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actenses et le lycée Jean Renoir de Bondy organisent
la 4ème édition du Forum des Métiers :
un partenariat pérenne au profit des lycéens
Le samedi 11 décembre 2010, le Lycée Jean Renoir de la ville de Bondy (Seine-St-Denis) et
l’association actenses accueillent la 4ème édition du Forum des Métiers. De 9h à 12h30, plus de 100
professionnels de tous secteurs viendront parler de leur métier et de leur parcours aux élèves des
classes de seconde, première et terminale. Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat
qui se développe et s’enrichit tous les ans afin de donner aux lycéens toutes les opportunités pour
leur réussite professionnelle.

Le Forum : rencontres et échanges entre professionnels et lycéens
Pour la 4ème édition du Forum des métiers, une centaine de professionnels de tout horizon ont
de nouveau répondu présent, samedi 11 décembre, pour présenter leur parcours et présenter leurs
expériences aux lycéens. Pas moins de 700 lycéens curieux de découvrir ce qui les attend à la fin
de leurs études face à des professionnels désireux de partager avec eux la réalité de leur travail. Les
objectifs : montrer la diversité des métiers et des parcours possibles, leur donner toujours plus
de moyens pour une orientation réussie.
Programme de la rencontre :
-

9h30/10h30: première table ronde avec des professionnels représentant une trentaine de
métiers seront proposés aux lycéens.
11h/12h: seconde table ronde sur le même principe, ainsi qu’une conférence sur les
métiers des médias, animée par des professionnels de l’audiovisuel.

En fonction de leurs affinités, les élèves choisiront leurs tables rondes et pourront ainsi poser les
questions qui les intéressent aux animateurs des tables et obtenir des réponses concrètes, car
appuyées sur des expériences personnelles.

Le Lycée Jean Renoir & Actenses : un partenariat qui s’investit toujours plus pour
les lycéens
Depuis 2 ans, actenses a développé un programme de parrainage avec le lycée Jean Renoir pour
accompagner les lycéens dans leur orientation professionnelle. Dans ce cadre, le parrain, de part
son parcours professionnel, accompagne pendant 3 ans un lycéen dans l’élaboration de son projet
professionnel. Actenses apporte au parrain et à son filleul un cadre dans lequel ils peuvent
échanger par 4 rencontres annuelles d’une demi-journée organisées dans les locaux du lycée.
Pendant ces rencontres, sont mis en place des interventions de professionnels extérieurs, des
visites d’entreprises, ou encore des ateliers pour familiariser les lycéens au monde du
travail et se questionner sur leur avenir professionnel. Aujourd’hui, le lycée Jean Renoir et
Actenses se penchent sur des nouveaux projets à mettre en place : clairement tout est mis en
œuvre pour donner aux jeunes les moyens de leurs ambitions !
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Actenses : Programme d’aide à l’Orientation, soutenu par l’Agence Nouvelle des
Solidarités Actives dans le cadre du Fond d’expérimentations pour la jeunesse
Convaincu que tous ne sont pas égaux devant les choix d’orientation, actenses anime depuis
4 ans des programmes de parrainage d’élèves de lycée en Zone d’Education Prioritaire afin de les
aides à construire leur avenir.
Actenses étend ces programmes à 600 élèves sur 3 ans. Durant 3 ans, 600 parrains viendront
épauler 600 élèves issus de 23 lycées. L’expérience du professionnel-parrain, mise au service du
lycéen-filleul permettra ainsi d’ouvrir des horizons.
Ce projet, réalisé en partenariat avec l’Ecole d’Economie de Paris, a été l'un des projets soutenus
dans le cadre de l'appel à projets pour des expérimentations sociales mis en œuvre par le haut
commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, devenu aujourd’hui l’Agence Nouvelle des
solidarités Actives.
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