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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Chaque jeune porte en soi le potentiel d'instiguer son propre changement, à condition de lui
assurer les conditions particulières qui lui feront vivre à travers des expériences concrètes,
les ^paradigmes de l'éducation, de la formation et de la vie professionnelle, afin de devenir
un citoyen actif et autonome.
Larel vise à accompagner vers une démarche d'inclusion sociale et d'insertion
professionnelle, les jeunes très éloignés de l'emploi, par la mise en oeuvre d'actions
d'accompagnement renforcé éducatives, pédagogiques et socioprofessionnelles.

Programme de la formation
Une première étape qui représente un temps d'intégration et de découverte, et se constitue
du positionnement initial, avec des premiers ateliers pédagogiques et un bilan conjoint avec
le jeune.
Le positionnement initial est global à la fois pédagogique et médico-psychosocial, qui
repose sur : le repérage des acquis du jeune stagiaire, le recueil des premiers souhaits en
matière de projet professionnel, l'écoute des problématiques que représentent (ou ont
représenté jusque-là) un frein social et/ou professionnel, une visite médicale en vue des
activités sportives qui font partie intégrante du programme, l'élaboration conjointe du
parcours individualisé.
Les ateliers pédagogiques de base (français, maths, informatique, sport); transverses
(éducatifs, artistiques, culturels et professionnels).
Les immersions professionnelles qui ciblent domaines/métiers que le jeune souhaite
découvrir. Un bilan réciproque s'effectue à la fin de la période d'essai.
En commun accord avec le jeune, le recrutement devient définitif ou bien il est réorienté vers
le partenaire prescripteur.

La deuxième étape est une période d'acquisition et de consolidation.
Le parcours se sécurise à la fin de cette étape, idéalement par l'inscription dans un parcours
de formation ,de re-scolarisation, ou professionnel.

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
891 heures en centre, 105 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IMFPA - Centre Dillon - Fort-de-France
Avenue Salvador Allende
Cité Dillon
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Gabriel LEVIF
Téléphone fixe : 05 96 69 24 24
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET: 81142142900028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 23/03/2020 au 02/10/2020
débutant le : 23/03/2020
Adresse d'inscription
IMFPA - Centre Dillon - Fort-de-France
Avenue Salvador Allende
Cité Dillon
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET : 81142142900028
Adresse
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION[...]
8, Avenue des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 69 24 24
Contacter l'organisme

