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Paris le 22 septembre 2017

CAP JEUNESSE DEPLOIE SES STAGES DANS TOUTE LA FRANCE
Après avoir initié ses premiers stages à Paris et à Strasbourg début 2017, Cap
Jeunesse étend son programme de formation destiné aux jeunes décrocheurs : les
Prérequis pour l’Emploi.
Cap Jeunesse organise 6 nouvelles sessions de 6 semaines chacune, qui se
dérouleront à partir du 2 octobre en Région Parisienne, Alsace, Hauts de France et
en région PACA.
Le programme du stage de formation a pour objectif d’accompagner les jeunes
décrocheurs pour qu’ils deviennent des citoyens français aptes à l’emploi.
En effet, lorsqu’ils ont la chance de trouver un travail, 50% de ces jeunes n’arrivent
pas à y rester plus de 6 mois. La cause essentielle de cet échec est la
méconnaissance des codes comportementaux en société et dans l’entreprise.
Cap Jeunesse n’est pas le premier à se préoccuper de cette situation, mais s’est
appuyé sur les réflexions et études déjà existantes pour tenter d’apporter ses
solutions : les Prérequis pour l’Emploi.

UN PARTENARIAT CAP JEUNESSE - ENTREPRISES - MISSIONS LOCALES
Au cours de ces réflexions, la nécessité de partenariats s’est imposée :
•

Cap Jeunesse s’engage envers les entreprises partenaires et futurs
employeurs à ne présenter que les jeunes qui auront validé ces prérequis :
c’est le label Cap Jeunesse.

•

Les entreprises ou organismes de formation diplômante s’engagent à
recruter les jeunes qui auront achevé leur parcours avec succès.

•

Les acteurs de terrain en contact étroit avec les jeunes – missions locales,
associations, municipalités- apportent leur appui logistique.

Parmi les partenaires du prochain stage organisé en région parisienne avec le
soutien des mairies de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, on compte notamment
Monoprix, SSP, Evernex, les centres de formation IFPM, AFORP, AFTRAL et IFCV,
le Grand Paris et la mission locale de Clichy-sous-Bois.

CAP JEUNESSE APPORTE SON LABEL : LES PREREQUIS POUR L’EMPLOI
Les Prérequis pour l’Emploi, co-conçus par Cap Jeunesse et les organisations
partenaires, sont dispensés lors des stages. Ils sont formalisés dans le Livret Jeune
qui atteste des acquis obtenus.

Cap Jeunesse a créé un parcours complet, assuré en grande partie par des
formateurs bénévoles. Dix thèmes ont été retenus car concourant à la construction
des jeunes pour leur permettre de travailler et vivre à l’aise dans la société
française.
•
•
•
•
•
•
•
•
2 thèmes
conduire.

Se connaître, s’estimer et s’impliquer
Savoir-vivre dans la société française
Civisme et institutions
Connaissance de l’entreprise et comportement chez l’employeur au sein
d’Entreprises, d’Administrations ou de Collectivités Publiques
Expression écrite et orale
Histoire et Géographie histoire de France, géographie, les trois grandes
religions
Secourisme
Informatique
optionnels sont proposés et fortement conseillés : langues et permis de

LANCEMENT DU STAGE DE CLICHY-SOUS-BOIS - MONTFERMEIL
Le 29 septembre prochain, Pierre-Louis Santos, Président de Cap Jeunesse présidera
avec Monsieur Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois et Monsieur Xavier Lemoine,
maire de Montfermeil la cérémonie de lancement de la formation « les prérequis
pour l’emploi » proposée à 20 jeunes de ces 2 villes. Y participeront, outre les
jeunes et leur famille, tous les partenaires qui s’engagent auprès de Cap Jeunesse :
entreprises, centres de formation, missions locales et associations.
Votre présence est la bienvenue.

Vous êtes invités vendredi 29 septembre 14hoo
dans les locaux de la mission locale
3bis Allée Romain Rolland, 93390 Clichy-sous-Bois
Contact presse :
Agnès BURKEL – Tél 06 31 07 96 21
Catherine FORIEL - Tél : 06 80 46 61 49
Véronique IPPOLITO -Tél : 06 11 77 47 81
com@capjeunesse.org

Retrouvez-nous :
https://www.facebook.com/CapJeunesse.org
https://www.youtube.com/channel/UC5faxgs6I7iliq5r0fbyXmg
https://twitter.com/CapJeunesse
https://www.instagram.com/capjeunesse
https://www.capjeunesse.org

