
Club ESSONNE

Le Mot du président 
Les frontières entre les mondes de 
l’éducation et de l’entreprise s’ou-
vrent très progressivement. trop 
longtemps ignorants l’un de l’autre, 
ils se rapprochent maintenant et de 
nouvelles passerelles se créent peu 
à peu pour les jeunes entre la for-
mation et la vie professionnelle

Cette transition douce est le fruit d’un travail commun mené 
notamment par l’education Nationale et quelques associa-
tions, dont l’AJe - Association Jeunesse et entreprises. La 
tâche est cependant loin d’être achevée et le Club AJe 91, 
membre de l’AJe, œuvre dans cet objectif depuis sa créa-
tion en 2011.
depuis lors, le Club a su se faire reconnaitre en essonne 
comme un acteur majeur de ce rapprochement. Ce résultat 
a été obtenu grâce au travail réalisé avec de nombreuses 
entreprises, des organisations patronales, le réseau des 
Missions Locales et grâce à sa proximité avec la CCI et la 
CMA, les collectivités territoriales, les autorités administra-
tives et les élus.
Le Club a été initiateur, avec la Mission ecole-entreprise 
de l’education Nationale, des premiers CLee (Comité Local 
education economie) d’Île de France. A ce titre, il participe 
maintenant à leur animation et à la mise en œuvre des 
actions de découverte du monde économique, de connais-
sance de l’entreprise et de préparation à l’entrée dans la 
vie active.
Rejoignez-nous, votre collaboration au sein du Club AJe 91 
sera précieuse pour nos jeunes essonniens !

Henri demonceaux  
 Président AJe essonne

uNe devIse : 

« Bâtissons, travaillons ensemBle »
PouR 

décoder le monde professionnel pour les jeunes

connecter entreprises et établissements d’enseignement

donner l’envie de créer, d’entreprendre 

s’engager et se rendre disponible sur le terrain 

contact : 
association Jeunesse et  
entreprises de l’essonne – aJe 91 
Mail : clubaje91@jeunesse-entreprises.com
téléphone : 06 07 99 68 87

AJE Club Essonne
78 rue du village 
91530 Le val-saint-Germain

Le Club AJe 91 décline localement la mission de l’Association Jeu-
nesse et entreprises par le déploiement des actions terrain qui visent à 
l’insertion des jeunes de tous niveaux dans la vie professionnelle.

Esprit et ambition du Club
Le Club AJe 91 se donne pour ambition de contribuer efficacement aux 
efforts menés en essonne, terre d’Avenir, pour développer l’employa-
bilité des jeunes et faciliter leur insertion dans le monde économique.

ses actions s’orientent :
-  vers les entreprises : développement de la connaissance des filières 

de formation actuelles, formalisation des besoins en compétences 
futures

-  vers les enseignants : familiarisation avec les attentes du monde de 
l’entreprise 

-  et surtout vers les jeunes : développement de la connaissance de 
soi, enrichissement du comportement et des facultés d’adaptation, 
découverte du monde entrepreneurial, apprentissage des bases 
nécessaires à l’entrée dans le monde du travail : Cv, lettre de candi-
dature, préparation à l’entretien de recrutement.

Chaque membre du Club est porteur de valeurs de contribution, de 
partage et d’engagement.



Une mUltitUde d’actions 
PouR RÉPoNdRe AuX AMBItIoNs de JeuNesse & eNtRePRIses

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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Le CLuB AJe essoNNe AGIt localement 
PAR des actions fortes et dUraBles

ses ateliers
-  Confiance en soi  › Qui je suis, ce que je vaux, ce que je veux
-  Préparation aux entretiens d’embauche  › Savoir être recruté
-  Conseil à la rédaction de Cv et de Lettre de Candidature  › Savoir se résumer
-  Ateliers Cv pour enseignants  › Démultiplions nos forces

ses conférences
- décodons le fonctionnement des entreprises  › Découverte et Apprentissage
- savoir et savoir-être en entreprise  › Comportement et adaptation

les forums et témoignages de jeunes
- découvertes de métiers et des filières  › Orientation des collégiens
- Les études postbac  › Avec les Juniors Entreprises des Ecoles d’Ingénieurs et de Managers

sa participation aux actions nationales
- Animation de la semaine ecole-entreprise de l’eN
- Animation de la semaine de l’Industrie
- Promotion de l’Apprentissage

Le CLuB AJe essoNNe  
en cHiffres

- Nombre de membres : 15

-  Nombre d’actions réalisées 

par an : + 40

-  Nombre de jeunes touchés 

par an : + 750

-  Nombre d’entreprise associées : 

20 à 30

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

conférences-débats 
« esprit d’initiatives et goût 
d’entreprendre »
Lors des escales AJe, Bernard Bismuth 
Conférencier AJe et des chefs d’entreprise 
échangent et débattent avec des étudiants de 
toutes formations sur la création et le déve-
loppement d’entreprises. 

idée tecH +
Idée teCH + prépare les jeunes aux métiers 
d’avenir dans le domaine de la transition 
énergétique et du développement durable 
dans des secteurs d’activités très divers. Les 
jeunes, encadrés par leurs chefs de travaux 
et professeurs, doivent concevoir sur 6 à 7 
mois des projets industriels innovants et les 
présenter.

mooc aJe
Le MooC AJe est une plateforme numérique 
pédagogique créée pour présenter le monde 
des entreprises et des professionnels aux 
jeunes avec ses codes, ses règles, ses fonc-
tions et ses transformations. La plateforme 
constituée de chapitres ludiques et didac-
tiques téléporte les classes dans les entre-
prises au travers de vidéos, de cas pratiques, 
de quizz et propose des témoignages de pro-
fessionnels en classe.
4 thématiques y sont abordées :
-  L’entreprise vue à travers ses enjeux et ses 

défis
-  Les grandes tendances d’évolution de l’en-

treprise
-  Les comportements et les compétences 

attendues chez les juniors
- Le sens du travail

Le CLuB AJe essoNNe AGIt AussI  
aU travers d’actions nationales
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