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Le Mot du président
Rapprocher le monde de l’École du
monde de l’Entreprise, telle était
notre ambition il y a plus de 25
ans. A cette époque, il fallait être
précurseur et visionnaire pour se
lancer dans une telle démarche.
Aujourd’hui, notre positionnement
comme opérateur de cette relation
École-Entreprise dans le Finistère est largement reconnu
par les réseaux tant publics que privés, et nos différentes
actions sont jugées pertinentes par l’ensemble de nos partenaires. L’orientation des jeunes dans leur parcours scolaire et universitaire est au cœur des préoccupations des
écoles et l’AJE 29 s’efforce, à travers ses actions, d’accompagner les jeunes Finistériens à trouver leur place dans
leur future vie professionnelle. Depuis toujours, AJE 29 est
un lieu d’échange entre les différents acteurs de la relation École-Entreprise et nous nous devons d’apporter aux
interrogations des jeunes, une réponse de qualité avec des
personnes qui ont la compétence pour intervenir auprès
d’eux. Engagé au sein de l’AJE 29 depuis plus de 14 ans,
j’ai eu la chance d’observer une forte croissance de notre
activité, qui n’aurait pas été possible sans l’engagement
sans faille de nos bénévoles.
Jean-François Boyard,
Directeur Saupiquet Quimper,
Président d’AJE29

Une devise :

« Aider les jeunes à réussir
leur parcours d’accès au
monde professionnel. »
Engagement : nous faisons le maximum pour répondre à

l’ensemble des sollicitations qui nous sont adressées, que nous
complétons par des propositions de mise en œuvre d’actions nouvelles
et innovantes.

Respect : nous nous adaptons à tous les contextes rencontrés, en
particulier à celui de la situation particulière du département, à savoir
l’équilibre existant entre enseignement public et enseignement privé.

Disponibilité : nous avons pour principe de réagir rapidement,
et selon les demandes de nos interlocuteurs – lieux, dates, conditions
d’intervention, etc.

Qualité : nous tenons à cœur d’apparaître comme de parfaits
professionnels, dans chacune de nos actions, que nous organisons
avec un soin tout particulier.
Le Club AJE Finistère 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.
Le Club AJE Finistère, partenaire et promoteur de la relation ÉcoleEntreprise a pour vocation d’aider et d’accompagner les jeunes dans
leur parcours d’accès au monde du travail, cette aide se manifeste
à travers diverses actions et permet ainsi de donner aux jeunes les
connaissances, le goût d’entreprendre et l’ouverture d’esprit nécessaires à leur entrée dans la vie professionnelle.

UNE MULTITUDE D’ACTIONS

POUR RÉPONDRE AUX AMBITIONS DE JEUNESSE & ENTREPRISES

Le Club AJE Finistère agit localement
par des actions fortes et durables
Entreprises à Cœur propose sur une demi-journée, la découverte du

monde de l’entreprise pour les jeunes de classe de 4e. Les élèves s’informent
sur les parcours de formation, enquêtent sur les différents métiers avec les
professionnels de douze secteurs d’activités. Ils découvrent la diversité du monde
économique et professionnel du territoire et son évolution.

Les Mercredis de l’Entreprise : Proposition de visites d’entreprises du

département aux enseignants, aux acteurs de l’orientation et de l’insertion chaque
mercredi après-midi. Le chef d’entreprise offre au groupe une meilleure connaissance
de l’entreprise, de ses métiers et de ses besoins et propose une découverte de l’histoire de
l’entreprise, son fonctionnement, son environnement humain, technologique et économique.

Accompagnement au Projet Personnel - APP : Les membres bénévoles de l’AJE, issus du monde de l’entreprise ou de

l’enseignement, retraités ou actifs, viennent en appui des enseignants pour accompagner les élèves dans la construction de leurs projets
personnels et professionnels. Ils leur apportent leurs compétences et expériences dans la préparation de leurs candidatures : post bac, emplois
saisonniers, stages. Ces interventions ont lieu dans le cadre du Parcours Avenir et de l’Accompagnement Personnalisé.

Valorisation des filières professionnelles : En partenariat avec le Conseil départemental du Finistère, la Cérémonie annuelle
de Valorisation des filières professionnelles récompense de nombreux jeunes issus de CAP, BEP, Bacs Professionnels et BTS. Ces parcours
remarquables et méritants mettent en évidence des personnalités, des filières et des insertions professionnelles.

La classe en entreprise : L’entreprise accueille une classe pendant deux ou trois jours. Les élèves vont à la découverte de l’entreprise
et de ses métiers. Les cours sont en relation avec les situations observées et montrent le lien concret entre l’activité et le programme scolaire.
L’entreprise accueille : Possibilité pour des collégiens, des lycéens, des étudiants, de visiter des entreprises locales, de découvrir la
diversité des métiers et d’appréhender leur orientation et leur insertion.

Un proche - Un métier : L’objectif est de créer, par l’intermédiaire d’un proche, une passerelle entre les entreprises et les jeunes. Les
parents, ou un proche invite leurs enfants « Viens voir ce que je fais, avec qui je vis au travail ». Les collégiens découvrent, sur une demi-journée,
la réalité du travail (métier, environnement) d’un de ses proches au sein de l’entreprise.

La Semaine
École-Entreprise :

Conférence-débat « Goût d’entrepren
dre et création d’entreprise » animée
par Bernard Bismuth, aura lieu à Brest,
en octobre 2018. Bernard Bismuth,
accompagné de jeunes créateurs à
la réussite exemplaire, échangera le
temps d’une rencontre avec des étudiants de toutes formations.

- Nombre de membres : une
de bénévoles

trentaine

- Nombre d’actions réalisées par an :

9 actions phares

- Nombre de jeunes touchés par an :

+ de 9 000

- Nombre d’entreprises associées :

+ de 300
-+
 de 900 heures d’intervention en

classe, chaque année, dans le cadre de l’APP

Créée en 1986 – Reconnue d’utilité publique
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Impression

• Création

- En partenariat avec l’Union des
Entreprises, nous proposons des
interventions de chefs d’entreprises
ou de cadres dans les classes.
- L’opération « Collégiens, osez la
mobilité » encourage les collégiens,
dont les établissements sont éloignés des bassins d’emploi urbains,
à la mobilité dans leur parcours scolaire et leur orientation future.

Escale AJE
à Brest :

Le Club AJE Finistère EN CHIFFRES

Éd. Août 2018

Le Club AJE Finistère agit aussi
au travers d’actions nationales

