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RENCONTRE ÉCOLES-ENTREPRISES
Par son action collective de créer du lien entre écoles et entreprises, l’AFAJE vous propose d’animer, au sein de votre établissement
scolaire, des sessions de sensibilisation pour échanger avec les élèves sur leur orientation, le choix d’une filière, le choix d’un métier,
et leur faire rencontrer 1 ou 2 dirigeants venant évoquer le monde du travail, les métiers de la filière, les débouchées et enfin les
possibilités entrepreneuriales qui s’ouvriront aux jeunes.

OBJECTIFS
- Promouvoir les filières professionnelles auprès des jeunes
- Redonner sa valeur à la formation professionnelle
- Favoriser les orientations choisies et non subies
- Limiter les risques de décrochage scolaire
- Promouvoir l’entrepreneuriat
- Favoriser l’emploi et le développement économique

UN ANIMATEUR POUR VOS RENCONTRES
ÉCOLES-ENTREPRISES
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.

OFFRE DE SERVICE
DÉROULÉ
Avant

Pendant

Après

SÉANCES PLÉNIÈRES

FORUMS

• Prise de contact par l’enseignant/le chef d’établissement par téléphone ou par internet
• Définition des besoins de l’enseignant et planification de l’intervention
• Sélection d’un entrepreneur correspondant aux formations suivies par les élèves
• Formation par nos soins du chef d’entreprise
• Intervention
• Intervention d’un chef d’entreprise dans une
classe
• Présentation de son parcours, de l’entreprise
et du métier d’entrepreneur
• Echange entre élèves et chef d’entreprise

Sous forme de table ronde où jeunes,
enseignants, chefs d’entreprise et membres
de l’association échangent sur l’entrepreneuriat

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

Format

1 à 2 heures

Objectifs

• Sensibiliser les jeunes au métier d’entrepreneur
• Leur donner de nouvelles perspectives

• Développer des relations pérennes entre écoles
et entreprises
• Apporter des perspectives nouvelles dans un
cadre scolaire

Nombre de participants

Une classe

Groupes de 10 à 15 jeunes

½ journée
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