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Idée Tech+
ObjecTIfs
-  Valoriser des équipes de jeunes 

mobilisées sur leurs projets industriels 
innovants réalisés dans le cadre de leur 
travaux pratiques (TPE) 

-  Créer un dialogue entre les 
établissements, leurs élèves et les 
entreprises d’un même territoire pour 
les sensibiliser avec les filières d’avenir 

-  Motiver les jeunes et leur donner 
confiance dans leur parcours 
professionnel 

cIbLes
-  Bac -2/+2

-  Filières techniques et professionnelles 

Le Message
« Les questions d’écologie et 
d’environnement prennent une place 
de plus en plus importante, tant 
dans la société que dans le monde 
de l’entreprise. Cela implique de 
nouvelles compétences attendues par 
les entreprises et donc de nouvelles 
opportunités d’emplois pour les jeunes. 
La valeur d’un projet industriel dépend 
largement de la façon dont on en parle, 
l’humain reste au cœur d’un projet 
prototypé ou maquetté. »

100 SECONDES POUR PITCHER MON PROJET 
INDUSTRIEL PROTOTYPE !

Idée TECH+ est une opération propulsée par les Clubs Jeunesse 
et Entreprises, ayant pour but de valoriser les projets d’études 
des jeunes et la façon dont ils en parlent. Les projets de 
formations technologiques et professionnelles, pensés et créés 
par les jeunes et leurs enseignants, rejoignent chaque année un 
thème autour de l’environnement et des technologies durables. 

Idée TECH+ se déroule sur l’année scolaire avec les 
établissements d’enseignements Bac -2/+2 et se conclue par 
une exposition des projets prototypés ou maquettés. Un jury 
composé d’un collectif d’entreprises très variées évalue le pitch 
des jeunes. 

Idée TECH+ : le concours qui évalue le pitch des jeunes sur 
leurs projets industriels prototypés ou maquettés.



CONTACT AJE

›  aje@jeunesse-entreprises.com 
Tél. 01 47 55 08 40
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ObjecTIfs D’IDÉE TECH+

›  Valoriser des équipes de jeunes 
mobilisées sur leurs projets industriels 
innovants réalisés dans le cadre des 
formations

-  Valoriser les formations et les établissements 
par l’exposition des projets matérialisés par les 
jeunes.

-  Faire participer les jeunes aux initiatives indis-
pensables au « développement durable ».

-  Placer les jeunes en situation d’entrepreneur 
afin de leur faire prendre conscience de toutes 
les facettes de l’entreprise.

›  créer un dialogue entre les 
établissements, leurs élèves et les 
entreprises d’un même territoire

-  Présenter aux entreprises la capacité de créa-
tion et d’innovation des jeunes en formation.

-  Faire découvrir aux jeunes la diversité des sec-
teurs d’activités et de leurs filières techniques 
et industrielles actuelles et futures orientées 
vers le développement durable.

-  Permettre aux jeunes et enseignants de ren-
contrer et connaître les emplois que les entre-
prises proposent.

-  Engager les formateurs et les élèves vers des 
formations liées aux évolutions technologiques 
et écologiques.

-  Intéresser les entreprises à découvrir des ta-
lents, repérer des idées innovantes et identifier 
des jeunes auxquels elles pourraient « mettre 
le pied à l’étrier » en proposant des stages, un 
contrat en alternance ou une mission, voire 
une formule plus pérenne.

›  Motiver les jeunes et leur donner 
confiance dans leur parcours 
professionnel

-  Provoquer la créativité des jeunes nécessaires 
aux attentes futures du monde et des métiers 

-  Favoriser l’accès des jeunes filles dans les  
filières techniques et industrielles

-  Soutenir publiquement les classes et les élèves 
capables de très beaux projets

-  Montrer qu’un projet industriel prend de la  
valeur selon le discours qu’on y donne

-  La construction et la promotion d’un projet 
demande une organisation d’équipe soudée et 
créative.

en chIffres (2018)

550 jeunes impliqués

23 projets pitchés 

19 établissements 
scolaires participants

15 entreprises partenaires


