CAP BERRIAT PRÉSENTE LE

PASS'
TEST
PARCOURS DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET
PARCOURS EN MILIEU ASSOCIATIF
POUR LES JEUNES

• ATELIERS PRATIQUES
•RENCONTRE DE PROFESSIONNELS

Cap Berriat // 5 rue Georges Jacquet
Contact: julia@cap-berriat.com

Pourquoi ce
Pass' découverte?
L'association Cap Berriat, engagée sur les questions de mise en
action des jeunes et l'accompagnement des envies et des projets
souhaite permettre encore plus de connexion entre les associations
accompagnées, hébergées et des jeunes souhaitant découvrir des
métiers, des savoirs faire et se tester.
Parti du constat de la richesse des associations, des métiers ou
secteurs d'activités par ailleurs peu connus ou valorisés, mais
également du constat que certains jeunes peinent à trouver des
orientations qui leur correspondent réellement, nous souhaitons
permettre à des jeunes de venir rencontrer des professionnels,
bénévoles mais également découvrir des métiers et des parcours
tout en se testant à des pratiques (culture, humanitaire, audio-visuel,
numérique, sport...)

OBJECTIFS:
Susciter des envies et inspirations chez les jeunes
Mettre les jeunes en dynamique d’action plutôt que d’observation
Permettre à des jeunes de pouvoir réaliser des temps d'immersion
en association
Rééquilibrer les opportunités de stage

Et concrètement?
Un stage découverte pour
les jeunes de 3ème
- Visite de Cap Berriat et de sa pépinière d'associations
- Atelier collectif sur des thématiques liées à l'orientation, au
parcours et au choix
- Rencontre de porteurs de projets - parcours de paires
- Visite de professionnels/structures pour découvrir des métiers
et des pratiques

Stage 1:
du 17 décembre au 21 décembre 2018
Lundi
Matin:
Découverte de l'association Cap Berriat - Visite du lieu
Après midi: Atelier tournage vidéo (MédiaLab Cap Berriat)
Mardi
Matin:
Rencontre des jeunes de Rêve et Réalise + atelier rêve
Après midi: Découverte des métiers de la radio + atelier (News FM)
Mercredi
Matin:
Visite de Man'art et de ses métiers + rencontre ADIJ
Après midi: Métiers de la communication (Akatsuky Charity)
Jeudi
Matin:
Association sociale (SINGA) et (Labo des Histoire)
Après midi: Métiers du spectacle vivant (Ampérage)

Matin:
Après midi:

Vendredi
Atelier montage vidéo (MédiaLab)
Bilan de la semaine- rapport de stage

A qui s'adresse le
pass'test?

Le pass' test s'adresse à tous les jeunes
en classe de 3ème de l'agglomération:
- curieux de découvrir le milieu associatif
- souhaitant se raccrocher à un but
- intéressés par les thématiques proposées
- souhaitant vivre une aventure collective riche
- enrichir un projet professionnel

Pour toutes informations:
Julia Bourgon
(Chargée de mission à Cap Berriat et tutrice pendant la semaine)
julia@cap-berriat.com
07 50 27 80 48

