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LE rendez-vous dédié 
aux Jeunes le 23 Mars 2017

 

Enjeu des débats de la campagne pour l’élection présidentielle,
la jeunesse sera célébrée partout en France le 23 Mars 2017 

à l’occasion de la 6ème édition, Journée Nationale des Jeunes (JNDJ) 
avec pour thème « Prendre sa place ».

L’objectif de cette mobilisation nationale est de faciliter le rapprochement entre les jeunes et le 
monde du travail ; de créer un pont entre les deux pour préparer au mieux l’insertion de la jeunesse 
dans l’univers professionnel. Pour cela, La JNDJ a pour vocation d’impulser un élan collectif en fédé-
rant l’ensemble des acteurs porteurs d’initiatives en faveur des jeunes, à travers tout le territoire 
- portes ouvertes en entreprises, interventions en milieu scolaire, conférences-débats … - 

Placée sous le patronage du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche comme du Ministère de l’Économie et des Finances, avec la Direction Générale 
des Entreprises, cette nouvelle édition permettra de sensibiliser 60 000 jeunes avec près de  1 200 
rencontres entre élèves et entreprises. 

De récentes études montrent le dynamisme et la quête de sens de cette jeunesse. La génération Z1 

souhaite une entreprise plus agile c’est-à-dire plus innovante et plus ouverte à l’échec mais égale-
ment plus flexible tant en termes d’horaires, de rythme ou de lieu de travail. 
Les jeunes attendent également beaucoup des entreprises, qu’ils considèrent comme des acteurs 
ayant un véritable rôle à jouer dans la société. Ils sont ainsi 84% à juger important que leur entreprise 
soit engagée2. 

Lancée par l’association d’intérêt général Banyan, la JNDJ propose collégiens, lycéens et étudiants 
de démystifier le monde du travail en allant à la rencontre de celles et ceux qui incarnent un 
métier, un secteur d’activité. Cette journée est une invitation à célébrer l’énergie positive de la 
jeunesse française, avenir de notre pays.

FIL ROUGE NATIONAL 2016 : PRENDRE SA PLACE
Retrouvez l’ensemble des initiatives sur : www.jndj.org

La présentation vidéo de la JNDJ : http://jndj.org/clip-jndj-2017/
Le spot TV 2017 : http://jndj.org/jndj-en-images/nouveau-spot-tv/

Contacts presse : agence CorioLink
Urielle Dutartre : urielle.dutartre@coriolink.com –  06 62 82 71 62

Amélie Lebreton : amelie.lebreton@coriolink.com – 06 70 60 25 30

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE -

1  Etude BNP Paris et The Boson Project menée en janvier 2015.
2  Enquête BVA pour France Active, les jeunes, l’engagement et l’entreprenariat en septembre 2016.



Une mobilisation citoyenne 
à travers toute la France

 

Pour la 6ème année consécutive, la JNDJ invite tous les acteurs 
de la société civile à mobiliser leur énergie autour d’un élan collectif, 

citoyen et national en faveur de l’insertion des jeunes 
dans le monde du travail. 

Des rencontres et échanges privilégiés 
pour permettre aux jeunes de démystifier 

le monde du travail
Le jeudi 23 mars 2017, des dizaines de milliers de jeunes auront l’opportu-
nité d’approcher de manière libérée et sereine la réalité du monde du travail, 
grâce à des rencontres en entreprise et ateliers pédagogiques en classe ani-
més par des professionnels issus de tous les secteurs de l’économie.

Un élan pour fédérer tous les porteurs d’initiatives 
dans les territoires

A travers toute la France, des centaines d’entreprises, artisans, établissements 
de formation, associations et collectivités se mobilisent déjà. Tous partagent 
avec la JNDJ la même volonté de construire des passerelles entre les jeunes 
et le monde de l’entreprise.  Cette journée a pour vocation de rassembler 
ces énergies pour qu’un élan d’envergure nationale se mette en marche.

Le but ultime de la JNDJ : briser le plafond de verre entre jeunesse,  édu-
cation et entreprise.

Rapprocher deux mondes en décalage
Parce qu’ils n’en maîtrisent pas encore les codes, les jeunes n’ont pas tou-
jours une bonne compréhension du monde du travail. 

C’est pourquoi, il leur est difficile de se projeter et de faire un choix construit 
et raisonné dans leur orientation professionnelle. On sait par exemple que 
près d’un jeune sur quatre choisit sa formation supérieure « par défaut » et 
que seuls 11% des jeunes optent pour une formation dans le cadre d’un pro-
jet professionnel défini1.

Les entreprises et artisans éprouvent parfois à l’inverse des difficultés à 
échanger et accorder leur confiance à une jeunesse dont les préoccupations, 
les valeurs et les ambitions sont mal appréhendées. Les professionnels ont 
pourtant un rôle primordial à jouer dans le partage de leur savoir-faire, de 
leur expérience. 

On estime aujourd’hui que 74% des jeunes considèrent que les chefs d’en-
treprises ne leur font pas assez confiance. Ils sont autant à déclarer ne 
plus faire confiance au monde du travail2. 

L’enjeu des rencontres organisées lors de la JNDJ est d’offrir des temps 
d’échanges et de dialogues entre deux univers qui, bien qu’interdépen-
dants, sont encore trop souvent en décalage.

1  ONVE – Enquête Nationale sur les Conditions de Vie des Etudiants – Novembre 2016
2  OpinionWay pour La Croix - Baromètre Jeunesse et Confiance - Vague 2 - Novembre 2016

La JNDJ 
en chiffres clés

 D E P U I S  2 0 1 1



Pour les jeunes, il s’agit donc d’approcher la réalité et la diversité des métiers à travers des informa-
tions pratiques et des dialogues concrets et libres avec des professionnels.

Pour les entreprises, c’est l’opportunité de s’ouvrir aux attentes et ambitions de la jeunesse, de com-
muniquer sur les compétences dont elles auront besoin prochainement comme d’offrir une visibilité 
positive et nouvelle à leur métier ou secteur. En partageant leur expérience, ils peuvent même susciter 
des vocations. 

Renforcer le lien entre 
communauté éducative et professionnels

La mise en place d’une rencontre ou d’un atelier relève de l’autorité du corps enseignant. La 
JNDJ met à disposition un kit pédagogique pour accompagner les professeurs et formateurs 
dans toutes les phases de l’organisation de l’événement : 

  Comment solliciter les entreprises     Participer à une animation

  Préparer un rendez-vous       Exploiter une animation

La JNDJ souhaite ainsi participer au renforcement des liens entre la communauté éducative et 
les acteurs de l’économie locale.

L’emploi de la jeunesse est aujourd’hui plus que jamais une cause nationale. 
ENSEMBLE, en unissant nos messages et nos actions, nous pouvons faire bouger 

les lignes pour créer des échanges riches et féconds qui permettront de 
développer l’économie de notre pays et l’accès à l’emploi de nos enfants.

C’est grâce à un élan citoyen collectif que nous pouvons y parvenir !
Claudine Schellino, organisatrice de la JNDJ.

Pour sa cinquième édition en mars 2016

La JNDJ a permis à 40 000 jeunes de participer à des rencontres et ateliers. Ce sont près de 
5000 professionnels qui se sont mobilisés pour organiser pas moins de 950 rendez-vous.

21 000 kits pédagogiques ont été téléchargés, témoignant de l’engagement de la commu-
nauté éducative en faveur de la JNDJ.

Le jeudi 23 mars 2017, la JNDJ renforcera encore la mobilisation collective de tous les acteurs 
de la société civile. 60 000 jeunes seront accueillis cette année à l’occasion de 1200 rencontres.

JE DIS OUI !

JE DIS OUI !

ET VOUS ?

ET VOUS ?



JE DIS OUI !

JE
 

DIS OUI
 

!

ET 
VOUS ?

ET  VOUS  ?



Parole aux jeunes !  
 

« J’ai compris comment fonctionne une entreprise 
et j’ai été touchée par son histoire. »

Mouna 

« L’entrepreneur a su trouver 
les bons mots pour nous motiver. »

Khadija 

« Ce qui m’a marqué, c’est le fait qu’elle ait trouvé sa voie après le BAC 
et que l’on n’est pas obligé de se projeter trop vite. »

Célia 

« J’ai vu que l’entreprise pouvait prendre 
en compte l’humain et passer du temps sur cet aspect. »

Mathieu

« J’ai compris vraiment pourquoi les matières à l’école sont importantes et 
qu’elles nous serviront plus tard, mais surtout qu’il faut aller 

au bout de ses idées et ne rien lâcher. »
Aurélie 

 



Portrait en chiffres clés 
d’une jeunesse optimiste et volontaire, 

qui souhaite faire bouger les lignes 
 

74% 
des jeunes sont optimistes 

vis-à-vis de leur avenir1.

62% 
pensent que la France a les atouts nécessaires 

pour surmonter la crise2.  

85% 
des jeunes ont une opinion positive 

vis-à-vis de la valeur travail3.

79% 
pensent qu’un autre modèle économique 

et social est possible4.

1 jeune sur 2 
ambitionne de créer 

sa propre entreprise5.

1  OpinionWay pour La Croix - Baromètre Jeunesse et Confiance – Vague 2 - Novembre 2016.
2  IFOP pour Société Civile 2017 – Enquête auprès de la jeunesse – Mars 2016.
3   IFOP pour ELLE –  les 16-25 ans aujourd’hui, quelle génération – Octobre 2016
4  Enquête BVA pour France Active, les jeunes, l’engagement et l’entreprenariat en septembre 2016.
5  Source : BNP Paribas et The Boson Projet – La Grande InvaZion – Janvier 2015



Témoignages 
des enseignants   

 

« Une approche concrète sur le terrain qui permet d’être sensibilisé à l’univers 
de l’entreprise, d’entrevoir la réalité et la diversité des métiers afin de faire 

émerger les compétences recherchées. » 
Professeur du Collège d’Arzacq 

« En direct du Web Chat avec L’Oréal. Des étudiants captivés, 
des échanges très riches ! Bravo la JNDJ. »

Armelle Liard, professeur d’Economie et Gestion 

« Une très belle visite d’entreprise chez Adecco, nous avons été très bien reçus 
et les métiers présentés ont beaucoup intéressés les élèves. 

Une belle matinée pour nous tous. »
Anne Grossel, professeur de classe de 1ère STMG

« Je souhaite vous remercier pour votre intervention que j’ai trouvée 
intéressante et accessible pour nos élèves. Vous avez sollicité leur vécu et 

leurs ressenti et cela est peu commun à l’école. Les exercices proposés étaient 
accessibles aux élèves, tout en étant suffisants pour ressentir des 

« changements d’états ». J’ai été aussi surprise de voir certains élèves 
s’impliquer pleinement dans vos exercices et surtout être demandeurs de 
cette expérience. C’est un bilan très positif et je reste ouverte à d’autres 

interventions ou mises en place de projets. »
Professeur au collège Arthur Rimbaud, après l’intervention d’une sophrologue dans sa classe de 4ème.



Les entreprises 
aux cotés de la JNDJ    

 

Engagées en faveur de l’emploi des jeunes, les entreprises sont à la 
fois partenaires et actrices de la JNDJ. A travers toute la France, des 
professionnels issus de tous les secteurs de l’économie initient des 
rendez-vous, ateliers, visites de sites pour présenter leur activité et 

échanger avec les jeunes sur la réalité et la diversité des métiers.

« ENGIE a décidé de s’engager en tant que partenaire de la JNDJ pour les jeunes 
et pour leur avenir. Cette journée nationale correspond bien aux engagements 

que s’est fixés ENGIE pour soutenir les jeunes dans leur orientation et en 
particulier dans les métiers d’avenir du secteur de l’énergie. Les générations 

futures sont une des priorités pour le Groupe. »
Suzanne du Michele, Responsable Relations Extérieures chez ENGIE

« En tissant des liens étroits avec les jeunes générations, nous avons la volonté 
de co-créer l’avenir avec elles et de construire ensemble la banque de Demain. 

Celle qui les accompagne dans leur vie personnelle ou professionnelle. »
Frédéric Oudéa, Directeur général du groupe Société Générale

« Nous avons besoin d’une jeunesse confiante, ambitieuse et qui comprenne 
la richesse des métiers 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 Benedetto, Vice-présidente France d’Econocom
 

 



Elles donnent rendez-vous 
aux jeunes en 2017     

 

ENGIE  
(FRANCE)

A Paris, les élèves découvriront en exclusivité les 
installations de chauffage et de climatisation de 
la TOUR ENGIE à la Défense. Des spécialistes in-
terviendront pour présenter la diversité des mé-
tiers du groupe : technicien, développeur éner-
gie renouvelable, responsable communication, 
commercial, chauffagiste, ingénieur efficacité 
énergétique, ... 

En parallèle, mobilisation nationale pour inviter 
collégiens et lycéens à découvrir les enjeux de la 
transition énergétique et les métiers qui en dé-
coulent : conférences et speed dating à Lyon et 
Paris, visites de sites dans tout le pays (centrales 
biomasse, centre de recherches à Saint Denis 
(93), parc éolien à Fitou dans l’Aude, siège à la 
Défense …). 

SOCIETE GENERALE 
( ILE DE FRANCE)

A Paris, visite d’une salle des marchés pour com-
prendre le rôle de la banque dans le financement 
de l’économie et l’accompagnement des entre-
prises. Rencontre avec des collaborateurs enga-
gés au-delà de leur métier de banquier : art, mé-
cénat, solidarité, …

ECONOCOM 
( ILE DE FRANCE)

Visites du Digital Center, un lieu unique qui pré-
sente les nombreuses innovations digitales du 
Groupe.
Forums de rencontres et d’échanges avec les in-
trapreneurs Econocom, pour découvrir l’univers 
de l’entreprise et les métiers du numérique au 
travers de témoignages et de partages d’expé-
riences.

Ateliers de programmation créative, en parte-
nariat avec Magic Makers, société satellite du 
groupe, pour faire un premier pas dans le monde 
du développement informatique en inventant, en 
codant et en s’amusant !

CONFISERIE FLORIAN 
(PACA)

Dans les ateliers de fabrication du Sud de la 
France, les artisans livreront aux élèves tous les 
secrets de la Confiserie et du Chocolat, tout en 
transmettant la passion de leurs métiers.

COMPAGNONS 
DU TOUR DE FRANCE 

(FRANCE)

De nombreux ateliers en France ouvriront leurs 
portes pour la transmission et la démonstration 
de leurs savoir-faire. Initiation et découverte des 
métiers de menuisier, charpentier, couvreur zin-
gueur, maçon bâti ancien…

EURONEXT 
( ILE DE FRANCE)

Euronext, la Bourse de Paris-Amsterdam- Lis-
bonne-Londres, accueillera une classe de 

Terminale ou étudiants, afin de leur présenter les 
métiers de la Finance. Les élèves clôtureront les 

marchés en sonnant la célèbre cloche.

L’OREAL 
(FRANCE)

Plusieurs sites industriels de L’Oréal ouvriront 
leurs portes pour la découverte des différents 
métiers liés à la production. Ces sites fabriquent 
principalement des soins pour le visage, corps, 
shampoings et solaires. Les marques sont celles 
de la Division de L’Oréal à savoir : Vichy, La Roche 
Posay, Sanoflore, Elseve, Dop, Gemey Maybel-
line, Garnier…

CHARGEURS 
(FRANCE)

Groupe industriel et de services spécialisé dans la 
production et le négoce de matières techniques 
haut de gamme. Le groupe ouvrira trois de ses 
sites industriels les plus importants. Les jeunes 
pourront découvrir les métiers, les parcours pro-
fessionnels et formations en alternance associées.



SAINT GOBAIN 
(CENTRE VAL DE LOIRE)

Les élèves découvriront l’industrie aéronautique 
en visitant l’usine et échangeront avec les pro-
fessionnels sur l’activité, les métiers liés à cette 
entreprise spécialisée dans le vitrage à haute va-
leur ajoutée. 

DANONE France 
(FRANCE)

A Saint-Ouen, au sein du siège social des filiales 
Produits Laitiers Frais et Nutrition médicale, Da-
none propose des conférences pour découvrir 
ses métiers « de l’intérieur ». 
En Ile de France, visite d’une base logistique et 
échanges avec les collaborateurs sur les métiers 
de la logistique.
Dans toute la France, Danone propose de faire 
découvrir ses usines et les métiers associés à tra-
vers des journées portes ouvertes uniques. 

EURIAL 
(FRANCE)

La branche Lait du groupe coopératif AGRIAL, 
EURIAL, 2ème coopérative laitière en France avec 
6450 producteurs, ouvre les portes de plusieurs 
coopératives pour présenter la diversité de ses 
métiers.

VALEO France 
(FRANCE)

Visite de sites industriels et des laboratoires du 
groupe VALEO et découverte des métiers asso-
ciés, encore souvent méconnus, à travers des dé-
monstrations et des rencontres avec les salariés. 

AIR LIQUIDE 
(FRANCE)

Air Liquide mobilise ses usines en France pour 
faire découvrir aux jeunes, tant leurs métiers, que 
les applications dans l’industrie, la santé et l’envi-
ronnement des gaz qu’ils fabriquent. 

Pour la deuxième année consécutive, la JNDJ et la Semaine 
de l’Industrie ont choisi de s’associer pour porter ensemble la 

cause du rapprochement entre la jeunesse et le monde de l’entreprise.
Plus d’informations : www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie

Et bien d’autres... 
Le programme complet sur 

jndj.org/evenements/

http://jndj.org/evenements/


Deux temps forts institutionnels 
encadreront la JNDJ      

 

L’inauguration à Paris au cœur de la Tour Eiffel pour échanger 
autour du fil rouge de cette année : « PRENDRE SA PLACE »

Premier temps fort de cette journée, la JNDJ donne rendez-vous à tous au Salon Gustave Eiffel, en 
plein cœur de la capitale. Au fil de cette matinée, responsables politiques, philosophes, chefs d’en-
treprises, et jeunes entrepreneurs viendront partager leurs valeurs et leur engagement aux côtés 
d’une jeunesse porteuse d’une énergie positive et pleinement impliquée dans la vie de la cité. 

Ils viendront témoigner lors de la matinée : 

   Charles Pépin - Philosophe, écrivain, journaliste et enseignant, agrégé de philosophie, diplômé de 
Sciences Po et d’HEC Paris, il vient de faire paraître Les Vertus de l’échec.

   Olivier Lajous - De matelot à amiral, il a navigué 16 ans, commandé trois navires et participé à la 
résolution de nombreux conflits armés des années 1980 à 2003. Cet humaniste a été élu DRH de 
l’année 2012.

   Véronique Di Benedetto - Vice-présidente France d’Econocom, présidente de Femmes du nu-
mérique, elle est une véritable pionnière dans le secteur digital et s’engage à mettre en avant les 
femmes comme les jeunes dans le secteur.

Les débats seront animés par Hugo Travers, étudiant à Sciences po, passionné par les médias, en-
gagé en faveur d’un journalisme citoyen et participatif. 
+ des témoignages de jeunes entrepreneurs, dont les parcours sont inspirants et motivants.

Pour clôturer la journée, direction Lyon, au Parc Olympique Lyonnais 
pour un rendez-vous d’entreprise exceptionnel

ENGIE, partenaire historique de la JNDJ offrira à une centaine de 
jeunes lyonnais une visite exclusive des installations du presti-
gieux stade lyonnais. L’après-midi sera également ponctué par 
une conférence sur la transition énergétique et des sessions de 
speed-dating animés par des collaborateurs ENGIE. C’est à l’issu 
de ce rendez-vous privilégié dans l’enceinte du Parc Olympique 
Lyonnais que la JNDJ invitera les jeunes, les enseignants, les 
partenaires et la presse à se réunir pour clôturer cette 6ème 
édition.

Attention, les places ces deux événements sont limitées, l’inscription y sera obligatoire 
pour les classes. Retrouvez toutes les informations sur www.jndj.org



 A propos de Banyan, 
association organisatrice de la JNDJ 

       

Reconnue d’intérêt général, l’association BANYAN, présidée par 
Claudine Schellino, organise depuis 2011 la Journée Nationale des 
Jeunes. Elle œuvre pour permettre à la jeune génération de « prendre 

sa place » dans la société, en confiance et en conscience.

Elle s’engage pour : 

   Impliquer les jeunes de 14-20 ans, notamment ceux issus des zones défavorisées, dans une dyna-
mique positive et constructive vis-à-vis de leur avenir.

   Recenser et fédérer l’ensemble des initiatives et mesures publiques et privées destinées aux 
collégiens et lycéens, afin d’optimiser leur visibilité auprès des jeunes et du grand public.

   Favoriser et encourager la prise de parole des jeunes en replaçant leurs préoccupations et leurs 
besoins au cœur du débat public.

   Diffuser auprès des médias et du grand public l’ensemble des actions initiées à l’occasion de la 
JNDJ, à travers le site web www.jndj.org

La JNDJ sur le web 
et les réseaux sociaux

 

Retrouvez dès aujourd’hui le kit pédagogique, toutes les informations pratiques 
et le programme  de la journée sur le site 

Et rejoignez dès maintenant la JNDJ sur les réseaux sociaux : 
  

Contacts Presse
 

Agence Coriolink
Amélie Lebreton – 06 70 60 25 30 – amelie.lebreton@coriolink.com
Urielle Dutartre – 06 62 82 71 62 – urielle.dutartre@coriolink.com
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