
Club LOIRE-ATLANTIQUE

Une devise : 

« DÉVELOPPONS DES LIENS 
DURABLES ENTRE TOUS LES 
ACTEURS DES DOMAINES 
ÉDUCATIFS ET ÉCONOMIQUES 
AU SERVICE DES JEUNES. »

ENGAGEMENT : Assurer et garantir le professionnalisme dans 
chacune de nos actions menées.

INITIATIVES : Être à l’écoute et réactif pour inventer et porter des 
projets concrets en faveur des jeunes.

PARTAGE : partager nos envies et nos convictions nous semblent 
essentiel pour faire bouger les lignes ensemble. 

ENTHOUSIASME : C’est dans cet esprit d’enthousiasme qu’AJe 
44 souhaite travailler avec tous les acteurs économiques de Loire-
Atlantique.

CONTACT : 
Guillaume FONDIMARE,  
Délégué général AJE 44
Mail : clubaje44@jeunesse-entreprises.com
Téléphone : 06 09 48 66 76

AJE Loire-Atlantique
51, avenue Camus
44000 nantes

Le Club AJe Loire-Atlantique 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.

Le MoT de LA PRÉSIDENTE 
Rapprocher les mondes de l’éducation, de 
la formation, de l’emploi et de l’orientation 
des jeunes est une nécessité absolue pour 
mieux préparer l’avenir professionnel de 
notre jeunesse. 

Transmettre le goût entreprendre, 
comprendre les attentes des entreprises, 
révéler de nouveaux métiers, ouvrir de 
nouveaux horizons aux jeunes, lever leurs 
appréhensions, leur permettre de créer 
des liens durables, c’est à cela qu’AJe 
s’emploie depuis 30 ans en organisant 

des visites d’entreprises, des présentations de différents métiers, des 
débats sur l’évolution de la vie dans les entreprises, mais aussi en 
développant des outils complémentaires et innovants comme la P’AJe, 
plateforme numérique pédagogique destinée aux lycéens et étudiants 
à destination des enseignants et professionnels de l’éducation.  

AJe Loire Atlantique est une des dernières nées des 30 Clubs AJe en 
France. directement rattachée à l’AJe nationale, association reconnue 
d’utilité publique, l’AJe 44 souhaite étendre en Loire-Atlantique ses 
nombreuses actions en appui avec les entreprises, les institutionnels, 
les acteurs de l’education et autres associations du territoire ligérien. 

Pour cela, AJe 44 a besoin de votre concours et de votre soutien tout 
au long de l’année. Bénévoles, entreprises, salariés, enseignants, 
institutionnels vous êtes attendus et bienvenus à nos côtés pour créer 
et inventer ces multiples passerelles nécessaires entre les jeunes et 
les entreprises.  Ainsi, je souhaite avec tous les membres actifs d’AJe 
44 contribuer inlassablement dans cette voie et permettre ainsi à 
tous nos collégiens, lycéens et étudiants du supérieur d’accéder aux 
chemins de la réussite.

Nathalie JACQ-RICHARD
Présidente du Club AJe  

LoiRe-ATLAnTiQUe 
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MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,

DE LA FORMATION
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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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UNE MULTITUDE D’ACTIONS 
PoUR RÉPondRe AUX AMBiTions de JeUnesse eT enTRePRises
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Le CLUB AJe LoiRe-ATLAnTiQUe AgiT LOCALEMENT 
PAR des ACTIONS FORTES ET DURABLES

-  Les rencontres AJE 44 
inspirée des escales, les Rencontres AJe 44 s’implantent au cœur 
des établissements pour créer sur un format court de 2h la rencontre 
et les échanges entre dirigeants et élèves sur des thématiques choisies 
préalablement. 

-  Action parrainage BTS - Lycée TALENSAC 2020/2021 
Parrainage par deux dirigeants ligériens de deux promotions (BTs) sur deux années 
(2020/2021). Ce parrainage se traduit par 4 temps de rencontres et d’échanges 
entre janvier et juin sur l’avancement de leur projet respectif. entre les temps forts 
les dirigeants et membres AJe restent disponibles pour les groupes de travail et leur 
apporter conseils et recommandations. Chaque projet est présenté et soutenu par chacune 
des promotions devant un jury composé des parrains de la promo, des membres de 
l’établissement et membres AJe 44.

Le CLUB AJe LoiRe-ATLAnTiQUe AgiT AUssi  
AU TRAVERS D’ACTIONS NATIONALES

#P’AJE
La P’AJe est une 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. La plateforme constituée 
de chapitres ludiques et didactiques 
téléporte les classes dans les entreprises 
au travers de vidéos, de cas pratiques, 
de quizz et propose des témoignages de 
professionnels en classe.

4 thématiques y sont abordées :
-  L’entreprise vue à travers ses enjeux et 

ses défis,
-  Les grandes tendances d’évolution de 

l’entreprise,
-  Les comportements et les compétences 

attendues chez les juniors,
-  Le sens du travail.

CHALLENGES AJE 
Le seul concours permettant à des 
entreprises d’être primées sur propositions 
des étudiants. 

Conférences Escale AJE
dès notre création, Le lycée Talensac, 
L’ifag et Audencia nous ont fait confiance. 
nous avons organisé sur le thème du goût 
d’entreprendre des conférences-débats 
avec des témoignages d’entrepreneurs et 
dirigeants passionnés et passionnants. 

Le CLUB AJe LoiRe-ATLAnTiQUe  
EN CHIFFRES

-  4 membres actifs à ce jour 

- 3 opérations réalisées par an

- 300 jeunes touchés par an

- 10 entreprises associées


