
DATES INSCRIPTION ET ENTREES 
PRESCRIPTION 
Entrée et sortie permanente avec deux 
sessions collectives annuelles 
Prescription unique : 
Le Psy EN du CIO de secteur puis 
validation en COS

RECRUTEMENT
Toute l’année scolaire

TEMPS DE FORMATION
Adaptable en fonction du jeune 
Maximum  15 mois en individuel et une 
année scolaire en collectif (deux sessions 
collectives annuelles de 12 Semaines)

TARIF
Gratuit

Accompagnement vers la formation ou l’emploi 

Fil d’Ariane

Remobiliser les jeunes et leur famille dans un parcours de réussite éducative

PROFIL  ET CONDITIONS D’ENTREE

Âge : 16 à 21 ANS
Condition d’entrée : En rupture scolaire avérée et éloignés 

des dispositifs de droits communs

Descriptif du ou des dispositifs :
Remobilisation scolaire et insertion socio professionnelle pour les
jeunes de 16 à 21 ans en situation d’exclusion sociale
Accompagnement sur mesure (collectif et individuel) en 5 axes:
-Remobilisation scolaire : Remise à niveau et évaluation socle des 
compétences, retour en établissement scolaire, statut élève.
-Elaboration du projet de formation et professionnel : Stages 
découvertes en entreprises, découverte métier, forum des 
métiers, compréhension mode de l’entreprise…
-Développement et renforcement des compétences psycho
sociales :
•Parcours Santé: Prévention des conduites à risques, lutte contre
les addictions, santé Mentale, bien être, éducation à la vie
affective, lutte contre le harcèlement, la violence, les
discriminations
•Parcours Citoyenneté: Participation à des actions solidaires,
sensibilisation aux enjeux du Développement Durable, la
rencontre avec des élus locaux ou avec des jeunes impliqués dans
les instances de vies sociales, l’éducation aux médias visant à
développer l’esprit critique, des échanges/débats
philosophiques…
-Promotion de l’accès à la culture et à la pratique artistique
-Médiation Familiale et pédagogie de co-éducation
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CONTACTS  ET  LIEU

Elisa MOUROUVIN – Lycée F Fays – Villeurbanne
elisa.mourouvin@apprentis-auteuil.org 07 63 72 22 62

Mélanie LEREBOURS – Lycée A Musset-Villeurbanne
Melanie.lerebours.externe@apprentis-auteuil.org 07 63 72 22 58

Célia FELLAG – Responsable 06 68 56 43 85
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