
 
 

 
Programme régional : Parcours Entrée dans l’Emploi 

 
 

PUBLIC 

✓ Les jeunes de 16 à 25 ans, demandeurs d’emploi (dont les jeunes inscrits dans le dispositif 
Garantie Jeunes sous certaines conditions), 

✓ Les mineurs non accompagnés, dans la limite de 10% des heures commandées, 
✓ Les demandeurs d’emploi de plus de 25 ans, y compris les bénéficiaires du Revenu de 

Solidarité Active, qui sont peu ou pas qualifiés,  
en difficulté d’insertion sociale et professionnelle et devant construire, confirmer et/ou approfondir 
leur projet professionnel et/ou développer les compétences de base en situation professionnelle. 
Ces apprenants 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 ils doivent à l’entrée, posséder le niveau « A1.1 » corrélé au 
Cadre Européen Commun de Référence pour les langues. 
 

OBJECTIFS 

L’objectif du programme Parcours Entrée dans l’Emploi est de permettre aux demandeurs d’emploi 
de construire et/ou de confirmer un projet professionnel réaliste et réalisable en développant les 
compétences de base en situation professionnelle, pour accéder de manière privilégiée à l’emploi, à 
une formation qualifiante et/ou aux contrats en alternance. 

Durant la formation, l’accent sera mis sur la maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit, et ce, 
en lien avec les projets professionnels des stagiaires. 
 

CONTENUS 

Le parcours de formation, construit avec le stagiaire à la suite de son évaluation/positionnement en 
sas, avec le référentiel régional d’insertion « Carte de compétences régionale - CCR » articulée aux 
compétences du socle CléA, apporte des réponses personnalisées à ses besoins, au regard des 
compétences à développer. 
Les objectifs du parcours de formation sont co-définis avec le stagiaire. 
 

Un accompagnement soutenu sur trois dimensions 

• Un accompagnement Pédagogique : 
Afin de faciliter le déroulement du parcours de formation du stagiaire en mettant en place des 
méthodes et médiations pédagogiques appropriées à chaque stagiaire et favoriser le 
développement et la capacité à « apprendre à apprendre » du stagiaire, de repérer ses préférences 
d’apprentissage. 

• Un accompagnement Professionnel : 
Afin de permettre à l’apprenant de préparer ou consolider son projet professionnel, rechercher des 
stages et de se préparer à la suite de son parcours et/ou à l’insertion dans l’emploi. 

• Un accompagnement pour la Prévention des interruptions de parcours 
Afin d’apporter un premier niveau de réponse aux stagiaires confrontés à des problèmes financiers, 
de santé, de logement, de mobilité ou de garde d’enfants, etc.… qui apparaissent en cours de 
formation et susceptibles de compromettre leur parcours de formation et, si nécessaire, à orienter 
ces derniers vers les services extérieurs spécialisés.  
 
 
 



 
 
 

I - DESCRIPTION DES MODULES COMPOSANT LE PARCOURS 

➢ Le module connaissance des métiers 

Ce module, préalable à l’élaboration du projet professionnel, a pour objectif l’acquisition de 
connaissances générales sur les métiers. Il s’agit, pour le stagiaire de pouvoir définir, nommer les 
compétences requises, rechercher les formations, diplômes, permettant d’exercer les fonctions 
étudiées. Entrer dans un processus réflexif sur le parcours professionnel. 
 
Présentation de l’ensemble des domaines d’activités, et les principaux métiers. Les domaines cités 
ci-après sont obligatoirement abordés : sanitaire et social, sécurité, bâtiment et travaux publics, 
industrie, fibre optique, commerce/vente, hôtellerie/restauration, transport/logistique, 
agriculture/environnement, propreté, sport/animation, accueil/secrétariat, informatique/numérique, 
coiffure/esthétique, métiers de bouche, textile/habillement. 
Les secteurs en tension sur le territoire du lot concerné sont également évoqués. 

➢ Le module projet professionnel 

L’objectif de ce module est de construire ou de confirmer le projet professionnel du stagiaire. 
Il inclut des stages en entreprise dont la durée maximale est de douze semaines, fractionnée en 
périodes. 

Une phase de travail sur la détermination du projet professionnel : 

1. Connaissance de soi en vue de l’émergence ou consolidation du projet professionnel 

2. Emergence / Consolidation du projet : 

Une phase de mise en œuvre du parcours de formation pour développer les compétences 
nécessaires à la concrétisation du projet. 

3. La recherche d’un stage 

4. La préparation des stages en entreprise et aux plateaux techniques  

5. L’exploitation pédagogique des stages en entreprise et des plateaux techniques 

6. Atelier de recherche d’emploi ou de formation qualifiante 

➢ Le module sensibilisation aux principes de développement durable  

Ce module obligatoire a pour objectif de permettre :  

- L’acquisition de connaissances de bases relatives au développement durable ; 
- La sensibilisation à l’égalité professionnelle femmes/hommes ; 
- La prise de conscience par les stagiaires de l’impact de leurs actions dans leur vie personnelle et 

professionnelle ; 
- La mise à disposition de ressources complémentaires afin d’approfondir et/ou d’élargir les 

connaissances. 
Les 4 piliers du développement durable (social, économique, environnemental et gouvernance) sont 
abordés et en particulier la promotion de la diversité, la lutte contre les discriminations et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 

➢ Le module communication  

Les objectifs de ce module sont de développer : 

- la compréhension, la transmission d’informations, l’interaction, l’adaptation du registre de 
langue, à l’oral et à l’écrit dans le monde professionnel, 

- l’explication, la justification, l’argumentation à l’oral et à l’écrit dans le monde professionnel 
- la préparation d’un entretien pour un stage ou un emploi, 



 
 

- les gestes et les postures dans la communication orale et l’interaction (dimension culturelle et 
socio culturelle de la langue) dans le monde professionnel. 

➢ Le module technologies de l’information et de la communication 

Ses objectifs sont de développer et/ou renforcer les compétences du stagiaire dans l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication : 

- rechercher/sélectionner des informations avec l’outil informatique ; 
- identifier des types de ressources, des lieux pour disposer d’informations concernant la 

recherche d’emploi et de formations ; 
- produire des documents en lien avec la construction et la validation du projet professionnel ; 
- apprendre à être autonome dans des modalités d’apprentissage et de remédiation faisant 

appel aux technologies numériques (formation à distance, e-learning, etc.). 

➢ Le module projet collectif 

Les objectifs sont de travailler les savoirs être en collectif du stagiaire, au travers de : 
- la construction d’un projet collectif, 
- l’organisation, la planification et les régulations de ce projet par les stagiaires, 
- la coopération avec autrui, 
- la gestion du conflit (analyse distanciée, prise de recul),  
- le respect d’autrui et des règles de l’échange, notamment dans un contexte professionnel, 
- l’esprit d’initiative. 

L’individualisation des contributions de chacun au travail collectif sera valorisée afin de mettre en 
exergue les différences et les complémentarités. 

➢ Le module remise à niveau (RAN) en situation professionnelle 

L’objectif de ce module est l’acquisition/actualisation des connaissances générales et la 
consolidation des compétences permettant aux stagiaires de satisfaire aux prérequis nécessaires à 
une entrée en emploi, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ou en formation 
qualifiante. 

Il s’inscrit dans des disciplines telles que les mathématiques, la logique, le français, la biologie…. La 
RAN est systématiquement contextualisée aux situations professionnelles et individualisée aux 
besoins des stagiaires. 
Une remise à niveau d’anglais est proposée à l’ensemble des stagiaires en milieu de parcours et 
dans ce cadre, une présentation de la plateforme régionale QIOZ est faite. L’objectif est que le 
stagiaire soit en mesure de se présenter sommairement, de présenter succinctement son parcours 
et son projet professionnel à l’oral. 
 

II - DESCRIPTION DES PARCOURS  

Le parcours combine les différents modules : 
❖ Connaissance des métiers 
❖ Projet professionnel 
❖ Sensibilisation aux principes de développement durable, obligatoire 
❖ Communication 
❖ Technologies de l’information et de la communication 
❖ Projet collectif 
❖ Remise à niveau en situation professionnelle, incluant une remise à niveau en anglais. 

La durée hebdomadaire est de 35 h (temps plein). 
 
 
 



 
 

➢ Le parcours classique 

Il apporte des réponses personnalisées aux besoins du stagiaire, au regard des compétences à 
développer. 
Sa durée en centre est de 70 heures minimum et de 945 heures maximum. 
Le parcours inclut des stages en entreprise d’une durée maximale de 12 semaines, fractionnée en 
périodes. 

➢ Le parcours « sécurisé » vers l’alternance, la qualification ou l’emploi  

Il est construit et contractualisé, selon le cas, avec des centres de formation d’apprentis - CFA, des 
entreprises, des organismes des programmes régionaux qualifiants. Ils ciblent un secteur 
professionnel particulier ou plusieurs métiers.  
 
La durée maximum = 450 heures en centre, comprises dans les 945 heures maximum de 
formation, + 4 semaines en entreprise, incluses dans les 12 semaines de stage en entreprise 
maximum. 
 
Peuvent intégrer un parcours sécurisé de formation des personnes ayant un projet professionnel 
validé : 

❖ stagiaires déjà inscrits dans l’organisme porteur du parcours sécurisé  
❖ stagiaires inscrits dans d’autres PEE  
❖ demandeurs d’emploi, suivis par les orienteurs, en entrée directe. 

Notion de projet professionnel validé 

Le projet professionnel est validé lorsque les stagiaires sont positionnés à partir de la carte de 
compétences régionale comme suit : 

L’axe 5 « construire son projet professionnel » - cercle 4 en cours « détermine la/les étape(s) 
de mise en œuvre de son projet professionnel » : 

* Choisit en justifiant sa voie d’accès à l’emploi (direct ou via une formation) ; 

* Rend compte oralement d’un engagement précis pour son projet (accès à un emploi, à une 
formation d’accès à la qualification ou qualifiante). 

L’axe 3 « s’identifier à un ou des métiers » - cercle 3 validé « se positionne dans le monde du 
travail et/ou de la formation en intégrant les contraintes et les réalités » : 

- Adopte une posture d’apprentissage ; 

- Respecte les attendus du poste pour un métier visé ; 

- Formule les spécificités et les exigences du poste pour un métier visé. 

 
➢ Le parcours pour les jeunes suivis par la Mission de Lutte contre le 

Décrochage Scolaire – MLDS 

Les élèves suivis par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, peuvent accéder au 
Parcours Entrée dans l’Emploi, dans le cadre de la Charte Réussite pour Tous. Ils bénéficient du 
positionnement et des évaluations dans le sas. 
Un référent MLDS est identifié pour assurer le suivi du jeune durant sa formation dans le Parcours. 
Il est à noter que 5% du volume global des heures en centre sont réservés à ce public. Ces jeunes 
restent sous statut scolaire et n’acquièrent pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle 
rémunéré. 

 


