
Parcours de REMOBILISATION

Personnalisé

Public visé

Les jeunes de plus de 16 ans en situation de décrochage ou en risque de déscolarisation ou sortis depuis
moins  d’un  an  du  système  éducatif, sans  possibilité  immédiate  de  poursuite  d’études  ou  d’insertion
professionnelle et sans qualification.

➢ L’inscription peut se faire à temps partiel ou à temps plein. 

➢ Les jeunes sont  repérés par  les personnels  des EPLE,  des CIO,  des Espaces Jeunes ou d’autres  

structures du Réseau Public de l’Insertion des Jeunes,

➢ La prise en charge peut être demandée à tout moment de l'année scolaire.

Objectifs

➢ Remobiliser les jeunes autour d’un projet personnel et professionnel

➢ Consolider ou favoriser les prérequis indispensables à l’accès à la qualification

➢ Acquérir une expérience professionnelle par l’immersion en entreprise afin de découvrir          

l’environnement de travail, de vérifier la pertinence du projet défini et le consolider.

Le PRP repose sur l’individualisation de parcours.     

Statut des bénéficiaires

➢ Jeunes sous statut scolaire, inscrits dans l’établissement d’accueil du dispositif.

Organisation pédagogique
➢ Le dispositif est ouvert du 1 septembre à fin juin.

➢ Effectif : 20 maximum

➢ Inscription tout au long de la période d’ouverture --> Entrées-sorties permanentes.

➢ Stages : ESSENTIELS à la construction d’un projet scolaire et professionnel.

En s’inscrivant au PRP, le jeune s’engage à tout mettre en ouvre pour multiplier les périodes d’immersions 
professionnelles.

Lorsque le jeune n’est pas en stage, il suit des cours selon l’emploi du temps du PRP. Les enseignements 
proposés sont : Français, Histoire-Géographie, Maths, NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication) et PSE (Prévention, Santé, Environnement).
Des visites de centres de formations, d’entreprises, d’associations, etc. sont organisées tout au long de l’année.

Il n’y a pas d’évaluations : les cours répondent aux besoins des jeunes et s’adaptent à leur profil.

Contact

Mme CHAUVEAU Claire – Animatrice-Coordonnatrice MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire) 

Lycée PASTEUR – 4 rue du Lycée – 25000 BESANCON
Tel : 06 81 35 19 65  Courriel : claire.girardot@ac-besancon.fr

mailto:claire.girardot@ac-besancon.fr

