Nom du projet :

Les entreprises d'entraînement/d'apprentissage
Contact :

Emma Zimer
Carla Homann
Stéphanie Damgé
Court descriptif du projet

L’entreprise d’entraînement se présente comme une
entreprise « réelle », fonctionnant sur un marché virtuel
des entreprises d’entrainement du monde entier. Bien
que le produit vendu soit fictif, les opérations
commerciales sont effectuées d’après les lois de
l’économie de marché réelle. La JEL agit en tant que
Centrale des EE pour le Luxembourg en prenant le rôle
des différentes institutions qui n’existent pas dans ce
marché virtuel, tel que le Centre Commun de Sécurité
Sociale (CCSS), la banque, la poste, les
administrations, etc.
Travailler dans une entreprise d'entraînement permet
de mettre en pratique la théorie apprise, d'acquérir une
vue d’ensemble du fonctionnement d’une entreprise,
des interactions entre les différents départements ainsi
que des interactions avec les instances extérieures.
L'entreprise marraine agit comme modèle en offrant le
soutien et l'expertise en ce qui concerne des pratiques
efficaces et gagnantes en affaires
les EE sont intégrées dans le programme scolaire en
classe de 12e du régime de
technicien, division administrative et commerciale

Le projet se situe dans :
‐
les
dimensions
suivantes des 5 de
l’orientation scolaire et
professionnelle :
☐ Dimension 1 :
Activités curriculaires
☐ Dimension 2 :
Activités extra‐
curriculaires
☐ Dimension 3 :
Partenariat avec parents
☐ Dimension 4 :
Collaboration école –
monde économique
☐ Dimension 5 :
Collaboration école –
autres partenaires
‐ traite les aspects
suivants
de
l’orientation :
☐ Informer
☐ Conseiller
☐ Orienter
☐ Accompagner
‐ avec les objectifs situés
dans
☐ orientation
professionnelle
☐ orientation scolaire
☐ intervention en
temps de crise
☐ promotion des
talents/promotion
culturelle
‐ et s’adresse aux
☐ élèves <12 ans
☐ élèves 12‐16 ans
☐ élèves > 16 ans
☐ adultes (Life Long
Learning)

Pour plus d’information, veuillez‐vous référer à notre
www.jonk-entrepreneuren.lu
site_______________________
ou nous contacter
info@jonk-entrepreneuren.lu
sous_________________________
(prière de renvoyer à robert.hendel@men.lu ou à l’adresse MENJE‐SCRIPT c/o Robert Hendel L‐2926 Luxembourg)

