
Club VAL-D’OISE

Une devise : 

« Déclencher la confiance et 
l’optimisme chez les jeunes, 
pour tracer leur chemin. »

Valoriser l’employabilité des jeunes, 
y compris ceux qui sont sortis du parcours.

contriBuer à leur bonne intégration professionnelle 
en leur apprenant les rouages de l’entreprise.

informer et motiVer les jeunes à prendre 
confiance en eux et à décider de leur avenir.

construire des ponts entre les acteurs 
des sphères éducatives et économiques.

contact : 
Xavier DeflanDre, président
Mail : clubaje95@jeunesse-entreprises.com
Téléphone : 06 71 97 33 54 

aje Val-d’oise
20, rue Jules Ferry
95880 enGHien-Les-BAins

Le Club AJe 95 décline localement la mission de l’Association 
Jeunesse et entreprises en déployant des actions terrain visant à 
l’intégration des jeunes de tous niveaux dans la vie active.

Mobiliser toutes les compétences des membres de l’associations 
pour capitaliser et transmettre leurs expériences auprès des jeunes.

devenez partenaire et / ou bénévole du Club AJe val-d’Oise, nous 
avons tant à faire !

Le MOT dU présiDent 

Aller à la rencontre des collégiens 
et lycéens pour expliquer   l’en-
treprise passe par une démarche 
structurée par une envie forte de 
partager son expérience.

Je n’avais pas toujours envie d’al-
ler à l’école, mais j’ai gardé en 
mémoire un témoignage fort d’un 
enseignant qui nous inculquait le 

sens du partage et de la justice.

Choisir un métier se décide à partir de la connaissance 
que l’on a de soi, de ses envies, de son ambition, de son 
environnement et du déclic qui peut se produire aussi lors 
d’un témoignage de vie d’entrepreneur.

La transmission de l’expérience d’un bénévole, du savoir 
être, du savoir devenir et du savoir-faire, d’un actif dans 
son contexte de travail est porteuse aussi de beaucoup 
d’espérance.

C’est aussi là, le moteur de notre engagement à l’AJe.

Xavier Deflandre
Président du club AJe val-d’Oise



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 vAL-d’Oise AGiT localement 
PAR des actions fortes et DuraBles

-  les chantiers école du patrimoine font 
participer les jeunes des lycée s professionnels à la 
rénovation du patrimoine français et plus particulièrement 
du domaine de Chantilly et de la Roche Guyon.

-  parcours avenir et citoyenneté, un accompagnement tout au 
long de l’année d’un collège avec les classes de Troisième, qui commence 
par des témoignage entrepreneurs et s’achèvent par des visites d’entreprise.

-  concours jeunes inno €ntrepreneurs, la création d’entreprises 
fictives par petites équipes, en faisant découvrir aux jeunes le fonctionnement 
d’une entreprise au travers de la Rse, encadrés par des jeunes dirigeants.

Le CLUB AJe vAL-d’Oise AGiT AUssi  
au traVers D’actions nationales

challenGes
Les Challenges de Jeunesse et entreprises 
permettent aux étudiants de valoriser des 
entreprises de leur territoire par une ana-
lyse détaillée des enjeux de leurs fonctions 
clés et de leurs performances dans l’un 
des 8 domaines d’activité prédéfinis.

iDée tech+
idée TeCH+ est une action nationale portée 
par les Clubs Jeunesse et entreprises d’ile 
de France, ayant pour but de valoriser les 
projets innovants des jeunes développés 
lors de leurs formations technologiques et 
professionnelles, parfois généralistes, en 
Bac -2/+2.

#mooc-aje 
La Plateforme numérique Pédagogique 
créée pour présenter « le monde des 
entreprises et des professionnels » aux 
jeunes avec ses codes, ses règles, ses 
fonctions et ses transformations.

Le CLUB AJe vAL-d’Oise 
en chiffres

- 9 membres actifs

- environ 10 actions réalisées par an

- Près de 1100 jeunes touchés par an

- 15 entreprises partenaires


