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Objectifs
t Remobiliser et accompagner les jeunes accueillis grâce à une approche globale :
cognitive/pédagogique, éducative et sociale,
t Co-construire un parcours sur mesure avec chaque jeune,
t Permettre aux jeunes de reprendre confiance en eux et de construire un projet
adapté.

Public concerné
t Jeunes de 16 à 25 ans issus de l’enseignement catholique, ayant quitté le
système scolaire sans qualification ou solution d’orientation,
t Jeunes souhaitant raccrocher, obtenir un diplôme et s’insérer dans la vie active.

Fonctionnement du pôle
t Une équipe adaptée : une conseillère en insertion professionnelle, une
enseignante, une éducatrice scolaire et plusieurs intervenants extérieurs,
t Accompagnement en lien avec la famille,
t Mise en place de projets pédagogiques adaptés permettant le suivi individuel,
t Prise en charge en groupe restreint (10 élèves par groupe),
t Alternance entre temps de scolarisation (cours, ateliers de remobilisation, activités
sportives, culturelles, artistiques...) et immersions en entreprise,
t Admission possible tout au long de l’année.

Comment diriger un élève vers le pôle d’insertion ?
t Repérage du jeune par la Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD)
ou bien par le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) qui le dirige ensuite vers
la Mission d’Insertion des Jeunes de l’Enseignement Catholique (MIJEC),
t La MIJEC établit un premier diagnostic et peut proposer la solution du PIEC,
t La solution est validée par la conseillère d’insertion du pôle lors d’un entretien
d’admission avec le jeune et la famille,
t Rédaction d’un contrat tripartite entre l’élève, les responsables légaux et la
conseillère en insertion professionnelle, coordinatrice du PIEC.

Acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en
France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour
redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
Découvrez les établissements Daniel Brottier d’Apprentis d’Auteuil :
http://danielbrottier.apprentis-auteuil.org
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Le pôle est destiné à des jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire sans solution ou «décrocheurs» et risquant
de se mettre en marge.

