JOB SHADOW DAY 2019
Le JOB SHADOW DAY permet aux élèves, à partir de 16 ans d’accompagner un/une dirigeant(e)
d’entreprise ou son/sa représentant(e) pendant une journée. En participant activement à une journée
ordinaire de l’entreprise les participants recueillent d’importantes impressions de la vie professionnelle.
Les expériences réalisées, se distinguent fondamentalement d’une visite d’entreprise. En effet lors du
JOB SHADOW DAY, les élèves peuvent observer un/une dirigeant(e) accomplir les tâches régulières
liées à son poste et ainsi avoir un aperçu de ce que certaines professions impliquent.
Le projet est une initiative commune de « FEDIL – The Voice of Luxembourg’s Industry » et de l’asbl Jonk
Entrepreneuren Luxembourg avec la participation de la Chambre des Métiers et de la Chambre de
Commerce.
Le « JOB SHADOW DAY » se déroulera dans la semaine du 1er au 5 avril 2019 et offre la possibilité aux
jeunes d’échanger, le temps d’une journée, le banc d’école pour une immersion dans le monde du
travail.

Le « JOB SHADOW DAY » a pour but de transmettre :








l’importance d’une éducation scolaire pertinente ;
les exigences nécessaires pour atteindre des objectifs et le succès dans la vie professionnelle ;
les profils et les compétences requis sur le marché du travail ;
des informations importantes sur différentes possibilités de carrière ;
les responsabilités d’un/une dirigeant(e) d’entreprise
l’envie d’entreprendre;
la signification et l’importance du travail d’équipe.

Comment participer ?
Les élèves doivent tout d’abord s’inscrire en tant que candidat sur le lien suivant :
https://jonk-entrepreneuren.lu/event/job-shadow-day-2019/
Les élèves doivent ensuite constituer un dossier de candidature qui comprend :
- un Curriculum Vitae ;
- une lettre de motivation concise précisant les secteurs ou les professions intéressant l’élève
(exemples : secteur financier, secteur juridique, photographe, architecte, etc )
- une lettre de soutien formulée par la direction de leur lycée ou par le régent.
Le dossier peut, soit être téléchargé sur le site en même temps que l’inscription, soit envoyé par courrier
ou email pour le 31 janvier 2019 au plus tard à :
Jonk Entrepreneuren Luxembourg asbl c/o Claudia da Silva
B.P. 3056 – L-1030 Luxembourg
E-mail : dasilva@jel.lu
Courant février 2019, la direction du lycée sera informée des candidatures retenues et les élèves
recevront une confirmation de participation au « Job Shadow Day ».
Nous restons à votre disposition pour toute question ou suggestion éventuelle.

Claudia da Silva – Coordinatrice Job Shadow Day
Email : dasilva@jel.lu
Tél : 26 11 01 - 22 / 691 840 669

JOB SHADOW DAY 2019
The JOB SHADOW DAY allows students, from age 16 on, to shadow a business leader (e.g. CEO, CFO,
…) or his/her deputy for one day and actively participate in a normal working day of a company and
thus have tangible impressions of the business world. This experience differs from a regular company
visit, as during the JOB SHADOW DAY, the students get to observe a leader actually performing the
regular duties of his occupation and are given the opportunity to see first-hand what requirements are
necessary to pursue certain careers.
This project is a shared initiative from the “FEDIL – The Voice of Luxembourg’s Industry” and Jonk
Entrepreneuren Luxembourg asbl, with the support of the Chamber of Skilled Trades and Crafts
(Chambre des métiers - CDM) and the Chamber of Commerce (Chambre de Commerce - CDC).
The “Job Shadow Day” takes place between April 1st and April 5th 2019 and will allow students to
exchange their school desks for a working place for one day.

During the “JOB SHADOW DAY” students learn about:







the importance of a relevant academic background;
the requirements for pursuing a successful professional career;
important information about different career possibilities;
the responsibility of a business leader;
entrepreneurship;
the meaning and importance of teamwork within a company.

How to participate?
Students must register as applicants on our website:
https://jonk-entrepreneuren.lu/event/job-shadow-day-2019/
Furthermore, students must send the following application documents:
- a curriculum vitae;
- a concise cover letter outlining the professional sectors and/or careers coveted (i.e.: financial
sector, legal sector, photographer, architect, etc)
- a support letter from their school administration or head teacher.
Application documents can be uploaded on our website when filling out the form or sent by post/e-mail,
until no later than January 31st 2019, at the following address:
Jonk Entrepreneuren Luxembourg asbl c/o Claudia da Silva
B.P. 3056 – L-1030 Luxembourg
E-mail : dasilva@jel.lu
In February 2019, we will inform the school administration of successful applications. The students will
also receive an e-mail confirming their participation in the Job Shadow Day.
Feel free to contact us for further information.

Claudia da Silva – Job Shadow Day Coordinator
Email : dasilva@jel.lu
Tél : 26 11 01 - 22 / 691 840 669

