LYCÉE CHARLES PÉGUY

PARCOURS DE LA 2ÈME CHANCE
OBJECTIFS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Construire un projet professionnel en cohérence
avec le marché du travail local
• Accéder à l’emploi durable et/ou à la formation
qualifiante

L’action est basée sur une pédagogie personnalisée permettant à chacun
d’identifier et travailler ses priorités pour valider un projet professionnel
réaliste et réalisable.

CONTENU
La formation est basée sur 4 parcours :
• Parcours savoirs de base et compétences clés :
français, anglais, mathématiques, culture générale et informatique
• Parcours professionnel : orientation, culture professionnelle
et techniques de recherche d’emploi
• Parcours développement personnel, santé - bien-être :
bilan de santé et prévention, activités physiques et culturelles,
connaissance et image de soi, compétences sociales,
soutien au projet
• Parcours mobilité : réflexion menée avec la plateforme
mobilité MDEDE, accompagnement au permis de conduire
(code + conduite)

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
• Avoir entre 18 et 30 ans
• Avoir quitté depuis plus de 6 mois une formation
ou être en rupture professionnelle
• Etre inscrit comme demandeur d’emploi
• Résider en Vendée

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
Inscriptions de septembre à novembre
et renseignements auprès de la MDEDE de Vendée
N° Vert : 0800 850 865 (APPEL GRATUIT Depuis un poste fixe)

ACCESSIBILITÉ
Notre établissement est accessible au public en
situation de handicap. Accompagnement adapté
en formation, en lien avec notre service à besoins
particuliers.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation
via le suivi de la construction du projet professionnel de chaque jeune.
En entreprise, une évaluation est mise en place en lien avec le maître
de stage afin d’identifier les compétences développées et les « soft skills »
maîtrisées.
En fin de parcours, le projet professionnel est évalué par un jury
de professionnels.
La formation Parcours de la 2ème chance offre la possibilité d’obtenir :
• le permis de conduire B
• le diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
• le Certificat professionnel CléA
(Certificat de connaissances et de compétences professionnelles)

DURÉE
• 6 mois, de janvier à juin 2021
STAGES
L’organisation est basée sur des temps
passés dans un centre de formation
et des périodes en entreprise.

8 à 11 semaines de stage sont

mobilisables dans différents secteurs
professionnels, selon le projet
professionnel du jeune, afin de :
• d écouvrir les métiers et le monde du travail
• c onfronter son projet à la réalité du marché
de l’emploi
• réaliser une période d’essai
• se faire connaître et réseauter

FINANCEMENT
La formation est gratuite, les frais sont pris en charge
par les partenaires de l’action
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