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Découvrir l’entreprise
L’entreprise, peut-être votre futur employeur de demain. Que ce
soit pour un stage, un contrat d’insertion ou un premier emploi, il
vous faudra vous renseigner au préalable sur le fonctionnement de
celle-ci. Quelle sera ma place, quelles seront mes missions, à qui
dois-je m’adresser, quels sont mes droits et mes devoirs ? … tout
pour démarrer du bon pied.

Adresses
Découvrir l’entreprise avec l’Université de La Réunion (réservé aux étudiants)
POLE DE L’ENTREPRENARIAT ETUDIANT DE LA
REUNION - P2ER
Université de La Réunion
15 Avenue René Cassin
97490 Sainte-Clotilde Moufia
Tél : 02 62 93 83 41
Web : http://p2er.univ-reunion.fr/
Courriel : pepite.p2er@univ-reunion.com

POLE DE L’ENTREPRENARIAT ETUDIANT DE LA
REUNION - P2ER
Université de La Réunion
Avenue du Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tél : 02 62 57 95 63
Web : http://p2er.univ-reunion.fr/
Courriel : pepite.p2er@univ-reunion.com

JUNIOR UNIV’R
Pôle de l’entreprenariat étudiant de La Réunion - P2er
15 Avenue René Cassin
97490 Sainte-Clotilde Moufia
Tél : 02 62 93 83 41
Web : http://p2er.univ-reunion.fr/accompagnement/junior-univr/
Courriel : contact@juniorunivr.fr
« Fondée en 2012 par des étudiants de l’Université de La Réunion, la Junior Univ'R est une association professionnelle
à but non lucratif et dont la vocation est d'offrir à l'ensemble des étudiants de l'Université de la Réunion l'opportunité de
mettre en pratique et de compléter leurs acquis théoriques via la réalisation de missions rémunérées pour des
entreprises. » Source : P2ER

CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter
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Découvrir quelques métiers avec French Curriculum
FRENCH CURRICULUM
26 Rue Marius et Ary Leblond
97410 Saint-Pierre
Tél : 02 62 35 43 18 / 06 92 48 34 12
Fax : 02 62 35 43 18
Web : http://www.french-curriculum.com/website/ (rubrique « nos formations » > « formation continue »)
Courriel : contact@frenchcurriculum.com
-découverte des métiers : électricité, plomberie, soudure, transport, hôtellerie, caissier, manutentionnaire, employé de
libre-service

Plus d’infos
« C’est quoi une entreprise ? » – MEDEF
Document PDF : http://medef-reunion.com/ecole-entreprise/cest-quoi-une-entreprise
Vidéo Youtube ; durée 2 minutes : https://www.youtube.com/watch?v=ndtHS0rWoqU
Chaque année à lieu « la semaine Ecole-Entreprise » permettant aux collégiens, lycéens, enseignants de découvrir
l’entreprise à travers des conférences, quizz, concours, visites …
Web (article sur la semaine Ecole-Entreprise 2016) : https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-dela-reunion/article-dactualite/news/detail/News/la-semaine-ecole-entreprise-a-la-reunion-du-21-au-25-novembre2016.html
Contacts du référent académique : 02 62 48 12 13 / ecoleentreprise@ac-reunion.fr
Pensez aux stages de découverte, vous vivrez au rythme de l’entreprise en y découvrant les différents métiers, le
fonctionnement de la structure etc. Tout bénef !
Renseignez-vous auprès de votre structure : établissement scolaire, conseiller Mission Locale, BAIP pour les étudiants
universitaires, etc…

Fiche Actuel CRIJ Réunion n°1.82 « Trouver un stage en entreprise »
Fiche Actuel CRIJ Réunion n°3.22 « Droits et obligations du salarié »
Fiche Actuel CRIJ Réunion n°3.5 « Créer ou reprendre une entreprise »

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent
échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le
cas échéant. Reproduction interdite ©
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