Réussir sur le territoire du Sud Manche
Pour répondre aux besoins des Normands, dans un contexte sociétal de mutations économiques et de transitions
professionnelles, la Région et ses partenaires s’engagent en mettant en place un nouveau dispositif d’orientation ambitieux
pour 5 ans.
« Réussir avec Vous » permet aux bénéficiaires, les plus éloignés de la qualification et de l’emploi, de suivre un parcours
personnalisé d’orientation, de remise à niveau et de vivre des expériences tant professionnelles que personnelles, les menant
vers une qualification.
Légende : ҉ nouveauté « Réussir avec Vous »

I.

Les acteurs de l’offre de service
Le GRETA, MUSIQUE EXPERIENCE et TRAJECTIO forment le groupement qui mettra en œuvre le dispositif « Réussir
avec Vous » sur le territoire du Sud Manche (l’Avranchin, le Granvillais et le Mortainais).
Le GRETA agit comme mandataire du groupement.
Sites d’accueil :
Avranches : GRETA de la Manche, 4 place Georges Scelle, 50300 Avranches
Granville : TRAJECTIO, rue du Conillot, Parc l’Eclispe, 50400 Granville.
Un contact unique pour Réussir Sud‐Manche : ҉
Téléphone : 02 33 79 02 79 , Mail (pour l’instant greta‐avranches‐granville@ac‐caen.fr)

II.

Organisation de l’offre de service
Ouverture de l’accueil : 8h30‐12h30 et 13h30‐17h00 du lundi au vendredi
Ouverture des ateliers : 4 jours hebdomadaires, soit 373 demi‐journées par an sur chaque site ҉
Fermeture annuelle : 2 semaines à Noël, 2 semaines en août
Modalités :
Premier niveau d’information à l’accueil et vérification de l’éligibilité, inscription à l’information collective.
Informations
collectives
9 par an et par
site, suivies
d’entretiens
individuels
Calendrier
annuel à
communiquer

Diagnostic personnalisé
Entretien
d’analyse

Testing
individualisé

Immersion sur
des ateliers
collectifs ҉

Synthèse du
diagnostic

2h avec le
référent
pédagogique

2h à 8h avec
psychologue et
formateurs

1 à 3 ateliers

1.5h avec le
référent
pédagogique

Comité Local
d’Animation ҉

Contractuali‐
sation

Présentation des
situations
individuelles pour
validation
1 CLA par mois

Retour du CLA,
contrat d’enga‐
gement, PIF
0.5h avec le
référent
pédagogique

҉
҉ Parcours individualisé avec une durée d’engagement de 6 mois renouvelable 2 fois jusqu’à l’entrée en
qualification, comprenant des périodes en centre, en entreprise (stages ou contrat de travail), en plateaux
techniques, des périodes d‘activités collectives et constructives…

Contenu de l’offre service
Famille
d’ateliers
REUNIR LES
CONDITIONS DE
LA REUSSITE

Activités

Rôle renforcé du référent
pédagogique qui oriente vers les
partenaires relais
Groupe, individuel, mise en action
En centre et à distance

Interventions sur la santé, mobilité…
Visite d’institutions (CPAM…)
Ateliers sur l’estime et l’image de soi
Carnet d’adresse numérique
Démarches selon plan d’action

Mise en activité collective et
constructive
en lien avec la vie du territoire
après validation du CLA

Selon l’importance des
problématiques :

En projet :
« Art et sentiers »
« Festival du jeu »
« Radio »
« Fêtes des Sorbiers »
« Opération sécurité au travail »

III.

Projets collectifs longs avec
immersion intensive,
intégrés au parcours, jusqu’à 3 jours
hebdomadaires ҉
Mini‐projets ponctuels sur une
semaine en moyenne ҉
Lieux de réalisation sur le territoire
en fonction des projets

Intégration dans les évènements
locaux (tour de France, la mer sur un
plateau, sorties de bain, musique en
baie, foire Saint Martin, nettoyage de
plages…)

Mise en situation professionnelle
pour s’évaluer dans des contextes
professionnels (rythme, travail en
équipe, respect des consignes…)
et découvrir des métiers

Durée et temporalité variables
Objectifs définis entre le stagiaire,
le référent pédagogique et le tuteur
de la structure d’accueil

Plateaux techniques
Entreprises (stage, contrat de travail)
Autres lieux de réalisation : ҉
‐
Supports associatifs, IAE
‐
Structures à vocation sociale
‐
Entreprises « hôtes »

Remédiation cognitive

Intégré au parcours
En présentiel ou à distance
Individualisation

Activolog ҉
Situations professionnelles
didactisées ҉
Supports matérialisés et dématérialisés
҉

Personnalisé en groupe ou en
individuel
Ateliers thématiques en centre ou à
distance, visites de sites, interviews
et interventions de professionnels

Simulation de mises en situation
Transférence, Explorama
Enquêtes métiers et formations
Journées à thème métiers
Passeport formation
Pilotage de son Compte Personnel de
Formation ҉

Renforcement du socle de
connaissances et de compétences
pour répondre aux pré‐requis de la
qualification visée
Connaissance de soi

PILOTER SON
PROJET
PROFESSIONNEL

Exemples

Travail sur ses freins, la
connaissance de son territoire, ses
droits et ses devoirs de citoyen

VIVRE DES
EXPERIENCES

CONSOLIDER
SES ACQUIS

Modalités d’accompagnement
et spécificités

Construction du projet
professionnel
Connaissance du territoire

Référence pédagogique

Le bénéficiaire est accompagné par un référent pédagogique unique, depuis son entrée sur le diagnostic jusqu’à la fin de
son parcours « Réussir ». ҉
Les temps de référence pédagogique seront programmés en fonction des besoins.
Le référent pédagogique réalise des entretiens individuels, intervient de façon continue dans un rôle de remédiation pour
éviter les ruptures, organise la passation de relais avec les prescripteurs via le Conseiller en Evolution Professionnelle ou les
travailleurs sociaux. Son rôle est notamment centré sur la levée des freins (santé, mobilité, famille…), le maintien de la
motivation et de l’engagement du bénéficiaire, le travail sur le sens, la reconnaissance de compétences, la réflexion sur le
projet de métier, le projet de formation et le suivi du plan d’action.

IV.

Coopération avec les partenaires

Des acteurs du territoire sont prêts à s’engager au côté du groupement, notamment pour développer des activités collectives
et constructives, pour faciliter l’évaluation des comportements professionnels, pour découvrir des métiers, pour lever des

freins et sécuriser les parcours. Par exemple l’Association de Solidarité Alimentaire sur le Canton d’Avranches, Passerelles vers
la formation, le CRIPP et la chaîne de solidarité du Mortainais, ou encore les collectivités territoriales…

