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DISPOSITIF D'ORIENTATION "AVENIR JEUNES" - PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI
PUBLIC VISÉ
Jeunes - 26 ans
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 2
(préqualification)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Formation qualifiante ou
certifiante par la voie de
l'alternance (contrat
d'apprentissage,de
professionnalisation), formation
continue,
passerelle entreprise
sortie emploi
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 508 heures
Durée en entreprise : 280 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES

OBJECTIFS
Le Parcours Entrée dans l'Emploi permet de construire ou confirmer un projet
professionnel, en développant les compétences de base en situation professionnelle, en
vue d'accéder de manière privilégiée aux contrats en alternance et à l'emploi.
Les compétences du socle CléA ainsi que les compétences linguistiques sont travaillées
tout au long de la formation.
Le stagiaire est, dès l'entrée, positionné en référence aux 12 axes de la Carte des
compétences Avenir Jeunes et aux compétences du socle CléA. Un plan d'action,
combinant des modules de formation, lui est ensuite prescrit afin de lui permettre
d'atteindre ses objectifs. Cinq modules peuvent lui être proposés : "projet professionnel",
"communication", "technologies de l'information et de la communication", "projet
collectif", "remise à niveau en situation professionnelle". Des stages en entreprise, des
plateaux techniques et des passerelles de découverte de l'apprentissage et des métiers
sont proposés au sein du module "projet professionnel". La formation se déroule à temps
plein (35h hebdomadaires).

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Tous les métiers en relation avec les plateaux techniques mis à disposition au cours de
la phase de validation du projet et de découverte des métiers.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Sur prescription et information colllective.
Niveau d'entrée : niveau 1 (illettrisme, analphabétisme)
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Prescription via les missions locales et la Mission Générale de l'Insertion pour un
nombre de places réservées.

Session ouverte toute l'année.
Contacter :
hinda.benriati@ac-creteil.fr
ou
sabrina.casini@ac-creteil.fr
LIEUX DE FORMATION
GMTE77
Noisiel
41 grande allée du 12 février
1934
77186 NOISIEL
gmte77@ac-creteil.fr
Tél : 01 84 86 06 90
CONTACT
Sabrina Casini

Inscriptions du 04/02/2019 au 04/02/2020 au Centre GRETA MTE 77 Meaux Ampère à
MEAUX.
Les stagiaires sont adressés directement au Parcours d'Entrée dans l'Emploi (PEE) par
les prescripteurs via une fiche de liaison.
IMPORTANT : Tous les organismes qui ont la compétence de suivi ou
d'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans peuvent être prescripteurs pour le PEE
(associations, centres sociaux, BIJ, PJJ, ASE Missions locales, CAP Emploi, MLDS...)

MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance de travaux de groupes et d'ateliers pratiques tant sur le champ professionnel
que sur les champs de la maîtrise langagière, des compétences de base, du projet
professionnel.
Travaux individuels appliqués au projet (communication, technologie de l'information, ...)
Organisé en alternance.
Cours du jour
CONTENUS

gmte77@ac-creteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 7,43 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

UNITE PROJET PROFESSIONNEL
Elaboration de projet réaliste
stage en entreprise
UNITE COMMUNICATION
stratégie de communication, communication interactive
interculturalité
argumentaire de la communication, échecs et réussites

Fiche générée le : 18/02/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 15061 - Code Rome : K2112

UNITE NTIC
Technologies de l'information et de la communication
UNITE PROJET COLLECTIF
réalisation d'un projet collectif
vidéo, théâtre, salon ou forum, voyage linguistique,...
UNITE REMISE A NIVEAU
expression et communication orale et écrite
oral : 105 h
écrit 105h

105h

210h
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