EN MISSION POUR VOUS, POUR MOI
Axe 3 – Renforcer la cohésion sociale, favoriser l’inclusion sociale et lutter contre les
discriminations
Sous-mesure 322 – Lutter contre le décrochage et l’abandon scolaire précoce

ORGANISME
GIP FCIP de Créteil pour la
DSDEN 94

DURÉE
Du 4/11/2013
Au 30/06/14
Soit 8 mois

BUDGET
Total prévisionnel :
127 681,35€
Cofinancement FSE :
55 199,13 €
43%

CONTACT
Benoit VILLARD
Conseiller technique
departemental mlds
benoit.villard@ac-creteil.fr

CONTEXTE
Chaque année il est constaté que 140
000 jeunes quittent le système scolaire
sans diplôme et sans certification. Ils-elles
se retrouvent sans solution d’insertion et
risquent une errance. Ces jeunes sont
démunis-es et ne possèdent pas un
réseau familial d’aide pour les
accompagner dans leur projet. Ils-elles
ont besoin d’un accompagnement
spécifique pour construire leur projet
personnel et professionnel et leur donner
l’accès à la formation.
La mission de Service Civique en
alternance apparaît comme un
dispositif permettant de raccrocher
ces jeunes à une formation au sein
d’un établissement scolaire.
A cette occasion, des formations
complémentaires adaptées à chaque
jeune pourront être financées par le FSE :
BAFA, BNSSA, préparation bac,
préparation concours de la santé et du
social, certification de navigation internet
ateliers de confiance en soi, B2I, Certificat
de formation de gestion d’association et
permis de conduire .

OBJECTIFS
-Acquérir
des
compétences
professionnelles.
-Obtenir un diplôme de niveau IV.
-Concrétiser son projet professionnel

RÉSULTATS ATTENDUS
- 100% des participants signent un
Service Civique
- 70 % des participant-e-s assurent
correctement leur service civique
- 20 élèves inscrits à la formation BAFA
- 17 jeunes obtiennent leur bac
- 17 jeunes s’inscrivent à des formations
post bac
- 20 élèves s’inscrivent à des formations
qualifiantes (école d’aide soignante,
formation en alternance, formation région,
retour en formation initiale)

PARTENARIATS
Agence Service Civique
MLDS

PRODUCTION
Livret de compétences
PUBLIC CONCERNÉ
25 Jeunes ayant échoué au baccalauréat Film sur le parcours réalisé par les
jeunes
général.
30 Jeunes en rupture de cycle scolaire,
sans projet professionnel ou souhaitant
préparer des concours des métiers de la
santé

