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Le Mot dU président
Le Club AJE de Seine-et-Marne
s’est donné pour objectifs d’aider
les jeunes en post-Bac à trouver des
solutions pour intégrer le monde
professionnel.
Durant leurs premières années
d’études nous les accompagnons à
trouver un stage, une solution vers
l’alternance ou des idées et recommandations de projets
pour aller vers l’entreprise.
Les actions mis en place par l’AJE 77 pour répondre aux
demandes du milieu professionnel :
- rapprochement avec les organisations orientées sur l’économie, la presse ou les entreprises au niveau départemental
- visite d’entreprises dans le cadre de la semaine de l’entreprise
- préparation pour les stages en entreprises en France et
à l’étranger
- préparation de CV, de lettre de motivation, entraînement à
des entretiens d’embauche (réalisé en dehors des heures
de cours).
Le Club AJE 77 est spécialisé sur l’international avec une
forte activité des jeunes en BTS Commerce International.
Jackie Marquet
Président du Club
AJE Seine-et-Marne

Une devise :

« Aider les jeunes bacheliers
en suivant la formule RDA
(Réflexion, Décision, Action). »
Réflexion
Les 2 années de formation et les stages offrent aux étudiants une
nouvelle réflexion sur leur avenir professionnel

Décision
De la réflexion sur plusieurs domaines, s’ensuivent un choix et une
décision

Action
Lors de leur scolarité et avec le support de Jeunesse et Entreprises,
les outils acquis leur permettre de réaliser leur projet.

Le Club AJE Seine-et-Marne 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.

UNE MULTITUDE D’ACTIONS

POUR RÉPONDRE AUX AMBITIONS DE JEUNESSE & ENTREPRISES

Le Club AJE Seine-et-Marne agit localement
par des actions fortes et durables
Des visites d’entreprises
Participation aux jurys de mémoire de stage
Présentation des compte-rendu de stage à l’Étranger
Échanges sur le savoir-être et le savoir-faire des 26 étudiants en BTS CI
qui ont présenté leur rapport de stage de 8 semaines à l’Étranger.

Poursuite de la Passerelle Étudiants/Entrepreneurs
pour les deux années des classes de BTS CI au lycée Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys.
Établir un lien avec le marché du travail afin que les étudiants trouvent une activité
professionnelle (Support avec AJE) en accord avec les professeurs

Le Club AJE Seine-et-Marne agit aussi
au travers d’actions nationales

Le Club AJE Seine-et-Marne
EN CHIFFRES

Participation à IDÉE TECH+ 2018
avec le lycée Léonard de Vinci (Melun)

-2
 membres composent le Club.
Rejoignez nous !

Cinq élèves (bac pro mécanique et BTS électrotechnique) accompagnés
de deux professeurs ont présenté un véhicule électrique conçu par euxmêmes. Dans le but de participer au concours Shell Eco-marathon, ce
véhicule est capable de parcourir 6 000 km en équivalant énergétique
d’1 litre d’essence sans plomb 95.

- 8 actions réalisées par an
- plus de 80 jeunes touchés par an

Créée en 1986 – Reconnue d’utilité publique

GROUPE

MINISTÈRE
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Impression

• Création

Éd. Août 2018

- 4 entreprises associées

