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Actenses : les jeunes ont du talent !
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Imagine ton futur et actenses s’associent dans le cadre d’un partenariat pour
étoffer l’offre d’informations sur l’orientation et des métiers. Nous tenions donc tout particulièrement à
vous présenter actenses, association qui comme Imagine ton futur oeuvre pour aider les jeunes dans la
construction de leur orientation scolaire et professionnelle.
actenses – Qui est-ce ?
actenses participe 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.
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Concrètement, l’engagement pour chaque parrain est de 4 à 6 demi-journées sur l’année.
Pour plus d’information sur actenses et le programme de parrainage, contactez : Guillaume Leterrier,
Chargé de Programme (guillaume.leterrier@actenses.org / 06 98 70 32 33).
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Derniers Commentaires
Bonjour, Merci pour ton commentaire. Pour devenir coiffeur, pas besoin de faire une seconde
ou une SEGPA....
le 25 mai 2011 à 16:14 par Diane Dussud
Bonjour, Merci pour ton commentaire, mais nous ignorons la réponse. On te conseille de
contacter directement...
le 25 mai 2011 à 15:50 par Diane Dussud
est si en est en SEGPA en peut passer en coiffure ou pas?...
le 19 mai 2011 à 9:22 par mamouni
es qu'on et obliger de passer en 2nde pour faire coiffure?...
le 19 mai 2011 à 9:21 par mamouni
Bonjour, Je suis une étudiante étrangère, futur bachelière. Je me suis inscrite sur le site
Post-bac...
le 12 mai 2011 à 19:21 par Myriam
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Pub fond de page
Les étudiants du Groupe RISE France à l'origine de projets originaux !
Création du Bachelor « Manager des Activités Commerciales de la Distribution Automobile »
La plus grande école de DJ de France ouvre ses portes au grand public
Enquête sur les Français au travail : la relation employé/manager
Un guide pour préparer ton oral d'entretien ou de motivation !
Les 26 et 27 mai : Carrefour Emploi Toulouse Métropole
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Du 14 au 17 juillet : Festival des Vieilles Charrues (Carhaix)
Les 11 et 12 juin : Furia Sound Festival (Franconville, 95)
Jeudi 26 mai : 1er handicafé interuniversitaire et conférence "Etudes Emploi Handicap"

Meilleures Entreprises
Classement des meilleures entreprises 2ème trimestre 2011
Comment les candidats se renseignent-ils sur les entreprises ?
Eloge de la flânerie en entreprise
10 conseils pour négocier son salaire
Des conseils sur l’utilisation des réseaux sociaux et professionnels pour la recherche d’emploi

Magazine Virtuel

C'estFrais
Enquête sur le parcours des étudiants dans l’enseignement
supérieur
Airbus poursuit son engagement en faveur du handicap
Des propositions concrètes pour relancer les classes de
découvertes
Les 26 et 28 mai : journées de formation Orientation Durable
Actenses : les jeunes ont du talent !
Conférence débat “PME : donnez une chance aux jeunes par l’alternance !”
Les banques françaises renforcent leur mobilisation en faveur de l’alternance
Réforme du service public de l’orientation
Le diplôme et l’apprentissage : rempart contre le chômage des jeunes
Participez au 4ème Forum des enseignants innovants !
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Imagine ton futur
Rejoignez-nous sur Facebook !
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube
Suivez-nous sur Twitter
Test d’orientation gratuit
S’abonner au magazine Imagine ton futur
Fiches métiers
Application iPhone Imagine ton futur

AutrePart
Imagine ton futur
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Entreprendre pour apprendre
100 000 entrepreneurs
Association Jeunesse et Entreprises (AJE)
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Lycée pour tous
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