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9ème Edition (2020) - Fiche action MDEDE 

Parcours de la 2ème  Chance 

Objectifs de l’action 
de formation 

- Permettre à des jeunes demandeurs d’emploi ayant « décroché » dans leur parcours de 
formation ou vers l’emploi, de préparer et valider un projet professionnel réaliste et 
réalisable, en visant une formation qualifiante.  
- [Ré]Enclencher une dynamique personnelle et sociale et réduire les manques et les 
difficultés face à l’emploi et dans l’accès aux connaissances.  
- Permettre à des entreprises du territoire d’envisager des parcours d’intégration 
notamment dans les secteurs porteurs d’emploi. 

Public concerné 
18 à 30 ans révolus, ayant un niveau de qualification inférieur ou égal à un Niveau IV 
(BAC), en rupture scolaire et/ou professionnelle. 
Inscrit comme demandeurs d’emploi et résident en Vendée. 

Durée 
Parcours de formation : 7 janvier 2020 au 30 juin 2020 
Accompagnement post formation : Juillet-Août-Septembre 2020 
Rythme de formation : 25 semaines dont 8 à 11 semaines en entreprise                                       

Modalités de 
recrutement 

1-Inscription et entretien préalables via le numéro Vert* MDEDE obligatoire 
2-Entretien de recrutement physique planifié entre le 2 et le 13 décembre 2019 

Volume prévisionnel 
De 8 à 12 places par parcours (5 parcours) 
- 369 heures en centre + de 0 à 24 heures en RDV individuel(s)/stagiaire  
- 280 heures en entreprise  

Lieux d’exécution 

5 Territoires - 5 Parcours : 
Secteur Nord-Ouest, Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Secteur Littoral, les Achards 
Secteur Sud-Vendée, Luçon 
Secteur Nord-Est, Montaigu-Vendée 
Secteur Centre, La Roche sur Yon Agglomération 

Organisation et 
Pédagogie  

L’organisation est basée sur l’alternance de temps passés dans un lieu « apprenant » et 
de périodes en entreprise, modulée tout au long du parcours. 
La pédagogie multimodale mise en œuvre s’inspire d’une démarche d’individualisation à 
partir des niveaux et projets identifiés de chaque stagiaire.  

Contenus 

- Savoirs de base et compétences clés : Evaluations et positionnements en français, 
anglais, mathématiques, culture générale et informatique. 
- Projet professionnel :  
Accompagnement individuel à la construction d’un projet professionnel réaliste et 
réalisable, par un conseiller en projet professionnel. 
Orientation, culture professionnelle & techniques de recherche d’emploi.  
Parcours entreprises : parrainage, visites d’entreprise, stages, enquêtes métiers…  
- Développement personnel, santé-bien être  
Bilan de santé et prévention, activités physiques et culturelles, connaissance et image de 
soi, compétences sociales, soutien au projet. 
- Mobilité, étude, diagnostic et accompagnement à la mise en œuvre de solutions 
(permis) par un.e professionnel.le. 

Validations en fin de 
formation 

Attestation de formation et validation de projet, Certificat STT, Certification 
professionnelle CléA  

Statut Stagiaire de la formation professionnelle 

Contacts  

 Candidats 
 

 Partenaires 
 
 

*Numéro Vert 0 800  850 865  (appel gratuit). 
 
Responsables Opérationnels Pédagogique :  
Jean-Pierre Pinel : 06 88 59 34 18-  jean-pierre.pinel@vendee.fr  
Lydie Bourcier : 07 84 25 75 87-  lydie.bourcier@vendee.fr  
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