
Club SARTHE

Le Mot de La présidente 

Mon ambition pour le club 
est de développer les actions 
auprès des jeunes avec le 
concours des enseignants et 
des entreprises du départe-
ment.

Mon objectif est de faire de 
l’aJe Sarthe un club reconnu pour son dynamisme 
et sa plus-value auprès des jeunes. Les témoignages 
positifs que nous recevrons concrétiseront la valeur de 
nos actions.

Odile Ansquer, 
Présidente du Club aJe Sarthe

Une deviSe : 

« inFOrMer et Aider À 
L’intéGrAtiOn prOFessiOnneLLe 
des JeUnes. »

inFOrMAtiOn : apporter aux jeunes la connaissance 
de l’entreprise qui leur permettra de mieux s’orienter et s’insérer  
dans la vie active

intéGrAtiOn : Permettre une intégration réussie dans 
l’entreprise par une bonne connaissance de ses codes tout en étant 
force de proposition pour les faire évoluer. 

MOtiVer : témoigner des expériences motivantes du vivre en 
entreprise.

OptiMisMe : valoriser l’enthousiasme des jeunes pour 
leur avenir dans l’entreprise.

COntACt : 
Odile AnsQUer
Mail : clubaje72@jeunesse-entreprises.com
téléphone : 06 74 92 67 48 

AJE Club Sarthe
CCi - Bâtiment e - Passage du Commerce 
72000 Le Mans

Le Club aJe Sarthe 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 Sarthe est un club récent à taille humaine où règne un 
climat de convivialité et d’amitié. Chacun apporte son expérience, sa 
compétence et est animé du même désir de vouloir transmettre son 
enthousiasme aux jeunes.



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 SaRtHe agit aUSSi  
AU trAVers d’ACtiOns nAtiOnALes

Le CLUB aJe SaRtHe  
en CHiFFres

-  8 membres 
au bureau aJe SaRtHe 

-  Une dizaine d’actions 
réalisées par an

-  600 jeunes touchés par an

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

Conférences escale
intervention de Bernard BiSMUtH et 
échanges avec les jeunes pour présenter 
le monde de l’entreprise 

reporters aujourd’hui  
Acteurs de l’entreprise 
demain 
Sensibilisation des jeunes au fonction-
nement d’une entreprise au cours d’une 
visite et réalisation de reportages par 
petits groupes d’élèves. 

Le CLUB aJe SaRtHe agit LOCALeMent 
PaR deS ACtiOns FOrtes et dUrAbLes

Animer et développer les réseaux institutionnels, 
professionnels, enseignements et chefs d’entreprises.

Organisation du forum des métiers du tertiaire 
au Lycée touchard.

Formation à la lettre de motivation  
au Lycée notre dame.

intervention sur les métiers ‘en tension’ : 
agro-alimentaire, transports…

témoignages de professionnels  
auprès d’élèves de 4e.


