PROGRAMMATION COMPETENCES PREMIERES 2013-2015
ACTION 38 S'engager dans la Solidarité, ici ou là-bas
segment 3 "Savoirs de base et construction de projet professionnel"

Objectif : Valoriser une expérience de Solidarité pour construire son projet professionnel




Préparation et accompagnement à la mobilité
Vivre une expérience dans la Solidarité
Confirmation du projet professionnel

Marché : Marché 20137508 Offre 014715 Lot N° 8
Financement :

Durée totale :
800 heures /25 semaines
dont
En centre :
480 heures (16 semaines)

Une action mise en œuvre dans
le cadre du Service Public Régional de la Formation

30 h heures / semaine

Groupement ou Partenariat : Groupement Solidaire avec
PIHC - EDA - TRACOLS - MFR-Anneyron – CEFORA
CTEF : Drôme des Collines – Royans - Vercors

En entreprise (stage) :
320 heures (9 semaines)
35 h heures / semaine

Pré-requis : Avoir un projet d'orientation professionnelle en lien

Relation prescripteurs :

avec la Solidarité Internationale

Bilans en cours et en fin de
formation

Conditions d’entrée : Vous devez prendre contact avec une
structure (prescripteur) qui vous orientera, si votre situation le
justifie, vers le dispositif.

Relation Entreprise :

Statut /Rémunération :

Rencontres /bilans avec
l’entreprise où s’effectue le stage,

Stagiaire de la formation professionnelle
Rémunération publique par la Région au titre du livre IX du code du
travail.
Rémunération par l'ASSEDIC (AREF) pour les demandeurs d'emploi
indemnisés.

Prescripteurs :
Mission Locale – Pôle Emploi (CAPE) – Cap Emploi – CIDFF

Fonctionnement :
Entrées / Sorties périodiques

Contact

Administration : Sylvie BARON – plateforme-aof@orange.fr – 04 75 71 79 86
Formation : Sandrine GENEVIER - plateforme.sand@gmail.com - 04 75 71 79 88

DUREE
MODULE

en
heures

Aide

20

Environnement de la Solidarité Internationale / Préparation au départ

105

Culture numérique appliquée

60

Inter-culturalité

30

Techniques de Recherche d’Emploi

20

Anglais

30

Dimension citoyenne /Solidarité Internationale et lutte contre les
discriminations

20

Le développement durable : concept et application
aux pays en développement PED

30

Accompagnement personnalisé du projet

45

Prévention et secours civique niveau I – PSC1 ou SST

10

Développement personnel

20

Projet collectif : carnets de voyage

90

Immersion en milieu professionnel (Stage en France ou à l’Etranger)

320

