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SAISON 9

�����������������



Industriels, artisans, entrepreneurs issus de tous les secteurs de notre économie  
recherchent leurs nouveaux talents. Et ils sont nombreux à s’inquiéter de la disparition  
potentielle de certains métiers faute de candidat(e)s au rendez-vous.

Pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, il est essentiel de tisser des liens entre 
le monde de l’éducation et celui de l’entreprise.  Forts d’une approche plus réaliste des mé-
tiers, notamment grâce à des visites, rencontres et immersions en milieu professionnel, les 
jeunes sont en capacité de s’orienter vers des voies qui recrutent, tout en restant en adéqua-
tion avec leurs propres talents et aptitudes. 

Nous avons besoin d’une jeunesse curieuse et ouverte sur le monde, qui puisse toucher du 
doigt la richesse et la diversité des métiers et des parcours qui s’offrent à elle. Nous avons 
besoin d’une jeunesse en pleine confiance, ambitieuse, innovante, qui ne recule devant au-
cun défi et se projette dans l’aventure de l’entrepreneuriat !  

Les entrepreneurs ont un rôle majeur à jouer dans cette dynamique. En ouvrant les portes 
de leur structure et en échangeant directement avec les jeunes, ils démystifient le monde 
du travail en transmettant aux jeunes l’envie de se projeter dans l’avenir. 

Pour ces professionnels, il est parfois complexe de sortir du cadre de l’entreprise pour al-
ler à la rencontre des futurs talents. Les JNDJ leur offrent un cadre simple et accessible 
pour construire des liens avec la sphère éducative et déclencher un dialogue direct avec les 
jeunes. 

Depuis l’année dernière, la JNDJ a fait peau neuve pour devenir LES Journées Nationales Des 
Jeunes, en réponse aux entrepreneurs comme aux équipes éducatives de se rencontrer tout 
au long de l’année scolaire. 

En sortant du cadre familial, en se libérant des projections des autres, en se montrant cu-
rieux, en explorant toutes les pistes possibles, tout en restant à l’écoute de ce qui les rend 
profondément heureux, les jeunes se donnent toutes les chances de réussir au mieux leur 
orientation dans un monde de plus en plus anxiogène. Mais ils veulent aussi de plus en plus 
un avenir « en quête de sens », un leitmotiv qui sera le fil rouge de cette neuvième saison.

Claudine Schellino Dadoun, 
Fondatrice des Journées Nationales des Jeunes

- ÉDITO -

Partout en France,  
nos entreprises recrutent  
et sont en mesure de proposer 
de belles carrières. 
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LES JOURNÉES NATIONALES 
DES JEUNES 

 

Un label pour toutes les actions citoyennes portées en France  
en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes.

Les JNDJ fédèrent entreprises, acteurs publics et associatifs, artisans, organisations pa-
tronales, fédérations professionnelles autour d’un même engagement  : favoriser le rap-
prochement 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 des temps 
d’échanges privilégiés.

Visites d’entreprises, démonstrations en ateliers, conférences, séances de coaching, in-
terventions en milieu scolaire… Ce sont autant d’initiatives en France qui se multiplient dans tous les 
territoires pour créer des rencontres riches et inspirantes pour les jeunes comme pour les entreprises. 

Les rencontres JNDJ, c’est familiariser les jeunes 
avec le monde du travail pour mieux les guider  

dans leur orientation, en confiance et en conscience. 

Opter pour leur voie d’orientation génère chez les jeunes beaucoup de ques-
tionnements, de doutes voire d’angoisses. Et on peut les comprendre, car cette 
étape constitue un véritable saut dans l’inconnu. 

Une orientation est bien plus qu’un choix, c’est un projet, qui se construit pro-
gressivement, tout au long du collège et du lycée.  Par manque d’information et 
sans réussir à se faire une idée réaliste et concrète des métiers et des carrières 
qui s’offrent à eux, 43% des jeunes n’ont pas de projet professionnel au moment 
de faire leur choix d’orientation2. 

Les Journées Nationales des Jeunes se fixent pour mission d’ouvrir les portes des entreprises aux jeunes 
pour qu’ils puissent prendre conscience de la réalité du monde du travail, dans toute sa richesse et sa 
diversité. 

Parce que bien souvent, c’est l’inconnu qui effraie, l’objectif est ici d’informer au mieux les jeunes pour 
leur permettre d’opérer leurs choix le plus sereinement possible, en cohérence avec leurs aspirations. 

1   Enquête de santé annuelle de la SMEREP, janvier 2019
2   “Comment l’école aide-t-elle les élèves à construire leur orientation?” Dossier CNESCO, novembre 2018

 

71% 
des jeunes considèrent 

aujourd’hui l’orientation 
comme une source  
majeure de stress1
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Des rencontres JNDJ pour connecter  
les jeunes et les professionnels  

Parce que les jeunes d’aujourd’hui sont les travailleurs de demain, l’instauration d’un dialogue direct, 
sans filtre, est fondamental. Les jeunes, en proie à de nombreuses interrogations sur leur avenir pro-
fessionnel, ont besoin d’être rassurés dans un monde de plus en plus anxiogène. Qui mieux que les 
collaborateurs qui évoluent déjà au sein des entreprises pour assurer ce rôle d’accompagnement ? 

Les entreprises ont elles-mêmes besoin de ces échanges pour donner à voir toute la richesse de leurs 
métiers, susciter des vocations chez les jeunes et faire entendre leurs besoins et attentes. Les Journées 
Nationales des Jeunes permettent ainsi de faire dialoguer ces deux sphères interdépendantes et pour-
tant bien souvent en décalage. 

Un engagement que les JNDJ mettent au service des institutions et fédérations professionnelles : Cette 
année encore, les JNDJ s’associent à la Semaine de l’Industrie et au French Fab Tour. Les JNDJ sont 
également partenaires de la Campagne « Savoir pour Faire » organisée par la filière française Mode & 
Luxe. Une façon supplémentaire pour les JNDJ d’être sur le terrain aux côtés des entreprises et d’ac-
croître leur visibilité. 

Les rencontres JNDJ, partenaires des équipes éducatives  
pour co-construire le « Parcours Avenir » des jeunes.

Institué par l’Éducation Nationale, le « Parcours Avenir » est destiné à accompagner les élèves, de la si-
xième à la terminale dans la construction progressive de leur projet d’orientation. Un parcours jalonné 
d’immersions et de stages de découvertes en entreprise afin que chaque élève puisse appréhender la 
diversité des métiers et des formations.

La plateforme www.jndj.org s’inscrit comme le partenaire privilégié de Parcours Avenir. Elle offre un 
cadre simple et efficace qui peut s’intégrer aux 54 heures sur l’orientation pour les élèves de seconde.  
C’est aussi l’occasion de développer des partenariats privilégiés avec les entreprises locales.

Pour cela, un kit pédagogique a été élaboré pour accompagner les enseignants dans la préparation, 
l’organisation et l’exploitation de la visite en entreprise.
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UNE MOBILISATION ANNUELLE 
ET UNE PÉRIODE CLÉ : 

DU 30 MARS AU 3 AVRIL 2020
 

Du 30 Mars au 3 Avril 2020, Les Journées Nationales des Jeunes  
se mobilisent à travers toute la France et mettent en place  

des rencontres en entreprise ainsi que des ateliers pédagogiques animés  
par des professionnels issus de tous les secteurs. Plus de 280 000 jeunes  

de 15 à 25 ans approchent, de manière libérée et sereine,  
la réalité du monde du travail actuel.

Avec une mobilisation annuelle et un focus durant la période clé de l’année scolaire, dédiée à l’orien-
tation, les JNDJ impulsent un élan national d’une envergure sans égal pour valoriser tous les porteurs 
d’initiatives dans les territoires, mais aussi pour célébrer la jeunesse et son potentiel. 

Depuis leur création, les JNDJ ont permis à 280 000 étudiants de participer à des rencontres et des ate-
liers. Près de 29 000 professionnels se sont mobilisés pour organiser pas moins de 7 800 rendez-vous. 

DEPUIS LEUR CRÉATION EN 2011, LES JNDJ CE SONT…

ACTEURS DU MONDE
PROFESSIONNELJEUNES

PRÈS DE 

RENCONTRES  TÉLÉCHARGEMENTS
 DU KIT PÉDAGOGIQUE

7 80029 000 56 000280 000
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JNDJ.ORG PORTAIL NATIONAL 
DES ACTIONS PARTOUT EN FRANCE

 

Pour les jeunes en recherche d’information, pour leurs enseignants et pour les entreprises, les JNDJ ont 
pensé leur site comme le portail de toutes les initiatives locales en faveur de l’insertion professionnelle 
des jeunes, en métropole comme dans les DOM-TOM.

Quelles entreprises ouvrent leurs portes dans chaque académie ? Quels ateliers existent en milieu sco-
laire ? Quels forums ou conférences sont programmés ? Toutes les idées et les actions inspirantes sont 
répertoriées et mises à jour tout au long de l’année.

Pour aller plus loin, rendez-vous sur

INSCRIPTION EN 2 MINUTES ET TOUS LES CONSEILS
SUR LA PLATEFORME WWW.JNDJ.ORG

http://jndj.org/
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LA JEUNESSE FRANÇAISE
EN 2020

 

Mosaïque chiffrée d’une génération optimiste, énergique  
et confrontée à des défis sociétaux complexes.

1  Sondage Chemins d’Avenirs, Fondation Jean-Jaurès et Ifop auprès de jeunes de 17 à 23 ans - Novembre 2019
2  « Portrait Social de la France », l’Insee, 2019 
3  Enquête nationale sur les ressources des Jeunes – Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation  
 et des Statistiques du Ministère des Solidarité et de la Santé – Novembre 2019 
4 Note d’information de la Depp, numéro 19.48 – Novembre 2019 

 ÉTUDES 

58% des 
jeunes 

de 17 – 23 ans veulent 
faire des études  
ambitieuses. 1

 DÉMOGRAPHIE 

13,7%   
de la population  
française sont  
des jeunes de 18  
à 29 ans. 2

 LOISIRS 

32%  des     
 jeunes 

en zones rurales 
disent n’avoir prati-
qué aucune activité 
extra-scolaire pendant 
leur scolarité. 1

 PROGRAMME   
 SCOLAIRE  

69% des jeunes 
en 1ère  

générale choisissent  
les mathématique et  
matières scientifique 
comme leurs matières 
favorites. 4
 

 ORIENTATION 

35% des jeunes 
estiment 

que la famille et les ré-
seaux sociaux sont leur 
première source d’infor-
mation pour préparer 
leur orientation post-
bac. 1

 TRAVAIL  

10% des  
18-24   

ans cumulent  
études et emploi. 2

 SANTÉ  

84%  des jeunes 
chômeurs 

ou inactifs et 86% de 
ceux qui cumulent  
emploi et études se  
perçoivent en moins 
bonne santé. 3

 SCOLARISATION 

79,2% 
  

des jeunes de 18 ans 
scolarisés, pensent que 
l’entreprise est la mieux 
placée pour les aider 
dans leurs choix  
d’orientation. 2

 

 ORIENTATION 

41%  des  
17-23 ans  

estiment ne pas disposer  
de suffisamment  
d’informations  
pour s’orienter. 1
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PAROLE AUX JEUNES !
 

« Cette rencontre nous a permis de 
comprendre l’immense variété d’emplois 

nécessaires au bon fonctionnement 
d’une entreprise. Chaque personne a son 
importance, et contrairement à ce qu’on 
pourrait imaginer ce n’est pas seulement 

les ingénieurs qui comptent. Renault 
Trucks rassemble une grande variété  

de secteurs. »
Maxime, 17 ans

« C’est vraiment bien de nous montrer 
tous les métiers qu’il faudra exploiter plus 

tard, cela nous donne des idées, on n’y 
avait pas forcément pensé. » 

Enzo, 15 ans

« Être plongée dans le monde du travail 
est très enrichissant. 

J’ai même osé poser mes questions 
 et les réponses étaient rassurantes. 

Merci. » 
Inès, 16 ans

« Cette visite me donne  
des idées pour mon stage » 

Victor, 14 ans

« Cette visite porte bien son nom.  
J’ai découvert plein de choses. 
Par exemple qu’une entreprise  

se concentre sur le travail d’équipe  
et l’humain car c’est ce qui lui  

permet d’exister. » 
Bérénice, 18 ans

 « J’ai réalisé que la plupart des métiers 
d’avenir sont à inventer, c’est très 

motivant de voir qu’on va participer. » 
Magda, 19 ans

 « Les différents professionnels venus 
nous parler étaient de secteurs très 

différents alors qu’ils étaient tous de la 
même entreprise. Je ne pensais pas que 
cette journée serait aussi enrichissante.  

Elle nous a permis d’en découvrir plus sur 
les métiers. Et même pour moi, cela m’a 

permis de me découvrir en imaginant mon 
futur métier. » 

Manon, 20 ans

 

« Rencontrer des professionnels  
avant ParcourSup c’est utile, cela nous 

donne des pistes pour réfléchir. » 
Axel, 17 ans

« J’ai adoré cette journée, j’ai pu voir 
beaucoup de choses et je pense demander 

un stage dans cette entreprise et peut 
être même une formation après. »  

Maëlys, 16 ans 

 « En visitant l’entreprise, nous avons pu 
découvrir les différentes sortes de métiers 
qui cherchent des alternants alors qu’on 
ne connaissait même pas ces métiers. » 

Nathan, 17 ans

 « Ce qui m’a le plus intéressé, c’est  
son parcours. L’entrepreneure ne savait 
pas ce qu’elle voulait faire à notre âge, 
 et elle a même changé d’orientation.  

Elle a réussi, c’est possible. C’est 
important de nous le montrer. » 

Hisham, 17 ans

 « Rencontrer des personnes passionnées 
par leur travail, c’est motivant. Ça nous 

permet de voir qu’on peut prendre du 
plaisir dans sa vie professionnelle. Merci. » 

Johanna, 20 ans

 « L’avenir c’est le digital  
pour améliorer la vie des autres. » 

Erwan, 16 ans

 « Je ne connaissais pas du tout  
le monde du prêt à porter, c’est super 

de voir tous les métiers nécessaires pour 
que l’entreprise fonctionne correctement. 

C’est une possibilité pour plus  
tard que je garde en tête. » 

Gabrielle, 15 ans

 « La visite m’a confirmé que c’était 
pour moi ! Je voulais déjà travailler 

dans l’industrie avant. Mais je ne savais 
pas que les ouvriers travaillaient avec 
des tablettes connectées et autant 

d’ordinateurs. » 
Yanis, 15 ans
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TÉMOIGNAGES 
DES ENSEIGNANTS   

 
 « Merci aux professionnels de POINT P, 

les étudiants ont beaucoup apprécié votre 
franchise et votre disponibilité. Les retours 

étaient unanimement positifs et je suis 
persuadée que cela les aidera vraiment. » 

Professeure référente BTS, Académie de Bordeaux

 « Dans ma matière, j’enseigne les procédés 
de distribution de l’énergie à mes élèves, 

mais la rencontre avec Engie leur a montré 
les moyens et contraintes à gérer au 

quotidien, c’était passionnant tout en étant 
accessible. Merci, le bilan de cet événement 

est très positif. » 
Enseignant 1ère STI2D, Académie de Lyon

 « A l’occasion de la visite de Valeo 
Mondeville, les intervenants ont pu présenter 

leur parcours scolaires et professionnels. A 
l’issue de cette visite, les élèves ont affirmé 
qu’ils avaient désormais une idée plus claire 

de ce que recouvre le milieu industriel 
et ses métiers. » 

Professeur de Seconde, Académie de Caen

 « Votre initiative est formidable, je tiens 
à vous remercier. Rencontrer la réalité 

du monde du travail permet de répondre 
au besoin de concret des élèves. Ils ont 
souvent tendance à penser que l’école 

est abstraite et déconnectée, cela peut 
parfois les décourager. En discutant 

avec des professionnels d’expérience de 
Capgemini France, ils visualisent l’application 

quotidienne de leurs connaissances. » 
Enseignante Terminale S, Académie de Paris

 
 « La majorité de la classe est très satisfaite 
de votre atelier de sophrologie Stressé, moi ?  
Certains ont déjà réutilisé vos techniques et 
souhaitent en refaire chez eux. Moi-même 
j’ai testé la respiration abdominale pour 

aider ma plus jeune fille à s’endormir un soir, 
et je l’ai testé la nuit après m’être réveillée : 

c’est magique ! Merci encore d’avoir pris 
du temps pour venir nous exposer votre 

parcours et nous faire une séance. » 
Professeur de BTS, Académie de Clermont-Ferrand

 

« De retour des portes ouvertes LEGRAND 
à Limoges, les mots des élèves parlent d’eux-
mêmes : Ludique, dynamique, on ne s’ennuie 

pas, activités variées, bel accueil, sujet sur 
les emplois de Legrand, très intéressant, et 
d’autres adjectifs qui vont avec ces mots. 

Merci ! » 
Enseignante de Collège, Académie de Clermont-Ferrand

 « Juste un petit mot pour vous remercier 
pour votre gentillesse et votre accueil. Les 

élèves sont ravis d’avoir eu l’opportunité de 
visiter vos locaux et découvrir les métiers du 
numérique. Un grand merci à vous et toute 

l’équipe ECONOCOM » 
Enseignante Terminale STMG SIG, Académie de Créteil

 « Nous venons ici remercier les 
professionnels de Saint-Gobain d’avoir pris 

un peu de leur temps pour partager avec les 
élèves. La visite était très bien organisée, 

les informations claires et de grande 
qualité. Cela a beaucoup intéressé nos 

élèves. Certains envisagent déjà leur future 
orientation  grâce à cette rencontre. » 

Professeur de collège, Académie de Créteil

 « La visite d’une centrale EDF était un 
événement impressionnant et très ludique. 

Merci aux équipes qui ont fourni des 
explications très claires et accessibles à nos 

jeunes élèves. Certains ont été tellement 
captivés et passionnés qu’ils veulent 

travailler à EDF plus tard ! » 
Professeur collège, académie de Caen

 « Les élèves ont beaucoup apprécié la 
conférence JNDJ, en particulier le temps 
d’échange. Elles ont été très sensibles à 
l’intervention d’Abd Malik, de Souria et à 

l’animation de la conférence. Elles tenaient 
à vous remercier chaleureusement, mon 
collègue et moi même nous joignons à 

elles pour en faire de même suite à cette 
belle expérience. Elles sont ressorties 

avec une volonté de travailler davantage 
sur leur projet de vie.  Nous avons profité 

de cette belle énergie pour revenir en 
Accompagnement personnalisé (en cours) 

sur leur projet d’orientation Post-bac. » 
Professeure de STMS, 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 des JNDJ. À travers toute la France, des profession-

nels 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.

« Souscrire à une assurance permet à chacun de se sentir libre de mener ses projets 
en toute sérénité. Poursuivre ses rêves et trouver sa place dans la société est un réel 

défi pour les générations futures. Nous devons les accompagner dans cette quête 
d’émancipation. L’immersion dans le monde du travail rendue possible avec 

Les Journées Nationales des Jeunes fait que celles-ci sont importantes pour nous.   
Elle témoigne de l’engagement de nos collaborateurs auprès des jeunes  

qui porteront les projets de demain. »  
Laurence Hontarrede, Responsable de la direction prospective et RSE de BNP Paribas Cardif

 
« En organisant des moments d’écoute et d’échange privilégiés avec les jeunes, 
Engie, notamment via son dispositif J’apprends l’Energie, s’engage à les aider à 
trouver leur voie. Aux côtés des JNJD, nos équipes partagent l’idée d’un progrès 

harmonieux et d’un objectif « zéro carbone » permettant à la jeunesse de devenir 
actrice d’un monde en profonde transformation ; conférences, rencontres avec 

des salariés, visites de sites, Engie donne à voir les métiers d’avenir de la transition 
énergétique ». « Incarner ce que j’enseigne et enseigner ce que j’incarne », 

voilà notre devise au sein de J’apprends l’Energie ! » 
Cecile BARBIER, Responsable du programme « J’apprends l’Energie » ENGIE
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« En s’associant aux JNDJ, Euronext souhaite confirmer son engagement dans le domaine de 
l’éducation financière, et l’aide à l’orientation des jeunes générations. En accueillant 2 classes 

de Terminale et BTS pour leur exposer les diverses fonctions dans l’entreprise, et celles que 
leur actuelle orientation peut leur permettre d’envisager, nous permettons d’une part de faire 
le lien entre le monde de l’éducation et celui de l’entreprise, mais aussi de donner des repères 

à des jeunes pour leur future carrière. Par ailleurs, la rencontre entre les collaborateurs de 
l’entreprise et ces classes au cours des ateliers de présentation, la vitalité et la spontanéité  

des échanges sont aussi une source d’enrichissement pour les collaborateurs. » 
Catherine Langlais, General Counsel Group et responsable CSR, Euronext

 

« Nous croyons à l’impact positif du numérique et nous l’envisageons comme un moyen de 
répondre efficacement aux attentes et exigences des apprenants tout au long de leur vie. Les 

JNDJ sont de belles occasions de sensibiliser les jeunes à la richesse des métiers du numérique, 
aux divers modèles d’emploi en émergence et aux nouvelles formes de travail.  
C’est une chance pour nous d’ouvrir les portes de notre groupe et de partager  

nos passions avec la génération à venir. » 
Véronique Di Benedetto, Vice-présidente France ECONOCOM

 « Les nouvelles générations ont une perception positive de nos industries qui s’appuient 
 sur des programmes d’innovation disruptives pour assurer leur développement. Le groupe 

Chargeurs ouvre ses portes à ces forces vives que sont les apprentis, les stagiaires,  
les collaborateurs d’aujourd’hui mais surtout les managers de demain. » 

Michael Fribourg, Président du groupe CHARGEURS 

 « Déjà engagé dans la Grande École du Numérique, le Plan « 10 000 formations aux métiers  
du numérique » et pour la promotion des POE dans notre secteur, Syntec Numérique est fier 
d’être une nouvelle fois partenaire des Journées Nationales Des Jeunes. La transformation 

 de notre économie implique que nous puissions compter sur tous les talents ». 
Godefroy de Bentzmann, Président de SYNTEC NUMERIQUE 

« Il était indispensable pour la Fench Fab et Bpifrance de s’appuyer sur un partenaire  
de confiance comme les JNDJ pour remplir une des missions essentielles du French Fab Tour,  
à savoir montrer la réalité des entreprises aux collégiens et lycéens et démystifier le monde  

de l’industrie. La rencontre entre les jeunes et les professionnels est un atout clé pour  
leur choix d’orientation future. » 

Sébastien MARCHAND - Directeur Partenariats & Relations Extérieures, Responsable French Fab
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ELLES DONNENT RENDEZ-VOUS 
AUX JEUNES EN 2020    

 

BNP PARIBAS CARDIF   
ILE-DE-FRANCE

Assureur d’un monde qui change, le siège de BNP Pa-
ribas Cardif à Nanterre ouvre les portes de son Cardif 
Lab’ à la jeunesse. Cet espace est dédié à l’expérimen-
tation d’innovations et au prototypage de nouveaux 
services, pour contribuer à façonner le monde de de-
main. Pilier de la transformation digitale de l’entreprise, 
il a accueilli 15 000 visiteurs en 5 ans et a fait découvrir 
plus de 120 innovations, projets, prototypes ou startups 
du monde entier. Les jeunes franciliens auront égale-
ment l’occasion de découvrir une diversité de métiers 
(RSE, RH, Marketing, Data Science) à travers des mo-
ments d’échanges et de partages.

ENGIE 
FRANCE

Des spécialistes interviendront sur l’ensemble du 
territoire pour présenter la diversité des métiers du 
groupe : technicien, développeur énergie renou-
velable, responsable communication, commercial, 
chauffagiste, ingénieur efficacité énergétique, ... Une 
mobilisation nationale pour inviter collégiens et ly-
céens à découvrir les enjeux de la transition énergé-
tique et les métiers qui en découlent : conférences 
et speed dating à Lyon et à Paris, visites de sites 
dans tout le pays (centrales biomasse, centre de re-
cherches à Saint Denis (93), siège à la Défense…). 

CHARGEURS 
FRANCE

Le groupe Chargeurs, leader de l’innovation dans 
les marchés de niche, ouvrira les portes de trois sites 
industriels consacrés aux métiers de la mode, de la 
protection de surface et des substrats techniques. 
Les jeunes talents découvriront les opportunités d’un 
groupe international, diversifié, en marche vers son 
projet de développement iconique.

RADIALL 
AUVERGNE-RHONE-ALPES

Le Groupe Radiall, spécialiste et leader mondial de 
composants électroniques d’interconnexion, orga-
nise des visites pour accompagner les élèves dans 
leur choix d’orientation. Ouvrir leurs portes et ren-
contrer les jeunes leur permet de faire découvrir la 

richesse insoupçonnée de leurs métiers.

 EDILIANS 
FRANCE

Dans le cadre de son programme en faveur de l’Edu-
cation et plus particulièrement de l’insertion des 
jeunes dans la vie professionnelle, nous sommes 
heureux d’ouvrir les portes de nos différents sites in-
dustriels en France, spécialisés dans la production de 
tuiles terre cuite. Les visites de nos usines au travers 
des témoignages de nos collaborateurs, leur permet-
tront d’observer et de mieux comprendre le procédé 
industriel ainsi que les opportunités de ces métiers 
pour susciter des vocations futures. 

EURONEXT 
ILE-DE-FRANCE

Euronext, la Bourse de Paris-Amsterdam-Lis-
bonne-Londres, accueillera une classe de Terminale 
ou des étudiants Postbac ; les collaborateurs parta-
geront leur expertise et présenteront les métiers de 
la finance. Les élèves clôtureront les marchés en son-
nant la célèbre cloche.

LE GROUPE LA POSTE
 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Le Groupe La Poste réunit plus de 251 000 collabo-
ratrices et collaborateurs. Visite d’une plateforme 
de 28 000m2 rassemblant 30 machines à la pointe 
de la technologie. Des professionnels de la Branche 
Service Courrier-Colis seront là pour accueillir et ré-
pondre aux questions des élèves.
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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…

GROUPE TF1 
ILE-DE-FRANCE

Sur le site de TF1, après une présentation de l’Entre-
prise dans sa globalité, les 30 maximum seront invi-
tés à visiter les coulisses du Journal Télévisé et ren-
contreront plusieurs opérationnels qui partageront 

l’expérience de leur métier. 

AMAZON 
FRANCE

Amazon s’associe aux JNDJ et ouvre pour la première 
fois les portes de ses six centres de distribution à Sa-
ran (Centre), Lauwin-Planque (Nord), Boves (Somme) 
mais aussi Montélimar (Drôme), Chalon-sur-Saône 
(Saône-et-Loire) et Brétigny-sur-Orge (Essonne). Une 
occasion de découvrir la diversité des métiers de la 
logistique et les innovations mises en place par Ama-

zon au service de ses employés et ses clients. 

JCDECAUX 
ILE-DE-FRANCE

JCDecaux est le n°1 mondial de la communication 
extérieure avec 3 activités : mobilier urbain, transport 
et affichage grand format. La visite d’un atelier de 
production et du MediaLab (Direction R&D) fournit 
alors une belle opportunité d’illustrer la diversité des 
métiers d’un groupe innovant sans cesse pour ré-
pondre aux besoins croissants des villes.

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 
FRANCE

Plusieurs centres de shopping (Westfield Forum des 
Halles, Westfield Vélizy 2, Westfield Parly 2, Carrousel du 
Louvre, Villeneuve 2…) ouvriront leurs portes aux élèves 
pour leur faire découvrir l’envers du décor des plus 
grands centres commerciaux. Au programme : accueil 
par la direction de centre et les prestataires du site, dé-
couverte des principaux métiers permettant le fonction-
nement d’un centre de shopping, visite du centre et des 
enseignes via la rencontre de directeurs de magasins…

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.

AIGLE 
NOUVELLE AQUITAINE

Aigle, maître caoutchoutier depuis 1853, accueillera 
des classes sur le site de conception et production 
manuelle de ses bottes. Cela permettra aux jeunes 
de découvrir la diversité des compétences néces-
saires pour garantir la production et le contrôle quali-
té, grâce à une visite ancrée dans la réalité du quoti-
dien des professionnels.

ALGOPLUS 
BRETAGNE

Installée dans les anciens locaux d’une fabrique de 
casiers, la conserverie marine artisanale Algoplus est 
une entreprise originale qui récolte et transforme des 
algues alimentaires dans l’une des régions les plus 
riches au monde en espèces d’algues. Une classe vi-
sitera la fabrique pour y découvrir le fonctionnement 
de cette PME, de la cueillette jusqu’à l’assiette.

100 000 ENTREPRENEURS 
FRANCE

Pour transmettre la culture et l’envie d’entreprendre 
aux jeunes de 13 à 25 ans, l’association 100 000 en-
trepreneurs organise des témoignages d’entrepre-
neurs, tout au long de l’année, partout en en France 
et en Outre-Mer. 

CONFECTION BOISCHAUT 
CENTRE-VAL DE LOIRE

Avec 60 années d’expérience et de savoir-faire l’Ate-
lier CBN est la référence pour la confection de che-
mises en France. Une classe pourra découvrir un site 
de production où une diversité de métiers seront re-
présentés. A la façon d’un artisan, l’atelier CBN a su 
mettre en place une organisation (études, méthode, 
planification…) tout en conservant un savoir-faire ar-
tisanal.
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DANONE 
FRANCE

Danone, l’un des leaders mondiaux les plus dyna-
miques du secteur alimentaire, ouvre les portes de 
son centre de recherche R&D. Ce dernier est dédié 
à la recherche internationale pour les divisions Pro-
duits Laitiers frais et Eaux et impulse une recherche 
aussi bien scientifique et technologique, que tournée 
vers les sciences du consommateur. Une classe visite-
ra les différents laboratoires de ce pôle d’innovation 
et pourra engager le dialogue avec les intervenants 
de Danone afin de découvrir la diversité des compé-
tences et métiers du groupe.

GALERIES LAFAYETTE 
FRANCE 

Spécialiste de la mode implanté au cœur des villes, le 
groupe Galeries Lafayette se développe, en France 
et dans le monde, comme une référence. Une classe 
pourra visiter les coulisses des magasins et rencon-
trer les professionnels qui présenteront leurs métiers 
souvent méconnus.

FONDERIES DE SOUGLAND
HAUTS DE FRANCE

 
Les Fonderies de Sougland, au label « Vitrine Indus-
trie du Futur » perfectionnent et complètent en conti-
nu leurs moyens de production. Leur évolution vers 
l’usine du futur est en marche avec les nouvelles tech-
nologies de fabrication Impression 3D, fabrications 
additives, développement de la chaine numérique, 
interface homme-machine. Les élèves visiteront le 
bureau d’études, les ateliers, la fonderie sous tous 
ses aspects, l’unité d’usinage et celle de chaudron-
nerie et mécano-soudure. 

GROUPE SOLVAY
FRANCE

Plusieurs sites industriels présenteront leurs activités 
dynamiques. Les installations de Solvay à la Rochelle 
se distinguent grâce à un savoir-faire unique dans 
la fabrication de produits à base de terres rares qui 
jouent un rôle essentiel dans la dépollution automo-
bile, le polissage et l’électronique. Le site rochelais 
abrite également un laboratoire de recherche et d’in-
novation comme à Aubervilliers. Le site de Valence 
produit des fibres de polyamide 6.6 qui sont utilisées 
par de nombreuses industries telles que le textile, les 
abrasifs et les moquettes, entre autres produits de 
consommation courante. 

VALEO 
FRANCE

L’équipementier automobile est partenaire de tous 
les constructeurs dans le monde. Entreprise techno-
logique, Valeo propose des systèmes et équipements 
innovants permettant la réduction des émissions de 
CO2 et le développement de la conduite intuitive. En 
ouvrant de nombreux sites aux jeunes, le groupe leur 
permet de visiter les plateaux industriels, laboratoires 
et services de prototypes. 

ORKYN 
FRANCE

ORKYN est le prestataire référent de santé à domi-
cile en France. Il accompagne au quotidien plus de 
180 000 patients pour développer leur autonomie. 
Sur tout le territoire, les élèves pourront découvrir le 
fonctionnement d’une agence de prestataire de san-
té à domicile, secteur d’activité d’avenir.

CAPGEMINI 
ILE-DE-FRANCE

Leader mondial du conseil, des services technolo-
giques et de la transformation numérique, Capge-
mini est à la pointe de l’innovation et s’appuie sur 
ses 50 ans d’expertise pour accompagner ses clients 
dans un monde en révolution. La visite du siège so-
cial permettra à une classe de découvrir les métiers 
du numérique, secteur d’activité en pleine croissance 
et porteur d’emplois pour favoriser l’insertion des 
jeunes dans le monde professionnel.

BISCUITERIE DE L’ABBAYE 
NORMANDIE

La Biscuiterie de l’Abbaye ouvre ses portes et pro-
pose de découvrir toutes les étapes de la fabrication 
des biscuits. A travers une visite guidée au cœur de 
l’usine, les jeunes découvriront les différents ateliers 
ainsi que les différents métiers de l’entreprise (bou-
langer, technicien de maintenance, responsable de 
ligne, chef de production, magasinier, …).



17  I  DOSSIER DE PRESSE 2020

 À PROPOS DE BANYAN
 

L’association BANYAN, dont les actions relèvent de l’intérêt général,  
présidée par Claudine Schellino, organise depuis 2011 les JNDJ, Journées  
Nationales 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 15-25 ans, notamment ceux issus des zones défavorisées, dans une 
dynamique positive et constructive 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

LES JNDJ SUR LE WEB 
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

 
Retrouvez dès aujourd’hui le kit pédagogique,  

toutes les informations pratiques et le programme sur le site 

Et rejoignez dès maintenant les JNDJ sur les réseaux sociaux : 

  

CONTACTS PRESSE
 

SO BETWEEN
Sabana Oubihi  •  sabana@sobetween.com  •  01 78 94 26 59

Fabienne Baudrier  •  fabienne@sobetween.com  •  01 78 94 26 52
Isabelle Canavési  •  isabelle@sobetween.com  •  01 78 94 26 55

Journée-Nationale-des-Jeunes-JNDJ

https://www.facebook.com/Journ%C3%A9es-Nationales-des-Jeunes-JNDJ-81877628960/?tn-str=k*F
https://twitter.com/JNDJ2020
https://twitter.com/JNDJ2020
http://jndj.org/
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