
PRÉSENTATION DE L’AFEV

L’AFEV, Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, est une association loi
1901 créée en août 1991. Sa création procède de la volonté de lutter contre les
inégalités et la relégation dans les quartiers populaires en France, en créant, à
côté des politiques publiques, des espaces d’engagement citoyen pour les jeunes,
en général, et pour les étudiants, en particulier. 

L’Afev  mène  quatre  programmes  d’actions  qui  chacun  contribue  de  façon
spécifique à lutter contre les inégalités, en particulier éducatives, et à créer du
lien social  dans les quartiers populaires :  accompagnements individualisés de
jeunes  rencontrant  des  difficultés,  volontaires  en  résidence  dans  les
établissements  scolaires,  colocations  à  projets  solidaires,  plate-forme  de
l’engagement étudiant. 

Depuis  2013,  l'AFEV  bénéficie  de  l'agrément  des  Ministères  du  Travail  et  de
l'Education  Nationale qui lui permet de collecter la part Hors Quota de la Taxe
d'Apprentissage. Cette possibilité nouvelle a permis à l'association de diversifier
ses sources de financements, et surtout à partir de 2015 d'accélérer un dialogue
en  profondeur  avec  les  acteurs  économiques.  Un  dialogue  entamé  avec  des
entreprises de toutes tailles et de secteurs d'activités très divers: des artisans,
des PME de moins de 200 salariés,  des PME de plus de 200 salariés,  et des
grands groupes présents à l'international. Le dialogue a aussi été nourri avec des
organisations  patronales  (UIMM,  CPME),  des  organisations  professionnelles
(chambres consulaires), des syndicats de salariés (CFDT, CFE-CGC), des CFA et
des LP.

« APPRENTIS VOLONTAIRES »

En décembre 2018, l’AFEV a répondu nationalement à l’appel à projet lancé dans
le  cadre  du  PIC  (Plan  d’Investissement  Compétences),  sur  l’axe  du  pré-
apprentissage.

Ce projet fait  suite aux constats effectués concernant les difficultés d’accès à
l’apprentissage. En effet, certains jeunes parviennent difficilement à décrocher
un contrat  alors  qu’un  nombre  important  d'entreprises  ne  parviennent  pas  à
recruter. L’objectif est de rendre les formations en alternance accessibles à des
jeunes faiblement qualifiés.

Les problèmes de « savoir-être », constituent fréquemment un frein important  à
ces recrutements, certaines entreprises se retrouvant confrontées à gérer des
difficultés d'intégration de ces jeunes dans le monde du travail.

Projet APPRENTIS VOLONTAIRES
Un préparation à l’apprentissage par un engagement 

solidaire !



L’objectif d’Apprentis Volontaires, est de proposer une mission de service civique
de 6 mois à des jeunes qui ont pour projet professionnel de suivre une formation
en  apprentissage  et  souhaitant  s’engager  dans  des  actions  solidaires.  Ce
volontariat permettra à de futurs apprentis de valider leur projet professionnel et
d’acquérir les bons réflexes en termes de  savoir-être (ponctualité, respect des
consignes,  travail  en  équipe…),  afin  de  mieux  savoir  se  positionner  dans
l'entreprise et dans l'apprentissage, et ainsi améliorer leur employabilité. Autant
de compétences “transversales” que l’on développe quand on s’engage, or ces
jeunes ont peu eu les opportunités pour s’engager dans une association. Ce que
leur permettra le Service Civique.

Au cours de ces 6 mois de service civique, les « Apprentis Volontaires » seront
accompagnés  dans  la  construction  de  leur  projet  professionnel,  auront  une
remise  à  niveau  sur  les  savoirs  de  base  (français  et  mathématique),  et
effectueront 4 semaines d’immersion en entreprises avec soit,  le futur maître
d’apprentissage ou pour valider leur projet professionnel. Les volontaires suivront
également une formation PSC1 et une formation civique et citoyenne.

La  mission  de  service  civique  permettra  aux  jeunes  de  développer  des
compétences  telles  que  le  travail  en  équipe,  l’implication,  le  respect  d’un
planning, l’autonomie, la confiance en soi etc. Certaines missions de volontariat
seront  encadrées  et  prédéterminées  dans  un  premiers  temps,  afin  que  les
volontaires  puissent  entrer  dans  une  dynamique  de  découverte  du  monde
associatif. Dans un second temps, l’accompagnement dans les missions se fera
en  fonction  des  compétences,  appétences  et  désirs  des  volontaires,  toujours
dans une logique de construction de projets d’utilité sociale.

LES PARTENAIRES NATIONAUX     :

PUBLIC CIBLE     :

• 10 Jeunes prioritairement résidents en QPV 

• Jeunes entre 16 et 25 ans 

• Projet ouvert aux jeunes en situation de handicap (dérogation SC jusque 
30 ans).

• Éligibles au Service Civique.

• Motivés pour suivre une formation en apprentissage mais ne parvenant 
pas à se faire recruter.

• Visant des formations du CAP au Bac pro (ou équivalent).

• Volonté d’aller jusqu’au bout du parcours de préparation à l’apprentissage.

• Volonté de s'engager dans des actions de solidarité.



CALENDRIER     :

• Septembre à décembre 2019     : Mise en place du projet

✔ Ciblage  des  jeunes  motivés  par  l’alternance  et  l’engagement  pour
lesquels il est important de développer les savoir-être dans le monde
du travail.

✔ Recrutement des candidats à travers des entretiens individuels.

• Janvier à juin 2020     : Mission de service civique

✔ Volontariat de 26h semaine

✔ Accompagnement  au  projet  professionnel  (recherche  d’un  contrat
d’apprentissage,  techniques  de  recherche  d’emploi,  sessions
découverte de métiers etc...)

✔ Réalisation de 2 PMSMP

✔ Remise à niveau savoirs de base

✔ Formation PSC1

✔ Formation civique et citoyenne

• A partir de juillet 2020     : Début de l’apprentissage

✔ Suivi du jeune si besoin en lien avec le CFA et l’entreprise d’accueil.

CONTACTS AFEV

Chargée de développement local: Valentine Jaulin – valentine.jaulin@afev.org
Déléguée territoriale : Céline Van Boeckel – celine.vanboeckel@afev.org
8, rue du Chanoine Duret
86000 Poitiers
06 85 79 54 10


