
Jeunes Avec PROfessionnels

Rendez-vous avec la vie professionnelle !

Mieux connaître les 
métiers en rencontrant 
ceux qui les exercent.

www.japro.org



   A 15/25 ans, collégien(ne), 

lycéen(ne), étudiant(e), 

en insertion ou en formation…

   Il/elle construit son projet 

d’orientation.

   Son référent (conseiller, 

enseignant…) suit sa démarche 

et lui donne accès à son espace 

du site internet.

   Des outils en ligne lui permettent 

de préparer et faire le bilan 

de chaque rencontre.

   Il exerce son métier dans une 
entreprise commerciale, artisanale, 
une PME, un grand groupe, dans 
la fonction publique, le secteur 
associatif ou en indépendant…

  Il peut proposer :
 • des rencontres personnalisées,
 •  des rencontres collectives 

sur son secteur d’activité.

   Ses coordonnées restent confidentielles, 
jusqu’à sa réponse au jeune.

   Il maîtrise les conditions 
de sa participation.

   Il a un interlocuteur : le coordonnateur 
JAPRO de sa localité.

La demande 
de rencontre 

est envoyée au 
professionnel 

par le référent

Le rendez-vous :

 est préparé avec le référent
 dure quelques heures en entreprise
 permet un échange avec le professionnel

Le professionnel 

reçoit le jeune sur 

son lieu de travail

www.japro.org

  Individuelles et collectives 

  Avec des professionnels en activité 

  Selon un calendrier consultable en ligne

   Pour des métiers de tous secteurs d’activités 

Des rencontres d’aide 
à l’orientation

   Organisation des rencontres collectives 

  Suivi des rendez-vous  

  Lien avec les partenaires

   Accès au site par identifiant / mot de passe

  Confidentialité d’information 

   Souplesse de participation

  Des réunions de lancement

  Des supports pédagogiques 

  Des outils de suivi des demandes

  Des mails de rappel 

Le professionnel souhaite 
faire connaître son métier 
aux jeunes

Le jeune souhaite 
s’informer sur les métiers 
ou valider un projet

Le jeune Le professionnel

En région Rhône-Alpes, cet outil permet 
à des centaines de jeunes de rencontrer 
des professionnels 
de tous horizons, 
gratuitement, 
dans le cadre de 
leur orientation.

Une participation maîtrisée

Une démarche structurée 

Une coordination locale

L’opération JAPRO 

propose toute l’année :



Développement

  1993 / 2001 :
•  mise en place de l’opération dans le Rhône, autour 

de rencontres individuelles et d’un serveur minitel  

  2002 / 2007 :  
•  création et évolution du site extra-net régional : 

www.japro.org  

•  nouveau service proposé : rencontres collectives 

•   extension territoriale (Rhône, Loire et Isère) 
avec les acteurs locaux de l’orientation 

•   déclinaison en Aquitaine par l’association ADORA 
autour d’un public jeune et adulte

  2008 / 2010 :   
• refonte du site vers une plateforme nationale 

•  amélioration de l’ergonomie et des outils de suivi 
de l’opération en ligne

•  développement territorial en régions : 
Rhône-Alpes, Aquitaine…

• mutualisation des pratiques

En savoir plus en Rhône-Alpes :

En savoir plus 
sur le concept JAPRO :

Coordination et développement 
régional :
Fondation Jeunesse Avenir Entreprise
Bénédicte Maache Croutelle : 
04 78 77 83 55 
japro@fondation-jae.org

www.japro.org

www.japroconcept.org

académie
Grenoble

JAPRO est une opération conçue, animée et financée par la fondation 
Jeunesse Avenir Entreprise avec le soutien de nombreux partenaires : 
organismes institutionnels, professionnels, interprofessionnels et consulaires. 

académie
Lyon

Votre coordonnateur JAPRO local :

Lyon (siège)
60, avenue Mermoz
69372 Lyon cedex 08
Tél. 04 78 77 07 60 • Fax 04 78 77 07 66
lyon@fondation-jae.org
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