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L’association Jeunesse et Entreprises est une association d’entreprises créée 

et présidée par Yvon Gattaz, membre de l’Institut, en 1986. Reconnue 

d’utilité publique. Initiatrice de solutions innovantes, l’AJE a pour principaux 

interlocuteurs le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de 

l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. 

Fédératrice, elle mobilise l’ensemble de ses partenaires économiques, éducatifs, institutionnels et 

associatifs pour renforcer le dialogue et aider les jeunes à appréhender le mieux possible leur avenir 

en réussissant leur passage de l’école à l’entreprise et à l’emploi. Une trentaine de clubs locaux sont 

répartis sur le territoire national. 

 

Quel est votre parcours ?  

J’ai d’abord été professeur puis j’ai quitté l'Education Nationale pour me consacrer au consulting en 

éducation touchant à la fois les jeunes, les enseignants et les parents d'élèves. Je suis depuis peu 

Déléguée du Club AJE Paris, dont le rôle est d’informer les jeunes sur les métiers au travers d’actions 

menées en partenariat avec les entreprises, les établissements scolaires et les associations de 

parents d’élèves. Cet engagement donne beaucoup de sens à mon action. J’ai ainsi différentes 

approches de l’accompagnement des jeunes, celles de professeur, de consultante en éducation et de 

responsable associatif. 

Quels sont les rapports entre l’école et les entreprises ?  

Il y a une grande méconnaissance respective entre ces deux milieux : dans le monde éducatif, 

l’entreprise est un sujet tabou et réciproquement, les entrepreneurs ont du mal à accueillir les jeunes 

car ils ne les connaissent plus. Ils craignent leur comportement, déplorent leur manque de « savoir-

être ». Or, leur apprendre les codes est une mission qui incombe à l’ensemble des partenaires. Nous 

sommes tous responsables de l’intégration des jeunes.  

Quelle est la conséquence de cette distance que vous observez entre l’école et l’entreprise ?   

L’AJE a constaté que les jeunes connaissent peu ou mal les métiers d’aujourd’hui. Ce n’est pas que 

seulement la faute de l’école et de son manque de lien avec le monde économique : les parents en 

sont aussi responsables. En effet, les parents parlent peu de leur travail à leurs enfants. De même, on 

remarque que l’ignorance des enfants est d’autant plus grande que leurs parents n’ont pas un métier 

classique. Pourtant, les parents peuvent être la une passerelle vers le monde de l’entreprise.  

Quelles sont les solutions identifiées par l’AJE pour y remédier ?  



 

 

Pour y faire face,  l’AJE met en place plusieurs actions. L’opération « Un parent, un métier » est un 

dispositif très efficace et souple à organiser. Il s’agit de proposer à l’établissement scolaire 

d’emmener l’enfant dans l’entreprise des parents. C’est une démarche vertueuse puisqu’on 

remarque une fierté des parents de présenter leur entreprise, et en retour le jeune est également 

heureux de découvrir l’univers de son parent et prend ainsi conscience de la réalité. Il est tout à fait 

envisageable que le parent emmène également un ou deux autres enfants, notamment ceux dont les 

parents n’auraient pas l’envie ou la possibilité de présenter leur métier. L’AJE propose des fiches de  

présentation, d’argumentaire, d’organisation pour aider les parents, les chefs d’établissements et 

d’entreprises. 

De même, comme l’exprime également votre enquête, les parents manquent d’informations sur les 

débouchés. Nous avons mené une grande enquête en 2008 sur le thème des métiers porteurs 

d’emplois au cours de laquelle nous avons interrogé 500 entreprises et 1000 jeunes. Les solutions qui 

se sont dégagées relèvent de la mise en place d’une meilleure communication, de l’accroissement du 

nombre de stages, du tissage de relations plus étroites avec l’école et de la généralisation des 

journées portes ouvertes.  

Les initiatives personnelles des parents pour faire découvrir les métiers sont parfois 

découragées parce que les enseignants craignent l’intervention de personnes extérieures à l’école 

par peur d’un regard critique sur leur travail. Cette peur est directement à mettre en lien avec leur 

manque de reconnaissance. Les associations comme l’AJE peuvent servir d’intermédiaires pour 

faciliter les liens. 

Au-delà de la présentation de leur propre métier et/ou entreprise, comment les parents peuvent-

ils aider leurs enfants à découvrir le monde professionnel ?  

C’est en recherchant et en donnant des informations objectives sur les métiers que les parents 

peuvent aider leurs enfants à découvrir le monde professionnel. Au cours de notre enquête, les 

entreprises nous ont fait part d’un frein qu’elles avaient identifié : celui de l’image négative de 

certains métiers. Cet enjeu trouve une partie sa source au sein des familles où l’on parle de façon 

valorisante ou dévalorisante de certains métiers. Ainsi, la dévalorisation des métiers manuels dans 

certaines familles complique l’orientation vers l’alternance et les filières techniques.  

L’enquête met également en évidence le souhait des jeunes de rencontrer des professionnels ou de 

visiter des entreprises. Les parents peuvent accompagner leurs enfants dans cette démarche.  

Vous avez été professeur pendant de nombreuses années. Quel est votre regard sur l’apport des 

enseignants au cours du processus d’orientation ?  

Votre enquête révèle que les parents jugent le rôle du professeur principal secondaire dans 

l’orientation scolaire. Cela s’explique par plusieurs raisons : les parents ne sont pas souvent d’accord 

avec l’orientation vers les filières techniques et l’apprentissage ; de même, les enseignants ne 

connaissent pas suffisamment les métiers et paraissent moins crédibles sur ce sujet…  

Pourtant, ma propre expérience m’a prouvé que le professeur principal connaît bien ses élèves. Il y a 

une plus-value pour les parents d’aller rencontrer et discuter avec le professeur principal car il 

apporte un autre regard, différent de celui des parents, et qui est complémentaire. C’est cette 

complémentarité qui est, à mon sens, la clé d’une orientation réussie.   


