Quelques projets
d’iniave locale
existants

Préfecture du Nord
Préfecture du Pas-de-Calais

PLATES-FORMES

L’Union européenne s’engage
pour les jeunes

D’accompagnement des
jeunes sors du système
scolaire sans diplôme

Reprendre conﬁance, s’intégrer, se socialiser

Travailler son image

« JOB in Boulogne »
Connaître le bassin d’emploi

« Graine d’entreprise »
Découvrir le monde de l’entreprise, les méers,
les emplois

« Les jeunes face à l’entreprise »

Je suis sor(e) du système
éducaf sans diplôme type
CAP ou Baccalauréat
de Lille octobre 2013 - Photographies THINKSTOCKR

« Relooking système D »

Les plates-formes de suivi et d’appui aux
jeunes sors du système scolaire sans
qualiﬁcaon aident les jeunes à trouver une
soluon à leurs problèmes de formaon,
d’emploi, de santé, de logement etc…
Elles me ent en relaon des partenaires du
monde de l’inseron sociale et
professionnelle qui vont suivre le jeune de
manière personnalisée et renforcée.

J’étais
scolarisé(e)
l’année dernière

J’ai
entre

16 et 25 ans

Je ne suis pas inscrit(e)
dans un autre système
de formaon

www.ac-lille.fr

Réalisation

Se confronter au fonconnement de l’entreprise

rubrique “décrochage scolaire -Appel à projets”

« Nouveau départ »

éducation
nationale

Ce projet est cofinancé
par l’Union européenne

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne
Fonds Social Européen

Fonds Social Européen

La mission des plates-formes
§

Repérer les jeunes en situaon de
décrochage scolaire.

§ Réunir les acteurs de la formaon, de

l’orientaon et de l’inseron sociale
et professionnelle.
§ Idenﬁer toutes les soluons

d’inseron et de formaon au niveau
local.

Calais
06 01 00 39 04

Plates-formes du Nord
Pas-de-Calais

Dunkerque- Flandre
06 19 96 28 23

Roubaix-Tourcoing 06 16 33 10 71

Saint-Omer
Boulogne
06 01 00 39 04
sur Mer
06 24 54 42 59
Béthune-Bruay
06 46 50 50 41
Montreuil
06 24 54 42 59

Lille Centre 06 35 59 79 69
Lille Est 06 16 10 28 61
Lille Ouest 06 01 26 07 56

Lens-Hénin-Liévin
06 34 27 58 78

Valenciennes
06 16 73 34 46
Douai
06 25 30 07 90
Sambre-Avesnois
06 21 30 14 86

t

Arras-S Pol
06 27 29 17 07

§ Aider les jeunes à me re au point leur

projet professionnel et les orienter
vers le disposif le plus adapté.

Picardie

BELGIQUE

Cambrai
06 27 52 74 59

§ Monter des acons « Projets

d’iniave locale » et me re en place
du tutorat
La plate-forme étudie votre
situaon
vous accompagne dans vos
démarches,
et vous propose une
réponse personnalisée en
lien avec votre projet de
formaon, d’inseron ou
d’accompagnement
vers l’emploi.

n La Mission de Lu e Contre le Décrochage Scolaire
n Les Centres d’Informaon et d’Orientaon
n Les réseaux Formaon QUALiﬁcaon Emploi
n Les Missions Locales
n Le Pôle Emploi
n Les associaons dédiées à l’inseron
n Les centres sociaux
n Les établissements publics, privés et agricoles
n Les centres de formaon
n Les centres de formaon d’apprens
n Les organismes sociaux type CCAS
n Le Réseau des GRETA

Les acteurs
qui se mobilisent
pour vous !

