LASoc
CATALOGUE DES MESURES D'INSERTION SOCIALE
Catégorie MIS

(art. 2 RELASoc)

: FORMATION

Diese Eingliederungsmassnahme
wird nur auf französisch
durchgeführt. Cette MIS n'est
organisée qu'en français.

Code Genre MIS *

:
:

Améliorer l'employabilité
143

Activité

:

Un apprentissage en Suisse

Description de l'activité

: La recherche d'une place d'apprentissage est un parcours difficile, et plus particulièrement
pour les jeunes migrants. L'atelier "un apprentissage en Suisse" accompagne les jeunes
étrangers à la recherche d'une place d'apprentissage en leur proposant des activités adaptées
à leur vie de migrant et un lieu d'échange entre pairs. Cette démarche permet aux participants
de retrouver une motivation et de mobiliser leurs ressources pour mettre en place un projet
professionnel.

Objectifs à atteindre par
le/la bénéficiaire

: Développer des aptitudes favorisant la recherche d'une place d'apprentissage, favoriser
l'autonomie et la confiance en soi, développer un élan motivationnel, prendre conscience de
ses compétences, se situer entre sa culture d'origine et la culture du pays d'accueil.
Mieux connaître le système de formation en Suisse, définir un projet de formation, maîtriser les
techniques de recherche d'emploi et les attitudes face aux employeurs.

Moyens et méthodes

: L'atelier se répartit en huit séances, sur une durée de deux mois. Il comprend quatre phases:
information professionnelle, réflexion sur les compétences et intérêts, projet professionnel,
techniques de recherche d'emploi.

Profil des bénéficiaires

: Jeunes d'origine étrangère, hors de la scolarité obligatoire, à la recherche d'une place de
formation initiale (attestation fédérale, CFC).

Intitulé de la mesure

Encadrement
- Personnel
- Equipement

: Professionnelles de l'orientation formées en interculturalité. (1)
: Salle de cours dans le Centre d'Information Professionnelle.

Conditions de
participation

: Les participants-es doivent souhaiter entreprendre une formation professionnelle. La
compréhension active du français est nécessaire ainsi qu'une capacité à travailler de manière
autonome. Un entretien préalable est demandé.
: 8 à 12 participants-es.

Capacité d'accueil
Coût de revient par
bénéficiaire

: Fr. 600.- pour l'ensemble de l'atelier.

(Frais d'org., art. 32a let. a / 34 LASoc)

Lieu

: Fribourg
: Rue St-Pierre 3

- Localité
- Adresse

Modalités

: 2 mois.

- Dates

: Le mardi matin dès le 18 septembre 2007. (2)
: Huit séances de 3 périodes (une période durant 45 minutes, durée totale de 2h30).

- Horaire
- Taux d'activ.

Adresse
No postal /

Localité

: Centre

: Le mardi matin. Horaire à définir.
: --

d'Information Professionnelle (3)

: Rue St-Pierre 3
: 1700 Fribourg

Tél.
Fax
E-mail

Responsable du projet
Personne de référence

: Sarine

- Durée

- Fréquence

Tiers
Organisateur

- District

: Carole Lauper et Joëlle Minder
: Carole Lauper et Joëlle Minder

Type de tiers
organisateur

: 026 305 41 15
: -: cip-biz@fr.ch
: Organisme prestataire

Mission de l'organisme

: L'orientation a pour but d'aider les jeunes et les adultes à choisir une voie professionnelle et
les soutient dans leurs projets de formation, d'insertion et de réorientation

Remarques

: (1) Conseillère en orientation, enseignante et informatrice.
(2) Huit séances: 18, 25 septembre, 2, 9, 30 octobre, 6, 14, 20 novembre.
(3) Le Centre d'Information Professionnelle est rattaché au Service de l'Orientation Professionnelle et de la
formation des adultes.

SASOC : 15.05.2007

Date de validation de la mesure : 14.12.2006
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

*Code Genre MIS :
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