
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 
Un Stage pour tous d'accompagner les jeunes dans la recherche de stage de découverte du 
monde professionnel.  

Initiée en 2021 dans quatre établissements, l'action Un Stage pour tous est proposée 
pour la rentrée 2022-2023 à l'ensemble des établissements de Cornouaille pour les élèves 
de 3ème. 

L’Association Jeunesse et Entreprises, en complément du travail réalisé en classe de 
3ème par les équipes éducatives, propose aux collégiens : 

Un stage pour tous

 ACCOMPAGNER À La recherche de stage

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

2022 ou à prendre contact directement avec AJE 29

 
Une présentation 

des secteurs, des métiers 
par des témoignages 

de professionnels
 

Une préparation à la
recherche de stage :

conseils, mise 
en situation ...

La participation 
aux jurys pour l'oral 

de stage.

 Propositions de Contenu à Co-constuire

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

FACILITER LA DECOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL



POUR PARTICIPER  À UN STAGE POUR TOUS
NOUS VOUS INVITONS À CANDIDATER

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 le dossier de candidature 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 

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

Un stage pour tous

 ACCOMPAGNER À La recherche de stage



DOSSIER DE CANDIDATURE
« Un stage pour tous » 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 :........................................................................................

Vous êtes intéressés par :

                                 

Fait le : ...............................................                             À : 
........................................................... 
Signature : 

Une présentation des secteurs, 
des métiers par des 

témoignages de professionnels

Une préparation à la 
recherche de stage : conseils, 

mise en situation ...

La participation aux jurys 
pour l'oral de stage.

 

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

Autres attentes
 


