
UNE DÉMARCHE
INNNOVANTE
D’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES

6  Développer une cohésion des groupes des jeunes concernés : suivi et intervention au niveau 
du collectif. Tout est mis en œuvre pour la réussite du projet d’insertion et de formation : 
une dynamique de groupe compte au moins autant que l’engagement individuel de chaque 
jeune.

1  Mener un accompagnement social des jeunes pendant tout le processus de formation 
jusqu’à la signature d’un CDD ou d’un CDI : repérage et évaluation des problématiques du 
jeune, actions sur la situation globale du jeune (social, éducatif, santé…). 

2
3 Développer un suivi éducatif de chaque jeune selon sa situation personnelle et sociale, avec 

une prise en charge et un accompagnement des difficultés du jeune pour la réussite du 
projet d’insertion professionnelle. 

4
5  Organiser un projet d’éducation par le sport avec les jeunes individuellement et collectivement 

tout au long du processus. Le sport permet de développer toutes les compétences sociales, 
ce qui en fait un complément nécessaire et constructif à l’action de formation.

Développer les relations avec la famille et mettre en œuvre des collaborations avec les 
autres professionnels qui suivent le jeune comme : éducateurs justice, les clubs sportifs etc.

Mettre en oeuvre pour tous les jeunes un module de préparation ou un SAS de remobilisation 
(Trempl’1): travail sur le savoir être, sur les codes de l’entreprise, les bases pour un processus 
d’insertion pro réussi: 2 à 4 semaines selon besoins

Un programme innovant et ambitieux pour et avec le jeune

• Stopper la logique de l’échec et 
aider à se reconstruire

• Préparer le physique et le 
mental grâce à l’activité sportive

• Accompagner et soutenir

• Permettre de mieux vivre en 
société

• Aider à se projeter vers l’avenir

• Accompagner vers
l’employabilité

• Remobilisation, valorisation

• Bilan de compétences

• Découverte du monde 
professionnel et de l’entreprise

• Construction du projet 
professionnel

• Gestion des problématiques 
sociales et personnelles

• Intégration dans parcours 
d’insertion professionnelle ou 
de formation

• Séjour de rupture et ouverture 
culturelle

DES OBJECTIFS DES ACTIONS

INSERTION FORMATION RENCONTRES SOLIDARITÉ


