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NOS PRINCIPALES ACTIONS 

 

DECOUVERTE DES ENTREPRISES  

Une vingtaine de rencontres programmées sur la Lorraine d’octobre à avril. 

 Objectifs : Connaître le monde de l’entreprise. Permettre un contact et des échanges directs entre les 

acteurs de l’éducation et les responsables d’entreprises. 

 Modalités : Envoi du planning des rencontres par AJE en cours d’année scolaire, en fonction des 

accords des entreprises, à tous les EPLE et CIO Inscription individuelle à l’adresse suivante 

http://www.aje-lorraine.fr/inscriptions/index.php par mail : contact@aje-lorraine.fr ou par fax : 

03.87.29.02.73.  

 Public : Enseignants, personnels de direction, COP-DCIO, CFC.  

Depuis 2006, plus de 100 visites d’entreprises et plus de 500 participants (enseignants, conseillers 

d’orientation-psychologue). Le planning de « Découverte des entreprises » sera régulièrement mis à jour 

et envoyé par mail aux personnes ayant déjà participé ou qui en feront la demande. 

 

AU COLLEGE 

UN PARENT – UN METIER 

Participer au Parcours Avenir 

en proposant des outils à destination des enseignants et des jeunes 

 

 Objectifs : Partir à la découverte du métier de leurs parents pour donner une image réelle et positive de 

l’entreprise aux jeunes en s’appuyant sur la découverte des métiers exercés par les parents : les élèves 

sont invités une journée par un parent ou un proche. 

 Modalités : Un courrier d’information de l’AJE est adressé à tous les établissements (collèges) courant 

septembre.  

 Public : Élèves de 5
ème

 et de 4
ème

. 

En 2015-2016, plus de 1250 élèves ont pu se familiariser avec le métier de leurs parents en 

entreprises. Organisation de rencontres de jeunes avec le monde de l’entreprise leur permettant de 

découvrir, sur site, le métier de leur parent en collaboration avec les Fédérations de Parents d’Elèves (PEEP 

– FCPE – APPEL.). 
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LES METIERS DE L’INDUSTRIE 

Participer au Parcours Avenir 

en proposant des outils à destination des enseignants et des jeunes 

 Objectifs : Stimuler l’intérêt des collégiens pour les métiers de l’industrie. Faire découvrir les métiers de 

l’industrie et des services associés.  Rencontrer les professionnels de l’industrie et des services 

associés.  

 Modalités : Envoi du planning des rencontres par AJE en cours d’année scolaire, en fonction Séance 

de 1h à 1h30 :  

 Intervention en classe de professionnels, 

 Diffusion de films concernant les industries technologiques et la chimie, 

 Présentation des filières de formation associées à ces secteurs, 

 Questions / Réponses.  

 Public : Collégiens de classes de 5
ème

 et de 4
ème

 

Ces interventions se font à la demande des établissements, et peuvent se dérouler tout au long de 

l’année scolaire, en privilégiant toutefois la "Semaine de l’industrie". En 2015-2016, 1400  collégiens ont 

découvert « les métiers de l’industrie ». La participation d’un(e) Conseiller(ère) d’orientation psychologue 

est souhaitée.  

 LES METIERS EN TESNSION 

Participer au Parcours Avenir 

en proposant des outils à destination des enseignants et des jeunes 

 Objectifs : Stimuler l’intérêt des collégiens pour des métiers en tension. Faire découvrir ces métiers, et 

dissiper les idées reçues. 

 Modalités : Séance de 2h maximum qui peut se dérouler de février à mai, à la demande de 

l’établissement :  

 Diffusion d’un film présentant les métiers des secteurs hôtellerie, bâtiment, travaux publics, 

industrie, plasturgie et chimie (19 min), 

 Témoignages de 2 ou 3 professionnels, 

 Questions / Réponses.  

 Public : Collégiens de classes de 5
ème

 et de 4
ème

 

En 2015-2016, 750 collégiens ont découvert « le show des métiers ». La participation d’un(e) 

Conseiller(ère) d’Orientation Psychologue est souhaitée. L’information sera communiquée par mail aux 

établissements scolaires. 
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AU LYCEE 

EGALITE FILLES - GARÇONS 

Participer au Plan d’action pour l’égalité entre les filles et les garçons à l’école 

 

 Objectifs : Sensibiliser les jeunes et dresser un état des lieux sur l'égalité hommes/femmes à 

l'école et dans le monde du travail, éclairer les jeunes sur les déterminants de l'orientation afin 

qu'ils effectuent des choix ambitieux. 

 Modalités : Séance de 2h - maximum qui peut se dérouler de novembre à mai, à la demande 

de l’établissement : 

 Diffusion d’un film et de deux PPT  

 Témoignages de professionnels, de femmes engagées…  

 Questions / Réponses.  

 Public : Élèves de 2
nde

. 

   L’information sera communiquée par mail aux établissements scolaires. 

REPORTER AUJOURD’HUI, ACTEUR DE L’ENTREPRISE DEMAIN 

Participer au rapprochement école - entreprise 

 Objectifs : Sensibiliser les jeunes au fonctionnement d’une entreprise tout en valorisant leur 

expression écrite et orale par l’intermédiaire d’un reportage réalisé en petits groupes d’élèves 

 Modalités : Séance de 2h - maximum qui peut se dérouler de novembre à mai, à la demande 

de l’établissement : 

 Intervention en classe de seconde, 

 Visite de l’entreprise du professionnel, par les élèves accompagnés d’un professeur, 

Questions / Réponses au sein de la société, 

 Reportage écrit (groupe de 4/5 élèves) décrivant le fonctionnement de l’entreprise 

ainsi que ses métiers et des produits/services  

 Réunion d’un jury local afin de sélectionner le meilleur reportage, parmi les 

établissements participants, sur la base d’une grille d’évaluation multicritère.  
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  Le Club AJE local se charge ensuite de valoriser les entreprises et établissements 

engagés dans l’action au travers d’une cérémonie (ou rencontre) et d’une remise de prix pour 

les élèves. 

 Public : Élèves de 2
nde

. 

L’information sera communiquée par mail aux établissements scolaires.  

 

EN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

CONFERENCE - DEBAT « LES ENTREPRISES DE CROISSANCE INNOVANTE » 

Sensibiliser les étudiants de BAC +2 à BAC +5 à l’esprit d’Initiatives et d’entreprendre. 

 Objectifs : Sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre. 

 Modalités : L’invitation à la conférence-débat est diffusée aux lycées et établissements 

d’enseignement supérieur et est publiée sur le site de l’AJE Lorraine et sa page Facebook/ 

 Public : Etudiants de BAC +2 à BAC+5. 

 En 2016, la conférence – débat de création d’entreprises de croissance innovantes aura 

pour thème « Jeunes, Osez entreprendre ! » s’est tenue aux Arts et Métiers Paris Tech 

(ENSAM) à Metz, a bénéficié de témoignages de plusieurs créateurs locaux et a réuni plus 

de 250 personnes. 

 

 MODULES D’ESPRIT D’INITIATIVE ET D’ENTREPRENDRE 

Sensibiliser les étudiants de BAC +2 à BAC +5 à l’esprit d’Initiatives et d’entreprendre.  

Six modules de sensibilisation mis en œuvre en Moselle-Est d’octobre à décembre, 

pour des étudiants préparant une Licence Professionnelle. 

 Objectifs : Sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre. 

 Modalités : Le planning des « Modules d’esprit d’initiative et d’entreprendre » est publié au 

début de chaque rentrée scolaire sur le site de l’AJE. 

 Public : Etudiant en licence. 

En 2015-2016, une dizaine d’intervenants du monde professionnel ont animé les modules 

auprès d’environ une cinquantaine de jeunes. 


