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Strasbourg, le 27 mars 2015

« C’toi qui décides ! » (30 mars)
Le Service d’Orientation et d’Insertion du Jeune
d’Apprentis d’Auteuil à Strasbourg mis en lumière
Le CJD du Bas-Rhin organise une soirée intitulée « C’toi qui décides ! » le 30 mars à 18 heures30 à
la Maison de la Région. Près de 300 jeunes, parents et professeurs sont invités à participer à cet
événement qui s’inscrit dans le cadre de la journée nationale « C’toi qui décides ! » lancée par le
CJD. Une soirée-rencontre conviviale et interactive entre les jeunes dirigeants du CJD et des jeunes
collégiens, lycéens… en voie d’orientation et/ou d’insertion. Apprentis d’Auteuil Alsace, en tant que
partenaire du CJD, y est invité et un de ses dispositifs innovants sera présenté.
Cette soirée est, en effet, l’occasion pour Apprentis d’Auteuil de parler du Service d’Orientation et
d’Insertion du Jeune-SOIJ, un dispositif innovant expérimenté en Alsace à Strasbourg depuis 2014.
Ce dispositif est une émanation du SOIJ d’Île-de-France qui accompagne depuis plus de 5 ans des jeunes
de 15 à 25 ans en difficulté (familiale, sociale, scolaire) dans leur choix d’orientation scolaire et
professionnelle. Dans ce cadre, un bilan d’orientation du jeune est mis en place et financé grâce au soutien
de mécènes (bilans mécénés) et associations de quartier, afin d’aider ces jeunes à trouver rapidement une
orientation à la fois choisie et adaptée.
Not in Education, Employment or Training
Cette expérimentation est le résultat du travail des associations dans les quartiers dits sensibles qui
orientent les jeunes – en particulier des NEET (Not in Education, Employment or Training), c’est-à-dire des
jeunes sortis de tous les circuits (emploi, école et formation) – vers le SOIJ. Les entreprises mécènes
s’engagent à prendre en charge financièrement 95% de l’accompagnement du service, qui propose au
jeune un suivi global et personnalisé. Le bilan d’orientation proposé par le SOIJ dure 3 semaines et est
ponctué de 4 rencontres, dont une restitution avec l’association qui a proposé le bilan au jeune.
Ces entretiens avec des professionnels permettent au jeune de faire le point sur ses goûts, ses motivations,
d’identifier son profil et ses aptitudes, de les mettre en correspondance avec des formations ou des
débouchés possibles ou encore d’être conseillé sur un parcours de réalisation de son projet.
Un travail de réseau et de partenariat
Le Centre Socio-Culturel du Neuhof, l’un des partenaires engagés aux côtés du Centre des Jeunes
Dirigeants du Bas-Rhin et d’Apprentis d’Auteuil Alsace, témoignera, lors de cette soirée-rencontre, de
l’accompagnement du SOIJ proposé aux jeunes issus de ce quartier (la prise en charge financière étant
assumée par une entreprise). À ce jour, ce partenariat a permis l’accompagnement de 5 jeunes par le SOIJ,
dont l’un des bilans a été mécéné grâce au soutien du CJD.
www.apprentis-auteuil.org
http://alsace.apprentis-auteuil.org
Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la
protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil,
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus :
la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de
200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense
80 formations professionnelles dans 19 filières.
À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. Elle mène des actions dans plus de 50 pays aux
côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces
programmes.
Dans la région Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, seuls ou en fratrie, dans
6 établissements sur 4 sites à Strasbourg (67) et dans son agglomération proche, ainsi qu’à Colmar (68).
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