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Avec près d’un jeune sur quatre en situation de chômage, notre pays doit se mobiliser. 
Le gouvernement entreprend actuellement des réformes pour l’apprentissage, l’orientation et 
l’insertion professionnelle des jeunes. C’est un signal fort et positif dont nous nous félicitons.

J’ai cependant la conviction que c’est à l’ensemble de notre société civile de s’investir en faveur de 
sa jeunesse. Il est grand temps de porter sur elle un regard positif pour enfin miser sur son potentiel
et ses valeurs.

Habités par une soif de sens et de réalisation, les jeunes ont besoin de faire des choix d’orientation
cohérents avec leur aspiration et qui mènent le plus sûrement vers l’emploi.
Qui mieux que les entrepreneurs eux-mêmes pour apporter un aperçu concret de leurs métiers en 
accueillant les jeunes sur leurs lieux de travail ?
Qui mieux que les entrepreneurs pour susciter des vocations et pour valoriser les filières et la formi-
dable diversité des métiers, trop souvent ignorée ?
 
Partout en France, tout au long de l’année, des entreprises, des associations, des filières profession-
nelles s’investissent pour permettre à des collégiens et lycéens de découvrir le monde professionnel. 
Trop de jeunes ignorent malheureusement l’existence de ces dispositifs, bien souvent cloisonnés, 
restreints à un périmètre local. 

Depuis maintenant 7 ans, la Journée Nationale des Jeunes intervient pour fédérer ces actions et leur 
offrir la visibilité qu’elles méritent et dont elles ont besoin pour toucher encore plus de jeunes sur 
l’ensemble du territoire.
Tous ensemble, en unissant les sphères éducation – travail, engagés pour l’avenir professionnel des 
jeunes, nous pouvons faire bouger les lignes.

Claudine Schellino,
Fondatrice de la Journée Nationale des Jeunes

- ÉDITO -

En 2018, le surchômage
de la jeunesse française 
n’est plus acceptable.
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La Journée Nationale des Jeunes 
 

Label de toutes les actions citoyennes en faveur 
de l’insertion des jeunes. 

La JNDJ fédère entreprises, acteurs publics et associatifs, artisans, 
organisations patronales, fédérations professionnelles autour d’un 
même engagement : favoriser le rapprochement de la jeunesse et du 

monde du travail.

Tous ces acteurs forment un collectif engagé tout au long de l’année à travers des actions concrètes 
destinées à offrir aux collégiens, lycéens, étudiants et aux professionnels des temps d’échanges pri-
vilégiés. 

Visites d’entreprises, démonstrations en ateliers, conférences, séances de coaching, interventions en 
milieu scolaire… les initiatives se démultiplient dans toute la France pour créer des rencontres riches 
et inspirantes.

L’objectif commun de ces dispositifs est double : 
- Donner un sens à l’orientation des jeunes ! -

Dans un monde où les innovations technologiques et numériques redessinent les contours de tous les 
métiers, bouleversant le concept même de travail, il est extrêmement complexe pour un adolescent 
de trouver sa voie.

L’étude menée par l’Observatoire de la Vie Etudiante en 2016 pose à ce sujet un constat alarmant : 
seul 1 jeune sur 10 choisit une orientation post bac dans le cadre d’un projet professionnel défini. 
Pire, 1 jeune sur 4 opte pour une formation « par défaut ». C’est pourtant la première étape de 
leur chemin vers l’emploi. 

Trop d’adolescents se retrouvent désemparés pour choisir une formation, et ce n’est pas par manque 
d’idée ou d’envie. Régulièrement interrogés sur leur vision du travail, de notre société, les adoles-
cents révèlent un fort optimisme, une vraie envie d’entreprendre. Ils revendiquent la volonté d’avoir 
un métier porteur de sens, qui aura un impact positif et durable sur le monde. 

L’objectif des actions JNDJ est donc d’abord de permettre aux jeunes de transformer leurs en-
vies et leurs énergies en un projet d’orientation concret.  

 - Donner plus de place à l’entreprise dans le parcours éducatif ! - 

Le baromètre 2017 « Jeunesse et Confiance » édité par le think tank Vers le Haut démontre que 
61 % des jeunes, 62 % des parents et 74 % des chefs d’entreprise pensent que l’entreprise doit assu-
mer un rôle plus important dans le système éducatif français.

Tous les acteurs de la société civile sont unanimes pour dire combien il est urgent de rapprocher ces 
deux sphères qui, bien qu’interdépendantes, sont encore trop souvent en décalage. 

Les rencontres JNDJ sont autant de passerelles, de mains tendues entre ces deux sphères.
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Pour sa sixième édition le 23 mars 2017

La JNDJ a permis à 45 000 jeunes de participer à des rencontres et ateliers. Près de 6 000 pro-
fessionnels se sont mobilisés pour organiser pas moins de 1 000 rendez-vous. 

ACTEURS DU MONDE
PROFESSIONNEL

16 000 
JEUNES

145 000 
PRÈS DE 

RENCONTRES
5 000 

 TÉLÉCHARGEMENTS
 DU KIT PÉDAGOGIQUE

39 200 

LA JNDJ EN 6 ÉDITIONS C’EST

Une journée d’action nationale
le 29 mars 2018

 

Le jeudi 29 mars 2018 dans toute la France, plus de 60 000 jeunes 
adolescents, âgés entre 15 et 25 ans, auront l’opportunité d’appro-
cher de manière libérée et sereine la réalité du monde du travail, 
grâce à des rencontres en entreprises et ateliers en classe animés 

par des professionnels issus de tous les secteurs de l’économie.

Pour les jeunes et les équipes pédagogiques, l’objectif est de 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.

Pour les enseignants, ces temps d’échanges constituent une approche pédagogique à part entière. 
Il s’agit en effet d’enseigner « autrement », de faire cours en allant « voir sur le terrain », en incitant les 
jeunes à observer, partager puis analyser leur expérience. 

Pour le collectif d’acteurs économiques, la JNDJ est l’occasion de s’ouvrir sur le monde extérieur, 
de donner à voir la formidable diversité des métiers et des formations qui y mènent. C’est aussi une 
opportunité de communiquer sur leurs besoins réels et sur les compétences dont ils auront besoin 
dans un avenir proche ; un avenir porté justement par la jeune génération.

En rassemblant toutes ces actions, la JNDJ impulse un élan national d’une envergure sans égal 
pour valoriser tous les porteurs d’initiatives dans les territoires, mais aussi pour célébrer la jeu-
nesse et son potentiel. 
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JNDJ.ORG portail pérenne
des actions en région

 

Pour les jeunes en recherche d’information, pour leurs enseignants et pour les entreprises, la JNDJ a 
repensé son site comme le portail de toutes les initiatives locales en faveur de l’insertion profession-
nelle des jeunes.

Quelles entreprises ouvrent leurs portes dans chaque académie ? Quels ateliers en milieu scolaire 
existent ? Quels forums ou conférences sont prévus ? Quels supports pédagogiques sont disponibles 
pour préparer une visite ?

Toutes les idées et actions inspirantes sont répertoriées et mises à jour tout au long de l’année.

Pour aller plus loin, rendez-vous sur www.jndj.org
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La Jeunesse française
en 2018 

 

Mosaïque chiffrée d’une génération optimiste, emplie d’énergie, 
confrontée à des défis sociétaux complexes

1  INSEE – Enquête Emploi 2016
2  Baromètre Jeunesse et Confiance, vague 3 – Vers le Haut – Novembre 2017
3  Enquête « Génération What » CEVIPOF pour France Télévision – 2016
4  Baromètre «Métiers de demain» l’Etudiant & Option Startup – Décembre 2017
5  Etude Viavoice -Manpowergroup avec Les Echos Start - Juin 2017
6  OCDE (2018), Jeunes déscolarisés sans emploi (NEET) (indicateur)
7  Etude France Stratégie Transition Lycée Enseignement Supérieur – Janvier 2017
 

 EMPLOI 

24%  des   
jeunes 

de 15-29 ans  
sont sans emploi 1

 NEET 

15% des  
15-29 

ans se trouvent 
actuellement sans 
emploi et sans  
diplôme 6

 CONFIANCE 

71%des 
jeunes 

estiment que les 
entreprises ne font 
pas suffisamment 
confiance aux 
jeunes 2

 AVENIR 

78%  des     
 jeunes 

se disent 
optimistes pour 
leur avenir 2

 ENTREPRENEURIAT 

41% des 
ado-

lescents se rêvent 
chefs d’entreprise 4

 ÉDUCATION 

Près de 9 ados 
sur 10 estiment 

que le système  
éducatif ne les pré-
pare pas à la réalité 
du monde du  
travail 3

 TRAVAIL 

80% des 18-
30 ans 

pensent avoir une 
vision différente 
du travail, par rap-
port à celle de leurs 
parents 5

 IMPACT SOCIAL 

Pour 1 ado sur 2  
le 1er critère  

pour choisir un  
métier sera d’avoir 
un impact sur le 
monde 4

 ORIENTATION 

Près de 4  
étudiants  

sur 10 se réorientent 
entre la 1ere  
et la 2e année  
d’étude Post Bac 7
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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 découvert que les métiers de l’avenir sont dans les entreprises
innovantes et technologiques.  »

Raphaël

« Entreprendre est important. »
Mounir 

 « 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

 « Expérience très enrichissante, être plongé dans le monde
du digital m’a beaucoup apporté. »

Lola

 « Une journée très intéressante. Les intervenants sont très intéressants
et leurs explications sont motivantes. »

Loris

 « J’ai découvert que dans une usine il n’y a pas que des métiers manuels,
 mais aussi des métiers administratifs. »

Malika 

 « L’entrepreneur m’a rassuré en m’expliquant son propre parcours. 
J’ai le droit de changer de voie, même de me tromper et de réussir quand même. 

Ces échanges sont très importants. Merci. »
Enzo
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Témoignages 
des enseignants   

 

« L’après-midi nous sommes allés visiter Microsoft et la visite a été très riche. Tous les 
étudiants et les professeurs ont tout simplement adoré ! La preuve, tous mes étudiants 

pratiquement veulent travailler chez Microsoft plus tard.  » 
Professeur d’Économie et Gestion 

« Ce fût une matinée riche en découverte pour les élèves qui leur a permis de découvrir 
l’activité de Nextiraone, de comprendre la réalisation d’un projet informatique 

ou encore les enjeux de la sécurité dans les systèmes d’information. Les jeunes ont 
également pu échanger avec les alternants et grâce à leurs témoignages, ils ont retenu 

que la motivation et la curiosité étaient des éléments essentiels pour rejoindre une 
entreprise. »

École de la Deuxième Chance, Rueil-Malmaison

« Au nom de l’équipe pédagogique du BTS MUC, je tenais à vous remercier 
chaleureusement pour cet événement prestigieux auquel nous avons eu le plaisir 

d’assister ce matin.  Le moment a été riche en réflexion, en émotion et en espoir pour 
nos jeunes. »

Professeur, lycée Paul DOUMER du Perreux-sur-Marne

« Je viens ici vous remercier vivement pour la belle initiative qu’est cette Journée 
Nationale Des Jeunes pour la découverte du monde professionnel. La visite des locaux 

des Galeries Lafayette, ainsi que l’exposé du DRH, de grande qualité, ont beaucoup 
intéressé mes élèves. Certains se sont découverts une orientation possible pour la 

poursuite d’études. Les conseils prodigués ont été fructueux. Cette expérience est à 
renouveler, même plusieurs fois dans l’année scolaire si possible. »

Professeur, lycée Les Bressis, 74600 Seynod

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

« Un cadre magnifique, des intervenants inspirants, des échanges très riches et très 
complémentaires ! Nous avons été captivés tout au long de cette matinée et n’avons 

pas vu le temps passer ! D’ailleurs, je peux te dire que tenir 230 élèves dans le silence et 
avec une vraie écoute relève de la performance ! Merci »

Professeur, académie de Créteil.
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Les entreprises 
partenaires    

 

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
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« Plastic Omnium accueille chaque année plus de 800 étudiants sur ses sites 
dans le monde. Nous avons besoin d’eux pour inventer la voiture propre et 
connectée de demain. Cette journée est une opportunité pour les jeunes de 
comprendre les métiers de l’automobile et une chance pour nos équipes de 

transmettre leur passion à la génération à venir ! »
Laurent Burelle, PDG de Plastic Omnium ; président de l’Association Française des Entreprises Privées (Afep)

  

« Depuis plus de 60 ans, BIC entretient un lien privilégié avec le monde 
de l’éducation, professeurs et élèves et ce dès le début de leur scolarité. 

Accompagner les jeunes tout au long de leur scolarité, c’est aussi les aider 
à choisir et à devenir maîtres de leur avenir. C’est pourquoi BIC participe 

cette année à la JNDJ, afin de les sensibiliser à la richesse et à la diversité 
des métiers de l’entreprise. BIC invite ainsi les jeunes à découvrir plusieurs 

de ses sites (dont industriels) et à rencontrer des collaborateurs qui leur 
parleront avec passion de leurs métiers à travers la découverte du parcours 
d’un produit : de sa conception à sa mise sur le marché. Notre objectif : aider 

les jeunes à inventer leur avenir et leur permettre de révéler le meilleur d’eux-
mêmes.  »

Gonzalve Bich, Directeur des Opérations

« Dans un contexte où l’emploi des jeunes apparaît comme une priorité absolue, 
Manpower se mobilise une nouvelle fois concrètement en prenant part à 

cette nouvelle édition de la JNDJ. Véritable Agent de ses talents, Manpower 
réaffirme ainsi son engagement pour l’insertion professionnelle des jeunes 

et notamment des jeunes issus des Quartiers Prioritaires de la politique de la 
Ville. Le 29 mars prochain, c’est l’ensemble de nos équipes en France qui seront 

mobilisées autour d’un enjeu majeur : permettre aux jeunes de démystifier le 
monde du travail et leur donner envie de se projeter dans le monde des actifs.  »

Jean- François Denoy, Directeur Général, Manpower

« Nous avons choisi de nous associer à la JNDJ pour encourager les jeunes à 
venir découvrir nos sites et nos métiers. Venir rencontrer des professionnels qui 

partagent leur passion est un des meilleurs moyens de sensibiliser les jeunes 
aux métiers de l’industrie.  Avec l’action de la JNDJ, notre ambition est de 

participer à connecter le monde de l’éducation et de l’entreprise – Chez GE c’est 
un sujet qui nous tient à cœur.  »

Evelyn Renault, Senior Talent Acquisition Director International, 
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Elles donnent rendez-vous 
aux jeunes en 2018     

 

ENGIE  
(FRANCE)

A Paris, les élèves découvriront en exclusivité les ins-
tallations de chauffage et de climatisation de la Tour 
Engie à la Défense. Des spécialistes interviendront 
pour présenter la diversité des métiers du groupe : 
technicien, développeur énergie renouvelable, res-
ponsable communication, commercial, chauffagiste, 
ingénieur efficacité énergétique, ... 
En parallèle, mobilisation nationale pour inviter col-
légiens et lycéens à découvrir les enjeux de la tran-
sition énergétique et les métiers qui en découlent : 
conférences et speed dating à Lyon et Paris, visites de 
sites dans tout le pays (centrales biomasse, centre de 
recherches à Saint Denis (93), siège à la Défense… ).

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
( 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 entreprises. 
A Val-de-Fontenay, les Dunes, ce technopole inno-
vant et ultra connecté, ouvrira ses portes aux jeunes, 
pour partager avec les collaborateurs autour des mé-
tiers de la banque de demain de l’IT et du digital, 
avec au programme : Sécuriser les transactions, se 
prémunir des fraudes et de la cybercriminalité, dé-
velopper des services innovants pour la sécurité des 
clients, les nouveaux langages de la banque, atelier 
de coding…

ECONOCOM 
( ILE DE FRANCE)

Visites du Digital Center, un lieu unique qui présente 
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’expériences.

MANPOWER 
(FRANCE)

Positionnées en 2018, comme Agent des Talents 
et Business Partner, les équipes Manpower ont une 
bonne connaissance de leur bassin d’emploi, des 
métiers porteurs, et des réalités du terrain. 
Une rencontre au siège à Nanterre permettra aux 
jeunes d’échanger sur le poste de responsable Pré-
vention Sécurité chez Manpower, avec un focus sur 
les sensibilisations mises en place dans le BTP dans 

le cadre d’une chasse aux risques en réalité virtuelle : 
passages de test avec casques VR pour chaque vo-
lontaire.
Les équipes Manpower se mobiliseront dans plu-
sieurs agences et interviendront dans les établisse-
ments scolaires pour présenter les données clefs du 
bassin d’emploi, les métiers d’avenir avec un focus 
particulier sur un métier ou un domaine d’activité, et 
témoignages d’Intérimaires et d’entreprises clientes.

BIC 
(FRANCE)

Les collaborateurs de BIC accueilleront les jeunes sur 
plusieurs sites en France pour y découvrir la richesse 
et la diversité des métiers de l’entreprise. 
Sur nos sites industriels, les lycéens découvriront 
comment sont fabriqués stylos et rasoirs BIC. 
Au siège social à Clichy, c’est à la découverte de 
l’histoire du Groupe et du voyage des produits de la 
sortie de l’usine jusqu’aux mains des consommateurs 
que nous invitons les élèves et leurs enseignants. Ils 
visiteront ensuite le site industriel de BIC Technolo-
gies où nous fabriquons nos machines. 

PLASTIC OMNIUM  
(FRANCE)

Plusieurs sites ouvriront leurs portes pour faire dé-
couvrir aux jeunes les métiers liés à l’ingénierie, la 
production, la qualité, ... et leur permettre d’aller à 
la rencontre des professionnels ; comme les usines 
de fabrication des pièces et modules de carrosserie, 
pour la chaine de production de pare-chocs, ailes, 
hayons, spoilers, etc. 
Visite du centre de R&D de Compiègne qui concentre 
les activités de recherche des systèmes de stockage 
de l’énergie et dispose de nombreux moyens tech-
nologiques (laboratoires, souffleuse, salle de réalité 
virtuelle, chambre acoustique, etc.). 

GE
(FRANCE)

Belle mobilisation du groupe en faveur de l’insertion 
professionnelle des jeunes.
GE est la plus grande entreprise industrielle numé-
rique mondiale, qui transforme l’industrie grâce à 
des machines contrôlées par logiciel et des solu-
tions connectées, adaptées et prédictives. Sur leurs 
sites, les collaborateurs partageront avec les élèves 
sur leurs métiers comme sur les parcours de carrières 
dans de nombreux domaines industriels.
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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.

AMAZON 
(CENTRE et SAONE ET LOIRE)

Amazon s’associe à la JNDJ et ouvre les portes de 
deux centres de distribution à Saran (Centre) et à 
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Une occasion de 
découvrir la diversité des métiers de la logistique et 
d’échanger avec des salariés d’Amazon en France. 
Pour donner la possibilité au plus grand nombre de 
participer et d’interagir avec les intervenants, une 
session sera retransmise par Facebook Live. Les 
élèves pourront poser leurs questions à distance et 
les équipes d’Amazon répondront à leurs questions 
en direct.

DANONE France 
(FRANCE)

A Saint-Ouen, au sein du siège social des filiales 
Produits Laitiers Frais et Nutrition médicale, Danone 
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 dé-
couvrir ses usines et les métiers associés à travers des 
journées portes ouvertes uniques. 

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 zingueur, 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 son-
nant 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 principale-
ment 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 Maybelline, Garnier…

CHARGEURS
(FRANCE)

Groupe industriel et de services spécialisés dans la 
production et le négoce de matières techniques haut 
de gamme. Le groupe ouvrira trois de ses sites in-
dustriels les plus importants. Les jeunes pourront dé-
couvrir les métiers, les parcours professionnels et les 
formations en alternance associées.

FEU VERT 
(FRANCE)

En région lyonnaise, le siège social ouvrira ses portes 
pour faire découvrir à des classes les différents mé-
tiers liés au fonctionnement du groupe, marketing, 
communication, DRH, comptabilité, informatique...
Plusieurs centres auto en France partageront sur la 
diversité de leurs métiers tant sur le volet atelier au-
tomobile que sur le libre-service de la vente de pro-
duits et accessoires automobiles.
Dans la plaine de l’Ain, une classe découvrira une 
plateforme logistique et la diversité de ses métiers 
souvent méconnus. 

ANIMAFAC
(FRANCE)

L’Arsenal, le tiers-lieu des associations étudiantes 
ouvre ses portes pour valoriser les métiers liés au 
monde associatif trop souvent méconnus des jeunes 
français. Dans une époque où de plus en plus de 
jeunes affirment vouloir trouver un sens à leur tra-
vail, L’Arsenal réunit de nombreux professionnels 
aux domaines et compétences complémentaires.                                    
Leur particularité ? Certains n’ont pas le bac, d’autres 
sont diplômés de formations pointues reconnues. 
Tous ont entre 18 et 32 ans et une envie commune : 
faire avancer la société française par le biais associa-
tif. 

Pour la troisième 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
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 À 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
Urielle Dutartre  – 06 62 82 71 62 – urielle.dutartre@coriolink.com

Coraline Saint Germain – coralie.saint-germain@coriolink.com 
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