
 

 
AVENIR JEUNES 

EDI / PARCOURS ENTREE DANS L’EMPLOI 

16/25 ans 
Etre Acteur et Partenaire de son parcours professionnel 

 
Construire ensemble un parcours de formation sur objectifs professionnels 

Principe de gratuité 
Principe de neutralité et de laïcité 

Aucune distinction catégorielle ou statutaire lors de l’accueil des candidats 
----------------- 

 
 
 
 PUBLIC 

 16/25 ans 
 pas ou peu qualifié 
 en difficulté d’insertion sociale et professionnelle 
 pouvant avoir à résoudre des difficultés dans le domaine de la maîtrise de la langue française 

à l’écrit ou à l’oral (posséder le niveau A1.1 du Cadre européen Commun de Référence) 
 engagement de formation 35 heures par semaine 

 
 
La formation concerne le public désireux de  

 Construire un projet professionnel 
 Confirmer ou approfondir un projet professionnel 

 
 
 LE DISPOSITIF 
 

 Une réponse personnalisée. 
Proposition de diverses solutions pédagogiques adaptées aux besoins de chaque stagiaire 
accueilli. 

 
 Entrées et sorties permanentes. 

 
 Construction et/ou Confirmation de projet professionnel tout en définissant la voie pour 

le réaliser. 
 

 
 
 

EVALUATIONS avec le Référent(e) SAS 
 

- INITIALE (SAS) 
- INTERMEDIAIRE  (mi-parcours) 

- FINALE (fin de parcours) 
 

Mesurant la progression du parcours sur la carte de compétences 
 
 
 
 
 
 
 

Le Parcours Entrée dans l’Emploi est cofinancé par le fonds social européen 

 



1/ INFORMATION COLLECTIVE – AVENIR JEUNES  
 

 Objectif EDI : Accompagner les jeunes vers l’autonomie et la résolution de difficultés afin de 
faciliter l’insertion professionnelle. 

 
 Objectif PARCOURS ENTREE DANS L’EMPLOI : Permettre au jeune de construire et/ou 

confirmer un projet professionnel réaliste en vue d’entrer dans un processus certifiant pour 
sécuriser leur accès à l’emploi : 
 
- Accès à un contrat d’alternance 
- Accès à l’emploi 
- Accès à une formation certifiante 

 
 
2/ SAS 
 
Après signature du contrat de formation, le jeune acquiert  le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré et bénéficie de la gratuité des transports.  
 
 
 
3/ LA FORMATION  
 
Les unités thématiques 
 
L’unité « projet professionnel » 
Découverte des métiers 
Recherche d’un stage 
Préparation des stages en entreprise et aux plateaux techniques 
Exploitation pédagogique des stages en entreprise et des plateaux techniques 
Sensibilisation aux gestes de premiers secours et aux postures professionnelles (PSC1) 
 
Module de sensibilisation aux principes de développement durable 
 
L’unité « communication » 
Compréhension, transmission d’informations, l’interaction, l’adaptation du registre de la langue à l’oral 
et à l’écrit 
L’explication, la justification, l’argumentation à l’oral et à l’écrit 
Les gestes et postures dans la communication orale et l’interaction 
 
L’unité « technologies de l’information et de la communication » 
Rechercher et sélectionner des informations 
Identifier des types de ressources, lieux… 
Produire des documents en lien avec la construction et la validation du projet professionnel 
 
L’unité remise à niveau » 
Objectifs définis de manière individualisée au regard de chaque projet professionnel 
(Mathématiques, logique, français, anglais…) 
 
L’unité « projet collectif » 
Construction d’un projet 
Organisation, planification et régulations de l’action par les stagiaires 
Coopération avec autrui 
Gestion du conflit 
Esprit d’initiative… 
 

 
 


