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Sommaire 

Préambule 
 

Société en pleine mutation, les crises économiques successives 

conduisent vers plus de précarité pour les plus faibles, ces crises 

économiques s’accompagnent d’une crise du lien social où la 

primauté de l’individualisme se renforce au détriment du collec-

tif, et notre public se trouvant de fait plus isolé encore.  

 

L’année 2012 nous montre encore une fois que les familles que 

nous accompagnons demeurent dans une misère sociale et éco-

nomique engendrant une détérioration de leur situation sociale, 

ce qui n’est pas sans conséquence sur les parcours de vie des 

jeunes accueillis à la Maison de l’Apprenti.  Le contexte socio-

économique  actuel est peu engageant pour  notre jeunesse. Les 

jeunes connaissent aujourd’hui une situation plus difficile que 

celle qu’ont connue leurs parents, une entrée souvent chaotique 

sur le marché de l’emploi, un ascenseur social bloqué, une crise 

de transmission de la valeur travail. Ce manque de repères  dés-

tabilisent les jeunes en quête de sens. Nous remarquons que 

notre public perd confiance  et adhèrent plus difficilement aux 

dispositifs de droits communs.  Nous constatons une incapacité 

à se projeter dans l’avenir et la fuite vers un monde virtuel  plus 

rassurant pour eux. Ces comportements se traduisent vers plus 

d’immaturité et  un comportement passif.  

 

A la Maison de l’Apprenti, nous prenons le parti que la jeunesse 

que nous accueillons est une chance et une force, et qu’elle a 

besoin qu’on lui accorde toute notre confiance.   

 

Au regard des ces problématiques, la Maison de l’Apprenti de-

meure un espace structurant et contenant pour notre public et 

continue d’être un repère pour les  personnes exclus.  

 

L’année 2012 a été marquée par : 

 Une plus grande ouverture sur l’extérieur avec l’arrivée 

de nouveaux partenaires comme les Petits Débrouillards, 

et les Compagnons Bâtisseurs , un renforcement avec la 

Mission Locale sur le Dispositif ANI* concernant les 

« décrocheurs », et toujours de manière prégnante une 

demande plus forte des collèges nous sollicitant davanta-

ge sur l’accueil des jeunes en 4ème et 3ème souhaitant 

découvrir nos ateliers, mais également sur la sollicitation 

des savoirs faire de notre équipe technique.  

 Un changement de Direction, et de nouveaux collabora-

teurs. Nous remercions au passage, le Conseil Général 

pour la confiance qu’il nous accorde et nous permette 

ainsi de continuer .  
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Rappel des principes d’intervention  
 

La Maison de l’Apprenti  fonde sa pédagogie  sur les prin-

cipes de la prévention spécialisée  : 

 

 

 Libre adhésion   

 Absence de mandat nominatif   

 Respect de l’anonymat  

 Travail partenarial  

 Développement local social  

 

 

La Maison de l’Apprenti  est une alternative à l’exclusion 

sociale. Les jeunes peuvent décider de déposer leur mal-

être, renverser une situation d’échec et se donner les 

moyens d’un nouveau départ. Chacun avance à son ryth-

me. Il s’agit de la Maison des Apprentissages : apprentis-

sage de la citoyenneté, de la sociabilité et de la responsabi-

lité.  

 

.   

Objectifs 

 

 
1-Redonner du sens aux apprentissages : 

 

 proposer un cadre adapté permettant d’établir une relation de 

confiance  

 Redonner des repères structurants, et retrouver un rythme de vie 

dans une dynamique collective, 

 Accompagner les jeunes pour qu’ils parviennent à élaborer un 

parcours social et professionnel et les aider à  se projeter dans 

l’avenir, 

 Susciter le questionnement et la curiosité par une ouverture sur 

l’extérieur pour leur permettre une meilleure lecture de l’environ-

nement dans lequel ils s’inscrivent, 

 Retrouver une estime de soi plus positive 

 

2- Une mise en situation professionnelle : 

 

 Une première expérience des gestes professionnels en ateliers 

techniques, 

 La mise en place de chantiers éducatifs pour une meilleure 

connaissance des conditions de travail tout en restant dans un 

milieu protégé, 

 L’accompagnement vers des stages en entreprise pour vérifier la 

pertinence du projet. 

 

3-Des temps de convivialité : 

 

 Pause repas, 

 Sorties sportives et culturelles. 

 

4-Soutien à la parentalité : 

 

 Accompagnement des familles, premiers éducateurs, 

 Rencontres et échanges avec les familles, 

 Accueil et écoute sur des moments de convivialité pour facili-

ter le dialogue. 
 

5-Un accompagnement individualisé : 

 

Un éducateur référent accompagne chaque jeune dans sa globalité pen-

dant tout son parcours à la Maison de l’Apprenti et après son orientation 

vers un dispositif de droit commun.  

 

Pour exercer ses missions, la Maison de l’Apprenti possède plusieurs 

outils pédagogiques : 

 

 Un atelier Mécanique 

 Un atelier Menuiserie 

 Un atelier Espaces Verts 

 Un atelier Bâtiment 

 Un atelier Vie Sociale et Scolarité 

 

 Les ateliers rompent avec la démarche traditionnelle et proposent avant 

tout une démarche pratique à travers la confrontation directe au travail 

pour faire prendre conscience ensuite de l’importance d’acquérir les sa-

voirs de base.   

 

Le Public  
 

La Maison de l’Apprenti accueille des jeunes de 15 à 21 

ans en rupture ou décrochage pour une préparation 

sociale et professionnelle afin de les orienter vers des 

dispositifs de droit commun. 

 

Pour les jeunes accueillis à la Maison de l’Apprenti, les 

jeunes n’ont pas de statut propre, sauf pour ceux ins-

crits à l’Education Nationale qui conserve leur statut  

scolaire.  

 

 

 

 

Une Equipe 

 

 
 

1 Educateur technique en Bâtiment  (ETP)  

1 Educateur technique spécialisé en Espaces Verts (ETP) 

1 Educateur technique spécialisé en menuiserie (ETP) 

1 Educateur scolaire en Vie sociale et Scolarité (ETP) 

1 Moniteur adjoint en mécanique (ETP) 

1 Educatrice Spécialisée (ETP) 

1 Secrétaire (ETP) 

1 Directrice (ETP) 
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Dispositif 

d’entrée 
 

 
Jeune sur 

liste d’attente 

vient ½ jour-

née par se-

maine sur les 

différents 

ateliers + 1 

bilan (soit 6 

½ journées en 

attendant 

d’intégrer le 

stage d’inser-

tion sociale 

Stage d’Inser-

tion Sociale ) 
 Durée : 1 mois 
6 ½ journées/

semaine sur les 

5 ate-

liers+Activités 

sportives, cultu-

relles + repas,  

et accompagne-

ment éducatif 

(démarches 

administratives, 

logement, justi-

ce, santé, … 

travail avec les 

familles 

Stage I.S.P. 

(Stage d’Inser-

tion Sociale et 

Professionnelle 
Durée : 3 mois 

renouvelable 
 6 ½ journées/

semaine sur les 5 

ate-

liers+Activités 

sportives, cultu-

relles + repas, 

chantiers éduca-

tifs, stages en 

entreprise, et 

accompagnement 

éducatif visant 

l’émergence 

d’un projet de 

vie et/ou profes-

sionnel 

Suivi post-Stage 
Jeune ayant 

participé à au 

moins un Stage 

d’Insertion 

Sociale dans les 

ateliers et orien-

té pendant l’an-

née civile en 

cours : conti-

nuation d’un 

suivi éducatif 

Jeune bénéficiant 
d’une prise en 
charge éducative 
ne justifiant pas 
d’une entrée en 
stage d’insertion 
sociale et/ou pro-

fessionnelle. 

Action construite avec 
un partenaire pour un 
public de prévention 
spécialisée pouvant 
prendre la forme d’1 ½ 
journée par semaine sur 
un atelier, de cycle, d’u-
ne session en passant 
par les 4 ateliers, de par-
ticipation à des manifes-
tations, fabrication d’ob-
jet, d ’accueil de jeunes 
en groupe ou en indivi-
duel sur l’atelier scolaire 
(préparation concours…) 
 

Les activités 

Les Suivis 
Extérieurs 

Actions Partenariales  

L’organisation de nos activités  
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Bilan Quantitatif 

Cueillette des olives au Centre Sportif Déparmental de Fontainieu-novembre 2012 
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239 jeunes et 95 familles ont été accueillis dans notre structure. 

 72 jeunes ont participé à l’activité atelier  

 17 jeunes ont été accompagnés dans le cadre des « suivis extérieurs » 

 71 jeunes ont été reçus dans le cadre des actions partenariales 

 39 jeunes en contact (dans le cadre du développement local, visite en groupe à la Maison de l’Apprenti, anciens 

jeunes) 

 

Liste d’attente : au 31 décembre 2012 : 12 jeunes sont en attente pour participer sur les ateliers dont 6 jeunes dans le 

cadre de convention collège. 

Inscriptions annulées : 14 jeunes (lassitude, autres orientations). 

Suivis Post-stage : 14 jeunes ayant terminés leur parcours en activité atelier bénéficient d’un accompagnement éduca-

tif.  

2012 a été marquée par une demande importante des 

collèges sur les activités ateliers et les actions parte-

nariales. La démarche de la découverte des ateliers 

restent une alternative attractive pour les collégiens 

de 4ème et 3ème Insertion  et les lycéens (orientation 

par défaut)  qui souhaitent  travailler  sur leur orienta-

tion en fin d’année scolaire. Les ateliers permettent 

une mise en perspective de la notion métier et appor-

tent aux jeunes les premiers gestes techniques. Cette 

pédagogie par le faire reste actuellement recherchée 

pour un public qui a beaucoup de difficultés à s’adap-

ter au système scolaire classique.  

De plus, nous constatons un rajeunissement de notre 

public. Les demandes sur la tranche d’âge de 13-15 

ans sont plus importantes que les années précédentes. 

Ils veulent apprendre mais n’ont plus confiance dans 

les institutions. 

33,5 % des jeunes sont issus 

d’un collège ou d’un lycée 

Notre Public  
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1-Activité Atelier 

MOYENNE D’AGE 

DES JEUNES : 

 16 ans et 3 mois 
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14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans

2-Suivis Extérieurs 

0

1
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3
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6
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8

9

15 ans 16 ans 17 ans Plus de 18 ans
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ans
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ans
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3 –Actions Partenariales 

MOYENNE D’AGE 

DES JEUNES : 

 17 ans et 5 mois 

MOYENNE D’AGE 

DES JEUNES : 

 16 ans et 2 mois 

Age du Public  

Les moyennes d’âge des jeunes restent 

identiques par rapport à 2011, malgré 

l’augmentation de l’accueil de collé-

giens.  
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30%

3 %
26 %

40 %

2 %

Provenance Géographique

Hyper Centre

11/12ème ar

13/14ème ar

15/16ème ar

Hors Marseille

Sur les trois modes d’interventions confondus, les jeunes sont issus pour la majorité des secteurs géographiques de 

proximité à savoir pour l’hyper centre : le 1er, 2ème et surtout le 3ème arrondissement, En ce qui concerne les quar-

tiers Nord : le 15ème arrondissement est le plus significatif. Nous constatons une faible mobilité des jeunes. Les argu-

ments qui reviennent souvent sont les nombreux changements bus-métro, temps de trajet trop long, le coût des cartes 

de transport, les incivilités dans les transports qui inquiètent les parents, la peur de quitter le quartier.   

 Néanmoins, nous remarquons que des jeunes provenant des quartiers Est (11ème et 12ème) viennent dans notre struc-

ture du notamment à notre collaboration avec les services sociaux du Lycée René Caillé.  

L’environnement des jeunes 

71%

23%

6%

grands ensembles 
urbains

logements diffus

maisons 
individuelles

L’habitat 

Une forte majorité de notre public bénéficie de logement sociaux. Nous constatons une sur-occupation 

des logements. Nous remarquons que le mal logement (humidité, peinture au plomb, pas de ventilation, 

boites aux lettres vandalisées, ascenseurs régulièrement en panne….) occasionne des problèmes de san-

té. Par ailleurs, les enfants ne possèdent pas d’espace intime au sein de l’habitation ce qui peut parfois 

engendrer des tensions au sein de la cellule familiale.  



 9 

15%

31%53%

Les deux parents 
travaillent

Un des deux parents 
travaille

Aucun des parents ne 
travaillent

Situation Economique des familles

Plus de la moitié des parents sont sans activité professionnelle. Le pourcentage des parents exerçant un emploi reste 

faible (15 %). Les familles que nous rencontrons connaissent des difficultés d’insertion : chômage longue durée, inva-

lidité  ou pour les mieux lotis contrats précaires, intérim).  Face à ces situations, la valeur travail est mise à mal par nos 

jeunes qui ne trouvent pas de modèle constructif au sein de la cellule familiale.  

40 %

58 %

4% 7%

Environnement familial

chez les 2 parents

chez la mère

En Institution (ASE)

chez un membre de 
la famille

Les familles que nous accueillons dans notre structure sont pour plus de la moitié monoparentales. Les jeunes sont 

élevés pour 80 % par leur mère. Les pères sont peu présents. Pour certains, Le Père a refait sa vie, et garde peu de liens 

avec les enfants d’une première union.   
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30%

15%

11%

4%

Moins d’un an

1 an

2ans

Plus de 2 ans

12%

15%

30%

3%

36%

3%
Avant 15 ans

15 ans

16 ans

17 ans

Non déscolarisé

Jamais scolarisé

La moyenne d’âge de déscolarisation est de 15 ans et 4 mois  

Les jeunes que nous accueillons connaissent un parcours chaotique (conseils de discipline, exclusion, renvoi). Le 

passage au collège , est un point d’étape fragile, dont l’adaptation est parfois difficile pour ceux cumulant plu-

sieurs problématiques. Les prémices de la déscolarisation commencent vers la  5ème par un absentéisme perlé, 

pour progresser en  4ème vers un absentéisme plus important et arriver en 3ème vers un  décrochage . Nous ac-

cueillons des jeunes qui restent inscrits administrativement à l’Education Nationale mais ne veulent plus retourner 

au collège. Ce constat complique l’orientation  en fin de 3ème. Ils ne trouvent pas de sens aux apprentissages pro-

posés au collège, qu’ils considèrent comme trop théoriques.    

 

Les moyennes constatées concernant l’âge de déscolarisation, et la durée de la déscolarisation sont sensiblement 

identiques sur nos deux axes d’intervention à savoir les activités ateliers et les suivis extérieurs.  

 

Lors des évaluations d’entrée effectuées dans l’atelier Vie Sociale et Scolarité, nous constatons que 70 % ont un 

niveau scolaire ne dépassant pas la 5ème. 6 % de jeunes ayant suivi un cursus scolaire ne savent pas lire ni écrire. 

Ils utilisent des stratégies de contournement pour masquer leur handicap. Nous remarquons qu’ils possèdent une 

bonne faculté d’adaptation par la mémorisation  des informations, et l’observation.  2 % sont des jeunes primo-

arrivants orientés notamment par le Casnav.  

 

La moyenne de la durée de la déscolarisation : 1 an  

Le Parcours scolaire 
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0%
20%
40%
60%
80%

100%

Activités Ateliers

Suivis Extérieurs

Problématiques Identifiées 

Cumul des problématiques  identifiées 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2 problématiques
3 problématiques

4 problématiques 
et plus

Activités ateliers

Suivis Extérieurs

Les problématiques les plus prégnantes sur les deux types d’intervention restent la scolarité, l’emploi-

formation, et les difficultés familiales.   Le pourcentage concernant les problèmes de justice est en  baisse cette 

année et notamment en ce qui concerne les  incarcérations.  Nous remarquons une perte de confiance dans les 

institutions. L’avenir étant trop incertain, et morose, les jeunes ont beaucoup de difficultés à se projeter. Dans 

une société où l’on prône le tout « tout de suite », le public accepte difficilement un parcours par étape et sur 

un long terme.  

Par ailleurs, nous constatons une plus grande fragilité psychologique de nos jeunes, avec des conduites addicti-

ves importantes (polyconsommations de drogues licites et illicites, conduites à risque) avec une addiction nou-

velle repérée à la Maison de l’Apprenti cette année, qui concerne 5 % de jeunes sur.la pratique abusive des 

jeux vidéo.  

 

Par ailleurs, le cumul de 2 et 3 problématiques est en hausse, par contre le cumul de 4 et plus a diminué par 

rapport à l’année dernière.  
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Accompagnement du Public  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Activités Ateliers

Suivis Extérieurs

Structures à l’origine de l’orientation 

Les orientations les plus significatives restent l’Education Nationale. Ces demandes peuvent provenir des col-

lèges, des lycées, de la Mission Générale d’Insertion, du  Casnav , du CIO. Les services de l’Aide sociale à 

l’Enfance reste stable par rapport à 2011. Une légère augmentation des orientations Mission Locale est dû no-

tamment par la signature d’une convention concernant la plateforme des décrocheurs.   
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70%

Activités ateliers

Suivis extérieurs

Durée de la Prise en charge  

La durée  moyenne de prise en charge pour les jeunes  

en activité atelier est de 3 mois. 

La durée moyenne de prise en charge pour les jeunes  

en suivis extérieurs est de 1 an et 2 mois 

La durée de la prise en charge a baissé par rapport à l’année 2011 : 4 mois et demi. Cette baisse de la durée s’explique  

par une augmentation de la prise en charge des collégiens. Cette prise en charge s’effectuant sur 4 semaines, voir 

moins, en fonction du projet individuel du jeune. Le but est qu’il puisse découvrir les ateliers techniques mais surtout 

faire un lien avec les apprentissages théoriques afin qu’il puisse prendre conscience de la nécessité des savoirs appris 

au collège. Cette donnée est essentielle pour que le jeune se réapproprie son parcours et faire un choix  plus éclairé 

dans son orientation. 

La durée moyenne pour les jeunes « suivis extérieurs » a légèrement baissé en 2011 la durée était de 1 an et 9 mois. 

Il s’agit d’un accompagnement ponctuel sur une demande plus précise.  
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0% 20% 40% 60% 80%

Retour collège ou lycée

Apprentissage/CFA

Programme régional de …

Foyer Jeunes Travailleur

Travail Intérimaire

Savoirs pour réussir 

CREPS

Incarcération 

Démissionnaire

aucune orientation

Toujours en stage à la MA

Activité atelier

Suivis Extérieurs

Orientation à la fin de la prise en charge 

Le retour en collège et lycée est plus significatif cette année, vu l’augmentation des scolaires dans notre 

structure. Par ailleurs,  la crise économique actuelle ne favorise pas l’embauche et l’accès  en apprentissage 

devient plus difficile. Les jeunes restent très éloignés de l’emploi, face aux exigences élevées des recruteurs.   

 

Pour les jeunes en suivis extérieurs, les jeunes sont plus âgés, et plus matures. Le travail d’accompagnement 

est plus long  mais ils s’investissent plus favorablement dans leur parcours social et professionnel. 

79 % des jeunes ont intégré le droit commun 

 

50 % pour les jeunes en Activités Ateliers 

94 % pour les jeunes en Suivis Extérieurs 
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BILAN  PAR ACTION  

Confection d’une éolienne pour un projet humanitaire au Burkina 

Faso avec l’ADDAP 13, Service 15/16, porteur du Projet. 

 - Décembre 2012 - 
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Bilan de l’action Scolarité 

 Objectifs  

  

Renouer avec les apprentissages de base et 

donner du sens à ces enseignements, 

 

Susciter le questionnement et la curiosité 

pour  permettre une meilleure lecture de l’en-

vironnement dans lequel le jeune s’inscrit, 

 

Aider les jeunes à élaborer un parcours social 

et professionnel.  

 

  Problématiques repérées  
 

- Jeune en décrochage scolaire, 

- Oublis des acquisitions faites à l’école, 

- Parcours scolaire chaotique s’inscrivant dans un processus 

   d’échec, 

-  Jeune possédant un vocabulaire pauvre l’empêchant  

  d’exprimer clairement sa pensée, 

- Jeune en manque de confiance en lui, ayant une estime de soi 

négative refusant d’apprendre par peur de l’échec, 

 

14%

8%

50%

21%

7%

Mission Insertion

Collège - Segpa

Collège 3ème/4ème

Lycée professionnel

Jeune primo-
arrivant

Scolarité d’origine 

 

 

Pour ceux qui ont suivi un cursus scolaire 

au collège ou lycée,  67 jeunes ont effec-

tué une évaluation d’entrée sur les savoirs 

de base de niveau  6/5ème collège. Mal-

gré la facilité des exercices demandés (4 

opérations, mesures notions de géométrie, 

lecture et compréhension d’un texte sim-

ple, construction d’une phrase),  70 % des 

jeunes ont un niveau CE2, CM2,  25 %  

ont un niveau CM2-6ème, 5 % ne savent 

pas lire, ni écrire alors que certains ont 

suivis une scolarité jusqu’en 1ère année 

de CAP. 

Dans le cadre des activités ateliers, les demandes des collèges restent 

toujours importantes (signature de 20 conventions collège). Nous avons 

fait le choix d’accueillir les 3ème et 4ème afin de les accompagner 

dans leur projet professionnel par la découverte de nos ateliers.  
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Découverte des Ateliers avec 

 
les collégiens 

Nom  

du Projet 

Collège Ateliers  

sollicités 

Nombre de 

jeunes 

Nombre 

 de séances  

(demi-journée) 

Classe Rebond Alexandre Dumas Mécanique, Bâtiment, 

Menuiserie, Espaces Verts 

15 jeunes dont 6 

filles 

9 séances 

Atelier Relais Edgard Quinet Mécanique, Bâtiment, 

Menuiserie, Espaces Verts 

10 jeunes dont 2 

filles 

6 séances 

Remobilisation Jules Ferry Mécanique, Bâtiment, 

Menuiserie, Espaces Verts 

15 jeunes dont 3 

filles 

3 séances 

Autre Regard J.C Izzo Mécanique, Bâtiment, 

Menuiserie, Espaces 

Verts, Atelier Vie Sociale 

et Scolarité 

7 jeunes dont 4 

filles 

10 séances 

 

Nous remarquons un intérêt particulier pour le travail manuel, les jeunes s’investissent sur ces temps ateliers. Le fait d’ 

accueillir les jeunes en petit groupe  leur permet  de mieux se concentrer sur les tâches demandées. Les jeunes qui 

viennent découvrir les ateliers confectionnent un objet qu’ils rapportent chez eux (plumier, boîte, solitaire en métal, 

pot en plante).   

Il est à noter que le projet Remobilisation est le fruit d’un travail partenarial de proximité avec le Centre Social de 

Campagne Lévêque, le Codes, et l’Addap 13.  

Des réunions préparatoires ont été réalisées afin de mieux définir le dispositif. L’éducateur scolaire de l’Atelier Vie 

Sociale et Scolarité coordonne ces actions aussi bien dans la préparation que dans le bilan des jeunes après leur passa-

ge dans les ateliers. Les éducateurs techniques encadrent les temps d’activité atelier.  
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Soutien technique 

Le Collège Massenet, a sollicité la Maison 

de l’Apprenti pour la confection de sup-

ports en bois et en métal afin de pouvoir 

exposer les poteries confectionnées avec 

les 3ème Insertion en Technologie. Les 

collégiens  ont  réalisé les plans de leur 

support. Les jeunes de la Maison de l’ap-

prenti ont  fabriqué des sellettes en bois et 

un totem métallique. Le travail a été réalisé 

en trois mois. Une inauguration a eu lieu 

ensuite pour exposer les poteries à la Mai-

rie du 13/14 en mai 2012. 

 
L’apprentissage par « le faire » 

 
Le Multimédia 

En collaboration avec l’Association Arborescence, 7 jeunes ont pu bénéficier de séances sur l’utilisation des outils 

informatiques, initiation aux logiciels et démontage des boitiers informatiques pour en connaître la fabrication. L’ac-

tion s’est mise en place en septembre 2012 sur un rythme d’une séance de 3 h par quinzaine.   

Il s’agit d’une étape dans le parcours scolaire du jeune 

qui a besoin de comprendre la nécessité des savoirs théo-

riques en passant par le concret. C’est par la réalisation 

d’objets dans nos ateliers techniques que les jeunes vont 

mieux comprendre le sens de l’apprentissage. Par ail-

leurs, cette année nous avons accompagné 30 collégiens 

et Lycéens pour travailler avec eux leur projet profes-

sionnel. Nous les avons accueillis sur des temps de sta-

ges et des accompagnements individuels 

  

Les partenaires concernés : La Mission Insertion/Lycée 

Diderot, Lycée R.Caillé, Lycée Saint-Henri, Saint-

André, les Collèges Rosa Park, Elsa Triolet, Jules Ferry, 

A. Rimbaud, H.Wallon.   
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Bilan de l’action Santé 

Thématique Partenaires  

Associés 

Nombre 

 de séances  

Observations 

 

Prévention Sida/IST CIDAG 3 séances dont une sur site 

pour repérage de la structure 

Jeunes très intéressés, beaucoup de 

questions pertinentes, intérêt pour la 

visite sur site 

Hygiène Alimentaire CODES 4 séances (informations gé-

nérales, décryptage de la 

publicité et le packaging, 

réalisation petit déjeuner) 

Fort intérêt pour la thématique propo-

sée, beaucoup de questions, très bon 

investissement dans la préparation du 

petit déjeuner  

Relations Filles/Garçons/

Sexualité 

Planning Familial 2 séances 

(Information générale et 

débat autour du film « Les 

Rose Noires ») 

Contrairement aux années précédentes, 

les jeunes ont montré peu d’intérêt à la 

thématique proposée. Ils ont été atten-

tifs à la projection du film, mais le 

débat est resté peu animé, beaucoup de 

réserve et peu d’échanges entre les 

professionnels et les jeunes. 

 

Bilan santé CESAM 13/

Médecin  

du Monde 

Centre Mutualiste 

F. Moisson 

2 séances  Accompagnement pour un bilan com-

plet. Le suivi des résultats  fait l’objet 

d’un accompagnement auprès d’un 

médecin généraliste au Centre Mutua-

liste F. Moisson. Les problèmes den-

taires et auditifs sont  toujours récur-

rents/1 suspicion de Tuberculose dont 

les tests se sont avérés négatifs.  

PSC1  La Croix Blanche Formation des premiers ges-

tes de secours sur 2 journées 

complètes  

 

Problèmes importants de concentration 

et nombreuses négociations pour que 

les jeunes acceptent la mise en pratique 

des premiers gestes de secours devant 

le groupe 

11 jeunes ont eu leur attestation 

 Problématiques repérées  
 

 Consommation régulière de produits nocifs (tabac, al-

cool, cannabis) et banalisation de cette pratique, 

 Mauvaise hygiène de vie : vie nocturne, peu d’heures de 

sommeil, 

 Alimentation peu variée, et se limitant à un seul repas, 

 Peu de pratiques sportives, 

 Pas de suivis médicaux 

Objectifs  

  

 Démarche préventive afin de les sensibi-

liser et de leur apporter les connaissances 

nécessaires sur la promotion d’une hy-

giène de vie, 

  Apporter une réflexion en matière de 

prévention sur les conduites addictives, 

 Rencontre de professionnels de la santé, 

 Démarche curative par des bilans de 

santé et accompagnement vers des cen-

tres  de  soins 

 Repérage des structures de santé, 

 

 Mise en place de l’action pour 15 jeunes en file active 
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Evénement fort cette année : 

 

 « J’suis Partant » 
 

 

Création d’un film de 30 mn sur la prise de drogues   en situa-

tion de travail. Le but de ce projet était d’engager les jeunes 

vers une appropriation des connaissances et de les amener à 

prendre conscience de la dangerosité de la consommation des 

produits sur leur santé. 

 

Le projet a été réalisé sur 8 mois de octobre 2011 jusqu’en 

mai 2012.  

 

Le projet s’est déroulé en trois étapes : 

 

 - Co-écriture du scénario : 12 séances de 2 h avec au 

préalable une présentation des partenaires, du projet, 

des apports de connaissances sur les drogues,  des ex-

plications sur le procédé du tournage. 

 - Tournage : 6 jours de tournage à l’extérieur et dans 

nos ateliers, 

 - Montage : 3 jours dont 1 journée pour les explica-

tions avec les jeunes 

 - Diffusion : 3 interventions/diffusion auprès de classe 

de lycée professionnel. 

Public impliqué  dans ce projet : 

 

-Activité Atelier :  

 23 jeunes (co-scénariste, acteurs, figurant, 

caméra, clap, son, lumière)  

 diffusion auprès des structures par les jeunes 

de la Maison de l’Apprenti et les partenaires 

associés :  

 

 Lycée le Chatelier : 17 jeunes 

 Lycée la Cabucelle : 16 jeunes 

 Lycée Saint-André : 20 jeunes 

 

Sans les jeunes de la Maison de l’Apprenti :  

 Le Ciéres : 16 jeunes 

 

Partenaires associés : 

Codes-AMPTA-Tête de l’Art 

 

Partenaires financeurs : 

Conseil Général13 - Politique de la Ville 

Thématique Partenaires  

Associés 

Nombre 

 de séances  

Observations 

 

Accompagnement  

psychologique 

CEIVE  29 séances sous forme de 

permanence psychologique à 

la Maison de l’Apprenti  

Intervention collective pour 

échanger autour de leur re-

présentation du monde du 

travail en alternance avec 

des entretiens individuels 

Commentaires (bilan de l’action en 

annexe) 

 

Conduites Addictives Ampta/Codes   

Bilan de l’action Santé (suite) 

Il est à noter que les accompagnements concernant la santé mentale reste un sujet difficile à aborder avec les jeunes et 

les familles. Les représentations négatives demeurent très fortes à l’encontre de la psychologie en général. Par ailleurs, 

nous avons repéré cette année auprès de notre public des problématiques plus importantes que les années précédentes 

sur la pratique abusive des jeux vidéo et d’Internet.  
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Bilan de l’action Vie Quotidienne 

Problématiques repérées : 

Nous constatons très peu d’autono-

mie dans l’organisation et la réalisa-

tion des démarches administratives. 

Les jeunes ne connaissent pas les 

obligations administratives qui leur 

incombent à l’âge de 16 ans. 

(recensement, carte vitale, médecin 

traitant...) Cette méconnaissance peut 

constituer un frein dans leur par-

cours, et les empêcher de poursuivre. 

Pour certains jeunes plus fragiles, 

surmonter cette démarche peut cons-

tituer un obstacle tellement grand 

qu’il préfère abandonner. 

Objectifs : 

 

Travail collectif de sensibilisation  : 

 Sur la législation du travail, 

 Sur l’ouverture des droits pour le dossier médical, 

 Sur la gestion d’un budget, 

 Sur la journée d’appel, 

 Sur la régularisation des papiers administratifs.  

 

Thématique Partenaires  

Associés 

Nombre 

 de séances  

Observations 

 

Ouverture de droits au niveau 

de la Santé 

Interne 4 séances Information sur le fonctionnement de la Sécu-

rité Sociale, la carte vitale, le médecin traitant 

-  6 % ont fait l’objet d’un accompagnement 

individuel 

Recensement /  

Journée d’appel 

Interne 6 séances 40 % de jeunes ont fait la démarche du recen-

sement et attendent d’être appelés - 60 % nous 

disent n’avoir  jamais entendu parlé de la Jour-

née d’Appel à la Défense. 

Législation du travail ADPEI 2 séances Il s’agit d’une préparation lors notamment de 

la mise en place de nos micros-chantiers et 

chantiers éducatifs. Ils ont pu ainsi aborder de 

manière concrète les démarches lors d’une 

embauche : visite médicale, signature d’un 

contrat de travail, ouverture d’un compte ban-

caire. Cela a concerné 21 jeunes.  

Régularisation des papiers 

administratifs 

Interne Entretien  

individuel  

Pas de séances spécifiques mais plutôt des 

accompagnements individuels qui ont concer-

né 6 % de notre public. 

Gestion d’un budget  Pas de séance Les séances sur la gestion d’un budget n’ont 

pas pu se mettre en place. Le coût de l’interve-

nant étant trop élevé par rapport à notre bud-

get , nous cherchons pour l’instant un parte-

naire qui soit déjà financé pour ce type d’ac-

tion. 

Mise en place de l’action pour 15 jeunes en file active 
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Bilan de l’action  Projet Professionnel 

Problématiques repérées : 

 

 Jeunes sortis du cursus scolaire sans qualifi-

cation, 

 Jeunes trop éloignés des exigences du monde 

du travail, 

 Méconnaissance des techniques d’emplois, 

 Difficulté à intégrer un parcours par étape, 

 Difficulté à se projeter,  

Objectifs 
 

 Mise en place d’un parcours en se fixant des 

étapes, 

 Meilleure connaissances des outils nécessaires 

lors de la recherche d’un emploi, 

 Repérage des structures d’aide à l’emploi. 

 

Nous remarquons que les jeunes restent très attirés par une formation en alternance. Dans leur discours, leur première 

motivation demeure le salaire, peu importe le travail. Les inscrire dans un parcours par étape reste difficile pour eux. 

Ils considèrent ces temps comme une perte de temps. Dans un société où les médias prônent « le tout, tout de suite », 

ils ont beaucoup de difficultés à intégrer les phases préparatoires dans leur projet.  

Thématique Partenaires  

Associés 

Nombre 

 de séances  

Observations 

 

Repérages structures  Mission locale 

 

 

 

 

ADPEI 

Formation et Mé-

tiers 

Pôle Emploi 

Actel 

Greta 

Afpa 

 

 

 

 

 

 

Pas de séances spécifiques 

Signature d’une convention partenaria-

le avec la Mission Locale sur le Dispo-

sitif ANI où nous accueillons les jeunes 

ayant quitté le système scolaire préco-

cement.  

 

Il s’agit plutôt d’accompagnement  

individuel auprès de ces organismes, 

pour une inscription, ou une orientation 

pré-qualifiante ou diplômante.  

Outils techniques  

de recherche emplois 

Interne 8 séances Chaque jeune travaille sur l’élaboration 

de son CV, lettre de Motivation, recher-

che de stage, technique d’entretien, 

découverte des métiers.  

 

Participation aux Forums  

et Portes Ouvertes 

Fédération du Bâti-

ment 

Chambre des Mé-

tiers 

Visite de l’AFPA  

Lycée Saint-André 

Forum pour l’Emploi à 

l’E2C, 

Visite chantier le  Mucem 

 

Les visites s’établissent en fonction du 

projet professionnel du jeune. Les jeu-

nes apprécient ces visites qui apportent 

un complément d’information sur leur 

projet. Cela permet également de ren-

contrer des professionnels et de pouvoir 

échanger. Ils sont directement confron-

tés à la réalité de terrain.  

Toujours avec l’idée de renforcer notre action partenariale, nous avons convenu avec le Lycée la Cabucelle,  et la Pro-

tection Judiciaire de la Jeune (service STEI) d’accueillir nos jeunes respectifs sur des temps courts dans nos structures 

communes. Cet échange  permet aux jeunes d’aller découvrir d’autres ateliers tout en restant dans un milieu protégé. 

Cela reste une étape intermédiaire avant la mise en stage chez un artisan. Pour certains jeunes, cette étape étant d’ail-

leurs nécessaire. En effet, nous remarquons que la recherche de stage chez les employeurs devient plus complexe car 

l’immaturité et le manque d’investissement des jeunes n’encouragent pas les entreprises à accueillir notre public. 

Mise en place de l’action pour 15 jeunes en file active 
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BILAN DES CHANTIERS EDUCATIFS 

Chantiers d’été : rénovation 
de la Maison de l’apprenti 
 

Trois Micro –chantiers : ac-

tions partenariales 
 

Réfection du plafond de l’atelier Espaces Verts Travail sur les espaces verts (débroussaillage, entre-

tien de l’espace accueil extérieur, taille des arbres ) 

5 jours avec 3 jeunes à l’Espace Santé Jeune 

Suppression de la cabine de peinture et agrandis-

sement de l’atelier Mécanique 

Travaux de menuiserie : confection de supports  

pour inauguration poterie pour le collège Massenet  

et confection tables / bancs extérieurs et pose 

Au Centre Sportif Départemental de Fontainieu 

5 jours avec 3 jeunes     

Sécurisation du faux-plafond de l’atelier Vie So-

ciale et Scolarité 

Mécanique : Réparation d’un 4/4 pour la préparation 

d’un rallye humanitaire  
6 jours avec 3 jeunes : ce micro chantier a été 

annulé (maladie éducateur) 

Rafraichissement des murs  de l’entrée 

 
 

 

 

Confection de vestiaires en bois pour l’atelier Mé-

canique 

 

 

Objectifs : 

 

Ce projet s’inscrit dans la continuité et la complémentarité du travail pédagogique effectué au sein de nos 

ateliers tout au long de l’année. 

La mise en place de micro-chantiers, et des chantiers éducatifs ont pour objectif principal de consolider le 

parcours professionnel du jeune. Les chantiers éducatifs vont permettre aux jeunes de mieux appréhender 

les codes du monde du travail et de leur donner toutes les informations nécessaires pour assurer une meil-

leure insertion professionnelle et lever les freins et blocages qui pourraient conduire à une répétition d’é-

checs. 

Il s’agit en conséquence : 

d’aborder la législation du travail : (découverte du contrat de travail, bulletin de salaire, visite médicale, 

ouverture d’un compte bancaire), 

Mise en situation réelle pour  travailler les gestes techniques à un rythme proche de l’entreprise tout en res-

tant néanmoins dans  un milieu protégé, 

De faire un travail de valorisation auprès des familles sur les travaux effectués par leurs enfants. 
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Bon investissement des jeunes sur l’ensemble des chantiers. Les jeunes ont mieux respecté les consignes 

de travail.  Un repas a été finalisé à l’occasion avant la remise du salaire. 

 

Les travaux prévus ont été terminés dans les délais avec une bonne maîtrise des coûts. Les micro-

chantiers ont permis aux jeunes de sortir à l’extérieur et d’aller à la rencontre de structures de santé.  

 

Un travail de valorisation important a été réalisé avec les partenaires notamment lors des micro-chantiers 

puisqu’il s’agissait de travailler : 

 

Pour le Centre Sportif Départemental de Fontainieu  (réalisation de mobilier extérieur et installa-

tion). Cette initiative a fait l’objet d’une invitation de tous les jeunes dans la structure. Ils ont été 

accueillis par l’ensemble du personnel autour d’un repas, et des cadeaux leur ont été remis afin 

de les remercier de leur investissement. 

 

Pour le Collège Massenet où il s’agissait de réaliser des supports en bois pour présenter la création 

de poterie confectionné par les collégiens en 3ème insertion. Une inauguration a eu lieu en juin à 

la Mairie du 13/14ème où les jeunes de la Maison de l’Apprenti ont été conviés.  

 

Les travaux de rénovation des locaux à la Maison de l’Apprenti ont permis d’aborder les techniques uti-

lisées en bâtiment (peinture, pose de placo-plâtres, ponçage, enduit...) ainsi que des travaux de menuise-

rie. 

Les jeunes ont bien progressé, et ont su travailler pour certains de manière autonome. La mise en place 

des petits déjeuners a permis de travailler sur l’hygiène alimentaire (l’importance de prendre régulière-

ment des repas équilibrés).  

 

Le travail sur la ponctualité, l’assiduité et la mise au travail  ont été renforcés afin de leur apporter un 

savoir-être nécessaire pour travailler. Parallèlement au chantier, un accompagnement vers les structures 

d’emploi et de formation  a pu aboutir vers des orientations choisies.  

 

Un bilan individuel à la fin du chantier a pu faire ressortir que les jeunes étaient satisfaits des chantiers. 

Certains ont découvert pour la première fois un bulletin de salaire. 

BILAN DES CHANTIERS EDUCATIFS (suite) 
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Bilan sur l’action Ouverture sur l’Extérieur 

Problématiques repérées : 

 

 Jeunes vivant en vase clos , peu d’ouverture 

sur l’extérieur,  

 Ne s’autorisent plus à rêver, 

 Banalisation de la violence du quartier, 

 Peu de pratiques sportives,  et de loisirs. 

Objectifs : Etre bien dans son corps et dans sa tête  

 

 Découvertes d’activités, 

 Pratiques physiques dans la nature, 

 Susciter la curiosité, et l’étonnement, 

 Avoir un esprit de groupe, 

 Accepter les consignes, et les règles sans rechigner 

 Reprendre confiance en soi, 

 

 

Thématique Partenaires  

Associés 

Nombre 

 de séances  

Observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions sportives 

Interne/ Addap 13 8 sorties VTT Acquisition de 8 VTT à la Maison de l’ap-

prenti. Les jeunes apprécient cette activité qui 

leur permettent de se dépasser et de découvrir 

la nature 

Interne 4 sorties Foot au Centre 

Sportif de Fontainieu 

Les jeunes s’épuisent très vite dû notamment 

à une mauvaise hygiène de vie, mais néan-

moins ils s’investissent positivement sur ce 

sport 

Ferme Equestre 

Les Sabots de 

l’Abbaye-Var 

3 sorties Equitation /Haute 

voltige 

Très bon investissement, une activité peu 

connue pour la plupart. La haute voltige reste 

un moment exceptionnel pour les jeunes qui 

s’y exercent. 

 1 sortie Escalade Retour au début de la séance dû à un violent 

orage 

Base nautique de 

l’ADDAP13 

1 sortie Frioul Les jeunes ont pu découvrir le canoe kayak. 

Interne  2 sorties Ballade et cueil-

lette de végétaux 

Découverte de la Forêt de la Sainte Baume 

Echange de savoirs et 

pratiques sur les thè-

mes scientifiques 

Les Petits Dé-

brouillards 

Intervention dans les ate-

liers techniques de 3 étu-

diantes 

Démarrage de l’action en octobre.  

Il s’agit pour les Etudiants d’aller à la ren-

contre des jeunes et de partager des savoirs 

mutuels : connaissances scientifiques et 

connaissances techniques. 

Interne Sortie à Paris à Noël Aucun jeune ne connaissait Paris. Sortie très 

appréciée par la découverte des monuments 

historiques.  

 

 

 

 

Découverte culturelle  Interne Sortie Zoo de la Barben Contrairement à l’année précédente, les jeu-

nes ont appréciés moyennement la sortie 

Tournoi 

La Tête et les Jambes 

Interne 1 séance Mise en compétition avec des questions sur la 

culture générale et 3 activités physiques. Des 

lots ont été distribués à la fin du tournoi. 

Mise en place de l’action pour 15 jeunes en file active 
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Bilan  

 Développement Social Local et Actions Partenariales 

La richesse du travail partenarial et la 

mutualisation des compétences de 

chacun permettent d’apporter aux 

jeunes et aux familles une ouverture 

sur l’extérieur et un support riche et 

varié 

Nom  

du Projet 

Contenu  

du Projet 

Ateliers 

 sollicités 

Observations Partenaires  

demandeurs 

Sport et Convivialité Création d’un Barbecue 

en brique sur la cité de 

la Castellane 

Bâtiment Construction avec 6 

jeunes de Castellane les 

mercredi après-midi sur 

10 séances 

Addap 13 Service 

15/16 

Parc des Libertés Confection de silhouet-

tes animalières et de 

panneaux signalétiques 

pour le parcours de San-

té 

Menuiserie Mobilisation de 6 jeunes 

sur 4 séances et visite du 

site à Avignon avec les 

jeunes de la Maison de 

l’Apprenti 

Centre Social de 

l’Estaque/Bassin de  

Séon et Addap 13 

Service 15/16  

Echange Ton Regard Atelier collectif sur le 

projet professionnel  

Vie Sociale  

et Scolarité 

Accueil de 9 filles sur 

une séance pour un sou-

tien dans la recherche de 

stage 

Addap 13 Service 

Centre 

Projet Humanitaire Fabrication d’un proto-

type Eolienne pour pou-

voir le reproduire dans 

un orphelinat au Burkina 

Faso 

Bâtiment Accueil de 5 jeunes sur 

6 séances 

Addap 13 Service 

15/16 

Potager des Pennes 

Mirabeau 

Création d’un potager de 

200 m2 

Espaces Verts Support pédagogique 

pour les jeunes de la 

Maison de l’apprenti et 

en prévision accueil de 

jeunes Pennois le mer-

credi après-midi avec les 

éducateurs de l’Addap 

13 service Pays d’Aix 

Signature d’une 

convention avec la 

Ville des Pennes 

Mirabeau pour le 

prêt du terrain 

Potager à Cosmos 

Kolej 

Création d’un potager de  

20 M2 

Partenariat avec 

l’association Cos-

mos Kolej pour le 

prêt du terrain et 

entretien de l’espace  

Espaces Verts Support pédagogique 

pour les jeunes de la 

Maison de l’Apprenti  

Centre Sportif Dé-

partemental de Fon-

tainieu 

Taille des oliviers et 

cueillette des olives 

  

Espaces Verts 

Cette année nous avons 

cueilli 190 kg d’olives, 

elles ont été pressées au 

Moulin d’Ortense, nous 

avons pu récupérer 26 

litres d’huile. Cette huile 

a été en partie redistri-

buée aux familles.  
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Nom  

du Projet 

Contenu  

du Projet 

Partenaires  

demandeurs 

Ateliers 

 sollicités 

Observations 

 Confection de tables et 

de bancs en bois  

Centre Sportif Dé-

partemental  de 

Fontainieu/Unité 

forestière de la 

Sainte Baume 

Menuiserie 2 tables + bancs ont été 

réalisés et scellés à l’ac-

cueil du Centre Sportif 

de Fontainieu (cf Chan-

tier éducatif) 

Fête de Quartier de 

la Cabucelle 

Participation de l’équipe 

par le tenue d’un stand 

café-thé pour les famil-

les 

MMA Denis Papin  Temps convivial impor-

tant où nous avons pu 

échanger avec les famil-

les et les partenaires. 

« Vivre ensemble la 

Colline » 

Fabrication de tables et 

de bancs/Aménagement 

de l’espace extérieur 

Réalisation d’un pan-

neau d’affichage 

Centre Social les 

Musardises/Arène/

Addap 13 service 

15/16ème 

Menuiserie Les jeunes ont pu réali-

ser le panneau d’afficha-

ge /La fabrication des 

tables et bancs restent en 

suspens car nous n’a-

vons pas encore reçu la 

matière première fournie 

par la Ville de Marseille 

« Jardins Partagés 

d’Hanoi » 

Aménagement de l’espa-

ce extérieur par la créa-

tion de parcelles pour les 

habitants 

Centre social La 

Viste/Arène 

Espaces Verts/

Menuiserie 

Plusieurs visites sur site 

ont eu lieu avec la parti-

cipation des habitants –

Nous avons été sollicités 

pour des jardinières et 

l’habillage d’un contai-

ner mais rien n’a été 

arrêté pour l’instant.  

Le Rallye des Roses 

des Sables 

Réparation d’un 4x4 

pour un rallye  Projet 

humanitaire au Maroc 

Les Gazelles mar-

seillaises 

Mécanique En échange de la répara-

tion du 4x4 il était prévu 

une ballade en 4X4 pour 

les jeunes et une expli-

cation du rallye. Les 

engagements n’ont pas 

été tenus par l’associa-

tion. 

 Réalisation d’un totem 

en métal pour poser des 

poterie pour l’inaugura-

tion à la Mairie du 13/14 

Collège Massenet Bâtiment 3 mois de travail avec 

les jeunes de la Maison 

de l’Apprenti  

Réseau RESEPS 

15/16 

Participation aux ré-

unions plénières et for-

mation  pour l’éducation 

à la Santé dont l’objectif 

est la rencontre de parte-

naires pour un échange 

d’informations 

Organisé par  le 

CODES 

Equipe 3 Educateurs ont pu par-

ticipé aux formations sur 

les conduites addictives 

et sur les techniques  

d’animation 

Bilan - Développement Social Local et Actions Partenariales 

(suite) 
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Bilan avec les Familles 

Nature de l’action Nombre de familles Pourcentage 

Contact téléphonique 67 93% 

Accueil 57 79% 

Ecoute 53 73% 

Visite à domicile  2 3% 

Aide dans les démarches 

administratives 

14 19% 

Soutien à la parentalité 26 36% 

 

Le travail avec les familles est incontournable. Les familles ont toute leur place dans la structure. La Maison de 

l’Apprenti est présente et disponible pour les accueillir et les soutenir. 

 

 

Le premier accueil des familles s’établit lors de l’inscription de leur enfant à la Maison de l’Apprenti. Elles restent 

soucieuses du devenir de leur enfant. Les  demandes tournent toujours autour de la scolarité ou de la formation. Les 

éducateurs sont régulièrement en contact avec les familles pour faire le point ou lors des bilans de mi-parcours et  

des synthèses.  

 

Cette année, nous avons organisé trois rendez-vous où les familles étaient conviées à échanger et partager autour 

d’un café. A cette occasion, elles ont pu visiter les ateliers et voir leurs enfants au travail. Un cadeau leur a été remis 

à la fin de l’après-midi, cadeaux que les jeunes avaient confectionnés en atelier (ustensile de cuisine en bois.). La 

galette des rois a été également l’occasion de les retrouver, peu de pères sont  présents, pris par leur emploi. Lors de 

ces temps conviviaux nous recevons 40 % des familles.  

Accompagnement des familles 



 29 

PERSPECTIVES 

Au regard de ce bilan et comme nous le disions les années précédentes, nos ac-

tions de Prévention Spécialisée mettent en avant l’utilité sociale d’une structure 

telle que la Maison de l’Apprenti. Il nous semble important de mettre l’accent 

sur des problématiques qui tendent à s’accentuer : 

 

 Des jeunes qui cumulent de nombreuses problématiques et qui ont perdu 

toute motivation pour se projeter dans l’avenir, 

 Des familles souvent désemparées qui ne savent plus comment faire avec 

leurs enfants, 

 

10 % de notre jeunesse demeurent en grande difficulté, et reste très éloignée 

des dispositifs de droit commun.  

 

La démobilisation scolaire constitue l’une de nos préoccupations car elle péna-

lise l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. La Maison de l’Apprenti 

dans sa mission de prévention spécialisée doit continuer et consolider son ac-

tion avec les établissements scolaires afin qu’un retour aux apprentissages soit 

possible. Par ailleurs, dans une économie qui fait de plus en plus appel à la 

compétence et aux qualifications, l’insertion sociale et professionnelle des jeu-

nes appelle plus que jamais à des pratiques innovantes qui doivent être conçues 

pour et avec les jeunes et leurs familles.   

 

Le maintien du lien social est plus que nécessaire pour ces jeunes et leurs fa-

milles plongés dans une grande précarité. Les demandes de nos partenaires 

nous montrent que la Maison de l’Apprenti peut-être une alternative face à 

l’exclusion sociale et scolaire.  

 

La Maison de l’Apprenti dans l’apprentissage de « faire pour se faire » conser-

ve toute sa pertinence auprès des jeunes et de leurs familles pour les soutenir et 

les orienter vers des choix acceptables et acceptés. 
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83 boulevard Viala - 13015 Marseille 

 

Tél : 04.91.58.09.67 

Fax : 04.91.98.07.99 

www.maisonapprenti.org 


