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128, rue de la Poudrette - 69100 Villeurbanne
Tél. 04 78 26 93 45 - Fax 04 78 41 07 72
ce.0690107s@ac-lyon.fr

dispositif E s .p.o.i.r
(Espace Personnel
d’Orientation d’Insertion
et de Remobilisation)

Le dispositif s’adresse à des jeunes de 16 à 21 ans, sortis de puis
plus d’un an ou venant d’interrompre leur scolarité, ils sont inscrits
au lycée, le parcours dure trois mois, à l’issue de cette première
partie les jeunes peuvent effectuer des stages en entreprises.
Les partenaires sont : Centre d’Information et d’Orientation de
Villeurbanne, Mission locale de Villeurbanne et de Vaulx-enVelin Programme de Réussite Educative, Société Lyonnaise de
l’Enfance et de l’Adolescence (prévention spécialisée), Lycée
Alfred de Musset, association Les Francas, MLDS, sauvegarde de
l’enfance, PJJ, UDAF, IDEF, foyers accueillants des jeunes mineurs
isolés, mairie de Villeurbanne, Fondation de France.
Le projet EsPOIR (Espace Personnel d’Orientation d’Insertion et de
Remobilisation) a pour objectif de remobiliser les élèves décrochés
autour d’un projet personnel, de travailler l’image de soi, de
sensibiliser les jeunes au monde qui les entoure en participant à des
actions innovantes, de favoriser l’accès des jeunes à l’information,
de faciliter leur immersion en milieu professionnel pour découvrir le
monde du travail et construire un parcours professionnel réaliste.
Ces objectifs sont travaillés à travers la mise en place d’activités
diverses et adaptées : théâtre, photo langage ou jeux de rôle,
activités artistiques, culturelles et sportives, actions de solidarité

(partenariat avec le projet de raccrochage Solidaboost et la Croix
Rouge), utilisation d’outils de réflexion à l’orientation (Inforizon,
Vraie Vie, Vrais défis…), visites d’entreprises, stages de découverte
professionnelle, rédaction de CV, lettre de motivation, simulation
d’entretiens...
Un psychologue accompagne le parcours des jeunes.
Sont organisés des rencontres avec des professionnels, des
échanges avec les bénévoles d’EGEE (Entente entre Génération
pour l’Emploi et l’Entreprise), des modules de réflexion sur les
thèmes de la santé et de la prévention : “Les conduites addictives
au travail”, “Qu’entendons-nous par Hygiène de vie ?”, les activités
sportives...
Les jeunes participent à des débats sur des thèmes liés à des
problématiques soulevées par les jeunes : certains de ces thèmes
peuvent être repris par le Lien théâtre. Il semble important, au
vu de nos expériences, de travailler avec ces jeunes sur des
thèmes qui pourraient s’apparenter à des débats philosophiques :
L’organisation de la société, les valeurs sociales, l’avenir, le rapport
aux autres, les relations hommes/femmes...
A chaque session, il est prévu un temps pour la formation à la
Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1).

