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Remobiliser les jeunes grâce à la musique 
A Molsheim, plusieurs partenaires unissent leurs compétences 

 afin de ramener les jeunes vers le chemin de l’emploi et de la formation 
 
Comment remobiliser des jeunes éloignés de l’emploi ou d’un parcours de formation suite à 
des difficultés sociales, de mobilité ou en rupture? Sous l’impulsion de la Région Alsace, 
Apprentis d’Auteuil Formation Continue aux côtés de l’UFCV, de la Mission locale de Molsheim 
et de ses nombreux partenaires expérimentent pour la 2

ème
 année consécutive, un dispositif 

innovant. Un projet qui poursuit deux objectifs, mettre en lumière les compétences des jeunes 
à travers la réalisation d’un projet artistique et les remobiliser sur la construction de leur 
parcours d’insertion.  
 
Vendredi 12 février à partir de 20 heures, le groupe « Les Licornes » feront l’expérience du live  sur la 
petite scène de L’Illiade. Un groupe éphémère composé de 10 jeunes âgés de 18 à 20 ans qui viendra  
chanter leurs propres compositions pop-rock.  
 
La dimension artistique pour redonner confiance 
Le choix d’un support artistique a été décidé par les partenaires de cette expérimentation afin de 
dynamiser les jeunes ciblés. Eloignés des dispositifs communs, ces jeunes ont connu plusieurs 
échecs scolaires rendant difficile leur insertion. Le pari de l’activité artistique est une première étape 
facilitant la remobilisation des jeunes sur des savoirs comme l’écriture, la relation aux autres ou 
encore l’engagement. 
 
Soutenir les jeunes dans leur insertion 
La réalisation du concert est une première dynamique facilitant le passage à la deuxième phase de 
l’expérimentation. Dès la mi-février, les jeunes feront une immersion dans le monde de l’entreprise  
grâce à la mise en place d’ateliers. Ils (re)découvriront différents outils comme l’entretien, le CV, la 
sensibilisation aux codes de l’entreprise. L’objectif est de les aider à retrouver une formation adaptée 
afin de les aider à s’insérer durablement. 
 
Travailler en réseau 
La force de ce projet souhaité par la Région Alsace est d’unir les compétences de différents 
partenaires dans le domaine de l’insertion. Chaque partenaire  intervient à un moment clé dans le 
parcours de mobilisation du jeune qui s’étale du mois de septembre 2015  jusqu’au mois de mars 
2016. La Mission locale de Molsheim a identifié les jeunes qui ne sont plus accompagnés 
socialement. Apprentis d’Auteuil Formation Continue est allé à la rencontre des jeunes afin de 
reprendre contact et de leur proposer cette dynamique de projet. L’UFCV, quant à lui, a  organisé des 
différents ateliers  dont l’objectif était de mettre en place un accompagnement social. Une première 
phase dont l’aboutissement est le concert programmé le 12 février.  
 
Informations pratiques 
L’Illiade, située au 11 allée François Mittérand à Illkirch, propose de découvrir plusieurs artistes lors de 
cette soirée qui ouvrira ses portes à 20 heures. Julien Téhème, humoriste strasbourgeois ouvrira les 
festivités à 20 heures 30. A 20 heures 50, le groupe « Les Licornes » montera sur scène et il reviendra 
aux chanteurs Lionel Grob et Audrey Braun d’animer la dernière partie de ce concert dès 21 heures 
30. 
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