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APPEL A PROPOSITION 2020
PROJET : ACCOMPAGNER LES ELEVES DE CAP DE LA PFMP A L’INSERTION

Contexte :
Les élèves de CAP à Modalités Pédagogiques Adaptées constituent un public fragile dont l’insertion
professionnelle s’avère difficile. Face à ce constat, la Délégation Académique des Enseignements Techniques
(DAET) en lien avec le Service Académique d’Information et d’Orientation (SAIO), a élaboré un projet financé
pour moitié par des Fonds Sociaux Européens (FSE). 18 établissements volontaires de l’académie de
Strasbourg sont engagés dans le projet.
Réalisé en formation initiale, le CAP inclut 12 à 16 semaines de période de formation en milieu professionnel
(PFMP), réparties au cours des deux années de préparation au diplôme.
Au cours de leur PFMP, les élèves seront réunis une journée dans l’établissement afin de leur permettre
d’analyser et d’adapter leur savoir-être aux attentes de l’entreprise et aux situations qu’ils rencontrent
pendant leur stage.
Domaine de compétences recherchées : Ressources humaines – Psychologie du travail
Nous recherchons un prestataire qui puisse intervenir auprès des classes inscrites dans le projet à raison
d’environ d’une séance de 3h par PFMP et par classe. Il aura de préférence une expérience auprès des publics
jeunes et scolaires.
Cela représente en général 2 séances de 3 heures par année scolaire pour 50 classes (maximum 16 élèves
par groupe).
Localisation :
o Dans le Haut-Rhin : Mulhouse, Pulversheim, Wittelsheim, Colmar, Guebwiller, Illzach
o Dans le Bas-Rhin : Haguenau, Bischwiller, Eurométropole, Sélestat, Molsheim
Contenu pédagogique :
Il s’agira :
-

D’accompagner l’élève dans l’analyse de son vécu au cours de son stage, pour en faire un vecteur
d’adaptation et de transformation,
De Faire le point sur les compétences comportementales mises en œuvre,
D’analyser des situations rencontrées et éventuellement trouver des pistes pour y remédier,
De développer chez l’élève l’estime de soi et la confiance en soi ainsi que sa capacité à se projeter dans
sa vie professionnelle.

L’intervenant sera amené à :
-

-

prendre contact avec l’équipe pédagogique dans les établissements avant d’effectuer la prestation afin
de l’adapter aux spécificités du groupe
établir un compte-rendu pour chaque séance.
Nombre approximatif d’interventions de 3 h :
Bas-Rhin : 10 de novembre 2020 à décembre 2020
Haut-Rhin : 10 de novembre à décembre 2020
L’organisme joindra à la réponse les CV des intervenants potentiels et soumettra le profil exact du
formateur avant son intervention.
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Pour tout renseignement complémentaire, adressez votre demande par mail à :

Frédéric PFEIFFER

Chargé de mission à la DAET
Coordonnateur académique du dossier FSE
Tel : 03.88.23.34.90
frederic.pfeiffer@ac-strasbourg.fr

Céline VINCENT

Chargée de mission à la DAET pour le dossier
FSE
Tel : 03.88.23.37.46
cpistilli@ac-strasbourg.fr

Les offres de prestations sont à adresser :
par courrier postal : GIP FCIP Alsace 2, rue Seyboth – 67000 Strasbourg à l’attention de Laurence Maublanc
et
par courrier électronique : Ce.Daet-Secretariat@ac-strasbourg.fr

Au plus tard le 23 octobre 2020

