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L'association "actenses" rejoint "Le Réseau"
Article du mois

13/05/2011
Une nouvelle association fait son entrée au sein du « Réseau ». Il s'agit d'actenses qui, depuis sa création en 2006, souhaite
montrer que les jeunes ont du talent, et les aider à l'exprimer.

Archive

mot clé

actenses – Qui est-ce ?
actenses participe ainsi aux réflexions sur les problèmes des jeunes (emploi,
accès à l’éducation, etc.), et propose des solutions comme elle l’a fait en
participant activement aux Assises de la jeunesse (Conseil économique et
social), à la Commission sur les politiques de jeunesse (Commission orientation),
etc...
Par ailleurs, actenses met en place des actions qui favorisent, concrètement,
une orientation choisie : forums des métiers, ateliers sectoriels, parrainage,
principalement dans des lycées de ZEP. L’objectif : favoriser l’égalité des
chances et tisser un nouveau lien entre les générations.
Le Parrainage d’Accompagnement dans l’Orientation – Qu’est-ce que
c’est ?
En partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la
Vie associative et l’Ecole d’Economie de Paris, actenses déploie depuis 2009
son programme de parrainage dans 22 lycées « ZEP », en région parisienne et
en province. Ce programme qui a été retenu Par le Fonds d’Expérimentations
pour la Jeunesse (FEJ) fait l’objet d’une évaluation, réalisée par l’École
d’Économie de Paris. Il a déjà concerné plus de 700 élèves, principalement en
Ile-de-France.
Dans ce cadre, le parrain accompagne un lycéen dans l’élaboration de son
projet professionnel et de vie. Concrètement, il discute des envies du lycéen,
l’accompagne dans sa réflexion, lui apporte sa connaissance des métiers et des
secteurs, lui fait partager sa propre expérience. actenses organise ces
rencontres dans les lycées, mais aussi propose des rencontres en
entreprises (visites de sites, etc.), des visites culturelles ou de découverte
(visite des coulisses de l’Opéra, de Roland Garros, etc.). actenses accompagne
les parrains dans leur démarche : outils internet, conférences sur les secteurs et
les filières scolaires, « pots » entre parrains, etc.
Concrètement, l’engagement pour chaque parrain est de 4 à 6 demi-journées
sur l’année.
« Le Réseau » a souhaité accompagner actenses dans ce programme de
parrainage qui contribue activement à la promotion des valeurs de notre charte.
C’est la raison pour laquelle nous invitons vivement l’ensemble des entreprises
membres du Réseau qui souhaiteraient y participer ou obtenir davantage
d’informations à contacter Guillaume Leterrier, Chargé de Programme
Parrainage (voir ses coordonnées ci-dessous).
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M. Guillaume LETERRIER
Chargé de Programme Parrainage
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