Depuis 7 ans, la JNDJ a vocation à faciliter le lien
entre le monde de l’éducation et le monde du travail
grâce à des rencontres mutuelles sur le terrain.
L’objectif est d’aider les jeunes et les équipes pédagogiques à
démystifier le monde du travail en allant à la rencontre de toutes
celles et de tous ceux qui incarnent un métier et le rendent concret.
Une journée où les collégiens, lycéens et leurs enseignants ont
la possibilité de pousser les portes des lieux de travail pour
découvrir la réalité des métiers avec toutes celles et tous ceux qui, au
quotidien, les incarnent et les rendent concrets.
Une journée d’informations et d’actions sur le terrain qui permet
d'aider les élèves à mieux appréhender la diversité des métiers,
comprendre les rouages du monde du travail, les codes, les
différentes formations et voies d'accès qui leur sont offertes.
Une façon d’enseigner « autrement », de faire cours en allant
« voir sur le terrain », observer, partager puis analyser et exploiter en
classe.

RDV sur www.jndj.org/espace-enseignants/
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Participer ? c’est simple …
La plateforme web www.jndj.org recense par académies,
d’un côté :
les entreprises, les associations et organisations participantes,
de l’autre,

les équipes éducatives,
et les met en relation afin qu’elles puissent organiser ensemble leur
rencontre.

Pour choisir sa sortie scolaire …
Sélectionner une rencontre proposée dans votre académie
sur www.jndj.org dans l’onglet « rencontres 2018 »
Ou,
Sélectionner vous-même une rencontre de proximité qui
intéresse vos élèves et qui rentre dans le cadre de votre
programme.
Un kit pédagogique vous accompagne dans sa préparation,
dans son organisation, son animation et son exploitation.
Toutes les informations en lien
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DES TÉMOIGNAGES
ENTHOUSIASTES

J’ai été considérée,
j’ai posé mes questions
sans avoir peur de dire
des bêtises. Ca fait du
bien !
Adèle

En direct du web chat
avec L'Oréal. Des
étudiants captivés, des
échanges très riches !
Bravo la JNDJ.
Armelle Liard, professeur
d’économie et gestion

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

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

Mathieu

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 di Michele, Responsable
Relations Extérieures Europe chez ENGIE

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

