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Descriptif :
Profitez des JNDJ (Journées Nationales Des Jeunes) pour partir avec vos élèves à la rencontre des entreprises...
La 8ème saison des Journées nationales des Jeunes  (JNDJ) permet aux
entrepreneurs, aux enseignants et à leurs élèves, de se rencontrer sur le
terrain, toute l’année scolaire. Un point fort est prévu du 18 au 22 mars
2019.
Visites d’entreprises, interventions de professionnels dans les classes, conférences métiers ... autant de moments
privilégiés pour accompagner les élèves dans leurs choix d’orientation.
www.jndj.org  s’inscrit dans le Parcours Avenir comme le partenaire privilégié de la journée de découverte des métiers
et du monde professionnel.
Participer, c’est simple. La plateforme recense dans votre académie des entreprises, des associations et organisations
participantes, qu’il vous suffit de contacter pour convenir ensemble de votre rencontre.
Voir la liste des entreprises participantes pour l’académie de Poitiers 
Elle offre un cadre simple et efficace qui vous permet d’aider vos élèves à mieux appréhender la diversité des métiers,
de comprendre les rouages du monde du travail, les codes, les différentes formations et voies d’accès qui leur sont
offertes. C’est aussi l’occasion d’enrichir vos propres ressources et de développer les partenariats nécessaires à la
construction de vos projets pédagogiques.
Sur l’espace enseignants  vous pourrez retrouver un kit pédagogique La visite professionnelle : Comment l’organiser,
comment l’exploiter ?  pour vous accompagner dans la démarche.
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