ACTION L.O.L. Lunel On Line 2017
Action soutenue dans le cadre du Contrat de Ville
Opérateur : ASSOCIATION ACTEURS
Financeurs : ACSE – Ville de Lunel – CAF

Objectifs de l’action :
Accompagner des jeunes en décrochage scolaire ou risque de
rupture scolaire, ayant des difficultés à se mobiliser sur un projet
professionnel. L’action permet aux jeunes de faire émerger un
projet de vie et un projet professionnel en découvrant
concrètement les environnements de travail et les conditions
d’exercice d’un métier. Nous travaillons sur 4 axes :
1.
Aide à l’émergence de projet avec les jeunes
2.
Accompagnement vers l’entreprise
3.
Soutien aux parents dans la prise en considération du
projet du jeune
4.
Mise en réseau avec les partenaires du territoire
Il s’agit d’une action complémentaire aux actions existantes dans
le cadre des accompagnements MLDS et MLI, basée sur le volontariat du candidat.

Modalités :
Nous proposons tout au long de l’année des plages de RDV individuels pour accueillir les jeunes (et leurs parents) et des
actions pour développer le partenariat. Les axes de travail peuvent être les suivants :
-

Accompagner l’émergence d’un projet grâce à nos outils multimédia (logiciel Pass Avenir, consultation de vidéos
métiers) et renforcer la connaissance d’un métier

-

Accompagner la recherche d’un stage de découverte d’un métier afin de valider un choix d’orientation.

-

Donner du sens aux démarches - Proposer un plan d’action et soutenir les premières démarches – Assurer une prise
de relais avec les partenaires adéquats

Chaque jeune pourra bénéficier d’un accueil individualisé, et d’un nombre de rendez-vous nécessaires (et variable) à
l’émergence d’un projet et la prise de relais avec le partenaire adéquat pour la mise en œuvre du parcours.

Publics :




Jeunes 16 – 25 ans
o

scolarisés en risque de décrochage scolaire, suivis par la MLDS de Lunel, décrocheurs suivis par la MLI
ou suivis par des éducateurs, sans suivi

o

sans projet professionnel, sans qualification

o

éprouvant des difficultés à se mobiliser sur un projet professionnel.

et leurs parents

Prioritairement résidant dans les QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville)

Contact :
Mickaël BARTORELLO - Association ACTEURS - 94 Avenue Général Sarrail – 34400 LUNEL – Tel : 04 67 83 69 06

Merci de nous faire parvenir une fiche de liaison pour chaque jeune orienté sur l’action
>> Mel : acteurs.lunel@wanadoo.fr

