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CAP JEUNESSE LANCE UNE NOUVELLE FORMATION
AUX « PREREQUIS POUR L’EMPLOI »
POUR LES JEUNES DECROCHES
DE CLICHY-SOUS-BOIS ET MONTFERMEIL
Depuis sa création en en juin 2016, Cap Jeunesse expérimente une formule originale destinée aux
jeunes décrochés associant les Missions locales pour l’emploi, les municipalités et les entreprises. Elle
permet aux participants de trouver un emploi ou de suivre une formation diplômante à l’issue d’un
stage de 6 semaines.
L’objectif du stage « les Prérequis pour l’Emploi » est de transmettre aux jeunes les codes
comportementaux indispensables à leur intégration pérenne dans l’entreprise et en société afin qu’ils
deviennent des citoyens aptes à l’emploi.
5 sessions ont déjà été menées, permettant à une quarantaine de Jeunes de trouver un emploi.

CAP JEUNESSE ORGANISE SA DEUXIEME SESSION
A CLICHY-SOUS-BOIS MONTFERMEIL
Suite au bilan positif du stage d’octobre dernier, Cap Jeunesse organise du 14 mai au 22 juin, en
partenariat avec la Mission locale de la Dhuys (93), une nouvelle session qui rassemblera une
vingtaine de jeunes de âgés de 18 à 25 ans.
Sont associés au succès de la démarche de nombreux partenaires :
• Les entreprises Leclerc Clichy-sous-Bois, Franprix, SSP (exploitant d’enseignes de restauration
rapide) et Bolloré Logistics ; elles s’engagent à recruter les jeunes qui auront achevé leur
parcours avec succès.
• Les centres de formation IFPM (coiffure et esthétique), AFORP (industrie), AFTRAL (logistique),
IFCV (sécurité-sureté) et CEPROC (métiers de bouche).
• Les municipalités de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, la Mission locale de la Dhuys, Pôle
Emploi, le Grand Paris-Grand Est et les associations qui apportent leur appui logistique à la
démarche.

UN STAGE DE 6 SEMAINES
AVEC UN EMPLOI OU UNE FORMATION DIPLOMANTE A LA CLEF
Cap Jeunesse a créé un parcours complet, assuré en grande partie par des formateurs bénévoles.
• Une semaine d’intégration et de rupture en centre extérieur
• 3 semaines d’enseignement des « prérequis », de visites et de rencontres
• 2 semaines de stage en entreprise
En fin de parcours, Cap Jeunesse remet aux jeunes qui ont validé leur parcours leur Livret Jeune.
C’est le Label Cap Jeunesse qui atteste des acquis obtenus.

Dès lundi 14 mai, les jeunes encadrés par l’association Human Style, partenaire de Cap Jeunesse,
partiront pour une semaine de stage d’intégration et de rupture à Brice-sous-Forêt avant de
poursuivre leur parcours dans les locaux du conservatoire de Clichy-sous-Bois.

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
Site : www.capjeunesse.org
A propos de Cap Jeunesse :
Cap jeunesse est un collectif d’associations et de particuliers apolitique, aconfessionnel et indépendant
dont la mission est 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 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.
En France, près de 2 millions de jeunes ont décroché de tout système. Cap Jeunesse s’engage à les
accompagner et à inverser cette tendance !
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