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La croissance de l’intérim se poursuit 
en Ile-de-France

L
e jeudi 29 mars prochain, 
des actions pour Journée 
nationale des jeunes (JNDJ) 
auront lieu dans toute la 
France. Des professionnels 

de tous les secteurs de l’économie 
ouvriront les portes de leur entreprise 
pour échanger avec collégiens et ly-
céens sur leur métier et leur parcours. 
Pour des dizaines de milliers de jeunes, 
ces rencontres de terrain marquent une 
première étape vers un projet d’orien-
tation réaliste et choisi, conjuguant épa-
nouissement et emploi.
Alors que le Gouvernement entre-
prend actuellement les réformes de 
l’apprentissage, de l’orientation et de 
la voie professionnelle, la septième 
JNDJ intervient comme une réponse 
concrète et immédiate pour rapprocher 
jeunes et entreprises. 
Les organisateurs de l’événement rap-
pellent qu’aujourd’hui en France, plus 
d’un jeune sur cinq, soit 20.7%, est en 
situation de chômage. Cette propor-
tion est plus de deux fois supérieure à 
la moyenne nationale, malgré une vé-
ritable « soif  de sens et de réalisation 
» chez les 15-25 ans, comme le men-
tionne Claudine Schellino, Fondatrice 
de la Journée Nationale des Jeunes. 
La méconnaissance chronique de la 
diversité des métiers est un véritable 
fléau. L’étude menée par l’Observa-
toire de la Vie Etudiante en 2016 pose 
à ce sujet un constat alarmant : seul 
un jeune sur dix choisit une orienta-
tion post bac dans le cadre d’un projet 
professionnel défini. Pire, un jeune sur 
quatre opte pour une formation « par 
défaut ». Les découvertes de métier sur 
le terrain, dès le collège, apparaissent 
donc comme le moyen de briser dura-
blement ce mécanisme.
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 assumer un rôle plus important 
dans le système éducatif  français.

Une journée enrichissante pour tous 
les participants

Trop d’adolescents se retrouvent dé-
semparés 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 
adolescents révèlent un fort optimisme, 
une vraie envie d’entreprendre. Ils re-
vendiquent la volonté d’avoir un métier 
porteur de sens, qui aura un impact po-
sitif  et durable sur le monde. L’objectif  
des actions JNDJ est donc d’abord de 
permettre aux jeunes de transformer 
leurs envies et leurs énergies en un projet 
d’orientation concret.
Pour les jeunes et les équipes péda-
gogiques, l’objectif  est de démystifier 
le monde du travail en allant à la ren-
contre 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.
Visites d’entreprises, démonstrations 
en ateliers, conférences, séances de coa-

ching, ou interventions en milieu sco-
laire : les initiatives se démultiplient dans 
toute la France pour créer des rencontres 
riches et inspirantes. Les jeunes d’Ile-de-
France pourront par exemple visiter 
l’usine de production des machines-ou-

tils du groupe Bic (Clichy), ou assister aux 
Ateliers de codage proposés par la Socié-
té générale (Val de Fontenay). Le groupe 
Engie, basé à la Défense, organise des 
Speed Datings avec des collaborateurs 
ENGIE et des responsables RH. 

La septième saison de la Journée nationale des jeunes devrait permettre 1500 rencontres, rassemblant 
60 000 jeunes et 6 000 professionnels. 

Le mot de la Fondatrice de la JNDJ
Claudine Schellino, à une semaine de l’évènement, déclare : 
« Partout en France, tout au long de l’année, des entreprises, des as-
sociations, des filières professionnelles s’investissent pour permettre 
à des collégiens et lycéens de découvrir le monde professionnel. 
Trop de jeunes ignorent malheureusement l’existence de ces dispo-
sitifs, 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’en-
semble du territoire. Tous ensemble, en unissant les sphères éduca-
tion – travail, engagés pour l’avenir professionnel des jeunes, nous 
pouvons faire bouger les lignes. ».
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