qualifie ton avenir
Second Chance est un parcours de formation
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alternatif spécialement conçu pour encourager
et faciliter l’accès à la formation professionnelle
de jeunes adultes visant à obtenir une première
qualification professionnelle.

Le projet Second Chance
Le projet veut contribuer à éviter l’exclusion sociale et du marché du travail
des personnes peu qualifiées à travers le développement d’un programme
de formation apte à accompagner, vers une qualification professionnelle, des
jeunes adultes sans titre de formation.
Public cible

Consortium européen
Le projet Second Chance a été développé
dans le cadre du programme européen
LLP Leonardo da Vinci (TOI – Transfer of
innovation). Le consortium comprend cinq
pays partenaires: l’Allemagne, les PaysBas, l’Italie, la Pologne et la Suisse.
Coordinator

Le modèle Second Chance s’adresse en premier aux jeunes adultes, de
moins de 26 ans, qui ne sont pas en possession d’un titre professionnel. De
plus le modèle répond également aux besoins de formation des adultes en
difficulté et peu qualifiés.

Core partners

Le modèle de formation
Le projet a élaboré un plan de formation qui permet de préparer, accompagner
et faciliter l’accès du public cible à la formation professionnelle à travers:
- un premier bilan de compétences;
- la modularisation et l’articulation de la formation en unité d’apprentissage
avec la possibilité de certification partielle des qualifications;
- la flexibilité et la personnalisation de la formation;
- l’apprentissage sur le lieu de travail pendant toute la période de formation;
- l’amélioration des compétences de base et professionnelles pour
réintégrer avec succès le public cible dans la formation et dans le monde du travail.
Pour plus d’informations:

www.secondchanceproject.net
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