Nom du projet :
ANELO
Contact :
Service national de la jeunesse
Jeanne Adam
Jeanne.adam@snj.lu
247-86402
Court descriptif du projet
Le portail en ligne « Anelo » informe les jeunes sur les différentes
possibilités qui s’ouvrent à eux dans le cadre de leur transition entre
école et vie active. Le site a comme objectif de centraliser les
informations, contacts et liens utiles qui guideront les jeunes dans
leur recherche d'un emploi, d'une offre de formation ou d’une
occupation intermédiaire, tel un service volontaire.
Les ajouts les plus récents à cet éventail d’outils sont « ePortfolio » et
« Self-Assessment »: Ces modules permettent aux jeunes et jeunes
adultes de déterminer de façon systématique leurs points forts et de
générer un modèle de candidature individualisé, composé d’une
lettre de motivation et d’un CV.
Ces deux outils complètent l’offre actuelle comprenant les sites
suivants : Sur « beruffer.anelo.lu », les jeunes peuvent découvrir, à
travers des fiches descriptives, des vidéos et des articles thématiques,
les différents métiers ainsi que les formations correspondantes au
Luxembourg ou à l’étranger.
Le site « entretien.anelo.lu » aide les jeunes à se préparer à leur
entretien d’embauche à travers de courtes scènes filmées, des quiz
interactifs, des conseils pratiques d’experts et des interviews.
Le jeu interactif « jobcity.anelo.lu », inspiré du principe des jeux pour
PC et consoles, présente des devinettes à travers desquelles les
jeunes entre 14 et 18 ans pourront découvrir 40 métiers de manière
ludique.
Le portail « Anelo », dont le Service national de la jeunesse est
l’opérateur principal, est entretenu et soutenu par différents
partenaires actifs autour du sujet de la transition, tel que les services
de l’Adem, le Cedies, le CPOS, le Service de la formation
professionnelle et l’Action locale pour jeunes et les chambres
professionnelles.

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

Pour plus d’information, veuillez-vous référer à notre site
www.anelo.lu ou nous contacter sous jeanne.adam@anelo.lu
(prière de renvoyer à robert.hendel@men.lu ou à l’adresse MENJE-SCRIPT c/o Robert Hendel L-2926 Luxembourg)

