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Le PARTENARIAT


Conseil Général de la Dordogne



Protection Judiciaire de la Jeunesse



Maison de l’emploi de Périgueux



Les entreprises du département



Education Nationale



Les lycées professionnels du département



CNED



CIO de Périgueux



AGIR abcd



CFA de la Dordogne

05 53 35 20 97



Organismes de formation de la Dordogne

06 22 77 37 99



Croix-Rouge Française



Les Francas



Centre social de Coulounieix- Chamiers



Centre social de Marsac sur l’Isle

LIVRET D’ACCUEIL
13 rue Alphée Mazieras
24 000 PERIGUEUX

relais@foyerdelabeauronne.com




……………...

Association Le rocher de Guyenne
Foyer de la Beauronne
334 rte d’Angoulême
24000 Périgueux
05 53 35 75 30

LE RELAIS: « Le Relais est un service d’accueil de jour où une équipe de professionnels, par un programme personnalisé adapté à chaque usager, met
ses compétences techniques et éducatives à son service , pour qu’il puisse s’investir dans un parcours professionnel et/ou une intégration scolaire ».

LES OBJECTIFS:






Accompagner dans une remobilisation des
potentialités par des activités préprofessionnelles et/ou scolaires
Permettre de capitaliser des compétences,
des connaissances et des expériences en milieu professionnel
Faciliter et accompagner un parcours professionnel ou scolaire choisi
ACCUEIL



À temps plein



Séquentiel

LE PARCOURS

LES THEMES DE

PREFORMATION PROPOSES

Entretien d’admission
Définition du parcours et des objectifs de préformation personnalisés
Suivi individualisé, positionnement dans chaque atelier
Evaluation à 1 mois pour valider les objectifs de la
préformation



Scolarité



Informatique



Vie professionnelle



Techniques de recherche d’emploi



ASR (attestation de sécurité routière)
Code / Permis de conduire



Sport



Communication



Atelier mécanique



Atelier métallerie



Atelier bois



Chantiers éducatifs



Atelier cuisine



Stages en entreprises



Formation au secourisme



Formations diverses: BAFA, permis cariste,

PUBLIC
Garçons et filles de 12 à 25 ans
STATUT


Stagiaire de la formation professionnelle ( +
16 ans)



Accueil de jour ( ASE, PJJ),



Scolaire

Evaluation du parcours tous les 2 mois,
Redéfinition des objectifs de préformation si
nécessaire
Sortie avec délivrance d’un livret de formation et de
compétences

TARIFICATION


Programme FSE/PJJ ( Fonds Social Européen/Protection Judiciaire de la Jeunesse)



Prix de journée activité de jour ( convention
Conseil Général, PJJ)



Tarification horaire ( convention Education
Nationale)

OUVERTURE
Septembre à 1ère semaine de juillet incluse.

Orientation scolaire ou professionnelle
( retour en scolarité, contrat de travail, formation
qualifiante)

