
Club CHAMPAGNE- 
ARDENNE

Une devise : 

« Informer et AIder à 
l’IntégrAtIon professIonnelle 
des jeunes. »

InformAtIon : Apporter aux jeunes la connaissance de 
l’entreprise, la découverte de la diversité des métiers pour leur 
permettre de mieux s’orienter. 

IntégrAtIon : sensibiliser les jeunes apprenants à 
l’importance des comportements, à la bonne connaissance des 
codes de l’entreprise afin de faciliter leur intégration dans la vie 
active.

motIvAtIon : À partir de nos propres expériences et de celles 
de notre réseau de partenaires, témoigner de la richesse de la vie en 
entreprise.

engAgement : se rendre disponible aux différentes 
sollicitations en maintenant une réponse de qualité.

ContACt : 
Bernard mAlApel, président
Mail : clubaje51@jeunesse-entreprises.com
Téléphone : 06 75 75 49 90

Aje Champagne-Ardenne
Centre des entreprises, 
5 boulevard Foch BP 62732 
51058 ReiMs Cedex

Le Club AJe Champagne-Ardenne décline localement la mission de 
l’Association Jeunesse et entreprises en déployant des actions terrain 
visant à l’intégration des jeunes de tous niveaux dans la vie active.

Bernard Malapel, ainsi que les bénévoles de l’association mobilisent 
leur réseau de partenaires qui apportent leurs expériences, leur 
compétence et leur enthousiasme pour rendre le plus efficace les 
actions auprès des lycéens et des collégiens.

Le MoT dU présIdent 

notre ambition est de partici-
per activement à développer les 
passerelles entre les mondes de 
l’Éducation et de l’entreprise aux 
profits des jeunes. L’orientation des 
jeunes, la découverte des métiers, 
la transition vers le monde profes-
sionnel, en particulier celui de l’in-
dustrie sont des défis majeurs que 
nous nous devons de relever pour 

que tous nos jeunes puissent bénéficier d’une formation 
adaptée à leurs souhaits et aux besoins de la société.

L’AJe Champagne-Ardenne est un club reconnu comme 
acteur majeur dans ces actions de promotion en s’ap-
puyant sur de nombreuses entreprises, les organisations 
patronales et l’Éducation nationale avec un large réseau 
de Lycées-Collèges.

Les nombreuses actions mises en place depuis plusieurs 
années comme la « semaine École-entreprises », les 
« Conférences Métiers », les « visites d’Usines » et d’autres 
n’ont qu’un but, permettre aux jeunes avec l’aide de leur 
équipe pédagogique de mieux appréhender la réalité posi-
tive du monde de l’entreprise.

Bernard mAlApel
Président AJe  

Champagne-Ardenne



G R O U P E

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,

DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR, 
DE LA RECHERCHE

ET DE L’INNOVATION

www.jeunesse-entreprises.fr

Créée en 1986 – Reconnue d’utilité publique
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une multItude d’ACtIons 
PoUR RÉPondRe AUX AMBiTions de JeUnesse & enTRePRises
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Le CLUB AJe ChAMPAgne ARdenne 
AgiT loCAlement PAR des ACtIons 
fortes et durABles

-  des visites d’entreprises pour les équipes pédagogiques 
comme « La semaine École-entreprise » en partenariat avec le Rectorat 
et le MedeF ou pour les jeunes en utilisant l’outil « Reporter Aujourd’hui, 
Acteur de l’entreprise demain ».

-  des conférences sur les métiers avec des témoignages de professionnels.

-  participation au Clee (Comité Local Écoles entreprise) du bassin 
Reims-epernay.

- L ’organisation de semaines « l’école dans l’entreprise » qui permet aux 
jeunes de bien s’approprier la relation des apprentissages avec le monde professionnel.

Le CLUB AJe ChAMPAgne ARdenne AgiT AUssi  
Au trAvers d’ACtIons nAtIonAles

Challenges Aje
Le seul concours permettant à des entre-
prises d’être primées sur proposition des 
étudiants.

label Aje
décerné aux entreprises ou établisse-
ments d’enseignement qui s’engagent à 
informer, former et intégrer à l’entreprise 
le plus grand nombre possible de jeunes 
et d’enseignants, selon des critères quan-
titatifs et qualitatifs liés à l’environnement 
propre de chacun.

#mooC-Aje
Le MooC AJe est une plateforme numé-
rique pédagogique créée pour présenter 
le monde des entreprises et des profes-
sionnels aux jeunes avec ses codes, ses 

règles, ses fonctions et ses transforma-
tions. La plateforme constituée de cha-
pitres ludiques et didactiques téléporte les 
classes dans les entreprises au travers de 
vidéos, de cas pratiques, de quizz et pro-
pose des témoignages de professionnels 
en classe.
4 thématiques y sont abordées :
-  L’entreprise vue à travers ses enjeux et 

ses défis,
-  Les grandes tendances d’évolution de 

l’entreprise,
-  Les comportements et les compétences 

attendues chez les juniors,
-  Le sens du travail.

Le CLUB AJe ChAMPAgne ARdenne 
en CHIffres

- 18 membres au conseil d’administration 

- 150 actions réalisées par an

- 1 200 jeunes sensibilisés par an

- 20 entreprises associées


