MFR DE ST HIPPOLYTE DU FORT
24 Route d'Alès
30 170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
Tel: 04 66 71 53 05 - Fax: 09 70 06 16 50
Mail: mfr.sainthippolyte@mfr.asso.fr

DECLIC
Dès septembre 2019, la MFR de St Hippolyte du Fort proposera le dispositif DECLIC, financé par
le Conseil Régional Occitanie.
Ce dispositif est ouvert aux mineurs à partir de 16 ans, en décrochage scolaire. La finalité de
l’accompagnement est de « raccrocher ces jeunes pour leur permettre d’accéder à une formation », en
levant les freins personnels et sociaux faisant obstacle à cela.
Le parcours DECLIC comprend :
-

250h à la MFR : pour se poser et réfléchir, partager et échanger, reprendre confiance en soi
et en ses capacités afin de pouvoir se remobiliser et envisager l’avenir ;

-

50h en entreprise : pour découvrir différents secteurs, découvrir un métier, rencontrer des
professionnels, se rendre compte du monde professionnel, envisager une formation…

Le jeune intègre un petit groupe qui lui permet de renouer avec le collectif et s’exprimer en toute
sécurité. L’accompagnement reste cependant individualisé, il s’adapte à la personne selon ses envies,
sa motivation, son éventuel projet… Les entrées dans le dispositif sont donc possibles dès
le 18 septembre et chaque mercredi jusqu’à la fin de la session.
Notre objectif commun :
trouver ensemble un projet professionnel pour se lancer vers un avenir réalisable.

Nb : démarrage du dispositif le 18 septembre 2019 sous condition d’un groupe de 6 personnes minimum.
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Contenu pédagogique prévisionnel :

DECLIC

Positionnement

Projet personnel

Potentialités
et capacités

Citoyenneté

Vie
quotidienne

Socioculturel

Monde
professionnel

Nbre d'heures total

18

36

36

45

36

81

50

Mots-clés

bilans de
parcours,
réflexion
points
faibles/points
forts,
planification

questionnement,
réflexion,
construction

expression artistique,
découverte culturelle,
réflexion, histoire,
territoire

découverte,
rencontres,
forums

Utilisation du numérique

éventuellement

x

éventuellement

x

x

x

éventuellement

Activité sportive

-

-

x

-

x

x

-

Contenu pédagogique

vivre
connaissance
ensemble,
de soi,
droits et
confiance en
prévention,
devoirs,
soi,
développement
égalité,
motivation,
durable, TIC
équité,
valeurs
solidarité,
personnelles,
différences,
vie collective
respect

Entretiens
individuels

Entretiens
individuels

Echanges en
groupe

Engagement
par contrat

Recherches
personnelles
Accompagnement
dans la recherche
de stage
Rencontres avec
des
professionnels

Jeux
coopératifs

Droits et
devoirs
civiques
Projets
solidaires

Ateliers
partage

Rencontres

Transition
écologique

Arts plastiques

Sport
d'équipe

Débats
(sujets
d'actualité)

Prévention
santé

Spectacles, films

Projet

Budget

Randonnée

Objectifs
personnels

Entretiens
Rapports de stage individuels
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SST
Alimentation
(cours et TP)

Visites de lieux
culturels
dont musées et médiathèque

Stages en
entreprises

