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Fiche PP 5

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

ANTICIPER LES PARCOURS D'INSERTION
PROFESSIONNELLE DES JEUNES
(16-25 ans)
Objectifs
De nombreux établissements qui accueillent des jeunes de plus de 16 ans
mènent avec eux un travail éducatif et de socialisation. A un moment, la
question de l'orientation professionnelle ou le besoin de "travailler, faire
quelque chose , n'importe quoi" deviendra centrale pour le jeune.
Un parcours peut se préparer et s'anticiper de longue date, en amenant
progressivement les bons arguments auprès des jeunes, ou en proposant
une diversité d'opportunités qui pourront devenir des solutions. Faire des
choix est une situation difficile et d'autant plus si les éléments sont
méconnus ou font l'objet de fausses représentations.
Cette formation a pour objectif d'initier à la logique de parcours
d'insertion professionnelle et aux dispositifs y afférents. (Cette formation
n'abordera pas en détail les dispositifs spéficiques d'insertion
professionnelle destinés aux personnes en situation de handicap).
Préparer les jeunes ( 16-25 ans) à entrer dans une démarche de parcours
d'insertion professionnelle ou d'engagement civique
Identifier les dispositifs destinés à faciliter l'insertion professionnelle des
jeunes (16-25 ans) ou l'engagement civique
/solutions" pour les jeunes accompagnés

Programme
Politiques d'insertion professionnelle des jeunes: quelles opportunités
pour les jeunes (16-25 ans)?
- Zoom sur les politiques d'insertion les acteurs régionaux et locaux
- Anticiper la transition entre le système scolaire et l'emploi
- Le droit à l'accompagnement vers l'emploi : dispositifs et acteurs
- Les objectifs et avantages des dispositifs: garantie jeunes, PACE, les
Missions locales
L'engagement au service des autres, dans le cadre d'un service civique :
un dispositif pour tous les jeunes
- Connaitre le dispositif du service civique du côté du recruteur et du candidat
: modalités pratiques, avantages pour les jeunes
- En quoi ce dispositif peut-il contribuer au parcours des jeunes ?
Des parcours vers l'emploi et l'autonomie
- Décomposer un parcours en logique d'étapes : "les 7 étapes"
- Déterminer son rôle d'appui par rapport aux premières étapes
- La première étape de parcours : objectif, méthodes et outils

Date(s) :
27 avril 2017

Lieu :
76, avenue du Neuhof - 67100
Strasbourg

Durée :
1 jour
7h

Tarif adhérents :

Public :
Chef de service, Educateur,
Responsable de projet, Responsable
pédagogique, animateur,
accompagnateur de jeunes, ou toute
personne en contact avec des
jeunes de plus de 16 ans et amener à
les informer.

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et
méthodologiques
Partage d'expérience et de bonnes
pratiques
Etudes de cas et mises en situations
Evaluation de satisfaction et des
acquis

Intervenante :
Catherine HUMBERT,
directrice de l'URIOPSS
Alsace, ex consultanteformatrice sur les questions
relatives à l'accompagnement
vers l'emploi ou la formation
des jeunes 16-25 ans

