Deux lieux d’accueil :
Marseille

56, Avenue des Chutes Lavie - 13004 MARSEILLE
Accessibilité : Bus ligne n° 81, Arrêt : Pardigon
Contact :
 Sophie ROZIER JOUBERT
Tel : 04 91 64 26 43
Coordinatrice
Mail : sophie.rozier-joubert@aecd-intranet.fr
 Nathalie DELGADO
Assistante administrative
Mail : nathalie.delgado@aecd-intranet.fr

ETAPS Convention Justice
Plateforme Insertion - Marseille
Mission Jeunes et Entraide - Marignane

Tel : 04 91 64 26 43

Marignane

1, Impasse de la Piste - 13700 MARIGNANE
Accessibilité : Bus ligne n° 56, Arrêt : Le Gabian
Contact :
 Sonia TSATSAS
Tel : 04 42 88 05 24
Coordinatrice / Responsable de site
Mail : sonia.tsatsas@aecd-intranet.fr
 Anissa HIMEUR
Tel : 04 42 88 05 24
Coordinatrice / Référente PJJ
Mail : anissa.himeur@aecd-intranet.fr

Association pour l’Education Cognitive
et le Développement

PRESENTATION DU DISPOSITIF

Durée : Prescription minimale de 441 heures, renouvelable.
 La durée totale du parcours du stagiaire est déterminée en fonction des
objectifs à atteindre par le stagiaire.

Les Objectifs Généraux :
Permettre à des jeunes âgés de 16 à 26 ans, prioritairement des jeunes âgés de
16 à 21 ans dont 50% sont sous-main de justice, en situation d’exclusion et
de rupture de :
 se restructurer
 développer et mettre en œuvre un projet de vie
 pouvoir se projeter dans le futur comme acteur de leurs propres
processus d’insertion sociale et professionnelle
 poser les jalons d’une insertion future

Rémunération : Une rémunération des stagiaires est possible selon le statut
 Une fiche sur les conditions de rémunération est remise lors du premier
accueil en entretien individuel

ETAPS Convention Justice

Les Objectifs Spécifiques :
 Retrouver dynamisme et confiance en soi pour s’engager dans une
démarche d’insertion socioprofessionnelle efficace.
 Etablir un bilan personnel et professionnel : acquis, capacités, points
forts, points faibles, motivation, apprentissages à réaliser.
 Adopter des attitudes cognitives efficientes favorisant l’insertion
socioprofessionnelle : acquérir une méthode pour s’auto-évaluer,
savoir mettre en place une stratégie et planifier une action selon une
procédure précise.
 Réguler son comportement : prendre conscience de son propre
fonctionnement et adapter son comportement aux diverses situations
rencontrées.
 Etre capable de mettre en place et d’utiliser des stratégies
d’apprentissage efficaces et transférables à des contenus
socioprofessionnels.
 Explorer et valider des pistes professionnelles par des périodes de
stages en entreprise et des enquêtes professionnelles.
Public ciblé :
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 et étant :
- Sous-main de Justice,
- Connus des partenaires de la Prévention, UEMO, SPIP, EPI, ASE,…
- Inscrits dans le cadre du programme CIVIS
 Jeunes Orientés par la Mission Locale, par les éducateurs, la P.J.J. ou
l’administration pénitentiaire bénéficiant d’un accompagnement social ou
éducatif

Modalités d’accueil :
- Entretien individuel avec la référente de l’action afin de vérifier les motivations
et préparer le dossier administratif
- Entretien tripartite avec la référente de l’action et le référent-prescripteur afin
de déterminer les objectifs à atteindre et les engagements à tenir
- Positionnement en connaissances générales afin de vérifier le niveau et
d’organiser l’insertion du jeune dans un groupe.
Modalités pédagogiques :
 Individualisation du parcours,
 Ateliers collectifs généraux et techniques,
 Entretiens individuels entretiens tripartites
 Sorties culturelles, activités sportives, Courts séjours,
Contenus pédagogiques:
 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 internationale au Sénégal,
organisation de courts séjours en collectivité
 Modules généraux sous forme d’ateliers collectifs :
- Atelier d’expression écrite et communication orale
- Atelier de Raisonnement Logique / Mathématiques
- Atelier Communiquer, Vivre ensemble et Agir en Citoyen
- Atelier informatique et usage des TIC / TRE
 Modules spécifiques et individualisés selon les besoins repérés :
- Accompagnement social individualisé
- Redynamisation cognitive (troubles de l’apprentissage)
- Découverte des métiers et immersion en entreprise / TRE
Financement :

Ce dispositif est financé par le Conseil Régional PACA et l’Union Européenne dans
le cadre du Fond Social Européen.

