
APPEL À
CANDIDATURES

2022 - 2023

L’Association Jeunesse et Entreprises du Finistère en partenariat 
avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale, le réseau d'enseignement privé sous contrat, la Région 
Bretagne et le Conseil Départemental du Finistère  propose avec 
l'action Report'AJE de renforcer le lien entre le monde de l’entreprise 
et celui des jeunes. 

Initiée en 2021 dans cinq établissements, l'action Report'AJE est 
proposée pour la rentrée 2022-2023 à l'ensemble des établissements 
de Cornouaille pour les élèves des classes de 4ème et 3ème. 

L’Association Jeunesse et Entreprises, par l’intermédiaire 
des enseignants, propose aux collégiens de partir à la découverte 
d’une entreprise du territoire et à rencontrer son dirigeant et les 
salariés afin d’y construire un reportage pour la mettre en valeur : 
histoire, identité, fonctionnement, métiers, etc.

Report'AJE

l'association d'une classe et d'une entreprise

FACILITER LA DECOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL

PUBLIC
Classes de 4ème, 3ème, 

Ulis et Segpa

TÉMOIGNAGE 
 "C'est très intéressant et
valorisant d’accompagner
les jeunes dans leur
orientation professionnelle.
J'ai fait de belles
rencontres."

Renseignements auprès de Magali Penven : contact@aje29.bzh -  02 98 10 26 83
 5 rue Félix Le Dantec 29000 Quimper -  aje29.bzh

Pour participer à cette action qui se déroulera sur l'année scolaire 2022-2023, nous invitons 
les établissements à compléter un dossier de candidature  ci-joint pour le 14 octobre 2022

Report'AJE permet aux élèves de se
familiariser avec le monde professionnel, 
en étant acteur de cette découverte.  

Cette action doit permettre de limiter 
les effets des représentations et des
déterminismes sociaux, économiques,
géographiques et de genre, dans les futures
choix d’orientation des élèves, et
notamment dans les choix du stage
d'observation.

 
David Pondaven 

Directeur de Groupe - Groupe Brest - Centre Finistère
Banque Populaire du Grand Ouest



LE RÔLE DE L'AJE 

Report'AJE

 
L’AJE met en relation
l'établissement avec
une entreprise que 
les jeunes reporters
intervieweront.

ETAPE 1

La classe enquête 
sur l'entreprise 
qu'elle va visiter et la
personne qui les
recevra (site internet,
profil Linkedin...).

ETAPE 2 ETAPE 3

Intervention en classe
de l'entreprise et/ou 
d'un membre AJE.

L’entreprise reçoit 
la classe sur son site,
avec un programme
déterminé (visite,
rencontres avec 
des salariés...).

ETAPE 4

Après la visite 
chaque groupe
réalise un reportage 
sur l’entreprise.
Les contributions 
sont mises en
commun afin 
de partager les
ressources.

ETAPE 5 ETAPE 6

Temps de restitution 
des Report'AJE.
Les entreprises 
et les membres AJE
sont invités à assister 
à ce temps fort. 

LE DÉROULÉ

l'association d'une classe et d'une entreprise

Mobiliser ses adhérents et son réseau
afin d'associer une entreprise partenaire
à une classe,
Coordonner l'ensemble des étapes 

Elaborer le calendrier. 
       en classe et sur le site de l'entreprise,

FACILITER LA DECOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL

Renseignements auprès de Magali Penven : contact@aje29.bzh -  02 98 10 26 83
 5 rue Félix Le Dantec 29000 Quimper -  aje29.bzh

LE RÔLE DE L'ÉTABLISSEMENT
LE PARTENARIA

T

Préparer en amont la réponse à l'appel 

Mobiliser l'ensemble des équipes éducatives 
pour en faire un sujet transversal,
Assurer le suivi à chacune des étapes en 
partenariat avec l'AJE29.

       à candidature, 

Une action d'une durée de 2 à 3 mois

VISITE J+1MOIS

APRÈS LA VISITE

J-15 JOURS 

AVANT LA VISITE

PRÉPARATION  EN CLASSE 
DES INTERVENTIONS RESTITUTION



POUR PARTICIPER À REPORT'AJE 
NOUS VOUS INVITONS À CANDIDATER
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Report'AJE

FACILITER LA DECOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL

Renseignements auprès de Magali Penven : contact@aje29.bzh -  02 98 10 26 83
 5 rue Félix Le Dantec 29000 Quimper -  aje29.bzh

Nous vous invitons à compléter les pages 2 et 3 de ce fichier et de nous en faire le 
retour avant le 14 octobre 2022, à l'adresse suivante : contact@aje29.bzh et en 
copie à ce.divel29@ac-rennes.fr

L'établissement peut inscrire une ou plusieurs classes à Report'AJE

Selon le nombre de candidatures, une sélection sera opérée. Nous nous 
engageons à vous faire un retour le 7 novembre.

Votre dossier

Nous sommes à votre disposition pour toute information.

Votre contact Jeunesse et Entreprises Finistère :

Magali Penven
Déléguée Générale
contact@aje29.bzh
02 98 10 26 83



DOSSIER DE CANDIDATURE
« Report'AJE » 2022-2023

Nom de l’établissement :
...........................................................................................................................................
Adresse :
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
Téléphone :.................................................................................

Nombre de classes qui souhaitent s'inscrire à l'action :..................
Indiquer les effectifs par classe et le nom des référents : 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................

e-mail du / de la principal.e :.................................................................................
e-mail référent.e classe :........................................................................................
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
                                 
Fait le : ...............................................       
À : .......................................................
Signature : 
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Renseignements auprès de Magali Penven : contact@aje29.bzh -  02 98 10 26 83
 5 rue Félix Le Dantec 29000 Quimper -  aje29.bzh



Qu’attendez-vous de cette opération ? 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................

Quels sont vos objectifs ?
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................

Quels sont les actions actuelles de l’établissement avec le monde de l'entreprise ?
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................

Quelle mise en place, préparation envisagez-vous en amont de Report'AJE ? 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................

Quels seront les prolongements après l'action Report'AJE ?
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
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