Poursuite de
formation

ACTEURS DU REPERAGE : Établissements
scolaires, Services du Département, Services
jeunesse des communes du Grésivaudan, Mairie
et CCAS, Services de préven"on éduca"ve,
Mission Locale, Planning Familial…
CONTACT :

3ème Prépa-pro

◊
◊

◊

06 78 28 49 90, e.oblinger@apase38.fr

4ème ou 3ème « classique »

04 76 08 01 15, mfr.crolles@mfr.asso.fr

◊

2nde

◊

CAP
Bac Pro

◊

COLLEGE

◊

L. Decul"eux, directeur de la MFR de Crolles :

PARCOURS G+

LIEU :
MFR CROLLES
148 Emmanuel Mounier
38920 CROLLES
---------------------------------

Pour les jeunes de
16 à 18 ans

LYCEE

(Sur déroga"on de l’éduca"on na"onale pour les

LYCEE Professionnel et
Agricole

14-16 ans, en lien avec les collèges)

◊
◊

E. Oblinger, chef de service APASE :

DIMA : Dispositif d’Initiation aux
Métiers en Alternance

◊

◊

CFA

◊

MFR
CLEPT

Présentation
Pour les jeunes du territoire du Grésivaudan, de
16 à 18 ans en décrochage scolaire avérés ou en
risque de décrochage.
Statut pendant le parcours : scolaire ou stagiaire
de la forma on con nue
Prise en charge collec ve : groupe de 12 jeunes
maximum
Durée du parcours : 10 à 11 semaines
avec alternance de stages
Encadrement pluridisciplinaire
APASE et formateurs MFR

:

éducateurs

Finalité : Reprise d’une scolarité ou orienta on en
forma on professionnelle

Objectifs
∗

Remobiliser

∗

Reprendre conﬁnance

∗

Contenu
4 semaines de remobilisa on sur trois demijournées en atelier :
•

Pra quer une ac vité physique

Découvrir des mé ers

•

Prendre soin de soi

∗

Prendre le temps et perme re la réﬂexion

•

Découvrir des mé ers en atelier

∗

Valoriser et consolider les savoirs

•

Acquérir des savoirs être et savoir faire
facilitant le retour en forma on

∗

Choisir une orienta on et déﬁnir un projet

∗

Raccrocher scolairement

En favorisant :
Une dynamique de groupe

Une semaine projet:
•

Projet libre élaboré par le groupe

•

Reprise des ateliers hebdomadaires

•

Rallye Stages

6 à 7 semaines de forma on alternées à la MFR:
L’expression orale
•

Découverte et approfondissement sur
les mé ers

•

Renforcement des savoirs par une approche concrète

•

Réinscrip on dans un parcours scolaire
ou de forma on

•

Conﬁrma on du projet individuel

La mise en situa on
Et en bénéﬁciant :
D’un sou en personnalisé
D’une aide éduca ve

