Présentation de la formation « PROJET Y »
Formation à destination des jeunes en décrochage entre 18 et 25 ans sur le thème
« vouloir sa ville » - septembre à novembre 2017
La formation « PROJET Y » vise à raccrocher les jeunes disparus des radars (qui ne sont ni à l’emploi, ni
en formation, ni en stage scolaire), entre 18 et 25 ans via la réalisation d’une production culturelle avec
un ancrage local. Notre objectif est que chaque jeune puisse, à l’issue de la formation, se réapproprier
son parcours de vie et identifier ses besoins et attentes.

Quand ?

« PROJET Y » débutera à Tournai la 3ème semaine de septembre et prendra fin 9
semaines plus tard, à la mi-novembre, à raison de 9 heures par semaines, en
augmentant le nombre d‘heures de formation au fur et à mesure de l’avancement,
dans le but de se raccrocher à un horaire « classique ».

Où ?

Le lieu central de la formation se trouve à Masure 14, rue As Pois à Tournai, de
nombreuses sorties et temps de formation extérieurs seront organisés.

Quoi ?

La production culturelle apportera un questionnement sur ce que chaque jeune veut
pour sa ville : Quel changement ? Quelle idée ? Etc. Les jeunes participeront à la
réalisation de « Pocket films » (films de très courte durée filmés avec un SmartPhone)
qui porteront sur ce que chacun veut pour sa ville.
La formation alternera trois types de modules :




Orientation et remobilisation (accompagnement individuel dans la réalisation d’un
état des lieux des envies et attentes de chacun)
Immersion et rencontres (visites de structures, rencontres avec acteurs culturels)
Réalisation de la production (écriture créative, repérages des lieux, formation
technique)

À l’issue de la formation, une exposition sera organisée afin de promouvoir le travail
réalisé pendant la formation « PROJET Y »

Informations et inscriptions : Zoé Masquelier – 0472/08.32.63 – zoe.masquelier@ciep-ho.be
Avenue des Etats Unis, 10/8 à Tournai
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