
 

  

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif général : 
  

• Elaborer et/ou confirmer un projet à des fins 
personnelles et / ou professionnelles 

 
Objectifs pédagogiques opérationnels : 

1/Accès au droit : 

• Réaliser des démarches santé 

• Développer sa mobilité 

• Gérer son budget  

• Solliciter des aides financières 

• S’inscrire dans un accompagnement aux soins 

• Réaliser des démarches logement 

• Gérer ses démarches administratives 
2/ Inclusion et Réhabilitation Sociale : 

• Participer à la construction de sa citoyenneté 

• Accéder à des loisirs, à la culture 

• Acquérir des savoirs de base 

• S’engager dans le bénévolat 

• Travailler sur son image, sa posture et l’estime de soi 

• Rompre son isolement 

• Prendre des initiatives/ Faire des choix 

• Utiliser l’outil numérique 

• Lever un frein lié à son environnement familial 
3/ Orientation professionnelle : 

• Repérer ses compétences acquises et celles à acquérir 

• Connaitre son bassin d’emploi 

• Choisir un secteur professionnel 

• Réaliser des stages en entreprise 

• Elaborer un plan de formation 

• Engager des recherches emploi, formation 

• Réaliser des démarches pour la création d’entreprise 
 
Prérequis :  

• Jeunes de 16 à 25 ans, accompagnés par L’IDEA ou l’ASE 
ou bénéficiaires du RSA 

Accessibilité : pour toute personne atteinte d’un handicap nous 
contacter 
 
Modalités d’accès :  

• À la signature de la convention (par le représentant 
légal si mineur) 

• entrées et sorties permanentes 
Délai d’accès :  
Un entretien d’accueil est proposé dans la semaine suivant le 
premier contact.  
 
Entrée en formation dans un délai de 3 à 15 jours 

 

Accueil  

sur rendez-vous 

Public concerné 

Jeunes de 16 à 25 ans et 

• accompagnés par L’IDEA 
ou l’ASE ou 

• bénéficiaires du RSA 
 

Durée du parcours 
 

Variable en fonction des 
besoins  

3 à 12 mois 

Emploi du temps 

Variable en fonction des 
besoins 
 
3 à 7 ateliers par semaine 

 

Pôle Mobilisation Jeunes 

Du lundi au vendredi  
9h-12h & 13h30-16h30 

Du lundi au vendredi 
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Fonctionnement en entrées et sorties permanentes      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondant d’action : 
Mendy RIJCKEN -  06 26 64 93 96 

 
Lieux de l’action : 
CRAF ADPEP 66 

113 boulevard Aristide Briand  
 66000 PERPIGNAN 

 
 

 
 

Programme :  

• Accueil convivial au quotidien 

• Suivi individuel avec une approche psychosociale 

• Sorties culturelles et professionnelles 

• Accompagnement aux rendez-vous si besoin 

• Ateliers collectifs :  
 

Socle Autonomie / Mobilité 1 à 3 demi-journées par semaine : passage 

de l’ASSR2, préparation au code de la route, vivre ensemble, les 

démarches administratives, gestion du budget, vie pratique, 

santé/bien-être, cuisine, mise en place de mini projets collectifs 

Socle Insertion 1 à 3 demi-journées par semaine : connaissance de soi, 

ateliers créatifs et d’expression, valorisation de ses compétences, 

connaissances socio-économiques de son territoire, se présenter, 

citoyenneté, outils TRE, stages en entreprises, représentation sur le 

monde du travail et le contexte économique, l’entreprise et son 

fonctionnement. 

Socle Connaissances de base 1 à 3 demi-journées par semaine : 

alphabétisation, post-alphabétisation, remise à niveau, réactualisation 

des connaissances en maths et français, F.L.E. apprentissage de l’outil 

informatique, mobilité (vélo, bus, train, outils,…), passage de l’ASSR2, 

préparation au code de la route 

Modalités pédagogiques 
Utilisation de l’environnement pour ancrer les apprentissages, 
pédagogie active, communication non-violente, suivi individuel et 
collectif avec une approche psychosociale, toute méthode suscitant un 
échange et une prise de conscience.  
 
Evaluation - Bilan :  
Entretiens individuels (1 heure par mois) 
Bilans de suivi individuel trimestriels. 
Fiche d’évaluation de la progression. 
 
Comité de pilotage trimestriel et bilan d’action trimestriel/final 
 
Evaluation à chaud sur la qualité de l’accompagnement par 
questionnaire de satisfaction 
 

Tarif 
Prise en charge par le 

Conseil Départemental 

66 

Début et fin 

de l’action 

Coordonnées administratives : 
CRAF ADPEP 66 

113 boulevard Aristide Briand 
66000 Perpignan 
 04.68.34.76.81 – 

craf@adpep66.org 
N° SIRET : 775 640 921 00530 

 

Entrées et sorties 

permanentes 
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