
NOUS SOMMES L’AVENIR ! 

 

Sur les bancs de l’école 

L’emploi des jeunes est très important pour notre société, parce que les jeunes sont l’avenir. 

Mais les choses ne sont pas aussi simples qu’il y paraît. De nombreux jeunes sont sans travail 

parce qu’ils n’ont jamais appris à en trouver par eux-mêmes. Il faut encourager les jeunes à 

trouver un emploi. Nous devons tout faire pour aider cette génération, car beaucoup d’entre 

eux manquent de confiance, ne savent pas par où commencer. Il faut le leur apprendre sur les 

bancs de l’école, leur apprendre comment aborder le marché du travail en leur faisant rédiger 

un CV ou une lettre de candidature et leur montrer comment aborder une entreprise pour 

obtenir un emploi. 

Organisations  

De nombreuses organisations offrent aux jeunes la possibilité d’apprendre comment trouver un 

emploi. Citons “Youca (nouveau nom du zuiddag)”, “Young talent in Action”, etc.…Pour que les 

jeunes puissent y participer, il faut aussi que ces initiatives soient organisées par les jeunes. De 

nombreuses écoles n’ont encore jamais participé à ce genre d’initiatives ; il est donc important 

d’en informer toutes les écoles.  

Acquérir de l’expérience 

Les étudiants doivent apprendre à connaître le monde des entreprises. Pour cela, ils peuvent 

faire des stages et participer à des leçons pratiques correspondant à leur orientation. La plupart 

des employeurs veulent des jeunes expérimentés de sorte que les étudiants qui n’ont jamais 

travaillé n’ont pas l’occasion de faire leur preuve, de montrer qui ils sont et ce qu’ils ont dans le 

ventre. Ils abandonnent alors la recherche d’emploi. C’est pourquoi il faut des entreprises qui 

sont prêtes à accueillir des jeunes pour le permettre d’acquérir une première expérience.  

L’avenir 

Il faut accorder beaucoup plus d’attention aux jeunes. Les jeunes d’aujourd’hui peuvent 

signifier beaucoup pour l’avenir. Ils sont les ministres, les enseignants, les bourgmestres, etc. de 

demain.  

 

- Salma Mazid DA Vinci Campus Ronse 


