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FICHE PROGRAMME  

ESPACE DE DYNAMIQUE D’INSERTION 

Favoriser l’inclusion sociale et l’insertion professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés. 
Accompagner les stagiaires dans la définition et la réalisation de leur projet professionnel. 

 
PRÉREQUIS 
Avoir entre 16 et 25 ans 

Disposer d’une pièce d’identité en cours de validité (avec autorisation de 

travailler pour un récépissé) 

Aucun autre prérequis 

 
 

DURÉE 
Le programme de formation initiale est de 22 semaines cependant il peut 

s’adapter aux situations particulières des stagiaires et permettre un 

parcours d’une durée maximale d’un an. 

 
 

POUR QUI ? 
Tout jeune ayant besoin d’un soutien pour réfléchir et dynamiser son 

inclusion sociale et/ou son insertion professionnelle.  

La formation autorise l’accueil de personnes en situation de handicap.  

Il existe un référent handicap qui a pour mission d’informer et 

d’accompagner le parcours de formation du bénéficiaire. Des 

adaptations de la formation sont possibles. 

 
 

MODALITÉS PEDAGOGIQUES  
Entretiens individuels permettant de détecter les freins à l’inclusion 

sociale et professionnelle 

Ateliers collectifs visant à : 

- Travailler les modes de communication 

-  Améliorer la confiance et l’estime de soi 

-  La technique de recherche d’emploi 

- Apprendre à travailler en équipe, 

- Remises à niveau français et mathématiques 

 

COUT DE LA FORMATION 
0€ 

 

REMUNERATION 
Le stagiaire sera rémunéré durant la totalité de la formation. 

Gratuité des transports 

Ouverture de droits à la Sécurité sociale. 

 

 
 

 

LIEUA 

22, avenue du Champ Bacon 

95400 VILLIERS-LE-BEL 

 

En bus : n°268/270, arrêt Louis Perrein  
À pied : l’avenue du Champ Bacon est accessible depuis la 

rue Pierre Sémard au niveau du n°65 proche de la piscine 

Camille Muffat et du Parc des Sports  

 

MODALITE D’ACCES  

Orientation par les structures partenaires avant la phase 

d’admission. 

Démarrage de la formation en groupe selon des dates pré- 

établies  pour 2022 : 04 Avril, 16 Mai, 04 Juillet ,05 

septembre,24 octobre,05 décembre (les dates sont 

susceptibles d’évoluer) 

 
PRESCRIPTEURS 

Toutes structures d’accompagnement vers la formation et 

l’emploi : Pôle Emploi, Missions Locales, E2C, prévention 

spécialisée, associations… 

 

INDICATEURS 

69 stagiaires accueillis en 2021 

Taux de satisfaction des stagiaires : 83% 

Taux de sortie dynamique : 58 % 
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OBJECTIFS 

Acquérir ou consolider les compétences et savoir-être nécessaires à l’inclusion sociale et l’insertion professionnelle (ponctualité, 

communication, travail en équipe, autonomie, confiance en soi) 

 
Réfléchir et mettre en place un projet de formation et/ou professionnel 

 

Développer une appétence aux savoirs théoriques  

 

 

DEROULE ET SEQUENCES DE LA FORMATION 

Phase préalable à l’admission 

L’admission du candidat est actée à l’issue : 

- d’un entretien d’admission dans le cadre duquel un livret d’accueil lui est délivré  

- d’un second avec son référent de parcours à l’issu duquel le contrat de formation professionnelle et le règlement intérieur lui 

sont remis.  

L’ensemble des éléments nécessaires à son choix libre et éclairé lui est transmis. 

 

Accueil et déroulé 

Le stagiaire est accompagné dans la découverte du programme de formation. Une présentation détaillée des lieux est réalisée en 

même temps que lui sont remis le matériel nécessaire de formation. 

Lui sont également présentés les éducateurs référents de parcours et les assistantes administratives qui l’accompagneront dans 

ses démarches. 

 

▪ Quatre séquences de formation : 

 

Dans la première phase, les ateliers visent à : 

- Approfondir la connaissance de soi-même 

- Acquérir les savoirs de base de la méthodologie de projet. 

- Acquisition des savoir-être transférable au milieu professionnel : Ponctualité, communication, travail en équipe, autonomie, prise 

d’initiatives et adaptabilité face aux contraintes. 

 

Dans la seconde phase, les ateliers visent à : 

-Découvrir les techniques et recherches d’emploi (consultation fiche métiers, CV, lettre de motivation, simulation d’entretien) 

-Recherche de stage de mise en situation professionnelle 

- Participer à la découverte de centres de formation, dispositifs d’accompagnement spécialisés, employeurs (accompagnement 

sur des forums de l’insertion et de l’emploi) 

 

La troisième phase correspond à une mise en stage. 

 

La quatrième phase vise à : 

-Consolider les compétences socio-professionnelles acquises. 

- Mettre en place la suite de parcours du stagiaire (formation, emploi, services d’accompagnement spécialisé.) 

 

Accompagnement social (tout au long de la formation) 

Tous les 15 jours, le bénéficiaire rencontre son éducateur référent de parcours qui l’accompagne dans la définition de son projet 

professionnel, dans l’identification des freins à lever, dans la recherche d’emploi et/ou d’une formation. 
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ACTIVITES APPRENANTES MISES EN ŒUVRE 

 

- Remise à niveau en français et mathématiques 

- Communiquer à l’oral 

- Communiquer à l’écrit 

- Se présenter, savoir expliquer son parcours et son projet 

- Savoir utiliser l’outil informatique 

- Atelier expression théâtrale 

- Sport 

- Ciné-débat 

- Vidéo 

- Code de la route 

- Technique et recherche d’emploi 

- Méthodologie de projet 

 

 

MODALITES D’EVALUATION 

 

Auto-évaluation des compétences à l’entrée 

 

Évaluations de français et mathématiques en début de phase 1 

 

Bilan initial (phase 1) 

                                            Les bilans sont réalisés à l’aide de la carte des compétences fournie par la région Ile de France 

Bilan final (phase 4) 

 

L’ensemble des évaluations et auto-évaluations font l’objet d’un traitement permettant d’adapter les modalités et contenus 

pédagogiques. 

 

CONTACTS ADMISSIONS 

Pour toute question, veuillez contacter :  

 

Cheffe de Service : Sophie VALLET   sophie.vallet@imaj95.fr 

 

Le secrétariat :   01.39.94.00.26  

 

L’équipe éducative : 07.83.08.62.81 

 
Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement 

de la formation. 

La référente handicap est : Julie CHARLES joignable au 07.83.08.62.81 
 

mailto:sophie.vallet@imaj95.fr

