C’est quoi DECLIC ?
Un parcours individualisé et
modulable en 3 temps forts qui
favorisera mon retour à la voie
scolaire, à l’apprentissage, à une
formation qualifiante ou à
l’emploi

Combien de temps dure la
formation ?
Que propose le programme
de formation ?
Des temps individuels et collectifs,
Des ateliers numériques (création
et réparation)
Des rencontres employeurs et des
visites d’entreprises
Des mises en situation
professionnelle

Où se déroule-t-elle ?
En centre au
16 rue Charles Bonaparte
Entrée 66 – Bât 8 – Apt. 539
(Rez-de-chaussée)
34080 MONTPELLIER
En entreprise selon votre projet
professionnel

Comment j’y accède ?
Participation à une réunion
d’information
Entretien individuel...

Conditions requises ?

Mineur à partir de 16 ans au
Durée moyenne des parcours : 300 heures
moment de l’entrée en formation
(250 heures en centre, 50 heures en
Inscrit ou non comme demandeur
entreprise)
emploi
Rythme : temps partiel évolutif
Mais encore...
Sorti du système scolaire sans
En entrées & sorties permanentes
Au terme de la formation, je pars
diplôme
avec mon livret d’évolution
et de valorisation de mon
parcours en formation,
Ainsi qu’avec mon objet connecté

Mieux se connaître pour mieux se positionner
Accueil, positionnement, contractualisation
Sensibilisation à la citoyenneté dans les transports en commun, les
comportements civiques et la sécurité
Valorisation des apprentissages, des réussites, des efforts
Perception des engagements et des capacités individuelles
Validation de l’efficacité individuelle et collective

Les rendez-vous Numériques
S’approprier une tablette ou un mobile
Concrétiser un projet commun et collectif :
•
Développement d’une Application mobile
•
Réparation d’une Tablette ou d’un Smartphone

Connaître le monde de l’entreprise pour mieux l’aborder
Visites d’entreprises, rencontres avec des employeurs
Interventions de professionnels dans nos locaux ou sur site
Période d’immersion en entreprise

Tout au long du parcours
Co-construction du projet d’insertion
Étapes à envisager pour la réalisation du projet en lien avec
l’équipe pédagogique
Points d’étapes réguliers avec le référent de parcours
Réajustements de parcours pour l’atteinte des objectifs individuels
et collectifs
Valorisation du parcours par la validation des acquis,
compétences et capacités

Bilan de parcours
3 à 6 mois après la sortie du dispositif, le réfèrent de parcours
prendra contact avec le jeune pour faire le point sur sa situation
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