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ATELIER FILIÈRE
Par son action collective de créer du lien entre écoles et entreprises, l’AFAJE propose de faire découvrir une filière
professionnelle, ainsi que les métiers et les possibilités entrepreneuriales s’y rapportant, à des jeunes en phase
d’orientation professionnelle.

OBJECTIFS

UN ANIMATEUR POUR VOS ATELIERS FILIÈRES

- Promouvoir les filières professionnelles
- Favoriser les orientations choisies
- Limiter les cas de décrochage scolaire
- Promouvoir l’entrepreneuriat
- En faire une réalité accessible
- Structurer les projets professionnels
- Apporter de la motivation

Le concept ne vous laissera pas indifférent !
Tout au long de l’intervention, un journaliste, spécialiste de l’animation viendra
alimenter la discussion entre chefs d’entreprise et élèves.
Son approche professionnelle apporte fraicheur et dynamisme et vient cadrer
les échanges pour les rendre constructifs et adaptés au plus grand nombre.

UN FORMAT ORIGINAL ET DYNAMIQUE
DÉROULÉ

ATELIER FILIÈRE

Avant

• Prise de contact avec un établissement scolaire (enseignant – chef d’établissement)
• Définitions des besoins et planification de l’intervention
• Sélection de 4 à 5 entrepreneurs correspondant aux formations suivies par les élèves
• Prise de contact téléphonique des chefs d’entreprises par notre journaliste afin de préparer l’évènement.

Pendant

• Intervention des chefs d’entreprise dans l’établissement sélectionné
• Présentation de leur parcours, de leur entreprise et du métier d’entrepreneur de la filière
• Echanges entre élèves et chefs d’entreprise
• Animé par un journaliste

Après

• Questionnaires de satisfaction administrés aux chefs d’entreprise et aux enseignants
• Invitation à l’AFAJE Center : nous accueillons les jeunes souhaitant développer
leurs connaissances sur le thème de la création ou reprise d’entreprises

Format

• Matinée (2 à 3 heures)

Objectifs
Nombre de participants

• Promouvoir les filières professionnelles
• Limiter les cas de décrochage scolaire
• Aborder l’entrepreneuriat
• 40 à 60 jeunes
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