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1Nos objectifs
Comment réhabiliter l’apprentissage, et accompagner les jeunes décrocheurs ?

Grâce à une app
révolutionnaire.

2Un peu d’histoire
Protuteur+, le compagnonnage citoyen.
Avec l’agrément du rectorat d’Amiens, notre association avait rassemblé à
Creil un groupe de 34 jeunes démissionnaires, pour moitié, dormant de
classe en classe dans un lycée professionnel, l’autre moitié ayant définitivement quitté l’école.
Dans une maison POP (pré-orientation professionnelle) créée par nos soins,
l’objectif était d’offrir à ces jeunes des mini-stages de terrain dans des entreprises du BTP.
Protuteur s’occupait de trouver, encadrer et financer ces mini-stages dans 28
professions différentes, au choix du jeune. En moyenne, les jeunes effectuaient 5 stages avant de se fixer sur un métier.

Bilan de l’expérimentation
Au bout des 6 mois d’expérimentation, des 34 jeunes formant le groupe de
départ, 27 ont intégré un établissement pour poursuivre leur apprentissage.

3Quand la réalité nous rattrape
Quelques chiffres
- 420 000 apprentis environ chaque année dans les CFA français là où, alors que dans
les autres pays Européens, on en compte 1 600 000.
- 25% de taux de chômage chez les jeunes et plus de 100 000 jeunes qui, chaque
année, quittent le système scolaire sans diplôme.
- Le coût de ces démissions pour l’Etat est très élevé.
- 8 milliards d’euros sont alloués à l’apprentissage sur les 32 milliards dédiés à la formation professionnelle.
- Même si les missions locales, les écoles de la deuxième chance, les « microlycées »,
et tant d’autres acteurs essayent de lutter, rien n’y fait : l’apprentissage ne décolle pas
en France.

Ce que propose Protuteur+
- Protuteur+ propose un système innovant, à la fois sur le plan pédagogique et sur le
plan technologique. Basé sur une expérimentation déjà réalisée, Protuteur+ est une
amélioration du système: une véritable interface solidaire et numérique.
- Aidées par cette appli, des familles-relais, mettent en commun compétences et savoirs pour venir en aide à des jeunes dans le but de les guider, les aider et les soutenir
jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Tout l’enjeu a été de trouver des moyens adaptés aux jeunes : c’est le pari réussi de protuteur+ !
Pour coordonner l’action, cette application ludique et originale sera disponible sur
smartphones.

4Des moyens adaptés aux jeunes
Pour garantir le succès du programme, il faut donner au jeune l’envie de s’investir
dans l’apprentissage pour leur réussite personnelle.
Réalisée par des familles-relais grâce aux outils de la plateforme Protuteur+, une
évaluation déterminera les besoins spécifiques de chaque jeune, et nous permettra
de leur répondre de manière adaptée. Les résultats ensuite reportés et stockés sur la
plateforme permettront l’élaboration d’un parcours numérique personnalisé.
Un parcours numérique personnalisé
Un algorithme, créé par Protuteur+, analyse les résultats de l’évaluation et propose
des actions spécifiques à réaliser pour répondre aux besoins du jeune. Un système
informatique étant faillible, ce sont des familles-relais qui seront chargées de mettre
en place le parcours numérique personnalisé du jeune.
Un parcours ludique
« Définir un parcours est une chose. L’appliquer en est une autre. »

5Fonctionnement
- Proposer aux décrocheurs des mini stages dans le plus de domaines possibles, pour révéler leurs affinités vers un métier.
- Trouver l’entreprise avec laquelle il pourra signer son inscription en centre
de formation, ou un contrat de travail.
- Soutenir le jeune grâce à un réseau de familles-relais qui viennent combler
ses lacunes dans plusieurs domaines (administratif, logistique, éducatif…).
- Le jeune est accompagné tout au long de son parcours scolaire et personnel. Cette attention lui permet de ne pas décrocher et de s’insérer dans le
monde du travail plus sereinement.

6Protuteur+ la start-up solidaire !
L’entrepreneuriat social consiste à créer une activité économique viable pour
répondre aux besoins sociaux et environnementaux (accès aux soins, aux
énergies, au logement, gâchis à grande échelle, chômage de longue durée,
circuits courts, bio, croissance verte, etc.). C’est la logique dans laquelle Protuteur+ s’inscrit maintenant. L’intérêt de cette logique économique est que
tout le monde puisse accéder à nos services.
Il n’existe par de profil type pour devenir Famille-relais, l’important c’est
d’avoir du temps à consacrer aux jeunes, ainsi qu’une volonté de fer pour les
aider de manière « bienveillante ». Guide, soutient, encadrement, écoute,
sont au programme pour faire passer des messages. Après une formation
made in Protuteur+ pour se familiariser aux outils pédagogiques, une fois par
semaine des réunions seront organisées pour faire le point, et le reste du
temps la communication se fera via l’appli Protuteur+.

7Protuteur+ recherche des
partenaires

Vous êtes un acteur social, une entreprise, un acteur institutionnel… Mais surtout vous souhaitez apporter votre aide au projet sous la forme d’un partenariat. Nous sommes à votre disposition pour plus d’informations !

Gary Généreux
Contact
06.18.29.10.80
genereux.g@gmail.com
http://protuteurplus.com/

A propos
A propos
Retrouvez-nous dés le 1er Juin dans nos nouveaux locaux :
Protuteur plus - Tuteur plus
1 rue Joseph Brunet
33 300 Bordeaux
Tram B arrêt Brandenburg
Ou sur nos réseaux sociaux

Dès maintenant, vous pouvez participer au développement de l’app qui dîplomera les jeunes.

