FORMATION

FABRIK TON PARCOURS
Objectifs

Public cible

Informer et orienter les jeunes à la recherche d’une
formation ou d’un projet professionnel,

Jeunes âgés de 18 à 29 ans, éloignés de l’emploi et
de la formation, infra bac et/ou issus des quartiers
prioritaires de la politique de la ville.

Consolider les compétences,
Accompagner les jeunes dans leur parcours de professionnalisation.

Principe
Période de pré-apprentissage d’une durée de 2 mois
(4 jours par semaine) complétée par 70h de stage en
entreprise.
Ce dispositif s’axe autour de 3 temps :
- construction/consolidation projet professionnel en
partant des softskills (compétences de base)
- Découverte des métiers
- Stage en entreprise

Contexte

projet professionnel / découverte des métiers / stage
en entreprise.

Ce dispositif est porté au niveau national par l’école
des métiers du numérique WebForce3, et mis en
oeuvre dans tous les territoires par ses partenaires. Il
a été élaboré dans le cadre de l’appel à projet « Prépa apprentissage #Demarretastory » du Ministère du
Travail, de l’Emploi et de l’Inclusion et financé dans
le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences.

Au cours de cette période, les participants sont invités à découvrir plusieurs métiers impactés par les
innovations numériques, en particulier dans les secteurs de l’animation socio-culturelle, du sport et du
web, ou toute autre métier ou secteur de leur choix.
L’équipe pédagogique accompagne les participants
pour définir leur projet et détecter leurs compétences. Des ateliers pratiques sont proposés pour expérimenter, fabriquer, tester et prendre conscience
Déroulement de l’action
de la satisfaction de créer ou de faire aboutir un
Le dispositif destiné aux jeunes de 18 à 29 ans en re- projet. C’est l’occasion de travailler en groupe et
cherche de projet professionnel, s’adresse en priorité d’aborder le respect d’un besoin ou d’un cahier des
mais non exclusivement aux personnes infra bac et charges. Le sport est intégré au programme pour moissus des quartiers prioritaires de la politique de la tiver les participants et les aider à atteindre leur obville, aux jeunes sans emploi, sans formation ou sans jectif. L’équipe aide également le jeune à chercher un
stage en entreprise d’une durée de 2 semaines.
diplôme.
Il s’agit d’une période de « pré-apprentissage » au
cours de laquelle les participants découvrent des métiers et construisent, à travers différentes activités
pédagogiques et sportives, un ensemble de compétences professionnelles extracurriculaires (collaborer, avoir l’esprit d’équipe, négocier, etc.). Ce pré-apprentissage dure 2 mois (228h), 4 jours par semaine,
6h par jour et se structure en 3 phases : construction

Les participants construisent en particulier un ensemble de compétences informatiques et web générales indispensables à l’insertion professionnelle :
naviguer sur Internet, communiquer par email, organiser des visio-conférences, réaliser des tableaux Excel pour calculer des budgets, réaliser des supports
de communication, etc.

Ce dispositif est cumulable avec d’autres dispositifs
d’aide à l’insertion : les jeunes continuent à percevoir
les aides auxquelles ils ont droit (Garantie jeunes, Sesame, Aide au retour à l’emploi, RSA, etc.).
Résultats
Les 8 jeunes issus de la première promotion basée à
Saint-Jean-le-Blanc (septembre 2020) ont tous trouvé une solution de sortie à l’issue de leur période de
préapprentissage, en intégrant une formation en lien
avec les métiers de l’animation socio-culturelle ou du
numérique (titre professionnel Web et Web mobile).
Perspectives
Le dispositif se délocalise en fonction des besoins.
Un parcours de formation sera mis en place à Blois et
Tours à partir de mi-mars 2021 par l’équipe pédagogique de Formasat.

CARTE D’IDENTITÉ

Pour en savoir plus :

Porteur du projet :
Webforce3
Partenaires techniques :
Professionnels de l’animation socio-culturelle, du travail
social et de l’insertion ayant un lien avec les jeunes (Missions
locales, centres sociaux, associations de quartiers, Croix
rouge, etc.)

https://fabriktonparcours.wf3.fr
www.formasat.fr

Contact

Partenaires financiers :
Dans le cadre du PIC ce dispositif est pris en charge par l’Etat,
la Caisse des Dépôts et des Consignations.
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Marjorie Baron
Chargée de mission Qualité
Formasat, CFA des métiers du sport
de l’animation et du tourisme
marjorie.baron@formasat.fr

