
Objectifs communs pour 
les lycées généraux, 
technologiques et 
professionnels :
• Approfondir les qualités des 

jeunes et leurs envies
• Faire le lien entre savoir / 

savoir-faire / savoir-être
• Sensibiliser à la mobilité
• Informer sur les passerelles 

entre la filière générale et 
professionnelle

Spécificités pour les lycées 
professionnels :
• Favoriser la poursuite en 

alternance
• Développer les softskills

• Favoriser la poursuite en 
alternance

• Faire émerger les compétences 
et les talents des jeunes en 
formation professionnelle pour le 
développement de l’industrie de 
la France

• Favoriser la poursuite en 
alternance

• Favoriser la poursuite en 
alternance

• Favoriser la poursuite en 
alternance

• Développer les softskills
• Sensibiliser les entreprises 

sur l’apport professionnel des 
doctorants

• Développer l’esprit d’initiative et 
le goût d’entreprendre

• Maintenir une vision actualisée 
du monde de l’entreprise

• Développer l’entrepreneuriat
• Permettre les échanges 

intergénérationnels pour 
transmettre la culture 
d’entreprise

• Développer le mécénat de 
compétences des entreprises

• Favoriser la connaissance du 
monde de l’entreprise pour les 
enseignants

• Expliquer aux entreprises les 
attentes des jeunes

Objectifs communs pour les lycées généraux, technologiques et 
professionnels :
• Présenter le fonctionnement de Parcoursup
• Aider les jeunes à découvrir et réaliser leurs envies et les encourager à faire des 

études supérieures
• Sensibiliser au goût d’entreprendre
• Connaître la vision des jeunes sur le monde de l’entreprise

Spécificités pour les lycées professionnels :
• Faire émerger les compétences et les talents des jeunes en formation 

professionnelle pour le développement de l’industrie de la France
• Favoriser la poursuite en alternance
• Développer les softskills
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• Accompagner les jeunes, les 
entreprises et les collèges pour 
optimiser le stage de 3e

• Sensibiliser les jeunes aux 
filières professionnelles et à la 
mobilité

• Approfondir les qualités des 
jeunes et leurs envies

Parcours Avenir Post -Bac

Vie professionnelle

DES PARCOURS

L’alternance : AJE favorise et valorise les formations en alternance et leur réussite tout au long du parcours d’accès à la vie professionnelle

• Plateforme numérique 
pédagogique «P’AJE»

• Guide du Reporter AJE
• Guide de préparation du stage

• Plateforme numérique 
pédagogique «P’AJE»

• Guide du Reporter AJE

• Plateforme numérique 
pédagogique «P’AJE»

• Guide du Reporter AJE

• Plateforme numérique 
pédagogique «P’AJE»

• Guide du Reporter AJE
• Plateforme numérique pédagogique «P’AJE» • Plateforme numérique 

pédagogique «P’AJE»

Co-construction et co-accompagnement avec les enseignants et les professionnels de l’éducation et de la formation
Co-construction et co-
accompagnement avec les 
enseignants et les professionnels 
de l’éducation et de la formation

SOCLE DES ACTIONS

MÉTHODE

OBJECTIFS CIBLÉS

• Challenges AJE
• Idée TECH : les formations en 

alternance en action pour le 
développement de l’industrie en 
France

• Mentoring en présentiel et distanciel
• Présenter les fondamentaux de 

l’entreprise

• Mentoring en présentiel et 
distanciel

• Aide à la conduite de projets • Décrypter le monde de 
l’entreprise

• Présenter les fondamentaux de 
l’entreprise

• Les Hackathons AJE
• Stage des enseignants pour 

découvrir l’entreprise
• Intervention dans les 

différentes actions de Jeunesse 
et Entreprises pour faire 
décrypter aux jeunes, grâce 
à leur parcours, le monde de 
l’entreprise

• Mécénat de compétences

ACTIONS MULTIPLES  
CO-CONSTRUITES AVEC  

LES ENSEIGNANTS,   
LES PARTENAIRES ET LES ENTREPRISES 

DE PROXIMITÉ

Pour les lycées généraux, technologiques et professionnels :
• Mentoring pour les jeunes afin de les aider dans la construction de leur avenir 

professionnel
• Apprendre à faire des CV et des lettres de motivation en fonction des choix 

d’école
• Les Hackathons AJE
• Opération « Reporter AJE »
• Décrypter le fonctionnement de Parcoursup
• Valoriser des formations en alternance
• Escales AJE avec des témoignages de professionnels

Spécificités pour les lycées professionnels :
• Idée TECH : les formations en alternance en action pour le développement de 

l’industrie en France
• Atelier de confiance en soi : savoir identifier ses points forts
• Illustrer les softskills à travers des secteurs et métiers traditionnels ou 

nouveaux
• Présenter les fondamentaux de l’entreprise

Avant le stage :
• Atelier de confiance en soi : 

savoir identifier ses points forts
• Présenter les fondamentaux de 

l’entreprise
• Illustrer les softskills à travers 

des secteurs et métiers 
traditionnels ou nouveaux

• Apprendre à faire des CV et des 
lettres de motivation

Pendant le stage :
• Réalisation d’un reportage 

sur l’activité de l’entreprise : 
l’opération « Reporter AJE »

Après le stage :
• Pitch des jeunes devant un 

panel de professionnels pour 
présenter leur reportage

• Concours des meilleurs 
reportages nationaux pour une 
publication nationale

GRÂCE AU 
PARCOURS,  

AJE 
CONTRIBUE À : 

DONNER 
CONFIANCE 

EN SOI

DEVENIR 
ENTREPRENANT

AIDER A 
L’ORIENTATION

MOTIVER

RENFORCER  
LA RSE DES 

ENTREPRISES

SOUTENIR 
LES POLITIQUES 
ÉDUCATIVES ET 

ÉCONOMIQUES : 
• mise en place 

d’actions au 
plus près des 
territoires

• réflexions et 
prospectives

• dimension 
européenne 
(ERASMUS)

Objectifs communs pour Post-Bac
Développer l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre • Développer les softskills • Connaître la vision des jeunes sur le monde de l’entreprise 

• Sensibiliser aux passerelles entre les formations • Lever les freins au recrutement des alternants

Parcoursup

Pour les lycées généraux, 
technologiques et 
professionnels :
• Atelier de confiance en soi : 

savoir identifier ses points forts
• Illustrer les softskills à travers 

des secteurs et métiers 
traditionnels ou nouveaux

• Présenter les fondamentaux de 
l’entreprise

• Apprendre à faire des CV et des 
lettres de motivation

• Opération « Reporter AJE »

UN FOCUS SUR

Socle commun pour Post-Bac
• Escales AJE • Hackathons AJE • Témoignages de professionnels sur des thématiques métiers et des enjeux d’entreprise (écologie, RSE, etc.) • Colloques thématiques 

PARCOURS AJE D’ACCÈS À LA VIE PROFESSIONNELLE

L’alternance : AJE favorise et 
valorise les formations en 
alternance et les entreprises qui 
l’utilise pour former les jeunes

Vie professionnelle


