H É B E RG E R - SOI G N E R - IN S É RE R

PARCOURS ENTRÉE DANS
L’EMPLOI (PEE)
DISPOSITIF DE FORMATION PROFESSIONNELLE
PÔLE INSERTION

Une formation pour construire et
développer son projet professionnel

QUELQUES CHIFFRES :
• 730 jeunes accueillis en entrées et sorties
permanentes en 2016
• 450 heures au centre et 210 heures en entreprise
passées en moyenne par les stagiaires
• 48% de sorties emploi/formation
• 77% ont obtenu le SST (Sauveteur Secouriste au Travail)
• 69% ont obtenu la PRAP (Prévention des Risques liés
à l’Activité Physique)

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
Région Ile-de-France, Fonds Social Européen

NOS PARTENAIRES :
Les missions locales, Les agences Pôle Emploi, les organismes de formation,
les CFA, les entreprises, les OPCA.

Le parcours repose sur l’articulation d’unités thématiques dont les durées sont
modulées en fonction des besoins des stagiaires.
3 unités thématiques obligatoires :
• « Projet professionnel » : découverte des métiers, réalisation de stages et
recherche d’une formation qualifiante/certifiante ou d’un emploi.
• « Communication » : interactions à l’oral et à l’écrit, développement des compétences autour de l’argumentation et la justification, gestes et postures dans la
communication.
• « Technologie de l’information et de la communication » : techniques de recherche,
d’identification des ressources et de production de documents.
2 unités thématiques optionnelles :
• « Projet collectif » : construction d’un projet collectif (culturel, sportif ou autre).
• « Remise à niveau » : acquisition de connaissances générales centrées sur les
besoins professionnels et/ou l’accès à une formation (français, mathématiques,
logique, bureautique, anglais…)
La formation est validée par une attestation de formation et de compétences.
Les stagiaires ont également la possibilité de passer le certificat Cléa (inscrit au
Répertoire National des Certifications Professionnelles), l’Attestation de Compétences Linguistiques FLI (niveau A1 à B1), la PRAP (Prévention des Risques liés à
l’Activité Physique), le SST (Sauveteur-Secouriste au Travail) et le B2I ou CNI.

MODALITÉS D’ADMISSION
Jeunes de 16 à 25 ans en direct ou orientés par les structures
prescriptrices (missions locales, Pôle Emploi…).
Les élèves relevant de la Mission pour la Lutte contre
le Décrochage Scolaire.

PARCOURS THEMATIQUE

MISSION

Le Parcours Entrée dans l’Emploi (PEE) est un dispositif d’insertion professionnelle
inclus dans le programme « Avenir Jeunes » et financé par la Région Ile-de-France
et le Fonds Social Européen (FSE). Aurore est mandataire du PEE 75 et partenaire
de 3 autres PEE situés dans le 75, le 91 et le 93. Il s’adresse à des jeunes adultes
franciliens âgés de 16 à 25 ans pour lesquels l’accès à l’emploi ou à la formation est
conditionné par l’élaboration d’un projet professionnel réaliste, par l’acquisition des
premiers gestes professionnels et une remise à niveau des compétences de base
(français, mathématiques, informatique et anglais).

PEE AURORE

ACCÈS

14-6 rue Leibniz - 75018 Paris
01 83 64 55 99
formation@aurore.asso.fr

M

Ligne 13 : station Porte de Saint-Ouen

M

Ligne 4 : station Porte de Clignancourt
Lignes 60 et 95 : arrêt rue du Poteau

HORAIRES D’OUVERTURE

Créée en 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie
chaque année plus de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion,
via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle.
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience
pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prise en charge, qui
s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.
Aurore Association
34 boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
01 73 00 02 30

Le pôle Insertion met en œuvre des activités articulées autour de dispositifs aussi
variés que l’élaboration de projets socio-professionnels, le soutien à la recherche
d’emploi, la formation, la remobilisation vers l’emploi, l’animation socio-éducative, l’aide alimentaire ou encore l’insertion par l’activité économique.
Sa mission in fine consiste à permettre à la personne accompagnée de trouver ou
retrouver une place et une autonomie dans la société.
Pôle Insertion
162 rue de Belleville – 75020 Paris
01 83 62 86 69

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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LE PÔLE

L’ASSOCIATION

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

