DISPOSITIF « ECOLE‐ENTREPRISE »

ASSOCIATION JOB IRL

Connecte‐toi à ton avenir
OBJECTIFS
Le programme "Connecte‐toi à ton avenir" (CTA) dans des établissements scolaires sur les huit départements du territoire. La
plateforme www.jobirl.com est utilisée en appui des interventions pour connecter les élèves avec les milliers de professionnels
(aujourd'hui 5 000) engagés pour les aider à découvrir les métiers et les formations, à relire leur CV et leur lettre de motivation et
à argumenter leurs choix d'orientation.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
La démarche vise à :
- Permettre aux chefs d'établissements et aux enseignants de mettre en œuvre plus facilement le Parcours Avenir en
proposant des actions "clés en main", innovantes et complémentaires de celles déjà réalisées dans l'établissement
- Accompagner les élèves dans la construction d'un projet d'orientation éclairé grâce au contact direct et fréquent avec le
monde professionnel
- Favoriser le lien Ecole‐Entreprise en concrétisant la volonté des nombreuses entreprises du territoire de s'engager pour
la réussite scolaire et l'insertion professionnelle de la jeunesse francilienne
Modalités :
‐ Ateliers interactifs
‐ Rencontres métiers Happy JobIRL dans les établissements qui réunissent les élèves, les parents, les anciens et les
professionnels,
‐ Aiffusion de la bourse d’offre de stage sur la plateforme www.jobirl.com
Thèmes abordés :
Le programme d’actions proposé est mis en place avec les équipes pédagogiques :
‐ Diversité du monde professionnel
‐ Explorer les métiers en échangeant avec les
‐ C'est quoi une entreprise ?
professionnels de JobIRL
‐ Je crée mon entreprise
‐ Explorer les formations en échangeant avec les
‐ Accompagnement renforcé à la recherche de stage
étudiants de JobIRL
‐ Préparation à l'entrée en stage (attendus et codes)
‐ Stéréotypes sur le monde professionnel
‐ Métiers, secteurs d'activités et entreprises
‐ Stéréotypes sur les études
‐ Formations, filières d'études et écoles
‐ Aide à la rédaction des Projet de Formation Motivés
‐ Rencontres métiers Happy JobIRL
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves concernés (3ème, seconde, première, terminale)
LIEU
Dans l’établissement
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Monsieur Guillaume BOUILLOT
- Email : guillaume.bouillot@jobirl.com
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