Focus Jeunes Réfugiés

L’histoire de FOCUS JEUNES RÉFUGIÉS
commence en 2016…..

EMPLOI JEUNES
Depuis 2015
Accompagnement vers l’emploi de jeunes
peu scolarisés sans expérience
professionnelle
! 4 semaines collecAves d’orientaAon et
de formaAon à la recherche d’emploi avec
accompagnement logement, santé, budget,
etc.
! Jusqu’à 8 mois de praAque accompagnée
en milieu de travail

QUAI N° 1
200 jeunes accueillis
! 90% ne parlent pas la langue d’accueil
! La plupart sont sans logement
avec diﬀérents niveaux d’éducaAon
et sans expérience professionnelle

EMPLOI JEUNES

FOCUS JEUNES RÉFUGIÉS:
S'appuyer sur le programme d'accompagnement existant à EMPLOI JEUNES, et y adosser
une formaAon linguisAque qui doit s’arAculer aux acAvités d'accompagnement
professionnel.

Les critères de recrutement des jeunes réfugiés:
! Pas d'expérience de travail et trop peu qualiﬁés pour intégrer directement une formaAon
professionnelle,
! MoAvés et capables de se mobiliser à plein temps.
! Avoir suivi le cours de langue obligatoire dispensé par QUAI N°1 aux nouveaux arrivants.
.

Un programme adapté
! ½ journée d'accompagnement collecAf tous les jours pendant 9 semaines (au lieu de 4 semaines), avec
en parallèle ½ journée de formaAon dans la langue d’accueil.
! Un accompagnement individuel jusqu’à 10 mois (au lieu de 8) avec 3 heures de langue par semaine et
des temps collecAfs pour la recherche d'emploi et pour travailler sur la conﬁance en soi (notamment par
le théâtre)

Une équipe mixte

Un conseiller d'accompagnement
professionnel de EMPLOI JEUNES

Une formatrice
en langue de QUAI N°1

FOCUS JEUNES RÉFUGIÉS

Coresponsabilité du nouveau disposiAf et
cogesAon de l'équipe opéraAonnelle
par les deux partenaires

QUAI N°1
! pré-évalue et oriente les
bénéﬁciaires vers le programme

FOCUS JEUNES RÉFUGIÉS

! ﬁnance et gère la formatrice
en langue
! accompagne les bénéﬁciaires
sur toutes les quesAons autres
que professionnelles.

EMPLOI JEUNES
! assume la responsabilité générale
du programme d'accompagnement
! ﬁnance et gère le conseiller en
accompagnement professionnel

Les managers responsables de l’intégraSon des
migrants dans les deux organisaSons
! décident du recrutement déﬁniAf
sur le programme
! évaluent ensemble les résultats.

FOCUS JEUNES RÉFUGIÉS
! Accord de la Municipalité qui ﬁnance le programme
d’EMPLOI JEUNES.
! AcceptaAon de l'Autorité NaAonale pour l’IntégraAon de ﬁnancer
la formaAon linguisAque, les locaux supplémentaires et le
matériel nécessaire au nouveau disposiAf.

Les condiSons
! Commencer de façon expérimentale par un premier groupe de 15 jeunes

! Meare en place un comité de pilotage
comprenant des représentants des ﬁnanceurs

Désigner un évaluateur externe.

L’ÉQUIPE FOCUS JEUNES RÉFUGIÉS
Pendant un mois complet avant le démarrage du
programme, le tandem a développé ensemble les
ouAls uAlisés dans le programme de base pour un
public qui ne parle pas la langue d'accueil (ouAls pour
exprimer leurs compétences, pour découvrir les
secteurs d’emploi et le système de formaAon, pour la
recherche de formaAons et d’emploi ).

EMPLOI JEUNES
Un nouveau conseiller
recruté à temps plein

Les compétences recherchées:
. expérience de travail avec des
acteurs de la formaAon
. expérience de travail proacAf avec les entreprises
. apAtude à construire des méthodes et des
programmes pédagogiques innovants
. compétences en animaAon et formaAon
. sensibilité à la quesAon de la formaAon
linguisAque des étrangers

QUAI N°1
Une de ses formatrices en langues
mise à disposiAon à temps parAel

EMPLOI JEUNES

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
INTENSIF ET RAPPROCHÉ

EMPLOI JEUNES

Accompagnement
professionnel

Un conseiller référent

QUAI N°1
Le conseiller référent

La formatrice en langue

FOCUS JEUNES REFUGIÉS

De nombreux bénéﬁciaires qui réussissent

AUJOURDHUI

! 2017 – 2 groupes
! 2018 – 3 groupes
! 2019 – 4 groupes

L’équipe renforcée

80% quiaent le parcours avec un travail ou
une place en formaAon professionnelle

EMPLOI JEUNES

Un stagiaire
Une réputaSon
Des temps
hebdomadaires
formels pour mieux
se coordonner

+ de temps dans
le programme

QUAI N°1

Des résultats mis en lumière
dans l’environnement local
et au delà…

