Devenez membre du Comité Junior de l’AFE !
L’année 2014 marque le départ d’une nouvelle aventure pour l’AFE, avec la création du Comité Junior de l’AFE (CJA).
Le CJA rassemble tous les jeunes de moins de 30 ans appartenant ou se destinant au monde de la lumière. Il a pour
vocation de dynamiser, fédérer, orienter et accompagner les futurs talents de la lumière. Etre membre du CJA, c’est
aussi être membre à part entière de l’AFE et avoir accès à tous ses services.

-

Pour qui ?

Pour tous les étudiants concernés par la lumière, quel que soit leur
parcours.
Pour tous les jeunes actifs de moins de 30 ans qui ont ou auront un
lien avec le domaine professionnel de la lumière et qui s’inscrivent à
titre personnel à l’AFE.
-

Ses missions

Aider à l’orientation des jeunes dans les domaines de l’éclairage et
de la lumière et favoriser leur insertion professionnelle.

Pourquoi devenir membre du CJA?
Si vous ne connaissiez pas l’AFE, nous
vous proposons de découvrir
l’association gratuitement pendant
un an.
En devenant membre du CJA, vous
devenez également adhérent à part
entière de l’AFE et avez accès à tous
les avantages :
-

Brèves de l’AFE : revue
bimensuelle de l’actualité de
la lumière et de l’éclairage

-

Base documentaire de l’AFE :
guides techniques, fiches,
annuaire, conférences …

-

Un réseau d’experts et une
entraide professionnelle et
dynamique

-

Tarifs préférentiels sur les
guides et recommandations
de l’AFE

Accompagner les étudiants et les jeunes actifs dans leurs projets.
Produire des documents inédits apportant de nouveaux points de
vue sur la lumière.
Réunir et fédérer les jeunes talents de la lumière.
-

Ses outils

Guide des établissements d’enseignement et formations.
Fiches métiers.
Rencontres interprofessionnelles, avec les étudiants, …
Annuaire (juniors et professionnels).
Evénements régionaux et nationaux.
Site web et blog de l’AFE. Réseaux sociaux.

Pour vous inscrire, c’est simple !

Pour tout renseignement, vous pouvez
nous envoyer un mail à juniors@afeeclairage.fr

Envoyez-nous un mail à juniors@afe-eclairage.fr avec vos coordonnées complètes.

Une question ?
Pour toute question relative au Comité Junior de l’AFE, adressez-nous un mail à juniors@afe-eclairage.fr .

Rendez-vous sur le blog de l’AFE http://blog.afe-eclairage.fr/ , sur Facebook et suivez-nous sur Twitter :
@AFEclairage

Rejoignez-nous sur

