
Tu as entre 16 et 18 ans,
tu as quitté l'école et 

tu as envie de trouver ta voie ?
 

L'AFPA de Roubaix est là pour toi !

Ce programme s’inscrit dans le cadre du Plan #1Jeune1Solution.



C’EST 
POUR QUI ?

 
Tu as entre 16 et 18 ans, tu as quitté prématurément le collège
ou le lycée, tu n'es pas en formation et tu ne travailles pas ?

 
Tu veux identifier ce qui te motive vraiment, tu as besoin
d’information, d’inspiration, de rencontres, d’écoute, de
partage, d’encouragement … Mais comment se repérer ?
Comment identifier dans toutes les possibilités, celles qui vont
te plaire vraiment, te permettre de construire ce que tu veux
être ?

 
La Promo 16.18 est faite pour toi !

 
Tu es unique et ton chemin est forcément singulier. Le monde

de demain, c’est toi qui vas le construire.
 

Tes talents sont notre avenir.



C’EST NOUVEAU !
C’EST QUOI ?

C’est juste 4 mois de ta vie, rien que pour toi.

C’est une équipe projet composée de professionnels, de formateurs,
d’animateurs et de conseillers, qui croit en ton avenir, qui a envie de
t'accompagner à trouver ta voie.

 
Pour construire un projet réaliste et accessible :

On fait le point sur tes talents, tes compétences et on les traduit
pour les faire reconnaitre
On fait le point sur ce qui te plaît, les environnements dans
lesquels tu te sens le plus à l’aise, ceux que tu aimerais tester…
On te forme sur tout ce qui sera essentiel pour la suite (socle de
connaissances numériques, code de la route…)
On te fait découvrir plein de métiers, ceux qui se transforment et
ceux qui émergent avec les transitions numériques et écologiques
en cours, ceux qui recrutent dans la région et dans toute la France
Tu rencontres des femmes et des hommes passionnés par leur
métier ou par leur engagement citoyen
On te propose des challenges collectifs sportifs, culturels,
d’entraide…
On t'informe sur tes droits, les aides dont tu peux bénéficier :
logement, mobilité, santé…



Pour en savoir plus, n'attends plus et contacte-nous !

Marion DUVAL
marion.duval@afpa.fr

06.35.30.48.94
 

Myriam MEKAHLI
myriam.mekahli2@afpa.fr

06.13.01.54.77
 

Eloise HARNOIS
eloise.harnois@afpa.fr

06.17.83.50.53

AFPA Roubaix
 20 rue du Luxembourg

 59100 Roubaix
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