
Sous	  le	  Patronage	  du	  Ministère	  de	  l’Educa5on	  na5onale,	  de	  l’Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  Recherche	  

DOCUMENT DE PREPARATION 
4ème édition de la JNDJ 

Jeudi 20 novembre 2014   

Qu’est-ce que la JNDJ ? 

•  Une journée annuelle qui offre la formidable opportunité de rencontrer sur le terrain les acteurs 
publics, associatifs et privés tous impliqués sur le rapprochement jeunes – monde professionnel. 

-  Une journée où les entreprises, les artisans, les associations ouvrent leurs portes aux collégiens 
et lycéens pour leur faire découvrir le monde du travail et les aider dans leurs choix d’orientation.  

Un regard concret sur l’entreprise et ses métiers : 
“En 3e, nous parlons métiers et orientation, mais c’est quand même mieux d’aller voir sur place 
comment les gens travaillent plutôt que de se contenter de faire des fiches !” 
Témoignage d’un professeur principal, sur l’intérêt de participer à la JNDJ 2013.  
Portes ouvertes chez Mondial assistance pour une classe de 3ème du collège Saint-Benoît-de-l’Europe 
à Bagnolet (93) qui a découvert la diversité des métiers souvent méconnus.  

Une	  occasion	  de	  
favoriser	  la	  

connaissance	  du	  
5ssu	  économique	  
local	  et	  régional.	  

 Quel est l’intérêt de cette journée ? 

•  La JNDJ permet le contact direct avec les entreprises et les professionnels ; souhait fortement 
exprimé lors de l’enquête JNDJ 2013*, par les collégiens, lycéens et leurs enseignants, dans l’espoir 
qu’il participe à une meilleure préparation des élèves au monde du travail. 

•  La JNDJ favorise la connaissance du tissu économique local ; L’enquête souligne que 97% des 
enseignants sont prêts à solliciter une entreprise pour qu’elle ouvre ses portes à leurs élèves. 

Des ressources pédagogiques destinées aux enseignants pour accompagner leur 
démarche projet autour de la visite professionnelle. 

* L’intégralité de l’enquête est consultable sur www.jndj.org   

La JNDJ se tiendra lors de la semaine Ecole Entreprise. 



Comment y participer ?   

Les équipes éducatives ont le choix : 
•  Aller à la rencontre du monde professionnel. 
•  Inviter des intervenants au sein de leur établissement scolaire. 

Soit, vous 
appuyer sur le 

programme 
www.jndj.org  
 soit, solliciter 

les acteurs 
privés ou publics 

en proximité. 
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Des outils et une méthodologie, créés par des enseignants, sont librement téléchargeables sur : 
	  hYp://www.jndj.org/les-‐kit-‐pedagogiques/	  	  

	  A chaque étape, des propositions adaptées pour :  
•  une démarche collective, un travail d’équipe tant pour les élèves que pour les enseignants, 
•  des actions types qui permettent de travailler en interdisciplinarité,         
•  la valorisation de leur projet à l’interne comme à l’externe de leur établissement scolaire. 

Un kit pédagogique pour préparer la rencontre, participer à son animation et l’exploiter. 

Ces rencontres ne seront réellement profitables que si elles sont placées sous l’autorité de 
l’enseignant et intégrées dans un corpus de connaissances beaucoup plus large. 


