Atelier
Accompagnement
Professionnel
L'Atelier d'Accompagnement Professionnel (A.A.P) a été pensé dans le cadre de la diversification de l'offre de service et des évolutions du travail en M.E.C.S.
La Conseillère en Insertion Professionnelle (C.I.P), accompagne des jeunes du Home de l'Enfance dans l'élaboration de leur projet scolaire et/ou
professionnel.

Beaucoup de jeunes sont en difficultés pour savoir où et comment
s'orienterprofessionnellement.
Les équipes éducatives qui les accompagnent ont besoin de
se mettre régulièrement à jour des dispositifs, logiciels, aides
à la formation, échéances de concours, d'inscriptions et cela
n'est pas toujours tâche aisée. La C.I.P apporte alors son son
soutien et ses connaissances aux autres professionnels qui
accompagnent les projets professionnels des jeunes du
Home de l'Enfance.
En 2015, l'A.A.P voit le jour et s'adresse à l'ensemble des jeunes du
Home de l'Enfance : M.E.C.S , S.A.I et D.A.A.D ... Tous les jeunes
peuvent bénéficier de cet accompagnement à partir de l'âge de 15
ans jusqu'à la fin de leur prise en charge au service de l'Aide Sociale
à l'Enfance. L'atelier est l'équivalent d' un trait d'union entre les
jeunes et les dispositifs de droits communs , et permet également
au jeune de se constituer progressivement un réseau, jusqu'à lors,
souvent inexistant .

En 2019:
-51 jeunes suivis dans le cadre de l'atelier.
-27 ont abouti à une sortie concrète,
-24 reconduits en 2020.
-4 jeunes ont arrêté le suivi soit par fin de
placement, soit de leur propre initiative.
En 2020 :
-42 jeunes suivis,
-26 sorties concrétisées,
-16 reconduits en 2021.

L' A.A.P est situé au Bosquet Compiègne. Les jeunes s'y rendent
donc pour des rendez-vous individuels ou collectifs. La conseillère
les accompagne également pour des démarches extérieures (ex:
d'inscription en formation, recherche de stage, repérage des
transports, préparation de concours, portes ouvertes, forums,
salons des étudiants, de l'emploi, rendez-vous pôle emploi, ou
visite également d'établissements spécialisés comme des E.S.A.T...).
Le travail en lien avec les référents des jeunes en maison d'enfants
est primordial pour mettre en place des stratégies d'action
communes, dans l'intérêt du jeune. L'idée de nommer un référent
par établissement permettrait de relayer les informations en lien
avec l'emploi.

Le travail de recherche sur son avenir professionnel est un projet de vie.

La conseillère en insertion accueille quotidiennement des jeunes pour travailler
leur projet scolaire et/ou professionnel. La majorité d'entre eux sont en difficulté
d'orientation et ont besoin d'être accompagnés, informés et guidés.
Le référent du jeune organise et assiste au premier rendez vous avec la C.I.P. Par la
suite, elle évalue la situation du jeune, en individuel, à l'aide de plusieurs outils
dont la méthode du trèfle chanceux*. Ces temps d'échange permettent de faire
connaissance, de constater les motivations actuelles du jeune à se mobiliser dans
un projet. La situation familiale est abordée pour repérer les éventuels
traumatismes ayant pu faire obstacle dans le parcours scolaire. Progressivement,
elle dresse un état des lieux sur la situation actuelle : envies, projection, réalité,
expérience, motivation, compétences, freins ...
Des temps de travail spécifique sont proposés: aider à la rédaction d'un CV, d' une
lettre de motivation... Elle anime également des ateliers collectifs où 3/4 jeunes se
mettent en situation via des jeux de rôles, sur des thèmes variés : "comment se
présenter à un entretien d'embauche" ou " appeler une entreprise pour
rechercher un stage", " motiver un employeur dans le cadre d'un apprentissage,"
"où consulter les offres d'emploi' "..
*La méthode du trèfle chanceux est une
méthode qui représente tous les éléments qui
doivent être présents pour favoriser la
recherche d'emploi.

-le MOI: avoir une idée de soi-même, de ses possibilités, savoir
ce que l'on veut, ce que l'on peut. Se connaître, connaître ses
limites, ses valeurs, ses compétences, ses acquis,...
-le LIEU : où chercher, où trouver de l'emploi au delà des
sources traditionnelles.
-La METHODE: c'est la manière de s'y prendre pour augmenter
ses chances de trouver un emploi. C'est aussi maîtriser et
savoir présenter un dossier de candidature.
-LE MARCHE LOCAL : facteurs économiques, débouchés,
formes de travail, conditions de travail, salaires qui vont
influencer le chercheur d'emploi.

Rendez-vous sur Pronote pour être informé des journées porte-ouvertes !
Partez à la découverte de DIAGORIENTE un dispositif pédagogique qui repose sur une
application numérique afin d’accompagner les jeunes dans la construction de leur
orientation professionnelle. RDV sur le site diagoriente !

