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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Action AFIJ pour l’Emploi 

des Etudiants et jeunes diplômés Handicapés 

en Bourgogne 

 

L’AFIJ, Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés, est née en 

1994 de la volonté de l’ensemble des organisations étudiantes représentatives et des mutuelles 

étudiantes d’apporter des solutions concrètes aux problèmes de l’insertion professionnelle des jeunes 

issus de l’enseignement supérieur. 

Elle a pour finalité de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants et des jeunes sortants de 

l’enseignement supérieur, diplômés ou non, en les préparant à l’accès à l’emploi. L’AFIJ les accompagne 

gratuitement tout au long de leur recherche de manière collective : centre de documentation Emploi, 

formations aux stratégies de recherche d’emploi, Rencontres entre jeunes et recruteurs, diffusion 

d’offres de recruteurs sur le site Internet : www.afij.org, l’adresse emploi des jeunes diplômés.  

L’AFIJ assure un accompagnement individuel dans le cadre d’actions ciblées sur des publics 

en difficulté d’insertion professionnelle. Ainsi, en complément de ses services ouverts à tous, l’AFIJ 

a développé des actions complémentaires spécifiques notamment pour les étudiants et jeunes diplômés 

handicapés qui rencontrent des difficultés particulières dans leur accès à une première expérience 

professionnelle. 

Dans le cadre des Actions pour l’Emploi des Etudiants Handicapés soutenues par l’AGEFIPH,  

l’AFIJ Bourgogne propose ses services aux étudiants et jeunes diplômés handicapés de la 

région afin de : 

- développer leurs expériences professionnelles (stages, jobs),  

- préparer leur insertion professionnelle à l’issue de leurs études, 

- envisager une autre voie de formation. 

Les chargés de mission de l’AFIJ réalisent des accompagnements individuels et rencontrent 

régulièrement les étudiants et les jeunes diplômés handicapés qui souhaitent s’inscrire dans l’action.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Isabelle FAULIN 

- Par téléphone au 03 80 48 61 10 ou par mail : dijon@afij.org  

- Vous rendre à l’AFIJ Dijon, 17 rue Paul Cabet (Horaires d’ouverture au public : Lundi au jeudi de 9h à 

12h30 et 13h30 à 17h30) 


