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Bienvenue à Parcours 2 !
Qu'est-ce que Parcours 2 ?
Le dispositif Parcours 2 propose une entrée originale dans le monde de la
formation et du travail. Comment ? En participant activement à des ateliers
collectifs, en reprenant un rythme de travail à mi-temps, dans un cadre
bienveillant.
Pour vous aider à vous préparer à entrer en formation, toute l'équipe se
mobilise. Nous vous accompagnons individuellement dans la construction de
votre projet et l'atteinte de vos objectifs.

Le projet pédagogique de Parcours 2
Nous travaillons en nous appuyant sur trois axes :
 Vous proposer des activités concrètes, pour faire quelque chose
ensemble.
 Vous aider à prendre la parole, à écouter les autres, pour apprendre à
échanger et prendre confiance en vous.
 Vous accompagner dans la prise de conscience de votre potentiel et de
ce qu'il vous reste à améliorer.

Comment se passent les ateliers ?
Les ateliers à Parcours 2 sont collectifs et adaptés à vos besoins. Vous aurez
votre emploi du temps pour chaque mois. Les groupes sont composés de
12 jeunes au maximum.
Avant chaque atelier, rendez-vous dans le hall d'accueil où le formateur viendra
vous chercher pour vous accompagner dans la salle.

Et le suivi individuel ?
Un formateur de l'équipe est votre référent. Vous le rencontrez régulièrement
pour faire le point et construire petit à petit votre projet professionnel.

L'équipe de Parcours 2
La direction

Lionel WEIDMANN

Myriam HADDOUF

Directeur de L'Atelier

Directrice adjointe

L'équipe

Laureline COULOMB
Responsable d'équipe
06 07 34 93 73
laureline.coulomb@cfatelier.com

Ma mission : vous accueillir dans le dispositif, vous proposer
un emploi du temps sur-mesure, vous soutenir dans votre
projet en étant disponible pour vous, vos référents éducatifs,
votre famille et les formateurs.

Jean-François GERMÉ
Carole MACHAY
Formatrice référente
06 27 23 73 98
carole.machay@cfatelier.com

Ma mission : vous donner les
clés pour mieux communiquer et être plus à l’aise à
l’oral. Vous accompagner
dans la recherche de stages
et de formation pour faire
vos essais en entreprise.

Formateur référent
06 71 70 39 94
jean-francois.germe@cfatelier.com

Ma mission : vous permettre
de voir ou revoir les bases des
mathématiques et de la
logique. Vous aider à vous
repérer sur un plan, à calculer
un itinéraire. Vous permettre
de faire vos premiers pas dans
le milieu professionnel avec les
ateliers de métallerie.

Pascal SIGWALT
Formateur référent
06 20 77 63 61
pascal.sigwalt@cfatelier.com

Ma mission : vous proposer de
découvrir le monde et la
citoyenneté à travers des
débats, des sorties et des
projets pour comprendre notre
société. Vous permettre de
faire vos premiers pas dans le
milieu professionnel avec les
ateliers de menuiserie.

Bouchra SALHANE
Formatrice référente
06 14 77 16 52
bouchra.salhane@cfatelier.com

Ma mission : explorer le
monde du travail et les
métiers qui recrutent, vous
ouvrir les portes des
entreprises et des centres
de formation.

Saad SADOUKI
Médiateur
Ma mission : vous
permettre d'être à l'aise à
Parcours 2, vous accueillir,
vous aider à vous repérer
et échanger avec vous au
moment des pauses.

Corinne BRUNISSEN
Formatrice référente
06 21 15 10 00
corinne.brunissen@cfatelier.com

Ma mission : vous aider à
améliorer votre expression
écrite et votre vocabulaire en
français, pour vous permettre
d'être plus à l'aise au
quotidien.

Julien MARTIN
Intervenant numérique
julienformation@gmail.com

Ma mission : mettre le
numérique à votre portée,
de son utilisation au
quotidien
jusqu'à
la
création numérique, en
passant par la protection
de vos données.

UNIS VERS LE SPORT
Notre mission : vous
proposer des exercices
adaptés à votre niveau,
que vous soyez débutant
ou sportif confirmé.

Les ateliers de Parcours 2
Les horaires
Parcours 2 vous propose des ateliers à mi-temps, chaque jour de la semaine.
Le matin, les ateliers commencent à 8h45 et se terminent à 11h45.
L'après-midi, les ateliers commencent à 13h45 et se terminent à 16h45.
Les ateliers durent donc 3h00, avec une pause de 20 minutes.

Les différents ateliers

COMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE

Cet atelier vous entraîne à :






Transmettre des informations à l'écrit comme à l'oral ;
Adapter votre posture à votre interlocuteur ;
Exprimer votre point de vue ;
Écouter celui des autres ;
Utiliser l'écrit dans la vie quotidienne.

RAISONNEMENT LOGIQUE
Cet atelier vous entraîne à :





Résoudre des problèmes ;
Vous appuyer sur votre raisonnement logique ;
Expliquer et argumenter votre raisonnement ;
Prendre confiance en vous ;
 Utiliser le calcul dans la vie quotidienne.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
ET DU MONDE DU TRAVAIL
Cet atelier vous entraîne à :
 Explorer les différents champs professionnels ;
 Visiter des entreprises ;
 Construire votre projet.

CITOYENNETÉ ET
DÉCOUVERTE DU MONDE
Cet atelier vous entraîne à :
 En apprendre plus sur notre société ;
 Faire des découvertes culturelles ;
 Gagner en autonomie.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Cet atelier vous entraîne à :
 Travailler votre condition physique ;
 Vous préparer à la vie active.

CRÉATION NUMÉRIQUE

Cet atelier vous entraîne à :
 Utiliser le numérique au quotidien ;
 Créer des objets, des sons, des images ;
 Protéger vos données personnelles.

ATELIERS D'HABILLETÉ

Ces ateliers vous entraînent à :








Découvrir un environnement de travail ;
Travailler différentes matières (métal, bois…) ;
Utiliser les savoirs de base dans le travail ;
Travailler en équipe et en autonomie ;
Concevoir et réaliser des objets ;
Travailler avec vos mains ;
Travailler en sécurité.

ATELIER
D'HABILLETÉ 2

Votre Parcours
La durée
Parcours 2 vous propose une prise en charge qui peut aller jusqu'à six mois. La
durée s'adapte à vos besoins et à votre projet. Après trois mois, vous faites le
point sur vos progrès et définissez ce qu’il vous reste à travailler, avec votre
formateur référent. À la fin de Parcours 2, vous réalisez ensemble le bilan de
votre accompagnement.

Les stages en entreprise
Effectuer des stages permet de découvrir le monde du travail et différents
métiers. Cela aide également à valider son projet professionnel ou à se projeter
dans des métiers auxquels on n’avait pas pensé. Le stage peut être une
première étape vers l’entrée en formation.
Les stages durent une ou deux semaines. Nous vous accompagnons dans la
recherche de stage : réalisation d’un CV, rédaction d’une lettre de motivation,
prise de contact et communication avec les différentes entreprises… afin que
vous puissiez gagner en autonomie dans ces démarches.
A la fin de chaque stage, un bilan est réalisé avec le tuteur de stage, votre
formateur référent et vous-même.

Votre participation
Chaque groupe choisit un représentant qui pourra faire des propositions, au
nom du groupe, pour améliorer la vie de l'établissement. Des réunions avec les
5 représentants et l'équipe de Parcours 2 sont organisées régulièrement pour y
réfléchir ensemble.
Le représentant peut également assister un jeune de son groupe en cas de
difficulté.

Charte des droits et libertés
de la personne accueillie

1

Principe de
non-discrimination

2
Droit à une prise en charge ou
à un accompagnement adapté

3

Droit à l'information

Principe du libre choix,
du consentement éclairé et
de la participation de
la personne

4

5
Droit à la renonciation

Droit au respect des
liens familiaux

6

7

Droit à la protection

Droit à l'autonomie

9

8

Principe de prévention et de soutien

10
Droit à l'exercice des droits civiques
attribués à la personne accueillie

11
Droit à la pratique religieuse

Respect de la dignité de la personne
et de son intimité

12

Venir à Parcours 2
L'ATELIER - 21 rue Livio – 67100 STRASBOURG
03 88 65 86 16
Tram A ou E – Arrêt Émile Mathis

(voir plan ci-dessous)

