PASSERELLE GENS DU VOYAGE
« Formation innovante en amont de la qualification »

PRINCIPAUX AXES DE LA FORMATION / PUBLIC CIBLE
OPTION 1 : Public jeunes et jeunes adultes souhaitant travailler un projet
professionnel permettant à terme d’intégrer les dispositifs de droits communs
en favorisant si possible l’accès à la qualification tout en élargissant les
champs de recherche au-delà des métiers traditionnels des voyageurs.
Axe professionnel / Axe mobilité / Axe environnement économique et social /
Accompagnement individuel / Stages en entreprise / Axe Remise à niveau
transversale / Atelier de mise en situation productive / Visites d’entreprise /
Démarches extérieures
OPTION 2 : Public auto entrepreneurs ou porteurs de projets de création
d’activités économiques.
Analyse de l’environnement professionnel, connaissance des métiers soumis
à réglementation, sécurité et législation du travail, repérage des besoins
administratifs et/ou techniques manquants dans le développement du projet,
repérage des ressources possibles (juridiques, administratives, techniques,
formatives….), appui à la réalisation de dossiers.
PUBLICS VISES, MODALITES DE RECRUTEMENT DES STAGIAIRES
Publics jeunes et adultes « Gens du voyage » repérés et suivis par la Mission
Locale de Rennes, par les services des CCAS chargés de l'accompagnement
de bénéficiaires du RSA « jeunes adultes ».
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION EN FORMATION
• Prescription / suivi par la Mission Locale et le CCAS
•
•
•
•

Inscription au Pôle Emploi + Avis de rejet ou de prise en charge PE
Attestation de Sécurité Sociale
Carte d'identité
Relevé d'identité bancaire ou postale

DUREES, PERIODES, LIEUX
Entrées régulières et sorties permanentes entre septembre 2012 et avril 2013
(période hivernale des Gens du Voyage). Formation de mi-temps à temps
plein, dans une logique de temps partiel évolutif, basée au terrain d'accueil
des Gens du Voyage du Gros Malhon, à Rennes.

Partenariat présent sur l’action :
•
•

•

•

•
•

Conseil Régional de Bretagne financeur du programme
GIP AGV35 (Groupement d'Intérêt Public Accueil des Gens du Voyage, constitué en
2008 entre l'Etat, le Conseil Général 35, Rennes Métropole et la CAF) à l’origine de
la demande du projet.
Mission Locale du Bassin d'Emploi de Rennes, qui assure le repérage des jeunes
en collaboration avec les animateurs de l'AGV35 et avec les ALI des CCAS
concernés. La Mission Locale prescrit les entrées en formation et coordonne les
suivis avec les animateurs AGV35 et les ALI.
CCAS de Villejean et de Maurepas. Ces structures appuient la Mission Locale dans
le repérage des futurs bénéficiaires. Elles accompagnent les stagiaires, dont elles ont
la charge dans le cadre du RSA, dans la résolution des problématiques périphériques
à la formation.
Vago, gestionnaire du terrain de Gros Malhon. Cette structure gère les locaux et le
terrain d'accueil. C'est dans les locaux du terrain qu'a, en majorité, lieu le formation.
Prisme, réalisation du programme

CONTACT PRISME :
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Téléphone : 06 88 88 01 99
Courriel : prisme.rennes@wanadoo.fr

