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OBJECTIF

Révéler la capacité d’autodétermination des jeunes en situation de handicap dits « sans
solutions » par les orienteurs et les politiques publiques. « Le jeune est l'auteur de son projet
professionnel. » Il est l’architecte de son avenir. 
Comment créer une dynamique et une énergie positive et motivante de travail durant 9 mois ?
Mobilisation d’un programme en 4 étapes, intitulé « Kiffe ton Projet »

 1/ Kiffe ton projet (test personnalité et test soft Skills)
 2/ Fais ce que tu aimes 
 3/ Mobilise toi ! Au Taf
 4/ Ta stratégie, ta solution

MODALITÉ

Substituer la formation ou la pré orientation par un accompagnement formatif avec initiation à l’exercice des droits
fondamentaux, création de la cité numérique idéale (Smart City) et sa Dramathérapie pour ne pas oublier le Corps et
l'Esprit !
La pédagogie innovante est adaptée à la singularité de chaque jeune. Les tests ont pour fonction d'aider à parler de soi
il n’y a pas de diagnostic dans les soft skills. 
Comment : travailler l’intelligence émotionnelle pour mieux dessiner son avenir et son projet. Valorisation de l’image de
soi, estime et confiance. Optimisme et enthousiasme comme ingrédients de la réussite.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE 

Adapter la pédagogie et la stratégie de travail à la singularité du jeune
sans la stigmatiser, au sein d’un groupe durant 9 mois !
 Offrir une méthodologie sur mesure pour valoriser le parcours, le projet
et les idées de chacun : 
- oblige les professionnels à adapter un planning  tous les 15 jours
- qui veillent à la fatigabilité des jeunes gens à certains moments du
parcours hebdomadaire
-san supports d’apprentissage en F.A.L.C

ORGANISATION

Pour un ESRP, il faut que les professionnels se rendent disponibles au
rythme de chaque participant.Les jeunes participent au recrutement
des intervenants démocratiquement (vote lors de la commission
pédagogique qui devient un lieu d'exercice des droits démocratiques) 

PÉRENNISATION DU PROJET

Initier les jeunes à la compréhension de l'écosystème de leur projet, parler leur langage, resituer les
professionnels comme des mentors, des tuteurs, et non des experts. Accompagner, valoriser … chaque
jeune dans un esprit résolument positif. 

"La liberté intérieure, c'est quand le regard de l'autre ne nous
détermine pas"

Merci à l’Uriopss Ile de France ! 
Il faut continuer d’encourager et de valoriser ces initiatives inscrites dans la réalité de

la Cité !


