
 
 
 

 

La Lettre de la Commission EMP - n°1  (Septembre-Octobre 2017) 

 

Chers Présidents d'Apel, Chers amis, 
 

La Commission École et Monde Professionnel (EMP) de l'Apel de Paris va continuer cette année, à œuvrer 
pour rapprocher l'école du monde professionnel, et à tisser des partenariats avec des associations ou institutions 
du monde de l'entreprise.  Dans cette première lettre, vous nous proposons d’informer les parents de votre 
Apel de trois rendez-vous :  

 

Salons Jeunes d'Avenirs 
 Mardi 26 et mercredi 27 septembre de 9h à 18h au « Paris Event Center »,  Porte de la Villette    

http://www.jeunesdavenirs.fr/edition-ile-de-france      
      
        Une mobilisation sans précédent pour faciliter l’accès à l’emploi des jeunes :  

• 200 partenaires répondent présents pour la 4e édition du salon Jeunes d’Avenirs  
Île-de-France, 15 000 offres dédiées, 300 professionnels bénévoles, 13 000 jeunes 
attendus... 

                                                                                       Venez nous rencontrer sur notre stand    

 

     Les Rencontres de l'Orientation du Figaro Étudiant 

       Samedi 14 octobre de 9h à 18h, Cité de la Mode et du Design  
        http://etudiant.lefigaro.fr/salon-rencontres-orientation/ 
 
      Une formidable opportunité pour: 

• découvrir les formations du Supérieur  et de rencontrer les représentants de ces établissements  

•  creuser la voie de l’alternance, assister aux ateliers de présentation de nombreux établisse-
ments, rencontrer des « StudyAdvisor », et des étudiants de différentes filières pour échanger 
sur leur retour d’expérience, bénéficier de conseils avisés pour la rédaction d’un CV... 

• remplir éventuellement un dossier d’admission. 

 

    StrartUp For Kids, atelier « Demain commence aujourd'hui »  
      Dimanche 15 octobre,  Ecole 42 (96 Boulevard Bessières 75017 Paris) 
         http://www.dca.startupforkids.fr/demain-commence-aujourdhui-decouvrez/ 
 

         Une journée de créativité réservée aux 14-20 ans pour réfléchir au futur des métiers qui vous passionnent ! 

• Tu as entre 14 et 20 ans ? Tu as envie de dessiner ton futur ? Viens passer toute une journée en 
compagnie de professionnels du secteur pour imaginer le futur de la mode, de l’écologie, de la 
santé… Invente les produits qui vont révolutionner notre quotidien dans les années à venir ou 
imagine les métiers de demain. 

 
                Soyez assurés de notre entier dévouement, 
 

            Nathalie Brault                                       Guillaume Delpit 
       Responsable de la commission EMP Président de l’Apel de Paris 
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