Auteuil Formation Continue
ADRAFOM 06
PRESENTATION DES ACTIONS

Nos formations
 Prise de conscience de l’exclusion (collège)

Nos prestations accompagnement :
 Espace de Vie Sociale
 Soutien à la parentalité
 Point Ecoute préventif (jeunes et adultes)
 Point écoute Collège
 Accompagnement CUI – CAE

AFC ADRAFOM 06 : Immeuble Le Palissy – 67 Avenue Georges Clémenceau 06220 Vallauris
 04.93.63.29.40
 04.93.63.29.36
Directeur : Olivier GENY olivier.geny@apprentis-auteuil.org
Responsable d’activité : Zahra AIT SI BELLA zahra.ait-sibella@apprentis-auteuil.org

Prise de conscience de l’exclusion
PUBLIC
Jeunes collégiens entre 11 ans et 15 ans ayant été exclus temporairement
(entre 1 et 5 jours) pour non-respect du règlement intérieur du collège.

OBJECTIFS




Permettre aux jeunes de comprendre le sens de leur exclusion au regard des
comportements sanctionnés.
Réconcilier les jeunes avec l’institution scolaire.
Induire chez eux la motivation au travail et à la discipline, dès leur intégration
dans l’école.

CONTENUS
Chaque élève pourra bénéficier d’un programme personnalisé pendant la durée
d’exclusion.
 Temps de formation (français, maths, citoyenneté)
 Temps d’aide aux devoirs dans le cadre du CLAS
 Temps de recherche et d’acquisition d’informations sur les services
d’accompagnement (social et professionnel) existant sur la commune et
apporter un soutien à l’élève dans la construction de son projet de formation
ou de recherche de stage.
 Débat sur les circonstances de leur exclusion : de leur point de vue, et, selon
eux, du point de vue de l’institution.
 Débat sur le bien-fondé de l’exclusion, sur le sens de leur présence chez nous,
sur les objectifs.

DEBOUCHES



Il s’agit de reconstituer et soigner l’alliance entre l’institution scolaire, les
parents et jeunes, alliance triangulaire nécessaire à la bonne conduite de tout
parcours scolaire de l’adolescent.

Responsable de l’action : Zahra AIT SIBELLA
 04.93.63.29.40
Lieu de l’action : 67 Avenue Georges clémenceau Immeuble le Palissy 06220 Vallauris

ESPACE DE VIE SOCIALE
HAUTS DE VALLAURIS
Ecoute – Echange – Partage – Solidarité
Nos missions
 Améliorer la vie quotidienne des familles
 Développer l’inclusion des familles dans la vie sociale du quartier et de la
commune
 Créer du lien social et de la solidarité au sein du quartier
 Encourager les échanges
 Valoriser les compétences des habitants
 Lutter contre la précarité en renforçant les solidarités
 Créer un réseau d’échange et de savoir
 Impliquer les jeunes dans les actions citoyennes et développer la participation
des habitants
 Lutter contre les incivilités
 Accompagner les parents dans la réussite et le soutien à la parentalité : via
l’accompagnement
scolaire,
dispositif
CLAS
(contrat
locaux
d’accompagnement scolaire)

Notre équipe
 1 agent d’accueil
Chargé d’accueillir, d’informer, d’orienter et de créer du lien.
 1 animateur médiateur
Chargé de proposer et d’accompagner vers des activités culturelles et
sportives.
 1 Adultes relais
Chargé d’informer, d’orienter et d’accompagner les parents et le public
adulte.
Chargé de susciter, promouvoir et mettre en œuvre des actions qui renforcent
et valorisent les compétences parentales.
 1 Adulte relais conseil citoyen

Nos horaires
 Ouverture au public

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 09h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00

 Accompagnement scolaire

Lundi et vendredi de 16h30 à 18h30

 Activités Parents / Enfants

Toute l’année

ESPACE DE VIE SOCIALE
Les hauts de Vallauris Bt 7.1 – avenue Henri Pourtalet
06220 Vallauris
 09.72.45.86.53
 evs.vallauris@apprentis-auteuil.org

POINT ECOUTE
Point Ecoute préventif
Public :
 Jeunes / Adultes
Objectif de l’action :
 Prévenir, repérer la souffrance psychique et la crise suicidaire des
personnes vulnérables en population générale, favoriser leur accès aux
soins.
Lieu d’exécution de l’action
 Jeunes : Locaux de la Mission Locale de Vallauris 45 avenue de Cannes
06220 Vallauris
 Adultes : Locaux de l’Espace de Vie Sociale « Les Hauts de Vallauris 7.1» Rue
Henri Pourtalet 06220 Vallauris
Description de l’action
 Entretien individuel avec ou sans RDV et/ou groupe de parole / ateliers
d’estime de soi
 Préparation à la relation de soin et accompagnement physique si besoin vers
les professionnels de santé
Point Ecoute Collège
Public :
 Jeunes collégiens
Lieu d’exécution
 Collège Pablo Picasso de Vallauris
Descriptif de l’action :
 Offrir un espace d’écoute, de parole et de soutien aux collégiens, en
complémentarité avec l’écoute apportée par les professionnels du collège.
 Dépister des difficultés individuelles, familiales ou sociales restées
inaperçues
 Orienter si nécessaire vers d’autres professionnels internes ou externes
pour une prise en charge spécifique.
 Entretiens individuels
Psychologue : Nathalie CONGNARD
 04.93.63.29.40

Accompagnement des CUI / CAE
Public
 Salariés en contrat aidé de la commune de Vallauris
Contenu
 Convention mise en place entre les salariés de la Mairie de Vallauris et l’AFC
ADRAFOM, dans le cadre des contrats aidés avec pour contenu :
Formation « remise à niveau de langue française » - 50 heures
Un accompagnement au projet professionnel - 7h
Intervenants
 Conseiller en insertion professionnel
 Equipe de formateurs pour la remise à niveau en langue française

Groupe de soutien aux parents
Public : Cette action s’adresse aux parents ayant des enfants entre 11 et 16ans.
Objectifs généraux
 Trouver ou retrouver une identité de parent plus positive en s’appuyant sur la
dynamique de groupe, les compétences et richesses de chacun.
 Acquérir des outils relationnels constructifs
Objectifs opérationnels
 Mise en place d’ateliers créatifs « nature et recyclage »pour l’aménagement d’un
espace extérieur convivial pour tous à l’EVS.
 Permettre aux parents et aux enfants de 11 à 16 ans de partager une activité
commune.
 Favoriser l’expression des personnes et leur épanouissement dans le groupe.

Intervention d’un professionnel formé à la thérapie familiale systémique
et d’une animatrice médiatrice.
Lieu : Espace de Vie Sociale – Les Hauts de Vallauris Bt 7.1 06220 Vallauris
 09 72 45 86 53

