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Réforme de l’apprentissage :  
La JNDJ affirme son soutien au Rapport Brunet  

 
 
Sylvie Brunet remettait cette semaine au gouvernement 44 propositions en vue du projet de loi pour la 
réforme de l’apprentissage. Parmi ces préconisations, la JNDJ retient en particulier :  
- Instaurer une journée obligatoire d’information sur les métiers en classes de 4e et de 3e.  
- Informer les jeunes et leur famille sur cette filière, méconnue et pas assez valorisée. 
- Encourager une plus grande implication des régions et des entreprises. 

 
 

Claudine Schellino, fondatrice de la JNDJ réagit : « La JNDJ intervient comme 
une réponse concrète aux enjeux de cette réforme.  

Les jeunes et leur entourage ont besoin de connaître la diversité des métiers qui 
existent dans leur territoire. Sans ce savoir, comment se forger un projet 
d’orientation mûrement réfléchi ? Et qui mieux que les entreprises pour donner à 
voir leur métier, informer sur les codes, les modes d'organisation et les conditions 
de travail ?  

La JNDJ est en ce sens LA journée de découverte du monde de l’entreprise, 
grâce à un maillage exceptionnel à travers le pays d’acteurs de tous secteurs 
d’activité (entreprises, artisans, filières professionnelles).  

A travers plus de 1200 rencontres de terrain, 60 000 jeunes pourront approcher 
de manière concrète le milieu professionnel. Nous souhaitons aujourd’hui 
rappeler que c’est à nous tous : parents, entrepreneurs, enseignants, 
responsables politiques, médias, de nous rassembler pour briser le plafond de 
verre entre les sphères éducation et entreprise !  
 

  
LE 29 MARS PROCHAIN, partout en France, entreprises 
et enseignants se mobiliseront pour permettre aux 
jeunes de s’ouvrir au monde du travail, à travers des 
visites d’entreprises, des ateliers, des témoignages en 
classe.  
Une journée où tous les Français peuvent agir pour briser 
le plafond de verre entre jeunesse et travail et susciter 
des vocations ! 

 

 
FIL ROUGE NATIONAL 2018 : SE FAIRE CONFIANCE 

 

Retrouvez l’ensemble des initiatives sur : www.jndj.org 
La présentation vidéo de la JNDJ : https://www.youtube.com/watch?v=_Q_26FDwE6k  
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