Association pour l’Education Cognitive et le Développement
FICHE ACTION

Plateforme d’Insertion – P.J.J
Organisme
NOM de la Structure : A.E.C.D. Marseille - 56 avenue des Chutes Lavie – 13004 Marseille
( : 04.91.642.643
! : 04.91.642.651
E-Mail : sophie.rozier-joubert@aecd-intranet.fr
Personne à contacter : Sophie ROZIER-JOUBERT – Coordinatrice
Public concerné
Public : Jeunes en situation d’exclusion et de rupture, âgés de 16 à 26 ans non révolus rencontrant des difficultés d’ordre social
et/ou d’adaptabilité sur les dispositifs de droit commun
- Sous main de Justice,
- Connus des partenaires de la Prévention,
AEMO, SPIP, EPI, ASE,…
- Inscrits dans le cadre du programme CIVIS
Orientés par la Mission Locale, par les éducateurs, la P.J.J. ou l’administration pénitentiaire bénéficiant d’un accompagnement
social ou éducatif

Objectifs de l’action
Permettre à des jeunes dont les difficultés personnelles, sociales et comportementales représentent un barrage à leur
intégration sur une action de formation classique :
- de dépasser leurs difficultés affectives, sociales et économiques et retrouver dynamisme et confiance en soi
- de réenclencher le processus d’insertion sociale en s’inscrivant dans un projet à réaliser collectivement (collaboration, partage)
- de mettre en place et/ou réactualiser les opérations intellectuelles favorisant l’insertion sociale et professionnelle
- de s’engager dans une démarche de «construction de projet » capable de développer la motivation et de freiner ou d’éliminer
l’apparition des comportements déviants

Contenu pédagogique de l’action
Parcours individualisés
Modules techniques spécifiques et Projets Collectifs :
- Plateforme de formation technique et de loisirs de l’Estaque : réhabilitation et aménagement « développement durable » du
site de l’Estaque (menuiserie, plomberie, électricité, panneau solaire, toilettes sèches)
- Activités sportives / Développement durable et Citoyenneté
- Projets collectifs: Chantier de coopération international au Sénégal, organisation de courts séjours en collectivité
Modules Communs sous forme d’ateliers collectifs :
- Atelier Expression écrite et Communication orale
- Atelier Mathématiques
- Atelier Raisonnement Logique
- Atelier Communiquer, Vivre ensemble et Agir en Citoyen
- Atelier informatique et usage des Techniques Informatiques de Communication
Modules Spécifiques, optionnels et individualisés selon typologie du public et besoins repérés :
- Accompagnement social individualisé
- Redynamisation cognitive (troubles de l’apprentissage)
- Découverte des métiers et immersion en entreprise / Techniques de Recherches d’Emploi
Supports extérieurs utilisés : SEDOP (Sce Orientation professionnelle), UCPA (Sport), Piscine Vallier, …
Mode de validation : attestation de stage - contrat pédagogique - synthèses
attestation de validation officielle (CFG, DELF, DALF, …) - certificat de navigation Internet
Fonctionnement en Entrées et Sorties permanentes
Stage à temps plein 35 heures/semaine – En moyenne étape de 441h
Statut : Stagiaire de la formation professionnelle rémunéré

Conditions d’accès
-

Inscription à information collective auprès du prescripteur (Mission Locale)
Présentation de la fiche de liaison prescription MLM lors de l’information collective au Centre de Formation
Entretien individuel avec la référente de l’action afin de vérifier les motivations et préparer le dossier administratif
Positionnement Français et Mathématiques afin de vérifier le niveau et organiser l’insertion du jeune dans un groupe de niveau

Renseignements divers
- Possibilité de prendre le repas sur place
- Accèssibilité : Métro : 5 avenues ou St-Just / Bus n° 81 – Arrêt : Pardigon

