DECLIC
Objectifs du dispositif:
•
•
•

Remobiliser les jeunes « décrocheurs » de 16 à 18 ans vers un parcours de
formation
Les aider à élaborer un projet
Redonner goût aux apprentissages, au plaisir d’être actif

Programme de formation

Module 1

Module 2

Module 3

Projet personnel et
professionnel

Apprendre à apprendre

Savoirs de base

• Apprendre efficacement
et différemment

• Evaluer ses acquis

• Acquérir une meilleure
connaissance de soi
• Elargir ses
connaissances des
secteurs
professionnels et des
métiers

• Repérer ses propres
modes d’apprentissage
• Découvrir de nouvelles
façons d’apprendre et y
prendre plaisir

• Amorcer/définir un
projet

Module 4
Culture Numérique
• Utiliser les outils
numériques et
l’ordinateur
• Comprendre et utiliser les
médias et les réseaux
sociaux

• Raisonnement
logique,
mathématiques
• Préparer l’entrée en
formation

Module 5

Module 6

Relations interpersonnelles
et Citoyenneté

Projet collectif

• Apprendre à s’affirmer, à
communiquer
efficacement
• Reprendre confiance
dans sa capacité de
réussite
• S’ouvrir au monde

Public

-

• Communiquer
oralement et par écrit

Jeunes « décrocheurs » de 16 à 18 ans
Qui ne sont ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation (N.E.E.T)

• Développer sa
créativité, sa curiosité,
son aptitude à
collaborer
• Construire et mener
collectivement un projet

Organisation de la formation

Groupe de 8 à 10 bénéficiaires
Organisation pédagogique :
• Un référent de parcours : rôle de coaching, d’accompagnement éducatif,
professionnel, personnel et social
• Séances collectives, travail individualisé, entretiens de suivi
• Pédagogie active favorisant la coopération et le mouvement dans les
apprentissages
• Projet collectif, sorties pédagogiques (visites d’entreprises, d’associations, visites
culturelles…), stage en entreprise possible selon l’avancée du projet.
• 24 heures hebdomadaires
Durée : 250 heures centre en moyenne, 200 heures minimum, période de stage
possible.
Horaires : lundi - mardi - jeudi - vendredi 9h-12h / 13h-16h

Informations pratiques

Lieux de Formation
CFPPA Toulouse
Auzeville
2 route de Narbonne
31326 Castanet Tolosan

Informations
collectives +
entretiens

Formation

Contacts Declic

17 et 24

Du 30 septembre

Elise RAQUIN
elise.raquin@educagri.fr

septembre 2019

au 20 décembre 2019

Tel : 05.61.00.99.80

Du 14 octobre

Régine MOUTOUSSAMY
31sarrev@ac-toulouse.fr

9h30
Métro Ramonville
Bus linéo 6 et 81
arrêt Complexe Agricole

GRETA Revel
SARAPP

30 septembre

Place Agot de Baux
31250 Revel

7 octobre 2019

CFPPA Villefranche
132 bis rue République
31290 Villefranche de
Lauragais
Bus 350 arrêt rue Voltaire
et Gare

au 20 décembre 2019

Tel : 05.61.57.07.81

9h30
28 novembre

Du 20 décembre 2019

12 décembre 2019

au 20 mars 2020

9h30

Benedicte LIAIGRE
Benedicte.liaigre@educagri.fr
Tel: 05.61.27.72.50

