Communiqué de presse, Montreuil, le xx mars 2022

L’Afpa et Apprentis d’Auteuil signent un partenariat
pour amplifier, ensemble, leur action en faveur des jeunes
L’Afpa et Apprentis d’Auteuil unissent leurs efforts en faveur des jeunes décrocheurs scolaires et plus
particulièrement les jeunes « NEETs » mineurs1. Les deux organismes veulent ainsi faciliter les
échanges sur le terrain et par là permettre aux jeunes d’être orientés vers le dispositif qui sera le plus
adapté à leurs besoins, dans une logique de continuité de parcours
L’Afpa et Apprentis d’Auteuil animent aujourd’hui plusieurs dispositifs en faveur des décrocheurs
scolaires : l’Afpa a ainsi innové en lançant, avec succès, la « Promo 16-18 », tandis qu’Apprentis
d’Auteuil accompagne de nombreux jeunes vers l’insertion, notamment via ses programmes Pro’pulse
Prépa-apprentissage ou Boost Insertion qui travaille plus spécifiquement l’orientation et la
remobilisation des jeunes.
Ce partenariat va permettre d’impulser des rencontres et de créer du lien entre les deux organismes
afin de proposer aux jeunes les plus éloignés de l’emploi, à chaque fois que cela s’avèrera pertinent,
une transition entre la « Promo 16-18 » - réservée aux mineurs de 16 à 18 ans - et l’entrée dans les
dispositifs Apprentis d’Auteuil, ouverts aux mineurs et jeunes adultes (de 16 à 30 ans). L’objectif :
éviter les ruptures de parcours et donc assurer une continuité et créer des passerelles entre les deux
structures.
Pour ce faire, l’Afpa et Apprentis d’Auteuil s’engagent sur 2 ans à :
•
•

Faciliter les prises de contacts au niveau local entre les deux structures, grâce à la mise en
place d’un annuaire de correspondance et des cartographies des dispositifs ;
Favoriser des synergies entre les dispositifs, notamment par la promotion réciproques d’offres
de service qui se complètent.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat prometteur qui vient unir nos deux structures autour d’une
seule et même cause : l’insertion sociale et professionnelle des jeunes décrocheurs », déclarent de
concert Nicolas Truelle, directeur général d’Apprentis d’Auteuil et Pascale d’Artois, directrice générale
de l’AFPA.
Cette convention est la première étape nationale de nombreux projets déjà en construction sur les
territoires.
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NEETs : Neither in Employment, Education or Training

La PROMO 16.18 :
près de 8000 jeunes accompagnés avec succès depuis le début du programme
Inaugurée en novembre 2020, la Promo 16.18 a su convaincre les jeunes : près de 8 000 d’entre eux
ont pu, en 2021, suivre ce programme innovant destiné à les remettre sur la voie d’une insertion
professionnelle et sociale.
Conçu pour les jeunes qui ne se trouvent ni à l’école, ni en formation, ni en emploi, la Promo 16.18
leur propose un parcours personnalisé composé d’ateliers thématiques. L’objectif : leur permettre
de révéler leurs talents, les guider vers l’autonomie, découvrir les métiers et les opportunités autour
d’eux, et enfin valider l’acquisition de leurs compétences et expériences, délivrée en Open Badges.
.
Pour ce faire, l’Afpa s’appuie sur un consortium inédit d’acteurs de l’accompagnement social, de
l’éducation, de la formation, de la découverte de l’entreprise et du parrainage, du sport, de la culture
et de l’engagement citoyen. Aujourd’hui, plus de 2 000 partenaires se sont associés au dispositif.
A l’issue du programme, 65% des jeunes de la Promo 16.18 ont trouvé un emploi, une alternance
ou une formation à un métier. Fort de ce succès, le programme a été renouvelé pour 2022.

Boost Insertion & Pro’pulse Prépa-apprentissage :
des accompagnements sur-mesure pour des jeunes en difficulté

Le programme Boost Insertion s’adresse à des jeunes de 16 à 30 ans qui peinent à s’inscrire ou ne
trouvent pas de solution alternative dans l’offre de droit commun sur leur territoire. Apprentis
d’Auteuil compte aujourd’hui une vingtaine de dispositifs travaillant en co-accompagnement avec les
acteurs de l’insertion sur les territoires. Boost Insertion leur propose d’être soutenu pour gagner en
autonomie, trouver leur orientation, et enfin se mettre en mouvement pour avoir envie et être capable
de (re)prendre le chemin de la formation/emploi. L’accompagnement global de 3 à 10 mois avec un
suivi post-sortie est constamment adapté, avec des temps individuels et/ou collectifs selon les besoins
et la temporalité de chaque jeune, et une aide à la levée des freins périphériques.
Le programme Pro’pulse Prépa-apprentissage a pour objectif de faciliter l’accès à l’apprentissage pour
des jeunes de 16 à 30 ans éloignés de l’emploi, et de sécuriser par la suite leur emploi. Apprentis
d’Auteuil compte aujourd’hui une trentaine de dispositifs, sur le territoire et dans les DOM, qui ont
accompagné environ 2000 jeunes.
Pro’pulse propose un accompagnement sur-mesure et innovant de 1 à 10 mois avec un suivi postsortie, avec de la remise à niveau en compétences de base, un travail sur les savoirs être en entreprise,
et une aide à la définition du projet professionnel. Ainsi les immersions en stages permettent aux
jeunes de définir au mieux ou de confirmer leur orientation professionnelle.
Ces deux programmes sont financés en partie par l’Etat (PIC) et par d’autres financements publics et
privés.

A propos de l’Afpa
Etablissement public industriel et commercial depuis le 1er janvier 2017 et membre du service public
de l’emploi, l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes), est un opérateur
majeur de l’accompagnement et de la formation professionnelle en France. Elle accompagne les
demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 70 ans, à se qualifier, à trouver un emploi et se
reconvertir. En 2019, l’Afpa a formé 113 500 personnes, dont 72 000 demandeurs d’emploi et 41 500
salariés. Elle accueille chaque année 3 000 personnes en situation de handicap. Ses parcours
d’accompagnement (Prépa Compétences, PEC VAE, Déclic pour l’action, La Promo 16.18) ont permis à
63 000 personnes de retrouver le chemin de l’emploi. Acteur majeur de l’alternance et des transitions
professionnelles présent sur tout le territoire avec plus de 200 implantations, l’Afpa est aussi le
partenaire formation et conseil de plus de 6 000 entreprises.
Plus d’informations sur www.afpa.fr

A propos d’Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection
de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil,
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur
manque le plus : la confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne 36 000 jeunes et familles dans plus de
300 établissements et dispositifs. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à
l’enfance. La fondation dispense 77 formations professionnelles dans 12 filières. A l’international,
Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 32 pays
aux côtés de ses 70 partenaires locaux. Chaque année, 30 000 jeunes et familles dans le monde
bénéficient de ces programmes.
Plus d’informations sur www.apprentis-auteuil.org
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