après-midi, ils ont
découvert les formations dispensées par ce lycée ainsi que par les lycées Vauban et Dupuy
de Lôme.
A l’issue de la journée, les collégiens ont préparé une restitution des visites d’entreprise,
transmise aux entreprises d’accueil.

Collège François Collobert, Pont de Buis :
53 élèves ont visité les entreprises suivantes :
• BREMAT, Sainte-Sève
• ERM Concept, Sainte-Sève
• OCEMER, Sainte-Sève
• LE FLOCH DEPOLLUTION, Sainte-Sève
Suite aux visites, les élèves ont déjeuné au Lycée Tristan Corbière à Plourin-lès-Morlaix.
L’après-midi, ils ont découvert les formations dispensées par ce lycée et le Lycée de Suscinio (général et agricole) et appréhenderont ainsi les parcours envisageables au travers
de témoignages de lycéens et d’étudiants.
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Collège Jean-Marie Le Bris, Douarnenez :
45 élèves ont visité ces entreprises :
• SIMINOX, Saint-Évarzec
• LABORATOIRE DENTARC, Saint-Évarzec
• MONIQUE RANOU, Saint-Évarzec
Suite aux visites, les élèves ont déjeuné au Lycée Yves Thépot de Quimper.
L’après-midi, ils ont découvert les formations dispensées par ce lycée ainsi que par les
lycées Chaptal et Brizeux.

Collège Saint Michel, Rosporden :
49 élèves ont visité ces entreprises :
• FILET BLEU, Saint-Évarzec
• AXON MECHATRONICS, Quimper
• MAGASIN VERT, Quimper
Suite aux visites, les élèves ont déjeuné au Lycée Sainte Thérèse.
L’après-midi, ils ont découvert les formations dispensées par ce lycée ainsi que par les
lycées Le Likès et Saint Joseph - Kerustum.

Collège Sainte Jeanne d’Arc, Crozon :
58 élèves ont visité ces entreprises :
• NORAUTO, Brest
• LECLERC DRIVE, Brest
• SDMO, Brest
Suite aux visites, les élèves ont déjeuné au Lycée la Croix Rouge.
L’après-midi, ils ont découvert les formations dispensées par ce lycée.

Conclusion :
L’opération a rassemblé 5 collèges et 260 élèves, du 21 au 24 novembre.
13 lycées et 17 entreprises ont participé.
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L’ENTREPRISE ACCUEILLE
Objectifs :
Permettre à des jeunes collégiens (à partir de la 4ème) et lycéens, en formation initiale,
par classe entière avec leur enseignant ainsi qu’à des jeunes en insertion professionnelle
de visiter des entreprises locales.
C’est offrir aux jeunes de notre région, la possibilité de découvrir :
• La diversité des activités exercées par les entreprises du Finistère et leur poids dans
l’économie locale, régionale ou nationale
• Les différents métiers qui y sont exercés : profils, évolutions, débouchés, compétences
requises
• L’organisation des entreprises et la nécessaire coordination des fonctions : approvisionnements, production, ventes…
Ces visites sont préparées avec soin par les élèves, les enseignants, les entreprises et l’AJE
29 afin d’éviter le « tourisme industriel » et offrir une vision globale des métiers qui existent,
qui sont porteurs d’avenir professionnel.
Cette action participe, ainsi, au renforcement du lien Ecole/Entreprise.

Réalisation 2017
Quimper événements......... 1 classe de BTS du lycée Sainte Thérèse, Quimper
Armor Lux, Quimper......... 1 classe de 3e du collève Javouhey, Brest
G2H29, Briec.....................1 classe du collège Kervihan, Fouesnant
Crédit Agricole, Quimper....1 classe de terminale STMG du lycée Saint Louis, Châteaulin
Bolloré à Ergué-Gabéric a assuré plusieurs visites :
> 9 mars : 15 élèves du lycée Tristan Corbières, Morlaix
1ère Bac pro Electrotechnique
présentation de la division et des métiers, visite de l’activité packaging.
> 15 mars : 11 élèves du lycée Saint Gabriel, Pont-L’Abbé
2nde Bac pro Maintenance des Véhicules Industriels
visite de la production Bluebus
temps d’échange avec le responsable de production.
> 16 mars : 20 élèves du collège de Scaër
présentation de la division et des métiers, visite de l’activité packaging.
> 30 mars : Séminaire Immersion Sciences organisé par le rectorat de Rennes
accueil de 20 élèves pour découvrir les laboratoires et métiers en lien,
échange avec un Ingénieur Produit et un Technicien de laboratoire.
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AJE 29 a assuré :
• Le retour des attentes des enseignants des établissements scolaires par l’AJE 29
• La répartition des entreprises volontaires et la prospection de nouvelles en fonction
du nombre mais aussi des attentes particulières des enseignants
• La transmission des coordonnées des entreprises auprès des enseignants
• Vérification du contact réalisé entre l’entreprise et l’enseignant ainsi que du travail
effectué par l’enseignant et ses élèves en amont de la visite.

En conclusion :

L’opération Entreprise accueille évolue vers des temps plus long en entreprise à l’image de
« La classe en entreprise » ou bien encore des rencontres et échanges avec des professionnels lors de « Cornouaille à coeur ».
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UNE CLASSE EN ENTREPRISE
La classe en entreprise propose la découverte d’une entreprise et de ses métiers.
D’une durée d’une journée et demie à deux jours et demi, l’entreprise accueille une classe
de première.
Sur place, les cours sont en relation avec les situations observées.
Ce dispositif participe à la construction du Parcours Avenir (parcours d’information,
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel) des élèves.
L’entreprise accueille une classe et joue un rôle dans l’orientation des jeunes, présente
des métiers méconnus. Elle montre le lien concret entre son activité et le programme,
elle permet de mieux effectuer son choix de spécialité pour l’année de terminale.

Les principes de la démarche
• Participer à la construction du Parcours Avenir
• Un enseignement ancré dans les attentes de l’entreprise grace à cette immersion en fin
d’année scolaire de classe de première

Objectifs
• Découvrir le fonctionnement d’une entreprise et ses métiers
• Enseigner les matières en fonction de situations observées en entreprise
• Choisir une spécialité pour l’année de terminale
• Restituer cette vision de l’entreprise

16
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Réalisations 2017 :
• L’entreprise Gazarmor a reçu :
- 2 classes de 1ere STMG du lycée Sainte-Thérèse, Quimper
• La direction des bâtiments de la ville de Quimper a reçu :
- une classe de 3e du collège Saint Yves, Quimper

AJE a assuré :
• La promotion de l’action
• La rencontre avec les enseignants porteurs du projet
• La mise en relation des écoles avec les entreprises
• L’accompagnement à la visite de l’entreprise
• Le retour des attentes des enseignants des établissements scolaires
• Le suivi de l’opération
• La transmission des coordonnées des intervenants auprès des classes
• La vérification du contact réalisé entre l’entreprise et l’enseignant ainsi que du travail
effectué par l’enseignant et ses élèves en amont de l’intervention
• L’accompagnement à la restitution.
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APP :
Accompagnement au projet personnel
Objectifs :
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 leur proposons de réfléchir autour de 3 ateliers :
• Construction du projet personnel
• CV et lettre de motivation
• Préparation à l’entretien
Cette action connait une forte croissance (voir tableau ci-dessous).

AJE 29 a assuré :
• La constitution des groupes d’intervenants
• La méthodologie de la mise en place de chaque action
(Projet, CV, lettre de motivation, entretien) en fonction des niveaux, des attentes
des jeunes et enseignants
• Le retour et l’analyse des CV et lettres de motivation
• Intervention sur le Savoir Vivre Professionnel, pour les bacheliers des filières
professionnelles
• La préparation à l’entretien individuel de recrutement (emploi saisonnier, formation
post bac, alternance…)

Réalisation 2017:
Nombres d’élèves rencontrés en classe (parfois plusieurs fois), sur l’année civile 2017
Collégiens.................. 40
Lycéens..................5 163
Etudiants...................690
• Le nombre global d’heures d’intervention en classe : 912
Tableau récapitulatif sur cinq années
Bilans APP		
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2012/2013 2013/2014 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017

Nombre d’interventions

65

80

76

89

120

Nb d’heures d’intervention

288

402

660

750

960

Nombre d’élèves rencontrés

2 630

3 300

4 900

5 600

6 850

Etablissements accompagnés

13

18

23

28

32
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Entreprise à coeur
Entreprise à coeur propose une découverte originale
du monde de l’entreprise pour les jeunes de classe de 4eme du Finistère.
Plus 1600 élèves s’informent, enquêtent sur les différents métiers.
Cette manifestation s’intègre au « Parcours Avenir ».
Objectifs :
• Contribuer à la découverte des principes de fonctionnement et à la diversité du monde
économique et professionnel
• Amener l’élève à prendre conscience que le monde économique et professionnel est
en constante évolution
• Favoriser chez l’élève des démarches pour appréhender les possibilités de formation
et d’accès aux différents champs professionnels
• Développer l’ambition sociale et scolaire des élèves
• Susciter des envies de mobilité, géographique notamment
• Valoriser et donner du sens au contenu des apprentissages
• Favoriser l’engagement de l’élève dans un projet individuel ou collectif
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Cornouaille à Coeur
Initiée par AJE 29, en partenariat avec la Direction académique, la Direction de l’enseignement catholique, le Conseil départemental et Quimper Bretagne Occidentale, cette
action originale a permis de rassembler 1100 collégiens de 4ème de Cornouaille.

Programme de la manifestation :
« Les Focus », dans l’amphithéâtre, témoignages d’étudiants et de représentants de

métiers ordinaires mais professionnels extra-ordinaires (ex : élageur-grimpeur, élèves en
boulangerie-pâtisserie, scaphandrier…).

« Les Tchatches », 24 stands animés par des professionnels de 12 secteurs d’activité.
Les élèves, par groupes de 10/12, échangent « en face à face » avec des dirigeants, cadres,
employés d’entreprise, des représentants de fédérations professionnelles sur les métiers et
les valeurs de l’entreprise. Les professionnels répondent à toutes les questions des élèves
sur les sujets qui leur tiennent à cœur : leur parcours, l’entretien d’embauche, le salaire,
les horaires de travail, les diplômes nécessaires, les difficultés rencontrées,….
> Secteurs représentatifs de notre territoire
o Agricole (agriculture, recherche, équipementier...)
o Agroalimentaire
o Maritime, nautisme, pêche
o Tourisme, hôtellerie, restauration
o Numérique, informatique
o Energie, environnement
o Santé, social
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o Tertiaire : juridique, banque, assurance, gestion, finance
o Commerce, distribution
o Bâtiment, travaux publics
o Industrie
o Logistique, transport

Informations pratiques :
Lieu : Parc des expositions, Quimper
Date : 4 avril 2017, de 9h/11h30 à 13h30/16h
Format : la manifestation se déroule sur une journée entière
Participants : Accueil de 550 élèves le matin et 550 l’après-midi
Nombre de collèges représentés : 14

Iroise à Coeur
Première édition à Brest, aux Capucins, sur le même modèle que Cornouaille à Cœur,
avec les collégiens de 4ème du Nord Finistère de l’enseignement public et privé.

Informations pratiques :
Lieu : Plateau des Capucins à Brest
Date : 14 mars 2017, de 9h/11h30 à 13h30/16h.
Format : la manifestation se déroule sur une journée entière
Participants : Accueil de 300 élèves le matin et 300 l’après-midi
Nombre de collèges représentés : 7
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BIlan
ŝůĂŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚΖ:ϮϵĞŶϮϬϭϳ
/ŶƚŝƚƵůĠĚĞůΖĂĐƚŝŽŶ

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

DĞƌĐƌĞĚŝƐĚĞůΖŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐƉƌŽ͘
hŶWĂƌĞŶƚhŶDĠƚŝĞƌ
^ĞŵĂŝŶĞĐŽůĞͲŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ΗŽůůĠŐŝĞŶƐ͕ŽƐĞǌůĂŵŽďŝůŝƚĠ͊Η
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞĐĐƵĞŝůůĞ
hŶĞůĂƐƐĞĞŶĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚWƌŽũĞƚWĞƌƐŽŶŶĞů
Entreprise à Cœur

ƚƵĚŝĂŶƚƐ
ŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ
WĂƌĞŶƚƐ ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ŽůůğŐĞƐ >ǇĐĠĞŶƐ
ƵƚƌĞƐ
ŽŶƐĞŝůůĞƌƐ
ϭϰϱ

ϭϲ
ϭ
ϳ
ϱ
ϴ
Ϯ
ϯϮ
Ϯϭ

ϰϬ
ϭϬ

ϵϮ

ϭϵϱ

WƵďůŝĐƚŽƵĐŚĠ
ŽŶƚũĞƵŶĞƐ

ϵϬ
ϯϲ
ϮϲϬ
ϭϬϬ
ϭϱ
ϰϬ
ϭϳϬϬ

ϮϮϰϭ

ϭϰ

ϰϴ
ϳϮϭ
ϱϲ
ϲϬ
ϱϭϲϯ

ϲϵϬ

ϲϬϰϴ

ϲϵϬ

ϵϬ

ϵϬ
ϭϱ
ϭϳ
ϱ
Ϯ

ϵϬ

ϮϮϯ

ϵϱϳϵ
ϴϵϳϵ

Faire savoir… Communication
Objectifs :
• Mobiliser le plus largement possible autour des thèmes de l’orientation, de l’insertion
des jeunes et aider les entreprises à mieux comprendre les jeunes et leurs attentes face
au monde professionnel afin de bien les intégrer.

Nous avons :
• Diffusé des CV et des informations de différents partenaires
• Participé et animé des réunions, des salons (formation des professeurs stagiaires, salon de
l’entreprenariat, speed meeting, remise de diplômes….)
• Participé à des rencontres d’échanges pour le développement de notre réseau et de projets
avec la Direction des services départementaux de l’Education Nationale, la DDEC,
les Missions Locales, les CIO, Pôle Emploi, les clubs d’entreprises…
• Contribué aux travaux de l’Association Jeunesse et Entreprises nationale et du réseau
des clubs
• Crée de nouvelles plaquettes d’information : Mercredis de l’entreprise, Cornouaille
à Coeur, la Classe en entreprise
• Renouvelé notre site internet
• Alimenté les pages Facebook et Twitter.
• Diffusé des informations via notre site : www.aje29.bzh
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ϴϬ

Un Grand merci à nos partenaires
Le Conseil départemental du Finistère, le Conseil Régional de Bretagne, Quimper
Bretagne occidentale, le Rectorat de Rennes, la Direction des services académiques
du Finistère, La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Finistère, l’Union
des Entreprises-Médef Finistère, les Etablissements Scolaires, d’orientation, d’insertion,
de formation, l’UBO, la Maison de l’Agriculture, le Club d’Entreprises de Cornouaille,
la Jeune Chambre Economique de Brest et Quimper, le CJD de Brest et de Quimper,
Produit en Bretagne, les chambres consulaires et tous les bénévoles de l’Association ainsi
que toutes les entreprises qui nous ont accompagnées dans notre mission tout au long
de l’année sans lesquelles rien ne pourrait se réaliser.
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