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Bonjour à tous, 
LaLa Junior a été très acve ces derniers temps. Comme vous avez 
pu le voir sur les réseaux sociaux, nous avons enfin pu repasser le 
label de Junior Entreprise. Je ens donc encore à remercier toutes 
les personnes qui ont contribué à ce succès durant ces deux der-
nières années, sans eux, nous n’en serions pas là. Nous allons 
tout faire pour connuer à pérenniser, du mieux possible, la 
structure lors des prochains mois. 
Par ailleurs, au niveau des études, nous avons signé durant l’été 
un contrat avec le département du Var en partenariat avec 
ERASMUS pour une applicaon mobile. Cee étude représentera 
une grosse part de notre chiffre d’affaires annuel. Nous allons 
donc devoir sasfaire au mieux notre client qui aend le livrable 
pour début novembre. Pour ce qui est des autres études nous 
avons fini quasiment toutes les études du mandat précèdent et 
nous lannous lançons actuellement à la recherche de nouveau prospect. 
Nous avons aussi lors de ces derniers jours procédé à l’achat 
d’une imprimante laser. Cet achat était nécessaire, car notre im-
primante ne marchait plus depuis plusieurs mois et nous ulisions 
donc l’imprimante mise à la disposion des professeurs de l’ISEN. 
Cet achat va donc nous permere d’être plus autonomes. 
Enfin, lors du CRA qui a eu lieu à Marseille, nous avons fait la 
connaissance de la présidente de la Junior Riviera Conseil située 
à Nice. Elle souhaitait nous rencontrer afin de parler d’un futur 
potenel partenariat entre nos deux juniors. Le but de ce parte-
nariat serait de mélanger nos domaines compétences qui sont 
complémentaires (le markeng et l’ingénierie), dans le but d’of-
frir des prestaons plus larges et ainsi être plus aracfs. Nous 
allonsallons donc nous rencontrer dans les prochains jours afin de dis-
cuter de ce partenariat.   
Je vous endrai au courant de ce partenariat lors de la prochaine 
newsleer. D’ici là, je vous souhaite à tous une bonne connua-
on.

           BOIX Maxime 
           Président 
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Arcle

Nous avons l’honneur de vous présenter le mandat 
2017-2018. Toute l’équipe de la Junior Isen Toulon est 
très movée pour connuer sur sa lancée. En effet cee 
année commence par la récupéraon du tre de junior 
entreprise, de quoi enthousiamer tous les membres.



Yann LEFEVRE

Chargé Communicaon

Présente-toi !

Bonjour, moi c'est Yann, j'ai 18 ans et cee année est ma première 
à l'ISEN. Je suis un mordu d'informaque et de nouvelles technolo-
gies, c'est donc naturellement que j'ai choisi l'école dans son cycle 
informaque et réseaux. 

Que fais-tu à la Junior ?

QuelquesQuelques semaines après ma rentrée, j'ai été recruté par la Junior 
en tant que chargé de communicaon, désirant avant tout décou-
vrir le monde de l'entreprise et mere à profit mes connaissances. 
Depuis mon intégraon tout se passe bien, je travail en équipe 
avec le reste du pôle communicaon, principalement sur la pare 
visible de la Junior: créaon d'affiches, de plaquees .. Le tout 
étant desné au grand publique, il faut être appliqué et imaginaf 
car l'imacar l'image de la Junior en dépend. 

Que penses-tu apporter à la Junior ?

Selon moi, mon profil vient compléter celui du reste du pôle com-
municaon, mon intérêt pour l'informaque me permet d'être effi-
cace dans les tâches qui me sont confiées mais aussi de partager 
mes connaissances avec le reste de l'équipe. De plus, mon point de 
vu, couplé aux autres points de vu du pôle communicaon, permet 
d'obtenir de très bons résultats : chacun apporte sa pierre à l'édi-
fice et le rendu semble convenir à tous ! 

Qu’aimerais-tu faire plus tard ?

Quoi qu'il en soit, mon expérience à la Junior m'a déjà beaucoup 
apprit sur l'entreprise et sur le travail en équipe. Je suis sûr qu'elle 
peut encore m’appendre énormément. Souhaitant, à la fin de mes 
études, être employé en tant que chef de projet web, je vois cee 
expérience au sein de l'équipe de la Junior comme un plus sur mon 
CV et comme un avant goût de ma vie future.

Interview



Études



Un professeur déjeune à la canne quand un étudiant 
vient s'asseoir en face de lui. Le professeur lui dit :
- Un oiseau et un cochon ne déjeunent pas ensemble !
-Eh-Eh bien, je m'envole, lui répond l'étudiant. Le profes-
seur est vert de rage. Il décide de lui coller un zéro pour 
le contrôle de la semaine prochaine, mais l'étudiant 
répond parfaitement à toutes les quesons. Alors le 
professeur lui pose un pet problème :
- Tu es dans la rue et tu trouves deux sacs. L'un conent 
des billets de banque et l'autre de l'intelligence. Lequel 
choisis-tu ?
- Le sac remplit de billets, répond l'étudiant.
- Moi, à ta place, j'aurais choisi l'intelligence !
- Les gens prennent toujours ce qu'ils n'ont pas, lui 
répond l'étudiant
LeLe professeur étouffe sa rage, prend sa copie et lui ins-
crit "CONNARD".
L'étudiant prend sa copie, va s'asseoir et, au bout de 
quelques minutes, revient : 
- Monsieur, lui dit-il, vous avez signé mais vous avez 
oublié de me mere une note...

L’élève et le professeur


