
A l’attention des acteurs régionaux de l’insertion des jeunes décrocheurs

La Région Auvergne-Rhône-Alpes  porte  une attention majeure  à  l’insertion professionnelle  des
jeunes. 
Lors de l’Assemblée plénière du 30 novembre 2017, la Région a souhaité mettre en œuvre une
nouvelle politique régionale de repérage et d’insertion des jeunes sortant prématurément du système
de formation initiale sans diplôme. Elle passe notamment d’une stratégie où l’on forme pour insérer
à une stratégie où l’on insère pour former.
Pour ce faire, la Région lance un appel à projets qui consiste à favoriser l’insertion par l’emploi des
jeunes décrocheurs, en soutenant des projets déployant des services de médiation active permettant
l’intégration professionnelle durable de jeunes décrocheurs dans des entreprises, en s’appuyant sur
les fondamentaux de la méthode IOD « Intervention sur les Offres et les Demandes d’emploi ». 

Veuillez trouver ci-joint le document de cet appel à projets qui porte sur six territoires : 

Ardèche méridionale, Nord-Isère, Rhône, Oyonnax, Haute-Loire, Clermont-Ferrand.

Des  réunions  territoriales permettant  d’échanger  sur  les  modalités  de  cet  appel  à  projets  se
dérouleront en janvier 2018 dans chacune des trois académies :

• Le 16 janvier de 13h30 à 16h30 à Clermont-Ferrand, à l’Hôtel de Région à Clermont-
Ferrand

merci  de  confirmer  votre  participation  par  mail  avant  le  12  janvier  auprès  de
MELANIE.CROUAU@auvergnerhonealpes.fr en précisant le nom de votre structure

• Le 17 janvier de 9h30 à 12h30 à Lyon, à l’Hôtel de Région à Lyon

merci  de  confirmer  votre  participation  par  mail  avant  le  12  janvier  auprès  de
Nathalie.TARDY@auvergnerhonealpes.fr en précisant le nom de votre structure

• Le 18 de 9h30 à 12h30 à Grenoble, lieu à déterminer

merci  de  confirmer  votre  participation  par  mail  avant  le  12  janvier  auprès  de
Irene.PENARD@auvergnerhonealpes.fr en précisant le nom de votre structure

Le délai de réponse à cet appel à projets est le 23 février 2018.

Contact : insertiondecrocheurs@auvergnerhonealpes.fr
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