SOLIDARITÉS ENGAGEMENT#1

FICHE THÉMATIQUE

DE L’OFFRE D’INSERTION
Bilan des actions conventionnées
en 2015

ATELIERS DE DYNAMISATION
INSERTION PROFESSIONNELLE
(ADIPRO)

Présentation
et objectifs

zz

Les ADIPRO proposent
aux personnes de se mobiliser
sur leur situation professionnelle
en créant une dynamique d’acquisition
de compétences et de savoirs
Ils ont pour objectifs
de se remettre en situation
d’apprentissage, d’identifier
les freins à l’emploi, de se projeter
dans une activité professionnelle,
de s’initier à l’utilisation des outils
informatiques et numériques,
de faire le point sur ses compétences,
et d’identifier ses savoir-faire
et savoir-être.
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Le conventionnement avec le Département
Les caractéristiques

zz

Les porteurs des actions ADIPRO sont majoritairement
des structures associatives enregistrées comme organismes
de formation et conventionnées par la Région des Pays de la
Loire dans le cadre du dispositif compétences clés.
Ces actions de proximité sont implantées sur l’ensemble
du département tant sur les communes rurales, les agglomérations que sur les quartiers prioritaires d’Angers (10 % du
public) de Cholet (10 %) ou de Saumur (1 %).
En 2015, 6 structures ont passé une convention avec le
Département pour un financement de 71 places. Ce conventionnement vise le public bénéficiaire du RSA, essentiel
lement accompagné par un référent RSA social.
Les ateliers ADIPRO sont destinés à des personnes, ne maîtrisant pas les savoirs de base nécessaires aux démarches
de la vie professionnelle et souhaitant concrétiser un projet
d’insertion. Le parcours proposé à chaque participant se fait
sur une durée moyenne annuelle de 88 heures.

zzLa durée de la prise en charge est de 6 mois, renouvelable
1 fois maximum au vu d’un bilan et du parcours de la personne.
zzL’action est organisée en entrée et sortie permanente et

zz

l’encadrement des ateliers est assuré par des professionnels
qualifiés dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme, soutenus éventuellement par des bénévoles formés.
Le soutien financier du Département s’élève à 85 200 €
soit un coût annuel par place de 1 200 €.

zz

Les supports

zz

zz
zz

Les ADIPRO prennent la forme d’ateliers d’apprentissages collectifs hebdomadaires de 4 à 6 personnes où vont
être travaillés, le calcul, l’écriture, la lecture, la compréhension de consignes, l’environnement administratif au moyen
d’outils ludiques, informatiques ou culturels.
Les séances collectives sont complétées par des entretiens individuels pour définir le parcours et évaluer les progrès de la personne.

zz

Les résultats et effets induits
La réalisation des objectifs
conventionnels

zzEn 2015, sur 71 places, le niveau de réalisation des objectifs est atteint totalement
zz145 personnes ont participé à ces ateliers pour une durée
moyenne de 49 heures.
zzLa durée moyenne des parcours est de 5 mois, 35 % des
parcours sont inférieurs ou égaux à 3 mois. Les parcours
sont plutôt courts ,71 % durent moins de 30 heures
Seule une structure présente une durée moyenne de parcours de 70 heures avec une tendance à des parcours longs
compte tenu du public migrant qu’elle accueille.

zz

Impacts participants

zz

19 % des personnes accèdent directement à l’emploi ou
à la formation, 15 % recherchent un emploi et sont orientés
vers les autres actions d’accompagnement socioprofessionnel de l’offre d’insertion du Département ce qui correspond aux objectifs du cahier des charges ADIPRO.
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Le profil du public accueilli
Âge

Référent RSA
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21 %

< 30 ans
30 - 39 ans

26 %

37 %

6%

40 - 49 ans
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9%
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50 ans et plus
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zz

À l’instar des années précédentes, ces ateliers ont
accueilli principalement des femmes (73 %) seules avec ou
sans enfants suivies par des référents sociaux et présentes
dans le dispositif RSA depuis 3 à 6 ans. À noter : l’augmentation régulière, ces deux dernières années, des bénéficiaires
âgés de plus de 50 ans et dont la proportion est supérieure
de 10 % par rapport aux données globales*.

23 %
51 %

IV et plus
V

9%

17 %

V bis
VI

Ancienneté dans le dispositif

39 %

17 %

> 7 ans
3 à 6 ans

44 %

< 2 ans

*Données globales : 2 304 participants RSA et 571 parti
cipants jeunes relevant du FAJ.
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Témoignage d’un intervenant sur l’action ADIPRO

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10
C : 100 M : 75 J : 30 N : 0
C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

Département de Maine-et-Loire
Direction générale adjointe du Développement social et des solidarités
Direction insertion / Service Insertion et emploi
CS 94104 - 49941 ANGERS CEDEX 9
solidarites.maine-et-loire.fr

Ayez le réflexe...

P O R TA I L I N S E R T I O N
insertion.maine-et-loire.fr

- Département de Maine-et-Loire - Mars 2017

Je fais naître du fonctionnement collectif, une coopération entre les stagiaires, en fonction de leurs affinités, de la
convergence de leurs pôles d’intérêt, ou de leurs projets de vie.
Les ADIPRO sont avant tout des ateliers de remise en
apprentissage, pendant lesquels j’individualise le travail
et la progression de chaque participant. L’idée est bien
de devenir plus autonome en lecture, en écriture, pour la
lecture d’un plan ou la navigation sur internet.
Lorsque les personnes sortent d’ADIPRO, si elles sont plus
à l’aise, ont plus confiance pour aborder un entretien d’embauche ou une sélection d’entrée en formation, c’est gagné !

UNION EUROPÉENNE

-

Dans ce dispositif, mon rôle du formateur se déroule suivant 6 axes principaux, qui se déclinent comme suit :
A partir de situations tirées du quotidien, je fais émerger
des compétences existantes, mais dont les participants
n’ont pas conscience et j’essaie de susciter chez eux l’envie de les développer.
Pour la personne, cela fait appel à la reprise de confiance
en soi, l’envie de faire, l’envie de dire et l’envie d’agir.
Le respect des horaires, et l’obligation de venir sur les
ateliers contribuent à rompre avec la routine du quotidien
et favorisent l’échange avec l’autre.

