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ORIENTATION ET MOBILISATION SUR PROJET
LA PROMO 16 18

PRÉPA APPRENTISSAGE

PASSERELLES
VERS L’EMPLOI

FORMATIONS AUX SAVOIRS DE BASE

AMORCE DE PARCOURS

MOBILISATION FORMATION

ACTIONS ILLETTRISME
ET ILLECTRONISME

HABILITATION DE SERVICE PUBLIC
SOCLE DE COMPÉTENCES

CLÉA ET CLÉA NUMÉRIQUE

OBJECTIFS

• Repérer et amener les jeunes
en risque d’exclusion vers un
parcours d’accompagnement
et de formation

•Accompagner les personnes
souhaitant s’orienter ou
se réorienter dans la voie
de l’apprentissage

•A
 ccompagner les jeunes dans
leur insertion professionnelle et leur
premier emploi

•R
 eprendre confiance en soi
ou décider d’une orientation
professionnelle pour déterminer
un projet professionnel, accéder
à une qualification ou directement
à un emploi

• Mobiliser les plus fragiles, créer
les conditions de leur accès à la
formation et à la qualification, rapprocher les acteurs de l’accompagnement social et de la formation
professionnelle

• Repérer, mobiliser et accompagner
les publics en situation d’illettrisme,
les amener jusqu’à un parcours de
formation aux savoirs de base

• Développer des compétences
de base (lecture, écriture, mathématique et numérique) nécessaires
à une insertion professionnelle
durable et des compétences
sociales et citoyennes

• Formation et certification
des connaissances et des
compétences de base utiles pour
se former, trouver un emploi et
participer à la vie sociale, civique
et culturelle

BÉNÉFICIAIRES

• Jeunes de 16 à 17 ans révolus,
ni scolarisés, ni en formation,
ni en emploi ou apprentissage,
ni en accompagnement par
le service public de l’emploi
(Missions locales, …)

• Jeunes de 16-29 ans ni en emploi,
ni en formation, peu ou pas
qualifiés qui ont au mieux atteint
le niveau CAP ou Bac sans l’avoir
validé

• J eunes de 16-26 ans, sortant
depuis moins d’un an, d’une
formation professionnelle initiale
sous statut scolaire de niveau
bac ou bac+2

•D
 emandeurs d’emploi rencontrant
des difficultés d’accès à la
formation et à l’emploi

• Personnes en recherche d’emploi,
peu ou pas qualifiés, en situation
de handicap ou résidant dans les
QPV(1) ou les ZRR(2), ou ayant un
diplôme obsolète (bac de plus de
10 ans)

• Actifs avec ou sans emploi, avec
un projet d’insertion professionnelle

• Jeunes 16 ans et plus, en
recherche d’emploi, rencontrant
des difficultés d’insertion et/ou
d’apprentissage

• Tout statut : salariés (pendant
ou hors temps de travail),
demandeurs d’emploi, agent
public, en priorité les personnes
fragilisées, peu qualifiées et sans
diplôme, ayant besoin de sécuriser
leur parcours professionnels ou de
développer leur employabilité

• Priorité aux personnes résidant
dans les QPV(1) ou les ZRR(2)

• Personnes éloignées de l’emploi
peu ou pas qualifiées
• Personnes handicapées ou résidant
dans les QPV(1) ou les ZRR(2)
• Personnes ayant un diplôme
obsolète (bac de plus de 10 ans)

• Salariés en IAE(3)
• Personnes fragilisées dans l’emploi,
en difficultés sur les compétences
de base.
• Priorité aux personnes résidant
dans les QPV(1) ou les ZRR(2)

• Dispositif mis en place par l’AFPA :
- accompagnement social, sportif
et culturel et travail des
compétences
- découverte des métiers et
opportunités d’emploi
- ouverture des possibilités sur
l’orientation, accompagnement
à l’autonomie
- validation des acquis par une
valorisation des compétences et
expériences via des Open Badges
- hébergement et restauration

• Identification des connaissances
et des compétences,
développement des pré-requis
professionnels, en cohérence
avec le projet professionnel
et sécurisation de l’entrée
en apprentissage.
• Programme différent selon
l’organisme retenu suite à l’appel
à projets national
Voir la liste en Nouvelle-Aquitaine

• Parcours défini par :
- la découverte de l’environnement
professionnel et le monde de
l’entreprise
-u
 ne première expérience positive
et valorisable avec un stage de
deux mois en entreprise
- le renforcement des techniques
de recherche d’emploi
•P
 ossibilité de s’orienter vers une
poursuite de formation
•O
 rganismes retenus sur appel à
projets Région

• 3 modules possibles :
-d
 ynamisation : acquérir et
développer des savoir-être,
des compétences nécessaires
au monde du travail et des
compétences à s’orienter
-p
 rojection professionnelle :
développer des compétences
pour s’orienter et déterminer un
choix professionnel
-c
 onstruction professionnelle :
parcours d’accès à la qualification ou à l’emploi dans un
domaine professionnel validé
au préalable.
•O
 rganismes retenus sur appel à
projets Région

STATUT
RÉMUNÉRATION
FINANCEMENT

CONTACTS ET
LIENS UTILES

• Stagiaire de la formation
professionnelle avec rémunération
versée par Pôle emploi selon les
droits

• Stagiaire de la formation
professionnelle avec rémunération
versée par Pôle emploi selon les
droits

• S tagiaire de la formation
professionnelle avec rémunération
Région ou Pôle emploi selon les
droits

• S tagiaire de la formation
professionnelle avec rémunération
Région ou Pôle emploi selon les
droits

• Prise en charge Etat des coûts
pédagogiques

• Prise en charge Etat des coûts
pédagogiques

•P
 rise en charge Région des coûts
pédagogiques

•P
 rise en charge Région des coûts
pédagogiques

• Missions locales

• CFA ou autres organismes retenus
par l’appel à projets (voir ci-dessus)

• Région Nouvelle-Aquitaine

• Région Nouvelle-Aquitaine

• Mail : passverslemploi@
nouvelle-aquitaine.fr

•M
 ail : amorce-de-parcours@
nouvelle-aquitaine.fr

En savoir plus

Fiche technique G 1.14

Fiche technique F 1.11

Fiche technique G 1.02

• Accompagnement permettant de : • Accompagnement proposant une
- participer au programme d’activioffre de services et des modalités
tés proposées, à un rythme régulier
pédagogiques innovantes, correset compatible avec le suivi d’une
pondant à une première marche
action de formation
du parcours des personnes vers
- dynamiser le périmètre d’action
l’accès à la formation
et formaliser un plan d’actions à la • Possibilités d’adaptation pour
fin du parcours afin de valoriser les
amener à la validation de la
potentiels
certification CléA
- progresser sur la confiance et
• Organismes retenus sur appel à
l’envie
projets Région
- poursuivre un parcours vers
un projet de formation, de
qualification

• 3 parcours individualisés de
formation possibles sur la base
d’un diagnostic avec un
accompagnement renforcé :
- « Se former pour lire, écrire, agir »
- « Français Langues Etrangères »
- « la palette des savoirs »
• Hébergements et restauration
proposés aux stagiaires
• Organismes avec une habilitation
de service public accordée par la
Région

• CléA : parcours de formation
personnalisé basé sur un référentiel
de 7 modules possibles autour
du français, des mathématiques,
l’informatique, le travail en équipe,
l’autonomie, l’apprentissage, les
règles d’hygiène et de sécurité au
travail.
• CléA numérique : pour l’usage du
numérique au travail.

• Organismes retenus sur appel à
projets Région

• Personne en situation
d’accompagnement
socio-professionnel

• Personne en situation
d’accompagnement
socio-professionnel

• Participation de la Région au coût
global

• Participation de la Région au coût
global

• Région Nouvelle-Aquitaine

• Région Nouvelle-Aquitaine

• Stagiaire de la formation
professionnelle avec rémunération
Région ou Pôle emploi si droits en
cours
• Financement des organismes
habilités par la Région

•M
 aintien du statut avant l’entrée
en parcours (salariés, demandeurs
d’emploi…)
• Frais de dossier à prévoir
• Possibilité de prise en charge selon
le statut par l’employeur, Pôle
emploi et les dispositifs mobilisables

• Région Nouvelle-Aquitaine
• Mail : formpro.continue@
nouvelle-aquitaine.fr

Guide des aides

Guide des aides

Fiche technique G 1.08

Fiche technique G 4.1
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CARACTÉRISTIQUES

Légende : QPV(1) : Quartiers Prioritaires de la ville, ZRR(2) : Zones de Revitlisation Rurales, IAE(3) : Insertion par l’Activité Economique
Dispositifs Région
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