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CAP JEUNESSE DEMARRE UNE NOUVELLE FORMATION  
AUX « PREREQUIS POUR L’EMPLOI »  
AVEC LA MISSION LOCALE DE PARIS 

 
 
Suite au bilan positif du stage pilote qui s’est déroulé en mars dernier, Cap Jeunesse 
organise en partenariat avec la Mission locale pour l’emploi de Paris une nouvelle session 
de formation « les Prérequis pour l’Emploi » proposée à une vingtaine de jeunes parisiens 
« décrocheurs » âgés de 18 à 25 ans. 
 
L’objectif du stage est d’accompagner les jeunes pour qu’ils acquièrent les codes 
comportementaux indispensables à leur intégration en société et dans l’entreprise afin qu’ils 
deviennent des citoyens français aptes à l’emploi.  
 
Deux autres formations animées par Cap Jeunesse sont actuellement en cours à Clichy-
sous-Bois Montfermeil et à Strasbourg.  
 
 

Pierre-Louis Santos, Président de Cap Jeunesse  
vous invite à vous joindre à la cérémonie de lancement  

jeudi 9 novembre à 14hoo 
dans les locaux de l’EPC 

209 rue Lafayette 75010 PARIS 

 

Vous pourrez rencontrer les jeunes et les partenaires qui s’engagent auprès de Cap 
Jeunesse pour cette session :  

• Les entreprises partenaires Carrefour et Monoprix qui se sont engagées à recruter les 
jeunes qui auront achevé leur parcours avec succès. 

• Les représentants de la Mission locale de Paris et des associations qui apportent leur 
appui logistique à la démarche. 

 

CAP JEUNESSE APPORTE SON LABEL : LES PREREQUIS POUR L’EMPLOI 
 
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. 

• 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 
Deux thèmes optionnels sont proposés et fortement conseillés : langues et permis de 
conduire. 
 
Dès lundi 13 novembre, les jeunes encadrés par l’association Human Style, partenaire de 
Cap Jeunesse, partiront pour une semaine de stage de rupture à Dammarie-les-Lys avant 
de poursuivre leur parcours dans les locaux de la mission locale de Paris. 
 
En fin de parcours, Cap Jeunesse remettra aux jeunes leur Livret Jeune.  C’est le Label 
Cap Jeunesse qui atteste des acquis obtenus. 
 
Vous pourrez suivre le déroulé du stage sur la page Facebook et le compte twitter de cap 
Jeunesse.  

 
https://www.facebook.com/CapJeunesse.org  
 
https://twitter.com/CapJeunesse  

 
 
 
A propos de Cap Jeunesse :  
Cap jeunesse est un collectif d’associations et de particuliers apolitique, aconfessionnel 
et indépendant qui se fixe pour mission de donner aux jeunes qui ont décroché un avenir 
citoyen et professionnel. La stratégie de Cap Jeunesse repose sur 2 axes : 

• Intégrer les jeunes décrochés dans la société française en leur apportant une 
formation minimale de citoyen débouchant sur un emploi ou une formation 
professionnelle qualifiante et en aidant les associations déjà existantes par une 
mutualisation des moyens ou par la duplication des modèles qui fonctionnent. 

• Déclencher une prise de conscience nationale et locale de la gravité de ce problème, 
du danger qu’il représente et de l’urgence qu’il y a à le traiter. 

 

 
 
Contact presse :  
A g n ès  B U R K EL  –  T é l  0 6  3 1  0 7  9 6  2 1  
C a t h e r i n e  F O R I EL  -  T é l  :  0 6  8 0  4 6  6 1  4 9    
c o m@ ca p je u n e s s e .o rg  

 
  

https://www.facebook.com/CapJeunesse.org
https://www.facebook.com/CapJeunesse.org
https://www.facebook.com/CapJeunesse.org
https://twitter.com/CapJeunesse
https://twitter.com/CapJeunesse

