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Le Mot du président
Rapprocher les mondes de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de l’orientation des jeunes
est une nécessité pour mieux préparer l’avenir. C’est en organisant
des visites d’entreprises, des présentations de différents métiers,
de débats sur l’évolution de la
vie dans les entreprises, mais
aussi en allant participer à des cours dans les collèges
et lycées pour vivre de l’autre côté et lever les appréhensions et quelquefois les incompréhensions. Il faut pour
cela accepter de changer de regard pour ne pas être
dans la caricature.
Le Club AJE des Côtes d’Armor est animé par des
bénévoles issus du monde professionnel ou éducatif
et travaille en partenariat avec des institutions telles
les chambres de Métiers, Agriculture et Commerce et
industrie et collectivités locales. Notre ambition est de
renforcer nos équipes de bénévoles pour soutenir les initiatives qui donnent le goût d’entreprendre et de mieux
se comprendre.
Jean-Yves Carillet
Président AJE Côtes D’armor

Une devise :

« Construisons des passerelles
entre les acteurs des domaines
éducatifs et économiques. »
ENGAGEMENT : Assurer et garantir le professionnalisme des
actions menées tout au long du parcours.

INITIATIVE : Soutenir des actions concrètes et innovantes au
service des jeunes.

ENVIE : Diffuser le goût d’entreprendre et de prendre des
responsabilités pour être acteur de l’avenir.
ENTHOUSIASME : Partager nos convictions et développer les
échanges intergénérationnels

Le Club AJE Côtes d’Armor décline localement la mission de l’Association Jeunesse et Entreprises en déployant des actions de terrain visant
à l’insertion des jeunes de tous niveaux dans la vie active.
Jean-Yves Carillet, les administrateurs et tous les bénévoles de l’association mobilisent les réseaux des partenaires engagés pour utiliser
toutes leurs compétences, capitaliser sur les expériences et rendre les
actions auprès des collégiens, lycéens et étudiants plus efficaces et
plus pertinentes.

UNE MULTITUDE D’ACTIONS

POUR RÉPONDRE AUX AMBITIONS DE JEUNESSE & ENTREPRISES

Le Club AJE CÔTES D’ARMOR agit localement
par des actions fortes et durables
Classe en entreprise

Pendant 3 jours, des élèves de 3E viennent avec leurs professeurs et
découvrent les différents métiers.
Exemple dans une banque avec différents cadres mobilisés pour répondre aux
questions des collégiens.
Le rapport d’étonnement est étonnant !

Visites d’entreprises

8 visites dans l’année, par des professionnels de l’enseignement, de la formation et de
l’emploi, en lien avec l’Agence de Développement économique, le Point Région Bretagne,
la Maison de l’emploi et le CIO.

Une entreprise dans votre lycée

Un concours à l’initiative de l’académie de Rennes, du Conseil Régional et de la CCI Bretagne. Deux
établissements, le Lycée Auguste Pavie de Guingamp et le Collège Sacré-Cœur de Saint-Brieuc se
sont engagés dans cette aventure formatrice avec notre appui.

Partenariats locaux

Management intergénérationnel : ce groupe de travail a pour mission de proposer des solutions face aux
difficultés des responsables de PME locales.

Le Club AJE CÔTES D’ARMOR agit aussi
au travers d’actions nationales
Reporters AJE

À l’IUT de Saint-Brieuc sur le thème du
Goût d’entreprendre. Conférence-débat
avec des témoignages d’entrepreneurs
et dirigeants passionnés.

Les collégiens et lycéens découvrent
les techniques de reportage pour mieux
comprendre le monde de l’entreprise.

- Nombre de membres : 18
- Nombre d’actions réalisées par an : 12
- Nombre de jeunes touchés par an : 220
- Nombre d’entreprises associées : 10

Créée en 1986 – Reconnue d’utilité publique
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