COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 21 mai 2015

Trouver son orientation (29 mai)
Bilan intermédiaire du Service d’Orientation et d’Insertion du Jeune
d’Apprentis d’Auteuil à Strasbourg
Trouver son orientation n’est pas toujours chose aisée pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans… Cette
observation a amené Apprentis d’Auteuil Alsace à créer un dispositif innovant, le Service
d’Orientation du Jeune (SOIJ). Lancé fin 2014, il a pour objectif d’aider les jeunes en difficultés
(sociales, familiales ou scolaires) à mieux définir leur orientation. Après 6 mois de fonctionnement,
un retour d’expérience sera partagé lors du bilan intermédiaire qui se tiendra le 29 mai à la Maison
d’Enfants Saint François d’Assise (35 rue des capucins à Strasbourg) à partir de 12 h.
Expérimenté depuis 2014 à Strasbourg, le Service d’Orientation et d’Insertion du Jeune (SOIJ) est une
émanation d’un service d’Île-de-France qui accompagne depuis plus de 5 ans des jeunes de 15 à 25 ans
dans leur choix d’orientation scolaire et professionnelle. En Alsace, les bilans d’orientation des jeunes sont
tous financés grâce au soutien des particuliers et des mécènes : adidas, le Groupe Caisse des Dépôts,
Collectal, FROMI, L&L Products, Tschoeppe, la fondation Adecco, le Crédit Agricole Alsace Vosges et des
personnes privées via la Fondation Passion Alsace. Des associations de quartier partenaires parrainent ces
jeunes et les accompagnent dans leur choix d’une orientation adaptée à leurs aspirations et capacités.
Un bilan qualitatif et quantitatif
Le bilan d’étape est l’occasion de revenir sur l’expérience acquise par l’équipe du SOIJ depuis septembre
2014. Cette rencontre débutera par l’accueil des entreprises et des partenaires par Jean-Marc Biehler,
Directeur Apprentis d’Auteuil Alsace. Puis, le responsable du dispositif et l’équipe du SOIJ présenteront un
bilan intermédiaire qualitatif et quantitatif avec des témoignages de jeunes et d’associations partenaires.
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 100% de l’accompagnement du service, qui propose au
jeune un suivi global et personnalisé. Le bilan d’orientation proposé par le SOIJ s’étale sur une durée de 3
semaines à 1 mois. Il est ponctué de 4 rencontres de 2 heures, 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.
La presse est cordialement invitée à cette rencontre
Vendredi 29 mai, à partir de 12 heures
Maison d’enfants Saint François d’Assise
35, rue des capucins Strasbourg / Koenigshoffen
Jeunes et Mécènes pourront répondre aux questions des journalistes
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,
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jeunes
et
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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.
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 et dans son agglomération proche, ainsi qu’à Colmar et Mulhouse.
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