en 2017 ...

47 régions
CJS
dans

10
près de

600

Nouvelles CJS 2017

coopérants

Renouvellement

13 par CJS
		

en moyenne

297

garçons

297
filles

SAISON

2017

près de

233 000 € HT

de chiffre d’affaires

de toutes les CJS

5 000 € HT

par CJS

215 €

de rémunération
nette moyenne par coopérants

Nous ContactER
www.cjs-france.coop
cjs@cooperer.coop

07 69 27 81 45

cjs.france
CJS_France

Ce projet lauréat de l’iniative présidentielle “ La France s’engage ” est soutenu par le Fonds d’expérimentation
pour la jeunesse mis en œuvre par le Ministère chargé de la jeunesse.

LES COOpérants

et la CJS

La CJS une expérience
de l’entreprise et de
l’entrepreneuriat

(cité par plus de
50 % des coopérants)

À l’issue de la CJS,

88 %

des jeunes estiment connaître le
fonctionnement d’une entreprise

Résultat de l’enquête par
questionnaire menée auprès
des coopérants en fin d’été.

Tout
à fait

Objectifs : mieux connaître
leurs motivations et les
impacts de l’expérience
CJS selon eux.

d’accord

60 %

plutôt

50 %

d’accord

Confiance
en soi

pas
trop

d’accord

d’accord

se sentir capable d’y travailler

78 %
Compréhension
du monde
du travail

40 %

pas
du tout

84 %

Nombreux
apprentissages

30 %

364 jeunes ont répondu
sur les 594 coopérants,
soit 60 % de participation.
Quelles motivations
pour rejoindre
une CJS ?

La CJS un atout
pour renforcer
ses compétences

La CJS,
de multiples
impacts pour
les jeunes

10 %

Expérience
de création
d’entreprise

Avoir une expérience professionnelle

64 %

Sensibilisation
à l’ESS

Fonctionnement
de groupe

Avoir une occupation pour l’été

57 %

Gagner de l’argent

46 %

Initiatives
et nouveaux
projets

Participer à un projet de groupe

22 %

80 %

La CJS,
une
expérience des jeunes savent
mieux ce dont ils
qui change sont capables
les regards

90 %

76 %

des jeunes
pensent que les
adultes ont un
autre regard sur
eux suite à la CJS

des jeunes ont un
regard plus positif
sur les adultes

LA CJS,
une
aventure
collective

88 %

74 %

des jeunes
considèrent
que le projet
les a rendus
plus tolérants
et respectueux

90%
des jeunes sont fiers
de leur expérience
au sein de la CJS

88%
des jeunes sont satisfaits
de leur expérience
au sein de la CJS

Orientation
professionnelle

des jeunes
ont apprécié
travailler en
groupe

41 %

projettent de créer une
entreprise plus tard

20 %

Rencontres
et réseaux

connaissent le parcours de
la création d’entreprise

La CJS une découverte de l’ESS
et de l’entrepreneuriat coopératif

71 %

des coopérants disent connaître
et adhérer aux principes coopératifs

68 %

à ceux de l’économie sociale et solidaire

