C’EST NOUVEAU !
C’EST QUOI ?

.

C’est juste 4 mois de votre vie, rien que pour vous.
C’est une équipe projet composée de professionnels, de formateurs,
d’animateurs et de conseillers, qui croit en votre avenir, qui a envie de
vous accompagner à trouver votre voie.
Pour construire un projet réaliste et accessible :

C On fait le point sur vos talents, vos compétences et on les traduit pour les faire reconnaitre

C’EST
POUR QUI ?
Vous avez entre 16 et 18 ans, vous avez quitté prématurément
le collège ou le lycée, vous n’êtes pas en formation et vous ne
travaillez pas ?
Vous voulez identifier ce qui vous motive vraiment, vous avez besoin
d’information, d’inspiration, de rencontres, d’écoute, de partage,
d’encouragement … Mais comment se repérer ? Comment identifier
dans toutes les possibilités, celles qui vont vous plaire vraiment, vous
permettre de construire ce que vous voulez être ?
La Promo 16.18 est faite pour vous !
Vous êtes unique et votre chemin est forcément singulier. Le
monde de demain, c’est vous qui allez le construire.
Vos talents sont notre avenir.

C On fait le point sur ce qui vous vous plaît, les environnements
dans lesquels vous vous sentez le plus à l’aise, ceux que vous
aimeriez tester…

C On vous forme sur tout ce qui sera essentiel pour la suite (socle
de connaissances numériques, code de la route…)

C On vous fait découvrir plein de métiers, ceux qui se transforment et ceux qui émergent avec les transitions numériques et
écologiques en cours, ceux qui recrutent dans votre région et
dans toute la France

C Vous rencontrez des femmes et des hommes passionnés par
leur métier ou par leur engagement citoyen

C On vous propose des challenges collectifs sportifs, culturels,
d’entraide…

C On vous informe sur vos droits, les aides dont vous pouvez
bénéficier : logement, mobilité, santé…

On a essayé de penser à tout mais vous pourrez participer à améliorer le programme pour les futures promos.
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Vous rencontrez votre conseiller à la Mission Locale pour échanger sur le contenu du
programme, les conditions de sa mise en œuvre et organiser votre arrivée à La Promo.
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Vous passez une semaine dans le Village Afpa le plus proche de chez vous pour
découvrir le programme, rencontrer les autres participants et décider si vous voulez y
participer. C’est la phase de l’engagement.
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Une fois engagé, vous passez 2 semaines dans votre Village Afpa de proximité. Vous
rencontrez l’équipe de conseillers qui vous accompagne pour faire le point sur vos compétences, vos passions, vos envies et vous commencez à identifier les pistes de votre
projet. C’est la 1re phase de la construction.
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Après 2 semaines de construction de votre projet, une phase de 2 semaines vous initie à
la mobilité (géographique, professionnelle) et vous permet de préparer un déplacement
d’une semaine dans une autre région de France, pour découvrir encore plus de nouveaux
horizons. Ce voyage est optionnel.
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Pendant 6 semaines, vous travaillez de manière opérationnelle sur les pistes de votre projet
pour identifier celle qui vous motive le plus. Vous découvrez des métiers, vous rencontrez
des professionnels et des personnes engagées, vous participez à un projet solidaire, vous
consolidez vos compétences essentielles pour affiner votre projet. Vous faites du sport,
vous participez à des ateliers créatifs, vous préparez le code de la route… C’est la 2e phase
de la construction.
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Vous finalisez votre projet et vous vous préparez à concrétiser votre choix en en identifiant
toutes les étapes et en prenant contact avec les structures qui vous accompagneront
dans sa mise en œuvre. C’est la phase de la préparation.

07

En fonction de ce qui vous avez décidé pendant le programme, vous entamez une
formation, un contrat d’apprentissage, vous cherchez du travail, vous vous engagez dans
un service civique, vous vous réinscrivez dans un parcours scolaire si celui-ci est la solution
à votre projet… Si vous votre parcours n’est pas tout à fait finalisé, on continue à vous
accompagner à le concrétiser. C’est la phase de consolidation et d’accompagnement.

LA PROMO 16.18 UN PROGRAMME POUR TROUVER SA VOIE

COMMENT ÇA MARCHE ?

RYTHME

● Le programme se déroule du lundi au vendredi.
● Si vous choisissez de voyager et de séjourner dans un Village Afpa autre que
celui qui est le plus proche de chez vous, le programme inclut les week-ends.

RESTAURATION

● Le déjeuner est inclus dans les Villages Afpa de proximité.
● La pension complète est prévue dans les Villages éloignés de votre domicile.

HÉBERGEMENT

● L’hébergement est possible uniquement dans les Villages Afpa éloignés du
domicile. Vous y êtes logé gratuitement.
● Les chambres et les sanitaires ne sont pas mixtes.

TRANSPORTS/
DÉPLACEMENTS

● Un voyage aller-retour pour les Villages Afpa éloignés du domicile est pris en
charge par la Promo 16.18 ainsi que les déplacements organisés dans le cadre
du programme.
● Au quotidien, vous vous déplacez par vos propres moyens entre votre domicile
et le Village Afpa de proximité.

STATUT/
ASSURANCE

● Vous conservez le statut (et ses éventuelles allocations) qui est le vôtre au
moment de votre inscription.
● Vous êtes couvert pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les normes sanitaires en vigueur sont obligatoirement appliquées dans les Villages Afpa.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du Plan #1Jeune1Solution.
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