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L’Itemm participe à la Journée Nationale Des Jeunes.
(Le Mans, 17 novembre 2014) Le jeudi 20 novembre 2014, l’Itemm
participera à la quatrième JNDJ, la Journée Nationale Des Jeunes. Cette
manifestation a pour objectif de rapprocher l’école et l’entreprise, les
jeunes du monde du travail et de leur donner l’inspiration nécessaire
pour trouver leur voie.

Depuis quatre ans, la JNDJ propose aux jeunes de France entière de se familiariser avec le
monde du travail et les différents métiers auxquels ils n’auraient pas nécessairement pensé sans
aide. Parce que l’école est le vecteur principal d’information pour les jeunes mais que le monde
de l’entreprise y est parfois marginal, cette journée propose à tous de répondre à des
problématiques et des attentes actuelles : comment faire le lien entre les jeunes, l’emploi,
l’entreprise et l’école ?
Fort de son expertise dans les métiers techniques de la musique, l’Itemm a décidé d’ouvrir en
grand ses portes aux établissements scolaires qui se sont inscrits dans cette démarche. Lors de la
JNDJ, l’Itemm proposera donc aux classes inscrites sur la plateforme

de la JNDJ

(http://www.jndj.org ) de venir visiter ses locaux, rencontrer les formateurs et les apprentis qui ont
fait ce choix de carrière et découvrir tous les métiers techniques de la musique.
A l’heure actuelle, déjà un établissement scolaire a pris le parti de la découverte et une
première visite est prévue pour la fin d’après-midi.
Des chiffres pour des résultats
Dans ses enquêtes, la JNDJ révélait :
-

85% des jeunes souhaitaient que l’Education Nationale joue un rôle plus important dans le

lien avec le monde du travail.
-

86% des enseignants estimaient que le rapprochement entre l’Education Nationale et le

monde professionnel était un bon moyen de les sensibiliser à l’entrée dans la vie active.
-

83% des enseignants jugeaient que les élèves du secondaire ne sont pas suffisamment

préparés à l’entrée dans la vie active.
-

90% des entreprises affirment leur besoin de s’accaparer de nouvelles compétences pour

l’avenir.
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-

79% des entreprises interrogées affirment avoir des problèmes pour trouver des jeunes avec

les compétences qu’ils recherchent, à commencer par le savoir-vivre professionnel. 1
Ainsi, l’Itemm, centre de formation et de ressources pour tous les métiers techniques de la
musique se propose naturellement de faire le lien entre les élèves en quête d’avenir et un milieu
professionnel relativement peu exploré dans les salles de classe lors de cette journée
exceptionnelle du 20 novembre 2014.

A propos de l’Itemm :
L’Institut technologique européen des métiers de la musique est l’une des principales écoles
européennes formant aux métiers techniques de la musique : accord, réparation, facture
instrumentale des accordéons, guitares, instruments à vent et des pianos. L’Itemm forme
également aux métiers du commerce des produits musicaux et à ceux du son et du spectacle.
Agréé Pôle national d’innovation des métiers de la musique, l’Institut travaille activement à la
valorisation, au maintien, au développement technologique et économique des entreprises de
la facture instrumentale.
L’Itemm fait partie du réseau d’établissements AGEFA PME.
Contact
Responsable communication et relations extérieures
Claire Sarradel - claire.sarradel@itemm.fr
02 43 39 39 44
06 85 06 71 23
www.itemm.fr Préparez votre rentrée à l’Itemm : www.itemm.fr/information/

A propos de l’Association Banyan, organisatrice de la JNDJ

http://www.jndj.org
L’association BANYAN, présidée par Claudine Schellino, est l’organisateur de la Journée
Nationale des Jeunes. Sa mission, dont l’activité est l’intérêt général, est d’aider cette
génération à prendre sa place dans notre Société, en confiance et en conscience.
Dans ce sens, elle œuvre à :
• Placer les jeunes de 14 à 20 ans dans une démarche positive et constructive vis-à-vis
de leur futur et de leur avenir, notamment ceux issus de zones défavorisées.
• Recenser, fédérer les initiatives, mesures publiques et privées dédiées aux collégiens
et lycéens, dans le but d’accentuer l'impact de ces actions sur les jeunes et d’une
manière induite sur le grand public.
• Favoriser et encourager la prise de parole de cette génération en contribuant au
débat public sur les questions qui la concernent et préparent son Avenir et le nôtre.
• Informer les médias et le public de toutes ces initiatives fédérées sur le site internet
porteur du programme national.
Contacts presse :
Bureau de presse Pascale Venot
ELODIE CUSSE / 01 53 53 44 64 – 06 78 58 64 86 / elodie@pascalevenot.com
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