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EXEMPLES DE PARTICIPATION JNDJ 2013
Trois temps institutionnels :
1) Inauguration de la JNDJ au Petit Palais, de 9h à 11h00. Projection et débats autour du thème national
de la Transmission, illustré par les valeurs portées par les courts métrages Hafida et Victorine, deux histoires
gratifiantes valorisant la jeune génération.
Animation et modération par Madame Aude SERES - Le LIDEC, rédactrice en chef du Figaro étudiant.
Personnalités intervenantes
•
•
•
•
•
•

Madame Anne HOUTMAN, Chef de la Représentation en France de la Commission européenne.
Madame Naïma CHARAI, Présidente de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Monsieur Philippe HAYAT, Fondateur de l’association 100 000 Entrepreneurs mais également du mouvement
Entrepreneurs Demain !
Monsieur Foucauld LESTIENNE, Directeur régional Ile de France du Groupe La Poste.
Monsieur Philippe CHABASSE, Médecin, administrateur de la fédération Handicap International et de
l’association Planète Urgence ; Co-fondateur de la Campagne internationale pour Interdire les Mines, qui reçut
le Prix Nobel de la Paix en 1997.
Producteur, comédiens, réalisateurs, scénaristes des deux courts métrages seront présents pour partager
sur leur création.

2) Conférence-débat sur les métiers d'avenir dans l'industrie, qui se tiendra dans le cadre de la
JNDJ, à la Fédération Française du Bâtiment, organisée par la CCI France en partenariat avec la
DGCIS ; conférence destinée à valoriser l’industrie comme vecteur de croissance et secteur d’avenir .
Le réseau des CCI de France a lancé une enquête nationale auprès des entreprises afin d’identifier les nouvelles
compétences dont elles ont besoin et les métiers d’avenir dans l’industrie.
Les métiers d’avenir sont d’abord dans l’industrie, mais les jeunes en sont-ils persuadés ou même conscients ?
Cette conférence, qui se tiendra 10, rue du Débarcadère à Paris 17ème de 9h00 à 13h00, permettra aux
intervenants et au public, entreprises industrielles et acteurs de l’orientation et de la formation, d’échanger
expériences et points de vue sur ce sujet.7
• Programme et inscriptions sur le portail de la DGCIS : http://www.dgcis.gouv.fr/secteursprofessionnels/metiers-davenir-dans-lindustrie-enjeux-et-perspectives

3) En parallèle, la JNDJ étant placée sous son Patronage, Monsieur Jean Paul Delevoye, Président
du CESE, lancera cette 3ème édition dans le Nord de la France, lors d'un événement intitulé "un
match, un emploi", organisé par l'Ecole de la 2ème Chance Grand Lille.
Une rencontre football se tiendra sur le site de Saint Omer entre une vingtaine de jeunes stagiaires et les
partenaires entreprises de l’E2C, dont l’objectif est de favoriser le lien entre ces deux mondes, qui parfois
éprouvent des difficultés à se comprendre et à se rejoindre. Ces jeunes seront également coachés par des
professionnels des Ressources Humaines, dans le cadre de simulations d’entretiens d’embauche.

En complément de ces activités, sur l'ensemble de la France se tiendront de nombreuses visites
d'entreprises ou d'institutions, comme des interventions de professionnels en milieu scolaire.
Toutes les rencontres à ce jour, http://www.jndj.org/les-rencontres-jndj-sur-toute-la-france/

Une liste non exhaustive des actions menées sur le terrain lors de la JNDJ 2013.

JOURNEE SCOLAIRE PORTES OUVERTES

Entreprises / industries :
-

Le Groupe LA POSTE a ouvert ses sites de production, dont une grande majorité de
plateformes industrielles, dont celle de dernière génération pour moderniser le courrier du nord.
TF1 - EUROSPORT – TELESHOPPING : Découverte de la diversité des métiers du
groupe et des coulisses de la télévision (75).
TF1 ouvre ses portes le vendredi 29 novembre afin de faire découvrir aux jeunes les métiers du groupe TF1.
Sur le site de TF1, après une présentation de l’Entreprise dans sa globalité, les 60 élèves (2 classes de 30
maximum) seront invités à visiter les coulisses du Journal Télévisé et rencontreront plusieurs opérationnels qui
partageront l’expérience de leur métier.
-

ORANGE Business Services (75)

au sein d’Orange Business Services, notre objectif est de permettre aux jeunes étudiants de Plaine Commune
de mieux connaître le monde de l’entreprise et de mieux réussir leur insertion professionnelle ; de découvrir le
groupe et ses métiers ; de rencontrer des salariés et des stagiaires ; de maitriser des outils indispensables à la
recherche d’un emploi

-

METRO (75)

Christophe Joly, rédacteur en chef, accueillera 8 collégiens ou lycéens pour une visite des coulisses de la
rédaction des publications Métro.
Au cours de la matinée, les jeunes pourront assister à une conférence de rédaction et rencontrer les différents
professionnels de la rédaction.
-

LIBERATION (75)

Libération ouvre ses portes à 10 lycéens et les invite à retracer le « making of » de l’édition du lendemain.
Les élèves suivront de A à Z l’élaboration du journal, de la conférence de rédaction à la préparation de
l’impression et à la mise en ligne des contenus web. Ils s’imprégneront également des dispositifs logistiques mis
en œuvre pour assurer la distribution du journal. Témoins actifs, ils restitueront sous la forme de leur choix le
déroulé de cette journée dont nous nous ferons l’écho dans nos supports.

-

ECONOCOM ouvre les portes de son digital Center à Puteaux. (92)

Au travers d'un parcours guidé, Econocom ouvre son Digital Center : la vitrine « technologie et solutions » du
groupe Econocom.
En partenariat avec l’association 100000 entrepreneurs, Econocom propose un forum de rencontres
élèves/professionnels : découverte de l’univers de l’entreprise et des métiers du numérique au travers de
témoignages d’intrapreneurs Econocom sur leurs carrières, leurs expériences et leurs passions.
-

Fondation HSBC. (75)

La Fondation HSBC pour l’Education et l’association « Cinéma pour Tous » invitent des jeunes issus de zones
défavorisées à une séance de cinéma suivie d’un débat le vendredi 29 novembre à 15h. Le film « Sur le chemin
de l’école » sera projeté en salle à Paris 17.

-

VIVENDI présente les métiers des industries culturelles et créatives. (75)

Vivendi organise une conférence / débat pour une matinée de découverte des métiers des industries culturelles
et créatives. Une occasion privilégiée pour ces jeunes lycéens de rencontrer et de poser toutes leurs questions à
des professionnels, juriste, producteur de musique, chef de projet jeux vidéo, et artistes.

-

AXA France (92)

Dans le cadre de la JNDJ, AXA France reçoit dans son amphithéâtre à Nanterre, 2 ateliers autour du thème
national de la JNDJ « la Transmission ».
ATELIER 1 : Quand Orientation rime avec Transmission ? Comment donner envie aux plus jeunes de s’orienter
vers un secteur riche en métiers d’avenir ? Comment mieux les informer et les accompagner dans les bonnes
filières de formation ?
ATELIER 2 : Transmettre une culture d’entreprise et des valeurs. Le Tutorat : arme de transmission massive ?
L’après-midi, organisation d’un JOB&COACHING DATING autour notamment des métiers de l’assurance et de la
Banque.

NYSE Euronext : au cœur de la Bourse de Paris, présentation des différents métiers et
participation à la cérémonie de clôture des marchés européens. (75).
Présentation et visite de la salle de surveillance en compagnie d’experts qui ont répondu aux questions liées au
système bancaire : Qu’est-ce que la Bourse ? Quel est le rôle d’Euronext ? Qu’est-ce qu’un trader ? Le groupe
d’élèves de terminale ont eu la chance de sonner la cloche marquant la clôture des marchés européens.

-

SDV Logistique Internationale, groupe Bolloré : Découverte des métiers du transport -

(78) Le Havre et Rouen
Présentation de métiers souvent méconnus : qu'est ce qu'une zone d'activité ?
Quel est le but d'une entreprise de transit ? Quelles sont les procédures lors de l'acheminement d'un colis d'un
point A à un point B ?

Groupe SAUR : Sur la Route de l’eau – station d’eau potable de Rochereau (86), station
de traitement des eaux usées et labo de Crac’h et station de Ploërmel (56) Le groupe Saur a convié des élèves sur ses différents sites et les a invité à découvrir les différentes étapes de la
production d’eau potable du captage à la chloration.
-

NEXTIRAONE (91 -69 – 44)

Découvrez les métiers d’une entreprise de services numériques.
Les métiers Télécoms et Informatique ne sont pas toujours bien connus des jeunes, d’autant plus quand on vend
en B-to-B (= vente de produits et services aux entreprises).
- Visite d’une plateforme de centre de maintenance et d’exploitation ; Participation à une conférence vidéo avec
un autre site qui reçoit des jeunes (St-Denis ou Lyon) ; Présentation de parcours par des jeunes ingénieurs et
commerciaux alternants.
-

NORAUTO (59)

Découverte de l’entreprise et de nos métiers. Visite d’un centre-auto.
Rencontre avec des CFA qui exposeront les différents parcours de formation possibles correspondant à ces
métiers.

-

Coca-Cola Entreprise (92 – 91)

Pour aider des jeunes diplômés ou peu qualifiés dans leurs recherches d’emploi, Coca Cola Entreprise met en
place des simulations d’entretien de recrutement collectif et individuel.
Sessions Passeport vers l'Emploi à l'usine Coca-Cola Entreprise à Grigny et au siège social de Coca Cola à Issy
les Moulineaux.
-

SNCF/Gare du Bourget (93)

Le Club AJE ( Association Jeunesse Entreprises) de Seine-Saint-Denis organise conjointement avec des agents
de la SNCF en gare du Bourget, des entretiens en face à face pour une dizaine de jeunes du lycée Aristide
Briand (Le Blanc Mesnil).
Objectifs : Préparer les élèves à l’exercice de l’entretien (d’embauche) et notamment leur donner des
opportunités de rencontres avec des professionnels dans le cadre de leur recherche de stages etc.

-

ORIUM (71 - 49)

Nous invitons les élèves de 10h à 12h à venir découvrir les coulisses de la préparation des commandes de nos
clients e-commerçants (Nespresso, Wurth, Carre Blanc…). De la réception à l’expédition des marchandises en
passant par le stockage, et bien sûr la préparation de commandes, les élèves suivront les différentes étapes
dans une visite guidée ludique de nos entrepôts.

-

EPA Basse Normandie

Animation d’un projet pédagogique nommé « la mini-entreprise » ; Actions de sensibilisation du jeune public
scolaire à la création d’entreprise.

-

France 3 Côte D'azur

Découverte des coulisses de la télévision et rencontre avec des professionnels, sur les différents métiers liés au
journalisme, à la réalisation, à la technique …
Accueil dans l’établissement de France 3 Côte d’Azur. Visite des locaux est explication du fonctionnement.

-

Vinci autoroute (06)

Entrez au cœur de l’organisation d’un centre d’exploitation autoroutier.
Présentation générale de l’autoroute ; Visite du centre d’exploitation trafic ; Visite du studio de Radio Vinci
Autoroutes.
-

EDF – (France)

Plusieurs Centrales nucléaire - Nogent, Cordemais … - ouvriront leurs portes pour des rencontres entre
professionnels et jeunes sur les métiers liés à l’exploitation électrique et nucléaire. Parcours professionnels au
sein du groupe EDF.

-

Fondation C.Génial et Orange / STMicroelectronics / Gemalto / IBM/ AREVA

Cette opération, organisée par la Fondation C.Génial, a pour but de valoriser les sciences et les techniques
auprès des jeunes et de promouvoir les formations et les métiers qui en relèvent. Elle permet à un ingénieur ou à
un technicien de venir témoigner devant une classe, allant de la 4ème à la Terminale.
-

PIX & ASSOCIATES (06)

Présentation du fonctionnement d’une agence de communication. Rencontre avec des professionnels de la
communication, présentation de leur fonction et de leur parcours :
- Chef de projet Web ; Responsable E-Marketing ; Responsable de la Communication ; Graphiste.
-

CAMPUS CHANNEL (75)

Campus-Channel vous accueille pour vous faire découvrir différents métiers: commercial, responsable de
communication, régisseur (vidéo-montage), graphiste et webdesigner!
-

Mondial Assistance (91)

Une visite de nos plateformes d’assistance (ouvertes 24 H/24 H et 365 jours par an) pourra être effectuée avec
une possibilité de « double écoute ».

-

Découverte de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle Le circuit rencontre métiers de
l’aéroport Paris-Orly

Le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget et Aéroports de Paris se sont associés pour offrir une journée
inoubliable. Le circuit « Coulisses et Histoire »
- Rencontres-interviews avec les professionnels : agents d’escale, de trafic, d’enregistrement, de la restauration,
chargés de la surveillance des installations, etc.

-

Office Franco Québécois Jeunesse : Valoriser la mobilité internationale.

Porte ouverte et conférence sur les possibilités de stages ou d'emploi temporaires au Québec pour les jeunes à
partir de 18 ans.

Artisanat :
-

JADIS ET GOURMANDE : visite d'un atelier de chocolats. (92)

Au cours de la visite du laboratoire de fabrication, les artisans chocolatiers ont partagé avec les jeunes, la clé de
leur philosophie : créativité et qualité.

-

PECHES GOURMANDS (83)

Plongez pendant près de 45 minutes dans l’univers enchanteur de la biscuiterie Péchés Gourmands. Découvrez
les coulisses d’une entreprise familiale qui vous fera partager son goût pour l’entrepreneuriat.

-

Fournil de Godard (33)

Pour tout connaître sur le métier de boulanger et pâtissier.
Visite de l’atelier et du magasin. Démonstration process de fabrication d’une baguette traditionnelle.

-

Elisa Créations (87)

Découverte de l’artisanat d’art à travers la visite de mon atelier boutique, la description de mon parcours
personnel et professionnel, de ma formation complémentaire en bijouterie.
Connaître le fonctionnement d’une entreprise individuelle, de l’idée à la réalisation d’un projet.

-

Confiserie Florian (06)

Accueil sur site pour une présentation du métier de Confiseur-Chocolatier (visite guidée de l’usine) + Rencontreéchange avec les professionnels.

-

Vins Jean BECKER (68)

Comprendre les 3 métiers autour du vin
Ne pas avoir d’appréhension sur le vin : connaitre les bons et les mauvais côtés, les dangers (loi Evin).
Découvrir la vigne en Bio – le travail de la cave en bio et le commercial

-

Triperie de Luzoir (02)

Présentation du domaine de l’agro-alimentaire et plus précisément de domaine de la triperie, peu connues des
jeunes : Explication de la fabrication vu de l’atelier ; Connaissance des règles d’hygiène strictes…
-

Association Formation Tailleur (92)

Présentation du métier de tailleur sur mesure pour homme
Notre association, crée par la Fédération Nationale des Maîtres-Tailleurs de France, a pour but la promotion et la
sauvegarde du métier de tailleur sur mesure (métier d'artisanat d'art, travail entièrement fait main).
Le but est de créer une relève et de transmettre le savoir-faire ancestral du Tailleur. Nous pourrions accueillir
quelques jeunes qui rencontreront nos élèves, et qui pourraient s’essayer à réaliser des tapis de points (base du
métier, recense tous les points à la main qui entrent dans la réalisation d’un costume pour homme).

-

Manufacture Saint-Louis Cristal et Lumière en Pays de Bitche (57)

A cette occasion, une visite guidée de la manufacture ainsi qu’une visite du musée où les jeunes pourront y
découvrir les métiers et les nombreux savoir-faire de la cristallerie : une belle manière de susciter des vocations !

Etablissements d’enseignement :
-

Ecole de la deuxième chance (69)

L’école de la deuxième chance accueille des jeunes de 18 à 25 ans, sortis de l’école sans qualification, et
motivés pour reprendre un parcours de formation permettant de se remettre à niveau et de déterminer un projet
professionnel.

Fondé sur un accompagnement personnalisé, une pédagogie innovante intégrant de nombreuses périodes de
stages afin de « tester » et valider un projet, l’e2c propose un parcours de 35 semaines. Le contrat pédagogique
individualisé élaboré pour tenir compte de la globalité de la situation de chacun facilite le retour à l’emploi, à
l’alternance ou à une formation qualifiante.
-

Ecole de la 2ème chance Grand Lille – Roubaix et Flandres

Les différents ateliers entrepris avec succès ont permis ainsi aux stagiaires de se familiariser avec la culture,
l’histoire et la mémoire de leur région et de découvrir une structure culturelle importante du département.
C’est dans ce cadre qu’a été mis en place un atelier Héraldique, mené par l’équipe des Archives
départementales, qui a permis aux stagiaires de l’E2C d’approfondir la connaissance de soi, en particulier par
l’identification de qualités personnelles.
La JNDJ sera l’occasion sera l’occasion de restituer ces ateliers : un résultat qui permettra ensuite à chacun
d’avancer sur son projet personnel et professionnel et de mieux se présenter, dans le cadre d’un recrutement
professionnel. Les différents ateliers entrepris avec succès ont permis ainsi aux stagiaires de se familiariser avec
la culture, l’histoire et la mémoire de leur région et de découvrir une structure culturelle importante du
département.
-

YOUNG Entrepreneur School (06)

Young Entrepreneur School est une école d’entrepreneurs. Nous serions heureux d’accueillir des jeunes pour
leur parler avec nos étudiants de l’entrepreneuriat.
-

ECOLE FAM (06)

L’école FAM propose une information sur les métiers du coaching en image et du maquillage.

Mobilisation du réseau des CCI de France :
-

CCI Grand Lille

Pour faire découvrir aux jeunes le monde de l’entreprise et ses différents métiers, la CCI Grand Lille propose
d’intervenir dans les établissements scolaires afin d’animer une séance d’information: « Les métiers de
l’entreprise »
L’objectif est de permettre une meilleure connaissance de l’entreprise, grâce à une première approche des
fonctions et des métiers exercés au sein de l’entreprise.

Les CCI alsaciennes (CCI de Région, CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, CCI de Colmar
Centre Alsace, CCI Sud Alsace Mulhouse): La journée « Au Cœur de l’Entreprise » - (67)
Strasbourg.
Permettre à des collégiens de 3ème et lycéens de 2nd d’affiner leur projet d’orientation en rencontrant
l’entreprise sur le terrain. Visite d’entreprises dans les secteurs d’activité en déficit de main d’oeuvre ou d’image
dont les métiers sont mal connus des jeunes.

-

CCI de Rouen

L’opération « Stages en Industrie », organisée par la CCI de Rouen et l’Union des Industries Régionales
Normandie en partenariat avec le Rectorat, Lycées Val de Seine, NEOMA Business School , l’ESIGELEC et
l’INSA, permet aux entreprises industrielles ou de services à l’industrie de présenter leurs savoir-faire, de susciter
des vocations et de proposer des stages à tous les étudiants de niveau BAC Pro jusqu’à BAC + 5 au sein de
leurs différents services : production, maintenance, mais aussi Ressources Humaines, marketing, finances…

-

CCI Côte-d’Or

Mise en place et avancement de deux Mini Entreprises EPA dans 2 établissements scolaires de Côte-d’Or.

-

CCI 21 – Dijon

Des rencontres avec des chefs d’entreprises : Des chefs d’entreprises seront présents pour répondre de manière
concrète aux interrogations des élèves sur le monde économique, partager leur expérience et aider à réfléchir à
leur orientation. Des ateliers interactifs et ludiques (environ 20 minutes) pour apprendre tout en se distrayant.

-

CCI BRETAGNE

Les CCI bretonnes proposent aux lycéens et aux équipes pédagogiques de s’inscrire dans un parcours de
découverte de l’industrie et de ses métiers.

-

CCI de la Corrèze

Le point A de la CCI de la Corrèze à pour vocation d’apporter aux jeunes, aux familles, aux établissements
scolaires et aux entreprises toute l’information sur l’apprentissage et l’alternance

Associations :
-

Association, Engagement et Réseau pour la Jeunesse et les Entreprises (France)

L’Association, Engagement et Réseau pour la Jeunesse et les Entreprises organise une réunion-débat sur le
thème de la « Formation, Insertion, Associations : quelle transmission ? » .
Elle sera animée par Anne Gaudin, Directrice des Etudes de Sciences Po Bordeaux, Jean Michel Briand,
Proviseur du Lycée Gustave Eiffel et des responsables associatifs (Junior Entreprises).

-

UFCV : Présentation des métiers liés à l'animation jeunesse (France)

Présentation des fonctions d'animateur en accueil collectif de mineurs au travers de rencontre avec des
animateurs, des stagiaires BAFA, des formateurs.

-

Association AIEJE : Initiative et l'éducation de la jeunesse à l'environnement – (13)

Sensibilisation au développement durable, à la biodiversité marine et à la faune et flore méditerranéenne.

-

ICF – International Coach Fédération – (France)

Notre réseau de coachs ICF se propose d’accompagner bénévolement les collégiens, lycéens et les étudiants
dans l’émergence de leur projet personnel par la mise en œuvre de séances de coaching individuel ou collectif
ou d’ateliers de découverte et d’orientation en « mode coaching ».,
-

InitiaDROIT (France)

InitiaDROIT est une association reconnue d’utilité publique. Les avocats bénévoles interviennent dans les
classes de collèges et lycées afin d’illustrer, par une méthode originale à partir de cas pratiques, les cours
d’Education Civique, participant ainsi à l’initiation au Droit des élèves.
700 avocats sont volontaires pour remplir cette mission d’assistance à l’éducation citoyenne.
-

UNESCO (06)

Dans le cadre de la Journée Nationale des Jeunes, les responsables régionaux FFCU et Président du Réseau
UNESCO 06 interviennent dans les établissements scolaires, facultés, associations. Auprès des jeunes, afin de
promouvoir leur désir d’être bénévole citoyen autrement et de susciter chez eux l’envie de s’engager.
-

Euro-France Association (France)

Dans le cadre des JNDJ, les organisateurs du concours « je filme le métier qui me plait » vous encouragent à
découvrir les entreprises, les métiers …et à les filmer !
En effet, en participant à « je filme le métier qui me plait », les élèves et les enseignants découvrent un métier,
rencontrent des professionnels, et restituent leur découverte dans une vidéo de 3mn.

-

MJC de Carpentras (84)

Visite de l’exposition actuelle. Et des activités culturelles.
Le Point Information Jeunesse (P.I.J.) sera ouvert pour donner informations sur les conseils que nous proposons
concernant les formations et orientations, ainsi que soutien scolaire et les séances de méthodologie (acquisition
de l’autonomie dans le travail scolaire).
-

100 000 entrepreneurs (France)

Afin de transmettre la culture et l’envie d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans en France, l’association 100
000 entrepreneurs organise des témoignages d’entrepreneurs bénévoles dans les établissements scolaires, de
la 4ème à l’enseignement supérieur.
L’Association Jeunesse et Entreprises (France)
Association d’entreprises créée et présidée par Yvon Gattaz, membre de l’Institut, Jeunesse et Entreprises est
reconnue d’utilité publique.
Elle réalise depuis 26 ans des actions pour rapprocher les jeunes des entreprises et les entreprises des jeunes,
avec le relais des enseignants et des parents d’élèves.
-

Annecy Off (74 )

Une invitation au travers de la projection de clips vidéo pour inciter à réfléchir sur l’image de soi au travers de
l’image. Comment se voir, comment se montrer à voir, comment regarde-t-on ? AnnecyOFF est une association
active pour la diffusion des créations (dans les arts graphiques et visuels) réalisés par les moins de 25 ans.
-

SOFROCAY – Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne (France)

Des ateliers sont proposés dans les collèges et lycées pour permettre à chaque adolescent de développer ses
capacités personnelles, mieux gérer son stress, favoriser sa concentration, augmenter la confiance en soi,
améliorer la communication avec son entourage.

-

Jeunes ambassadeurs JNDJ

1 – Interventions en milieu scolaire : les Jeunes s’adressent aux jeunes sur l’engagement citoyen : des ateliers
interactifs « I have a dream » auprès de lycéens ; un « forum » de la vie associative.

-

Quokka

Atelier de coaching « Moi aussi je peux transmettre » se déroule en 2 temps, une 1ère partie sur « sois » et une
2e partie sur « sois et les autres ».

Mairies impliquées avec leurs réseaux associatifs :
Ville du Cannet. Mobilisation autour des thèmes de la JNDJ : l’avenir professionnel/ la
citoyenneté / l’expression et l’écoute – (06) Le Cannet.
La ville du Cannet propose une plateforme riche et diversifiée dédiée à la jeunesse autour de 3 pôles :
- L’avenir professionnel ; La citoyenneté ; L’expression et l’écoute.
Ces thèmes seront abordés en matinée ou en après midi sous la forme « type ateliers interactifs » de 30mn
suivi de questions diverses. Les jeunes pourront participer à des ateliers pédagogiques (débat et jeux de rôles).

Europe :
-

Commission Européenne – CIDEM – (33)

Helena Buntz, pour la représentation régionale en France de la Commission Européenne, se rendra au Lycée
international de Luynes, dans le cadre de la JNDJ. Son intervention portera sur l’UE en général et la politique
européenne en matière d’immigration en particulier. Helena, de nationalité allemande, a fait une partie de ses
études en France et à cette occasion partagera avec les lycéens sur son parcours.

-

Parlement européen (75)

Rendez vous dans nos bureaux pour une présentation du Parlement européen, du Bureau d’information à Paris
et sur le lancement de la campagne d’information pour les élections parlementaires européennes en mai 2014.
-

Représentation de la Commission européenne en France (75)

La Représentation en France de la Commission européenne ouvre ses portes aux collégiens et lycéens,
citoyens européens. Informations sur tous les dispositifs créés pour les jeunes dont ils pourraient bénéficier,
échanges autour des enjeux et perspectives pour la construction de l’Europe de Demain.
Maison de l'Europe de Paris (75)
La Maison de l’Europe de Paris peut accueillir un groupe scolaire le matin à partir de 10h00 pour une session
d’information sur l’Union européenne. Nous présenterons l’association, et le réseau des Maisons de l’Europe en
France. Puis nous ferons une brève présentation de la construction européenne, du fonctionnement des
institutions et de la citoyenneté européenne.

-

OFAJ (75)

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) invite des classes d’écoles dans ses locaux, afin de présenter
l’institution ainsi que les programmes s’adressant aux élèves.

-

Le Parlement Européen des Jeunes (France)

Le PEJ France mène des actions auprès des 16-25 ans pour les sensibiliser à l’importance d’être des citoyens
européens actifs. Dans plusieurs académies, les jeunes s’adresseront aux autres jeunes pour promouvoir quatre
valeurs fondamentales, devenues les "piliers" de l'association : la citoyenneté active, l'échange culturel, l'esprit
d'initiative, la formation, l’éducation des jeunes.

