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JNDJ en quelques lignes … 

Pour un impact national visible et 
efficace, une fois l’an, la JNDJ 
donne de la voix pour dire aux 
entrepreneurs et aux jeunes :  

« rencontrez-vous, parlez-vous, 
inspirez-vous, co-créez l’Avenir » !  

Une mobilisation 
collective en 
union public-privé 

www.jndj.org est une plateforme qui offre de la visibilité nationale à 
toutes les initiatives locales ; initiatives qui facilitent les rencontres entre 
scolaires et entrepreneurs. 	  
Des	  partenariats	  médias	  puissants	  en	  assurent	  le	  rayonnement,	  avec	  par	  exemple	  le	  
groupe	  TF1	  partenaire	  officiel,	  le	  groupe	  France	  Télévisions,	  BFM	  Business,	  Le	  groupe	  
l’Etudiant,	  Les	  Echos,	  la	  presse	  régionale	  et	  naDonale	  ....	  



2013 – sur le 

1)   Plus de 20 000 jeunes aux 600 rendez-vous, sur l’ensemble du territoire mais aussi 
en Guyane, Martinique, Réunion ....  

A	  l'unanimité,	  c'était	  une	  expérience	  que	  nous	  avons	  eu	  grand	  plaisir	  à	  vivre.	  Toutes	  nos	  équipes	  ont	  joué	  le	  jeu	  avec	  
plaisir	  en	  prenant	  le	  temps	  d'expliquer	  leur	  mé<er,	  leur	  parcours,	  aux	  élèves	  et	  professeurs	  que	  nous	  avons	  reçu.	  Les	  
élèves,	  parfois	  <mides	  en	  entrant	  dans	  la	  société,	  se	  sont	  vite	  prêtés	  au	  jeu	  de	  la	  chronique	  radio	  et	  de	  l'interview.	  Le	  
nombre	  de	  demande	  de	  stage	  que	  nous	  avons	  reçu	  dans	  la	  foulée	  est	  surement	  la	  meilleure	  preuve	  de	  leur	  intérêt	  
pour	  le	  monde	  de	  l'entreprise	  et	  du	  bien	  fondé	  de	  la	  JNDJ.	  »	  	  
Thomas	  Benzazon	  -‐	  Co-‐fondateur	  –	  Widoobiz	  

CeJe	  journée	  JNDJ	  s’inscrit	  dans	  le	  cadre	  d’un	  programme	  d’accompagnement	  d’une	  classe	  de	  4ème	  du	  Collège	  de	  
Tremblay	  en	  France	  réalisé	  par	  la	  Fonda<on	  Sycomore.	  Au-‐delà	  de	  la	  découverte	  «	  mé<er	  »,	  ce	  fut	  surtout	  une	  très	  
belle	  journée	  riche	  en	  échanges	  sur	  les	  parcours	  individuels	  des	  collaborateurs	  de	  Sycomore	  et	  ces	  collégiens	  de	  13	  
ans…	  Notre	  ambi<on	  :	  les	  rassurer,	  les	  valoriser	  et	  les	  encourager	  à	  ne	  pas	  abandonner	  l’école…	  	  
Chris7ne	  KOLB	  -‐	  Associé	  fondateur	  SYCOMORE	  AM	  

1)   Plus de 1 500 décideurs privés, publics et associatifs qui ont prouvé largement 
leur implication en s’inspirant mutuellement des jeunes générations … 

Oeuvrer	  pour	  l’avenir	  professionnel	  de	  la	  jeunesse,	  c’est	  miser	  sur	  toute	  la	  richesse	  de	  son	  poten<el,	  c’est	  faire	  le	  
pari	  de	  leur	  réussite	  au	  sein	  des	  entreprises.	  	  
Bernard	  Capron	  -‐	  Président	  d'AGEFA	  PME	  

Econocom	  est	  au	  cœur	  de	  la	  digitalisa<on	  des	  entreprises	  et	  ceJe	  aventure	  ne	  pourra	  se	  faire	  sans	  les	  jeunes.	  Nous	  
avons	  besoin	  d'une	  jeunesse	  confiante,	  ambi<euse	  et	  qui	  comprenne	  la	  richesse	  des	  mé<ers	  du	  numérique	  et	  de	  
l'entrepreneuriat.	  C'est	  pourquoi	  une	  occasion	  comme	  la	  JNDJ	  nous	  permet	  d'ouvrir	  nos	  portes	  et	  de	  sensibiliser	  au	  
plus	  tôt	  les	  jeunes	  à	  toutes	  ces	  possibilités.	  	  
Véronique	  Di	  BenedeKo	  -‐	  Directrice	  Déléguée	  France	  ECONOCOM	  

JNDJ 2014 en quelques chiffres  … 

«	  

	  »	  

«	  

	  »	  



2013 – sur le thème national TRANSMISSION  

79% de visiteurs en plus sur notre portail internet, témoignant de l’ampleur du 
mouvement. 

8 100 téléchargements du kit pédagogique de sept. à nov., soit des milliers d'élèves 
et d’enseignants qui ont travaillé ensemble sur le lien Education - Entreprise.  

A	  l’issue	  de	  la	  visite	  de	  68	  élèves	  au	  siège	  de	  Schneider	  Electric	  :	  Je	  souhaitais	  vous	  remercier	  très	  sincèrement	  au	  nom	  de	  
toute	  l’équipe	  pédagogique	  pour	  l’accueil	  que	  votre	  entreprise	  nous	  a	  réservé	  et	  ce,	  malgré	  notre	  arrivée	  tardive	  vendredi.	  
Nous	  avons	  pu	  dans	  un	  premier	  temps,	  assister	  à	  une	  conférence	  de	  présenta<on	  du	  groupe	  très	  interac<ve,	  animée	  par	  
Monsieur	  Da	  Costa,	  qui	  a	  su	  intéresser	  tous	  nos	  étudiants.	  Nous	  avons	  ensuite	  pu	  visite	  votre	  magnifique	  showroom	  et	  
entrer	  dans	  le	  fameux	  tube	  !	  Merci	  à	  vous	  d’avoir	  organisé	  pour	  nous,	  et	  en	  partenariat	  avec	  la	  JNDJ,	  ceJe	  visite	  très	  
riche.	  
Armelle	  LIARD	  -‐	  Professeure	  d’économie	  &	  ges7on	  	  

La	  JNDJ	  est	  pour	  les	  professeurs	  une	  formidable	  opportunité	  de	  meJre	  leurs	  élèves	  et	  étudiants	  en	  contact	  direct	  avec	  le	  
monde	  économique	  en	  général	  et	  les	  entreprises	  en	  par<culier.	  La	  JNDJ	  est	  pour	  les	  jeunes	  une	  sor<e	  conviviale	  avec	  leurs	  
enseignants	  qui	  permet	  d'échanger	  autrement	  sur	  les	  probléma<ques	  d'orienta<on	  et	  le	  point	  de	  départ	  de	  
ques<onnements	  personnels	  sur	  ce	  monde	  du	  travail	  qu'ils	  	  rejoindront	  un	  jour.	  
Véronique	  BLANC	  -‐	  Inspectrice	  pédagogique	  régionale	  Responsable	  adjointe	  du	  CERPEP,	  	  
Ministère	  de	  l’Educa7on	  Na7onale	  de	  l’Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  Recherche. 

En quelques chiffres  … 

«	  

	  »	  

«	  

	  »	  

Pour	  la	  troisième	  année	  consécu<ve,	  Vivendi	  est	  heureux	  d’organiser	  ce	  rendez-‐vous	  entre	  nos	  collègues	  d’Universal	  et	  
du	  Groupe	  Canal	  +	  et	  les	  jeunes.	  Une	  opportunité	  pour	  les	  professionnels	  	  de	  nos	  filiales	  d’échanger	  avec	  les	  	  élèves	  et	  
une	  belle	  occasion	  pour	  les	  jeunes	  de	  découvrir	  la	  diversité	  des	  mé<ers	  du	  secteur	  des	  médias	  et	  des	  industries	  
créa<ves	  qui	  sont	  encore	  méconnus.	  Produc<on	  de	  films,	  direc<on	  ar<s<que	  ,	  recherche	  de	  talents	  sur	  le	  web	  ou	  	  
marke<ng	  au	  sein	  d’un	  label	  ont	  fait	  l’objet	  de	  présenta<ons	  enthousiastes	  en	  ceJe	  journée	  du	  20	  novembre	  qui	  
marquait,	  en	  outre,	  le	  25ème	  anniversaire	  de	  la	  Conven<on	  interna<onale	  des	  droits	  de	  l’enfant.	  	  
	  Pascale	  Thumerelle,	  Directrice	  de	  la	  responsabilité	  sociétale	  d’entreprise	  de	  Vivendi.	  
	  cultureswithvivendi.com	  	  



Cette 4ème édition a été inspirante !  
Placée sous le signe de l’optimisme, la confiance et la motivation …   

Cérémonie d’ouverture JNDJ 2014 … 

Le	  groupe	  TF1,	  partenaire	  officiel,	  a	  accueilli	  la	  cérémonie	  d’ouverture	  autour	  de	  la	  projec7on	  privée	  du	  film	  	  
LES	  HERITIERS	  réalisé	  par	  Marie-‐CasDlle	  MenDon	  Shaar	  et	  coproduit	  par	  TF1	  Droits	  Audiovisuels	  –	  UGC.	  

Nonce	  PAOLINI,	  Président-‐Directeur	  Général	  du	  groupe	  TF1	  et	  Jean-‐Paul	  DELEVOYE,	  Président	  du	  
Conseil	  Economique	  Social	  et	  Environnemental,	  Romain	  Le	  MEHAUTE,	  Commissaire	  général	  délégué	  à	  
l’égalité	  des	  territoires,	  ont	  introduit	  ceUe	  maDnée	  devant	  140	  collégiens	  et	  lycéens,	  
accompagnés	  de	  leurs	  enseignants.	  
Philippe	  RIBEYRON,	  directeur	  de	  l’AcDon	  Territoriale	  AGEFA	  PME,	  a	  clôturé	  la	  4ème	  édiDon.	  

A	  l’issue	  de	  ceUe	  projecDon,	  Harry	  ROSELMACK	  à	  mené	  les	  échanges	  autour	  de	  quesDons	  
essenDelles	  (relaDons	  enseignants	  –	  élèves,	  clichés	  sur	  la	  jeunesse…)	  et	  de	  l’importance	  de	  
valeurs	  telles	  que	  le	  courage,	  l’engagement,	  le	  respect	  en	  présence	  d’élèves,	  d’enseignants,	  
de	  comédiens	  du	  film	  et	  d’intervenants	  extérieurs.	  Gilles	  VANDERPOOTEN,	  Directeur	  
Reporteurs	  d’Espoirs.	  	  Joséphine	  BOUCHEZ,	  Co-‐fondatrice	  Ticket	  For	  Change.	  	  Christophe	  FEVRIER,	  
Président	  Geo	  Plc.	  	  Romain	  BREMOND,	  Directeur	  Adjoint	  des	  Achats	  CoproducDons	  Cinéma	  chez	  TF1	  
Droits	  Audiovisuels.	  	  

… 100%  
tournée vers l’avenir ! 



Ils ont participé, témoignage de leur soutien aux jeunes générations …  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  parallèle,	  un	  événement	  in7tulé	  "un	  match,	  un	  emploi",	  organisé	  par	  
l'Ecole	  de	  la	  2ème	  Chance	  Grand	  Lille.	  Une	  vingtaine	  de	  jeunes	  ont	  été	  coachés	  par	  
des	  professionnels	  des	  Ressources	  Humaines,	  dans	  le	  cadre	  de	  simulaDons	  
d’entreDens	  d’embauche.	  

D’un côté, des milliers de jeunes qui ont découvert de manière concrète la diversité des  
métiers et des formations qui s’offre à eux, et de l’autre plus d’un millier d’entrepreneurs qui 
ont partagé leurs expériences en proximité directe avec ces jeunes mais aussi, tant reçu 
d’eux !  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Débat	  au	  Conseil	  économique	  social	  et	  environnemental,	  en	  présence	  de	  son	  Président	  Jean-‐Paul	  
Delevoye.	  	  Les	  portes	  du	  Palais	  d’Iéna	  se	  sont	  ouvertes,	  suivie	  d’une	  prise	  de	  parole	  citoyenne	  sur	  le	  volet	  «	  vivre	  
ensemble	  en	  tant	  qu’être	  unique	  et	  avec	  nos	  différences	  »,	  entre	  jeunes	  et	  personnalités	  du	  CESE.	  

Quelques	  exemples	  de	  conférences	  –	  débats	  …	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  Fonda7on	  Croissance	  Responsable	  a	  organisé,	  en	  partenariat	  avec	  Le	  
Syntec	  Numérique,	  un	  pe7t-‐déjeuner	  entre	  enseignants	  et	  entrepreneurs	  :	  	  
Avec	  l’intervenDon	  de	  :	  Laurent	  Baudart,	  Délégué	  général	  du	  Syntec	  Numérique	  ;	  
ChrisDan	  Poyau,	  Président	  fondateur	  de	  la	  FondaDon	  Croissance	  Responsable	  et	  PDG	  de	  
Micropole	  ;	  Viviane	  Chaine	  Ribeiro,	  Présidente	  de	  la	  fédéraDon	  Syntec	  et	  Présidente	  de	  
TalenDa	  Sohware	  ;ChrisDan	  Colmant,	  Délégué	  général	  de	  l'associaDon	  @Pascaline.	  	  
Les	  échanges	  ont	  permis	  de	  faire	  avancer	  la	  réflexion	  autour	  du	  thème	  :	  Le	  
numérique,	  quels	  enjeux	  pour	  l’inserDon	  professionnelle	  des	  jeunes	  ?	  



Quelques exemples … 

	   	  	  	  	  Vivendi	  a	  accueilli	  près	  de	  soixante-‐dix	  élèves	  pour	  une	  ma7née	  de	  
découverte	  des	  mé7ers	  des	  médias	  et	  des	  industries	  culturelles,	  présentés	  par	  des	  
professionnels	  d’Universal	  Music,	  Canal	  +	  et	  Studiocanal	  :	  	  Marie	  Mustel,	  
Responsable	  MarkeDng	  digital	  Canal+	  et	  Développement	  de	  la	  Talent	  Factory.	  Géraldine	  
Gendre,	  directrice	  ProducDon	  et	  DistribuDon	  France,	  Studiocanal.	  Damien	  Fischef,	  
responsable	  MarkeDng	  Online,	  Polydor.	  Nicolas	  Pellet,	  directeur	  MarkeDng	  ArDsDque,	  Polydor.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JNDJ	  au	  Crédit	  Coopéra7f	  :	  Une	  belle	  iniDaDve	  qui	  relie	  les	  jeunes,	  le	  monde	  de	  
l’entreprise	  et	  la	  finance	  solidaire	  !	  Peut-‐on	  être	  trader	  et	  prendre	  en	  compte	  les	  
conséquences	  sociales	  et	  écologiques	  des	  produits	  financiers	  que	  l’on	  propose	  à	  	  ses	  
clients	  ?	  Qu’est	  ce	  qu’un	  chargé	  de	  clientèle	  dans	  une	  banque	  coopéraDve	  ?	  Qu’est-‐ce	  que	  le	  
microcrédit	  ?	  Quelles	  études,	  pour	  quels	  méDers?	  …	  Tels	  sont	  les	  échanges	  qui	  ont	  trouvé	  
écho	  auprès	  des	  jeunes	  venus	  rencontrer	  des	  acteurs	  de	  la	  finance	  solidaire	  à	  l’occasion	  
d’un	  événement	  organisé	  par	  Babyloan	  networks	  et	  le	  Crédit	  CoopéraDon	  pour	  la	  JNDJ.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’associa7on	  Jeunesse	  Entreprises	  a	  organisé	  avec	  la	  CCI	  Nord	  Isère	  et	  le	  rectorat	  Grenoble	  une	  conférence	  
débat	  in7tulée	  5	  sens	  -‐	  5	  mé7ers,	  portant	  sur	  l’esprit	  d’entreprendre.	  Ces	  opéraDons	  ont	  regroupé	  320	  jeunes,	  25	  
enseignants	  et	  20	  chefs	  d'entreprises	  pour	  une	  découverte	  méDers.	  	  

NES	  	  	  NESTLE	  France	  s’est	  mobilisé	  en	  faveur	  de	  l'avenir	  professionnel	  des	  
Jeunes.	  Le	  siège	  social	  de	  Noisiel	  a	  accueilli	  130	  jeunes	  d’Ile	  de	  France	  de	  la	  
3ème	  à	  la	  2ème	  année	  de	  BTS	  ainsi	  qu’une	  vingtaine	  de	  professeurs	  pour	  la	  
découverte	  	  de	  plusieurs	  méDers	  tels	  qu’exercés	  dans	  leur	  organisaDon.	  
Le	  site	  industriels	  de	  Beauvais,	  spécialisé	  dans	  la	  producDon	  de	  glaces,	  a	  
également	  reçu	  une	  classe	  de	  collège.	  



Portes ouvertes dans le monde professionnel … 

ECONOCOM	  sur	  les	  méDers	  des	  nouvelles	  technologies	  ;	  l'EDF	  sur	  les	  énergies	  ;	  SFR	  sur	  les	  méDers	  de	  la	  
téléphonie	  ;	  les	  Aéroports	  De	  Paris	  sur	  les	  méDers	  de	  l’aéroportuaire	  ;	  NESTLE	  FRANCE,	  sur	  les	  méDers	  
lié	   à	   l’agroalimentaire	   ;	   le	   groupe	   TF1,	   comme	   FRANCE	   3	   sur	   les	   méDers	   audiovisuels	   ;	   le	   groupe	  
L’OREAL	   a	   ouvert	   ses	   nombreux	   sites	   de	   producDon	   ;	  MICROSOFT	   sur	   le	   numérique	   et	   ses	   méDers	   ;	  
LEROY	  Industries,	  autour	  de	  l’exploitaDon	  foresDère	  ;	  le	  groupe	  VIVENDI	  sur	  les	  méDers	  des	  industries	  
culturelles	   et	   créaDves	   avec	   CANAL	   +	   et	   UNIVERSAL	   Music	   ;	   LA	   POSTE	   autour	   de	   méDers	   plus	  
méconnus	  ;	  SCHNEIDER	  ELECTRIC	  sur	  la	  gesDon	  énergéDque	  ;	  EURONEXT	  sur	  la	  bourse	  et	  ses	  méDers	  ;	  
VINCI	  CONSTRUCTION	  a	  ouvert	  les	  portes	  de	  chanDers	  ;	  SDV	  du	  groupe	  Bolloré	  sur	  les	  méDers	  de	  la	  
logisDque	  et	  du	  transport	  ;	  ALTAVIA	  a	  ouvert	  ses	  agences	  de	  communicaDon	  ;	   	  THALES	  ALENIA	  SPACE	  
sur	  les	  méDers	  du	  spaDal	  ;	  COCA-‐COLA	  Entreprise,	  sur	  la	  diversité	  de	  ses	  méDers	  ;	  CANDIA	  a	  ouvert	  son	  
entreprise	   du	   secteur	   agro-‐alimentaire	   ;	   	   le	   Groupe	   SAUR	   sur	   le	   traitement	   des	   déchets	   ;	   le	   CREDIT	  
COOPERATIF	   au	   travers	   de	   différents	   méDers	   de	   la	   finance	   solidaire	   ;	   la	   FFSA	   via	  CNP	   Assurances,	  
AG2R	   la	  MONDIALE,	   le	   groupe	  PREVOIR	   sur	   le	   secteur	  des	  méDers	  de	   l’assurance	   ;	   la	   Fonda7on	  
C’GENIAL	  pour	   la	  promoDon	  des	  méDers	  scienDfiques	  ;	   la	  Fonda7on	  SYCOMORE	  sur	   les	  méDers	  de	  la	  
finance,	  RADIALL	  a	  ouvert	  son	  site	  industriel	  ;	  AXA	  France	  autour	  d’ateliers	  CV	  et	  coaching	  …	  

Les	  entreprises	  de	  la	  Guyane	  engagées	  pour	  les	  jeunes,	  ont	  été	  orchestrées	  par	  l’OPRF,	  
l’Opérateur	  Public	  Régional	  de	  la	  FormaDon	  professionnelle.	  

Nombreux	   sont	   les	   ARTISANS	   qui	   ont	   ouvert	   leurs	  
ateliers,	  partagé	  leurs	  savoirs,	  ont	  transmis	  leurs	  talents,	  
leur	   créaDvité	   et	   proposé	   de	   découvrir	   leurs	  
univers	   :	   confiseurs,	   	  ébénistes,	  plâtriers,	  chocola7ers,	  
po7ers	   et	   céramistes,	   bonne7ers,	   piqueuses,	  
remailleuses,	  fromager,	  maçons,	  	  …	  

Pour ne citer que quelques exemples : 



Portes ouvertes dans le monde professionnel … 

Les	  ASSOCIATIONS	  qui	  œuvrent	  au	  quoDdien	  sur	  l’orientaDon	  et	  la	  formaDon	  ont	  été	  largement	  
représentés.	  Entrepreneurs	  et	  acteurs	  associaDfs	  sont	  intervenus	  en	  milieu	  solaire	  pour	  éveiller	  les	  
élèves	  à	  l'entrepreneuriat,	  leur	  faire	  découvrir	  concrètement	  les	  étapes	  de	  la	  créaDon	  d'entreprise	  ;	  
les	  iniDer	  au	  travail	  en	  équipe	  comme	  sDmuler	  la	  créaDvité	  et	  la	  prise	  d'iniDaDves.	  Entre	  autres	  :	  	  
Associa7on	  Jeunesse	  et	  Entreprises,	  100	  000	  entrepreneurs,	  Entrepreneurs	  Demain	  !,	  Ini7aDROIT,	  
Entreprendre	  pour	  Apprendre,	  BGE	  réseau	  na7onal	  d’appui	  aux	  entrepreneurs,	  Job	  Irl,	  Com’Elles,	  
Interna7onal	  Coach	  Fédéra7on,	  AGIR	  06,	  UFCV,	  AJIRE,	  réseau	  UNESCO,	  OFAJ,	  OFQJ	  …	  

Les	  CCI	  régionales,	  Paris	  Ile	  de	  France,	  Côte	  d’Or,	  Alsace,	  Grand	  Lille,	  Rouen	  …	  ont	  organisé	  différentes	  journées	  de	  
sensibilisaDon	  et	  de	  découverte	  d’entreprises	  dans	  les	  secteurs	  d’acDvité	  en	  déficit	  de	  main	  d’œuvre	  ou	  d’image.	  
Tout	  comme	  les	  Chambres	  de	  Mé7ers	  et	  de	  l’Ar7sanat,	  Lyon,	  Lille,	  Dijon,	  Nice,	  Yonne,	  Nièvre,	  Bordeaux	  …	  	  
qui	  se	  sont	  largement	  mobilisées	  sur	  le	  terrain	  de	  l’apprenDssage	  et	  de	  la	  valorisaDon	  de	  l’arDsanat.	  
Le	  MEDEF,	  via	  leurs	  acDons	  territoriales	  menées	  lors	  de	  leur	  semaine	  Ecole	  –	  Entreprise.	  	  
Pour	  compléter	  l'offre	  territoriale,	  AGEFA	  PME,	  ainsi	  que	  la	  CGPME,	  se	  sont	  engagés	  dans	  le	  disposiDf	  de	  la	  JNDJ.	  	  

Sur	  l’ensemble	  de	  la	  France,	  les	  établissements	  d’enseignement	  ont	  ouvert	  leurs	  portes	  aux	  collégiens	  et	  
lycéens,	  lesquels	  ont	  échangés	  avec	  apprenDs	  et	  maîtres	  d’apprenDssage	  autour	  de	  la	  diversité	  de	  leurs	  filières	  de	  
formaDon	  préparant	  aux	  différents	  méDers,	  notamment	  l’apprenDssage	  ;	  CFA	  ;	  UFA,	  CFI	  ;	  …	  
Mais	  aussi,	  les	  Ecoles	  de	  la	  2ème	  Chance	  ;	  les	  Facultés	  des	  Mé7ers	  ;	  les	  Compagnons	  du	  Tour	  de	  France	  …	  



De	  telles	  rencontres	  ne	  sont	  réalisables	  que	  si	  elles	  sont	  placées	  sous	  l’autorité	  des	  
enseignants	  et	  intégrées	  dans	  un	  corpus	  de	  connaissances	  beaucoup	  plus	  large.	  	  

Dans ce sens, les enseignants se sont appropriés très largement le 
Kit pédagogique – 8	  100	  téléchargements,	  chiffre	  très	  significaDf	  –	  
	  mis	  à	  leur	  disposiDon	  pour	  :	  
•  Favoriser	  en	  amont	  un	  travail	  d’équipe	  élèves	  -‐	  enseignants,	  
•  travailler	  en	  interdisciplinarité,	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  solliciter	  une	  entreprise,	  préparer	  la	  rencontre,	  	  
•  parDciper	  à	  son	  animaDon	  et,	  
•  exploiter	  les	  résultats	  au	  plan	  pédagogique.	  	  
•  Valoriser	  le	  projet	  pédagogique	  à	  l’interne	  comme	  à	  l’externe	  de	  leur	  établissement	  scolaire.	  

Se former,  
s’informer 

Rencontrer des pros Motiver ses 
élèves 

Les supports et outils pédagogiques, voués à 
préparer et organiser la visite professionnelle, ont 
été largement plébiscités par le corps enseignant.  

Le kit pédagogique JNDJ = succès 2014 … 

C’est aussi, 
renforcer le  
 lien entre 

l’éducation et 
l’économie locale. 



2013 – sur le thème national TRANSMISSION  Bilan média  … 

La JNDJ s’affiche comme un média à part entière. Grâce à sa visibilité 
croissante, nous pouvons faire la différence, à grande ampleur : 

•  pour	  que	  les	  jeunes	  trouvent	  plus	  facilement	  leur	  place	  dans	  la	  société	  et	  soient	  valorisés,	  
•  pour	  qu’ils	  idenDfient	  de	  manière	  lisible	  et	  plus	  efficace	  les	  iniDaDves	  qui	  leur	  sont	  dédiées	  en	  maDère	  
de	  formaDon,	  méDer,	  apprenDssage.	  

Quelques	  exemples	  :	  

•  Téléma7n	  France	  2	  -‐	  reportage	  sur	  le	  site	  industriel	  du	  groupe	  L’OREAL	  ;	  
•  JT	  France	  3	  Nord	  Pas	  de	  Calais	  -‐	  reportage	  sur	  l’Ecole	  de	  la	  2ème	  Chance	  ;	  	  
•  JT	  BFM	  Business	  	  -‐	  reportage	  sur	  les	  portes	  ouvertes	  Coca-‐Cola	  Entreprise	  ;	  	  
•  JT	  BFM	  Business	  -‐	  reportage	  sur	  l’usine	  de	  Leroy	  Industrie	  ;	  	  
•  Les	  Echos	  -‐	  interview	  de	  Nicolas	  Moreau,	  PDG	  Axa	  France	  ;	  

•  France	  3	  Midi	  en	  France	  -‐	  citaDon	  JNDJ	  ;	  
•  Les	  annonces	  et	  interviews	  radio	  :	  France	  Culture,	  Ados	  FM,	  Radio	  Ardèche.	  

Au	  total,	  	  
plusieurs	  millions	  de	  

personnes	  
sensibilisées	  

sur	  une	  journée	  
d’envergure	  
naDonale.	  



Une visibilité nationale croissante …   

Valorisation espace 
rédactionnel, estimé à :  
•  450 000 €  

Valorisation espace 
publicitaire TV, estimé à : 
•  160 000 € 

Un support de communication qui valorise les actions menées sur le 
plan local au niveau national, grâce au soutien de nombreux média  : 
Quelques	  exemples	  :	  

•  125	  passages	  du	  spot	  TV	  JNDJ,	  sur	  les	  chaines	  de	  télévisions	  naDonales	  et	  câblées,	  soit	  
une	  sensibilisaDon	  de	  toutes	  les	  généraDons,	  TF1,	  M6,	  France	  4,	  Stylia,	  BFM	  Business	  TV,	  RMC	  
découverte.	  

•  Près	  de	  40	  ar7cles	  sur	  la	  presse	  papier	  qui	  soulignent	  la	  diversité	  des	  acDons	  régionales	  	  
menées	  sur	  le	  terrain	  :	  Nice	  MaDn,	  La	  Dépêche	  du	  midi,	  le	  Républicain	  de	  l’Essonne,	  La	  Voix	  du	  
Nord,	  Le	  journal	  de	  Saône	  et	  Loire,	  L’Est	  Républicain,	  Ouest	  France,	  L’Etudiant,	  Le	  Dauphiné	  Libéré,	  	  
	  Les	  Echos,	  A	  nous	  Lyon,	  A	  nous	  Paris,	  Le	  Monde	  Campus,	  Le	  Résistant,	  Le	  Parisien	  Seine	  Saint-‐Denis	  …	  

•  Une	  mobilisa7on	  web	  d’envergure	  via	  nos	  partenaires	  média	  et	  les	  acteurs	  publics	  et	  
privés	  engagés	  sur	  la	  JNDJ	  :	  Ville	  de	  Nice,	  Femme	  actuelle,	  Centre	  Presse,	  Nice	  Prémium,	  
Normandie	  Actu,	  Tarbes	  Info,	  Nord	  Eclair,	  Affiches	  parisiennes	  et	  départementales,	  Tourcoing	  Info,	  
Presse	  Agence,	  Place	  Publique,	  Actu	  15-‐25,	  Cap	  Campus,	  OrientaDon	  pour	  Tous,	  La	  Nouvelle	  
République,	  Fil	  Santé	  Jeunes,	  Pure	  Famille,	  Les	  MéDers.net,	  Chef	  d’Entreprise.com,	  Adeve,	  e-‐
orientaDons	  …	  	  	  
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Une concertation est menée
autour du futur plan de cir-

culation de la ville.

Lancée par l’équipe munici-
pale, la grande consultation

auprès des riverains autour des
problématiques de circulation
pour les véhicules, les deux-
roues et les piétons s’est
achevée, mercredi 26 novem-
bre, après six réunions pour
autant de quartiers. 
Face aux élus et conseillers
techniques, les habitants n’ont
pas manqué d’énumérer les
nombreux problèmes rencon-
trés dans leur ville. La circula-
tion des camions, en transit sur
les grands axes ou compliquée
dans des artères inadaptées, a
été la première pointée du
doigt. Vitesse, stationnement,
trottoirs à repenser, piste cycla-
ble à développer, sécurité, pro-
blèmes de visibilité à certaines
intersections et d’accessibilité
pour les personnes handica-
pés, les remarques n’ont cessé
de pleuvoir lors de la réunion
publique organisée mercredi

19 novembre. « Les marquages
au sol s’effacent, notamment
sur certains passages piétons,
cela fait plus de deux ans qu’on
signale qu’il faut les refaire »,
déplore une habitante
Face à l’augmentation conti-
nue du trafic, engendrant une
cohabitation compliquée entre
les automobilistes et les
piétons, les riverains ont
dénoncé avec ardeur l’incivisme
récurrent. « Il faudrait davan-
tage verbaliser les infractions
telles que le stationnement
gênant ou la circulation en sens
interdit », réclament unanime-
ment les habitants.  « Avec une

tolérance zéro dès que le
nouveau plan sera effectif »,
insiste Michel. 
Reste aux habitants référents de
chaque quartier à collecter
d’autres remarques auprès des
riverains en vue des prochains
rendez-vous, prévus en décem-
bre avec le comité d’harmoni-
sation. « En mai prochain, le
conseil municipal se décidera
pour une mise en place du
nouveau plan de circulation à
l’automne », précise Michel
Signarbieux, conseiller muni-
cipal, qui rappelle la volonté
du maire d’associer les Moran-
gissois au projet. !! J.-M.P.

Plan de circulation, 
les habitants donnent leur avis

Six réunions de quartiers ont été organisées par les élus.

MORANGIS

La chocolaterie Jadis et
gourmande a ouvert les

portes de son laboratoire à
des lycéens.

Dans le cadre de la journée
nationale des jeunes, orga-

nisée jeudi 20 novembre, les
élèves du lycée Racine (Paris)
ont visité la chocolaterie Jadis
et gourmande, située à Chilly-
Mazarin. Dans le laboratoire,
huit chocolatiers imaginent,
créent et décorent les douceurs
que vous dégusterez demain.
Noir, au lait, praliné ou ganache,
il y en a pour tous les goûts.
« Le but de cette journée est
d’échanger autour de notre
savoir-faire et, pourquoi pas,
de créer des vocations. Dans ce
métier, il faut des passionnés.
L’idée est de leur montrer qu’ils
peuvent s’épanouir dans ce
secteur qui embauche »,
explique Bernard Olieric, le diri-
geant du laboratoire. Après
avoir découvert les lieux, les
jeunes ont eu la chance de

goûter à certains chocolats,
tout juste confectionnés. 
Avec un chiffre d’affaires de
4 millions d’euros pour la vente,
et la présence de cinq maga-
sins sur Paris, la société se porte
plutôt bien. Une de ses marques
de fabrique, les lettres en cho-
colat. « C’est ce qui nous a fait
connaître. On peut produire
300 000 lettres par an. On
réalise également nos propres
moules, ainsi nous sommes sûrs
que nos chocolats seront
uniques », poursuit Bernard
Olieric. 

Même si les deux périodes les
plus sollicitées sont Noël et
Pâques, les dirigeants de la
société cherchent à innover
sans arrêt, quelle que soit la
période. « Nous sommes très à
l’écoute des conseils que l’on
peut nous donner. Toute sug-
gestion est bonne à prendre.
Pour garder un client, il faut
savoir le séduire et le com-
prendre, pour cela il faut faire
preuve de créativité », conclut
le président-directeur général,
Istvan D’Eliassy. !! N.C.

• www.jadisetgourmande.fr

Créer des vocations dans le
métier du chocolat

Les jeunes du lycée Racine lors de la visite.

CHILLY-MAZARIN

Le beaujolais 2014 fêté en beauté

Le Beaujolais nouveau a été fêté aux Terrasses de l'Opéra à Massy. Une ambiance champê-
tre, avec poules et canards, attendait les clients venus nombreux découvrir la cuvée 2014. Le
restaurant, récompensé récemment par les Papilles d'or, organise toute l'année des anima-

tions très appréciées dans le quartier.

Deux concerts réunissant
des artistes valides et des

personnes en situation de
handicap ont été donnés

dimanche.

Al’occasion de la semaine de
la solidarité internationale,

le collectif Gradisca et l’asso-
ciation Tremplin organisaient
la 3e rencontre d’Orchestres et
d’arts, dimanche 23 novembre,
à l’espace Liberté de Massy. 
Ces rencontres ont été l’occa-
sion de concerts où artistes en
situation de handicap ou non
ont joué ensemble au sein d’un
même orchestre. « C’est le but
de Gradisca, mêler les pratiques
artistiques entre valides et per-
sonnes en situation de handi-
cap afin d’obtenir une parfaite

mixité et briser ainsi l’exclu-
sion et la stigmatisation dans un
esprit d’égalité », affirme
Georges Nikolaïdis, fondateur
de Gradisca. 
Et cette idée de mixité se
retrouvait au-delà des
150 artistes présents sur scène,
jusque dans le public. Dans la

salle comble, on trouvait, grâce
à la mobilisation des parte-
naires de la manifestation
comme l’Association des para-
lysés de France ou l’Adhap ser-
vices d’Orsay, des personnes à
mobilité réduite ou atteints de
différents types de handicap.

!! D.R.

Unis autour de la musique

Cent cinquante artistes étaient présents sur scène.

MASSY
MASSY

WISSOUS
100/128 Le public est venu nombreux, vendredi

21 novembre, au Cosec, assister au
premier match pour les championnats de
France de 3 bandes 1re division 2014-2015
qui opposait l’équipe de Morangis au club

Retro Albertin originaire d’Albert-en-
Picardie. « Le joueur doit toucher la der-
nière des trois billes en ayant fait trois

bandes pour marquer un point », explique
Christophe Duvernoy, trésorier du club.

Quatre joueurs professionnels composent
le billard club de Morangis, Eddy Merckx,

champion du monde 3 bandes, Eddy
Leppens, Richard Bitalis, vingt fois cham-
pion de France, et Jean Reverchon, cham-

pion du monde billard artistique et
3 bandes. La partie s’est soldée par un

match nul.  « L’objectif est de finir dans les
deux premiers pour pouvoir participer au
championnat d’Europe », conclut Gérard

Lablanche, le président.

L’actu en bref et en images à Morangis
UN NUL POUR CE 1ER MATCH DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE 3 BANDES



2012 – sur le thème national OSER ENSEMBLE  
Autour du monde éducatif …   
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Claudine	  Schellino	  Dadoun	  -‐	  claudine@jndj.org	  
+	  33	  6	  14	  37	  17	  78	  

Véronique	  Valois	  -‐	  veronique-‐valois@wanadoo.fr	  
Partenariats	  

+	  33	  6	  60	  03	  40	  28	  

Catherine	  Faure	  Desnoues	  -‐	  catherine@jndj.org	  	  
Programme	  	  
+	  33	  6	  20	  40	  78	  62	  

ASSOCIATION	  BANYAN	  	  
Siège	  :	  86,	  rue	  de	  Miromesnil	  –	  75008	  	  PARIS	  
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Tel	  :	  +	  33	  4	  97	  21	  00	  21	  -‐	  Fax	  :	  +	  33	  4	  93	  64	  09	  92	  	  
Association	  loi	  1901	  –	  N°	  SIREN	  493	  361	  174	  	  

COMMUNICATION	  	  
BUREAU	  DE	  PRESSE	  PASCALE	  VENOT	  	  

Elodie	  Cusse	  –	  elodie@pascalevenot.com	  	  
+	  33	  1	  53	  53	  44	  64	  

Barbara	  Sablon	  –	  barbara@pascalevenot.com	  	  	  

+	  33	  1	  53	  53	  44	  69	  

Contacts … 

PREPARONS ENSEMBLE LA 5ème EDITION 


