JOB EXPLORER
Découverte des métiers - Jeunes
POUR QUI ?
 Jeunes de moins de 26 ans (mineur plus 16 ans)
 Jeunes suivis par la Mission Locale, par les éducateurs (EPDA, Village du Fier, autres)
 Jeunes scolarisés (conventions avec les établissements scolaires)

OBJECTIFS ?
1/ VIVRE UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
- travailler en équipe
- découvrir les métiers du bâtiment et les éco-matériaux
 Peinture
 Carrelage, faïence
 Menuiserie
 Plaquiste
2/ CONSTRUIRE SON PROJET :
 vers un employeur ou
 vers une formation ou
 vers une autre expérience professionnelle

EN SAVOIR PLUS…

Informations
Alveole
Pôle accompagnement
socio-professionnel
Inscription obligatoire
auprès d’Alvéole

QUAND ET OU ?
Dates à définir avec ALVEOLE
Lieu(x) : Alveole à Saint-Pierre en Faucigny
Les formations sont conventionnées avec la mission locale ou l’établissement scolaire

Bénéficie du
soutien financier
de :

1011, rue des Glières - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
courriel : contact@alveole.fr
www.alveole.fr
Association 1901

Tél : 04 50 03 25 62
Fax : 04 50 25 98 01
www.facebook.com/alveole74

SIRET N° 400 378 618 00013

APE 8899B

CONTENUS DE LA FORMATION
4 SEMAINES = 4 METIERS + TRAVAUX SUR CHANTIERS D’ECO-RENOVATION

BOX CARRELAGE :
Implanter un revêtement de sol
Différencier les carrelages
Découper à la meuleuse
Apprêter un support
Mettre en œuvre des profilés d’angle
Réaliser des joints carrelage + silicone

BOX PEINTURE :
Apprêter un support
Appliquer des enduits sur
bois/plâtre/métal
Réaliser une peinture "Haute
Qualité Environnementale"

BOX PLAQUISTE :

Eco-construction
Eco-rénovation

Poser dez solivages
Poser des panneaux OSB
Isoler avec une laine
Poser du Fermacel
Réaliser le tri et recyclage des
matériaux

BOX MENUISERIE :
Distinguer des sections de bois
Reconnaître l’outillage
Participer à la fabrication
d'éléments en bois

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
 L’utilisation de méthodes actives et participatives favorise l’acquisition rapide des compétences professionnelles liées
aux exigences du métier.
 Groupe de 4 à 6 jeunes
 Equipe pédagogique : encadrant technique formateur + chargée d’accompagnement
 Appui extérieur : conseillers et prescripteurs pour l’élaboration du projet professionnel et du parcours formationemploi.
Job exploreur repose sur des travaux concrets utilisant des éco-matériaux.
Des temps d’apprentissage sont dédiés à l’étude des produits, leur cycle de vie, les nouvelles normes (Grenelle
Environnement).

L’APPRENTISSAGE TECHNIQUE SE REALISE PAR :
- une approche des différents métiers du bâtiment,
- la connaissance et l’utilisation de l’outillage,
- l’acquisition de vocabulaire et de gestes techniques,
- le support d’une matériauthèque écologique (approche concrète des éco-matériaux)
- l’ingénierie architecturale et énergétique des bâtiments écologiques
AFIN DE FACILITER L’OUVERTURE PROFESSIONNELLE ET D’ETABLIR DES LIENS ENTRE JEUNES ET ENTREPRISES, LE
PROGRAMME PEUT ETRE ENRICHI PAR :
- des rencontres avec des professionnels,
- des vidéos sur les nouveaux métiers du bâtiment,
- la recherche de formations,
- des visites d’entreprises,
l’utilisation d’un espace-ressources et pour s’informer et s’orienter.

LE DEROULEMENT
Les jours : du lundi au jeudi
Les horaires : de 8h à 12h/12h45 à 15h15

COMMENT POSTULER A LA FORMATION ?
CONDTIONS D’ACCES
1/LE STATUT
- par la mission locale : à déterminer avec le conseiller
- par un établissement éducatif (epda, village du fier) : convention à établir avec l’éducateur/éducatrice référent
- par un établissement scolaire si le jeune est scolarisé : convention

2/LES PRE REQUIS
Savoir lire, écrire, compter, comprendre une consigne

MODALITES D’INSCRIPTION ?
1. S’adresser à Alvéole ou votre conseiller/éducateur/ professeur principal pour obtenir une fiche de candidature
2. Remplir la fiche de candidature et fournir les pièces jointes
3. Retourner l’ensemble des documents à Alvéole afin d’obtenir un rendez-vous

MODALITES DE SELECTION
Selon les places disponibles, groupe limité à 6 personnes.
Tests professionnels (tests aux métiers manuels)

CONVENTION (SOUS RESERVE D’ACCEPTATION DU DOSSIER)
 Pour les inscriptions avec la Mission Locale : Mini-stage ou PMP (Période en Milieu Professionnel)

Pour les établissements éducatifs : Convention de l’établissement

Pour les établissements scolaires : Convention de l’établissement
Nous pouvons également répondre à vos questions sur RDV.

RENDEZ-VOUS PREALABLE AVEC LE REFERENT ET LA CHARGEE D’ACCOMPAGNEMENT ALVEOLE
 Présentation de la formation
 Réponses aux questions

INFORMATIONS PRATIQUES
COMPLEMENTS D’INFORMATION
 La personne en formation a le statut de stagiaire, statut régi par le code du travail (conventions, mini-stages, PMP)
 Effectif de la formation : groupe de 6 stagiaires maximum
 Date d’inscription : toute l’année

COMMENT VENIR ?

 à 800 mètres de la gare de
St-Pierre-en-Faucigny
 à 1km de l’A40 : sortie
Bonneville / St-Pierre-enFaucigny

1011 rue des Glières

74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

Tél. : 04 50 03 25 62

Fax : 04 50 25 98 01

contact@alveole.fr
www.alveole.fr
www.facebook.com/alveole74

