SUP' DE PRO

Dispositif d'Insertion à la Vie Professionnelle

S'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans

Objectifs de la formation
Bilan de parcours de vie afin d'aider à un choix professionnel
Ré appropriation des savoirs de base
Accompagnement du jeune pour lui permettre de construire
son projet de formation en testant une variété de secteurs
professionnels.

Peinture en bâtiment

Amélioration de la connaissance de soi et les relations
sociales par le biais d'une pédagogie et d'un accompagnement
ouverts sur l'extérieur qui visent au développement et à
l'épanouissement du jeune ainsi que son intégration dans un
groupe social et professionnel

Spécificité de la formation
Travail sur la connaissance de soi (méthode canadienne ADVP "
Activation du Développement Vocationnel et professionnel ")
Groupe à faible effectif (12 jeunes maximum).
Découverte sur site des métiers du bâtiment, de la mécanique
et de la restauration
Approfondissement des matières générales fondamentales
Validation du PIM (Passeport Internet Multimedia)
Découverte du monde professionnel avec un suivi individualisé
lors de stages en entreprise de deux ou trois semaines prenant
en compte le projet personnel de l'élève comme facteur
d'intérêts et de motivation
Accompagnement dans la recherche d'emploi auprès de nos
partenaires (Pôle Emploi, Missions locales,…)

Mécanique auto

Devenir
A la fin de la session de 9 semaines le jeune peut :
 Soit intégrer la vie professionnelle par une embauche
 Soit intégrer une formation
Professionnel (sur site ou à l'extérieur)

initiale

en

lycée

 Soit accéder à un contrat d'apprentissage via un C.F.A.
Restauration collective

Informations

Périodes : Du lundi 3 octobre au 16 décembre 2016 ; Du 3 janvier au 17 mars 2017; Du 20 mars
au 2 juin 2017
Contact : Mme CROUTTE – 04.74.20.22.30 (standard) – LPP Jean-Marie VIANNEY 20, avenue
Hector Berlioz – 38260 – La Côte Saint-André
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