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Avenir Jeunes : Parcours Entrée
dans l'Emploi (PEE)
Financeurs et coConseil régional Île-de-France
financeurs :
Objectifs : Le Parcours Entrée dans l'Emploi permet de construire ou
confirmer un projet professionnel, en développant les
compétences de base en situation professionnelle, en vue
d'accéder de manière privilégiée aux contrats en alternance et à
l'emploi.
Les compétences du socle CléA ainsi que les compétences
linguistiques sont travaillées tout au long de la formation.
Objectifs généraux : (Re)mobilisation, aide à l'élaboration de projet professionnel
Perfectionnement, élargissement des compétences
Préparation à la qualification
Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation
Description : Le stagiaire est, dès l'entrée, positionné en référence aux 12 axes
de la Carte des compétences Avenir Jeunes et aux compétences
du socle CléA. Un plan d'action, combinant des modules de
formation, lui est ensuite prescrit afin de lui permettre
d'atteindre ses objectifs. Cinq modules peuvent lui être proposés :
"projet professionnel", "communication", "technologies de
l'information et de la communication", "projet collectif", "remise à
niveau en situation professionnelle". Des stages en entreprise,
des plateaux techniques et des passerelles de découverte de
l'apprentissage et des métiers sont proposés au sein du module
"projet professionnel". La formation se déroule à temps plein (35h
hebdomadaires).
Périmètre de recrutement : Région
Commentaires frais Aucune participation financière n'est demandée aux stagiaires.
restants : Une rémunération est versée + gratuité des transports +
protection sociale.
Rémunération possible : Oui. le montant de la rémunération est fonction du statut et de la
situation du stagiaire.

Prescripteurs : Ateliers sociolinguistiques
Bureau Information Jeunesse
Caisse d'allocations familiales
Cap emploi
Centre communal d'action sociale
Centre d'hébergement d'urgence pour migrants
Centre d'information et d'orientation
Centre de ressources illettrisme
Centre information jeunesse
Direction territoriale - Office français de l'immigration et de
l'intégration
Ensemble Paris emploi compétences
Entreprise de travail temporaire
Espace d'insertion
Espaces départementaux d'action sociale
Espaces départementaux de solidarité
Maison de l'emploi
Maison de l'information sur la formation et l'emploi
Maisons départementales des personnes handicapées
Mission Locale
Plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi
Point Information Jeunesse
Pôle Emploi
Projet de ville RSA
Service d'Orientation Professionnelle de l'AFPA
Service social départemental du CD
Structure d'insertion par l'activité économique
Public visé : Demandeur d'emploi
Handicapé
Jeune 16-25 ans
Particulier, individuel
Primo-arrivant
Public en situation d'illettrisme
Public réfugié
Public sans emploi
Public sous main de justice
Commentaire public visé : Jeunes 16/25 ans + allocataires du RSA (10% maxi places
conventionnées), inscrits à Pôle emploi, pas ou peu qualifiés, en
difficulté d'insertion professionnelle et devant construire et/ou
confirmer leur projet professionnel et développer les
compétences de base en situation professionnelle.
Ils peuvent avoir des besoins dans le domaine de la maîtrise de la
langue française, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, mais doivent
posséder à l'entrée le niveau « A1.1 » corrélé au CECRL.
Dates : Début : 01/02/2019 - Fin : 31/07/2021
Ces dates sont données à titre indicatif
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