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Court descriptif du projet
Sessions d’information régionale - Un concept pour la
sensibilisation des jeunes à la vie active
Résumé
Il s’agit de la mise en place d’un outil permettant la sensibilisation des
jeunes à la vie active et la prise de contact avec les structures
spécialisées.
Le projet consiste à organiser au niveau local des sessions
d’information, à destination des jeunes, traitant les questions liées à la
vie active et faisant intervenir des agents des services spécialisées et
d’autres experts en la matière, ainsi que des entreprises locales
susceptibles d’offrir des postes d’apprentissages ou des contrats de
travail aux jeunes.
Ces sessions permettent de responsabiliser les jeunes par rapport à
leur avenir ainsi que de leur donner les informations et contacts utiles.
Les parents des jeunes, acteurs importants en ce qui concerne
l’orientation professionnelle de leurs enfants, sont également ciblés.
La mise en réseau et le travail en synergies sont favorisés au niveau
institutionnel.
Les objectifs
Les sessions d’information régionales visent à :
 motiver et responsabiliser les jeunes envers leur propre avenir
(professionnel)
 mettre les jeunes en contact avec le service adapté à leur situation
 mettre les jeunes en confiance afin de rendre les services plus
accessibles
 créer des synergies entre les institutions et services existants
(ALJ, ADEM-OP, MJ, SNJ) au niveau régional.
Ainsi les sessions d’information régionales se situent dans une
stratégie d’orientation tout au long de la vie en facilitant l’accès des
jeunes aux services spécialisés et si tel sera le cas vers les structures
comme la « maison de l’orientation » par exemple.

Le projet se situe dans :
les
dimensions
suivantes des 5 de
l’orientation scolaire et
professionnelle :
☐ Dimension 1 :
Activités curriculaires
X Dimension 2 :
Activités extracurriculaires
X Dimension 3 :
Partenariat avec parents
 Dimension 4 :
Collaboration école –
monde économique
☐ 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
☐ élèves 12-16 ans
Les partenaires
Les sessions d’information ont lieu soit sur l’initiative propre du SNJ, X élèves > 16 ans
soit à la demande d’une commune ou d’un autre organisme local ou X adultes (Life Long
régional ; les sessions sont coordonnées par le SNJ. L’organisme, qui Learning)
est intéressé à organiser un tel événement contactera d’abord Ainsi qu’aux parents
l’antenne régional du SNJ concernée, qui transmet la demande au
comité de pilotage de la Maison de l’orientation afin de prendre une
décision sur la participation des services partenaires adéquats (AdemOP, ALJ, CASNA, CEDIES, CPOS, SNJ). Ces partenaires, tout

comme les maisons de jeunes et les communes, envoient aussi des
jeunes vers les sessions régionales. Selon le besoin constaté au
niveau local et régional, d’autres partenaires seront associés à
l’événement.

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

