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Raccrocher avec les ap-
prentissages et favoriser 
l’insertion profession-
nelle : une priorité pour 
Apprentis d’Auteuil 
en Sud-Est. A La Côte 
Saint-André (Isère), 
le Lycée Professionnel 
Jean-Marie Vianney 
propose un dispositif 

booster pour permettre 
à des 16-25 ans de réin-
tégrer une formation ou 
d’accéder à l’emploi.

L’objectif
En 9 semaines reprendre confiance pour 
construire son projet professionnel, se remo-
biliser sur les savoirs de base, les savoir-faire 
et le savoir-être, viser une insertion profes-
sionnelle ou un retour en formation initiale.

Un parcours personnalisé basé sur la 
transversalité et l’apprentissage asso-
ciant éducateurs, enseignants, chefs d’entre-
prises, chargés d’orientation professionnelle, 
coach sportif, intervenants artistiques et 
culturels.
L’équipe accompagne 12 jeunes par session 
sur la réappropriation des compétences de 
base, la connaissance et le dépassement 
de soi, à travers une remobilisation sur les 
fondamentaux, des ateliers artistiques, spor-
tifs et numériques.
Les infrastructures du lycée permettent 
une exploration de secteurs d’activités 
professionnelles variés : mécanique, bâti-
ment, menuiserie, restauration.
La découverte du monde de l’entreprise est 
travaillée dans les ateliers de job-coaching, 
les visites d’entreprise, des temps de ren-
contre avec des professionnels et se poursuit 
en immersion à travers un stage de deux se-
maines.

Et après ? 
•  Reprise d’un parcours de formation quali-

fiante ou diplômante, entrée en apprentis-
sage ou de formation initiale : lycée profes-
sionnel, CFA, école de production, centre de 
formation.

•  Poursuite du parcours d’insertion profession-
nelle : recherche d’emploi, garantie jeune.

Quels résultats ? 
66 % de sorties positives vers l’emploi ou 
la formation (résultats des sessions de sep-
tembre 2017 à juin 2018).
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Dates :
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26/11/2018 au 08/02/2019
11/02/2019 au 03/05/2019
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