
Club CHARENTE

Une devise : 

« AIDER LES JEUNES à RÉUSSIR 
LEUR PARCOURS D’ACCÈS AU MONDE 
PROFESSIONNEL. »

SENSIBILISATION : sensibiliser à l’importance du 
comportement et faire prendre conscience du savoir-être qui est 
primordial auprès des entrepreneurs.

INFORMATION : informer les jeunes apprenants afin de les 
aider dans leurs réflexions en matière d’orientation et faciliter leur 
intégration dans l’entreprise.

ENGAGEMENT : répondre aux différentes sollicitations 
(établissements scolaires, entreprises, parents d’élèves, etc.) 
qui nous sont transmises en faisant preuve de disponibilité et 
professionnalisme.

PARTAGE : partager nos convictions avec enthousiasme et 
développer les échanges intergénérationnels en s’appuyant sur 
l’expérience des différents intervenants.

CONTACT : 
Patrick BRIDIER - Président
Mail : clubaje16@jeunesse-entreprises.com
Téléphone : 06 19 50 11 84

AJE Club Charente
CCi - 27, place Bouillaud
16000 Angoulême

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

Patrick Bridier, ainsi que les bénévoles de l’association mobilisent le 
réseau des partenaires pour utiliser leurs compétences, capitaliser 
sur leurs expériences et rendre les actions auprès des collégiens, 
lycéens et étudiants plus efficaces et pertinentes.

Le MoT dU PRÉSIDENT 
notre ambition est de développer 
les actions en faveur des jeunes en 
étroite collaboration avec les ensei-
gnants et les entreprises.

notre objectif est de faire connaître 
à la jeunesse les « codes de l’entre-
prise » pour lui permettre de réussir 
son insertion dans le monde pro-
fessionnel.

notre souhait est que chaque jeune puisse s’inspirer des 
maximes d’Alfred de Musset : « voir, c’est savoir – vouloir, 
c’est pouvoir – oser, c’est avoir ».

Patrick BRIDIER
Président du club AJe Charente



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 ChARenTe AgiT LOCALEMENT 
PAR des ACTIONS FORTES ET DURABLES

Animation de TRE (techniques de recherche 
d’entreprises) : tous les mercredis après-midi pendant 5 mois, 
auprès d’élèves souhaitant s’inscrire en alternance à un BTs, un diplôme 
comptable, sur les thèmes : savoir-être, Cv, entretien de recrutement.

Participation au CLEE (comité local école entreprises)  
du Nord Ouest Charente : rapprochement des collèges (professeurs, 
élèves) du monde de l’entreprise.

Intervention dans les classes de 3ème du CLEE : préparation au stage 
d’observation en entreprise (les codes, le savoir-être, etc.)

Parrainage de mini-entreprises : parrain auprès de classes tant du secteur 
public que du secteur privé.

Rencontre des classes de 1ère année de BTS MUC : dans la cadre des journées 
d’intégrations dans 2 établissements (à Angoulême et Cognac), sur les thèmes du « monde de 
l’entreprise » (codes, comportement, Cv, recrutement, etc.)

Participation à différents jurys : BTs, vAe BTs, admission en 1ère ou 3ème année Bachelor 
Business (groupe sup de Co La Rochelle), soutenance grand oral 3ème année Bachelor Business, oraux de 
l’edM (école des managers à la CCi) …

Le CLUB AJe ChARenTe AgiT AUssi  
AU TRAvERS D’ACTIONS NATIONALES

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.

ESCALE AJE
Participation (dans le cadre de la Région) à 
la conférence-débat « goût d’entreprendre 
et création d’entreprise » organisée par 
l’AJe nouvelle Aquitaine à Bordeaux et 
animée par Bernard Bismuth, conféren-
cier AJe. environ 400 jeunes, de toutes 
formations, ont assisté à cette journée de 
rencontre.

Le CLUB AJe ChARenTe  
EN CHIFFRES

- nombre de membres : 12

-  nombre d’actions réalisées 

par an (approximatif) : 5

-  nombre de jeunes touchés 

par an : 450


