Nouveaux parcours intégrés vers l’emploi

Nom du dispositif/démarche/outil
TAPAJ – Travail alternatif payé à la journée
Date création/mise en place :

2014 en France

Porteur/Créateur/auteur
La Fédération Addiction

Présentation
Caractère innovant :

Public extrêmement éloigné
des dispositifs de droit
commun et dans
l’incapacité d’intégrer des
dispositifs spécialisés du
fait de leur problématiques
sociales, éducatives et
sanitaires.
Public « invisible » car
n’allant pas vers au-devant
les institutions.
Dispositif sans engagement
de la part du bénéficiaire.

Dispositif d’insertion spécifique permettant aux jeunes en
errance d’être rémunérés en fin de journée, pour une activité
professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou
d’expérience professionnelle particulière et ne les engage
pas sur la durée. TAPAJ permet d’initier une démarche
d’accompagnement visant, à terme, l’autonomie du jeune.

Objectifs
TAPAJ a pour objectif de permettre aux bénéficiaires d’initier
un projet d’insertion professionnelle (formations qualifiantes,
chantier d’insertion, contrat de droit commun…).

Financeur
TAPAJ s’autofinance

Publics cibles :

Jeunes de 16 à 25 ans
sans domicile fixe, vivant à
la rue, en squats, ou en
hébergement précaire.

Couverture territoriale :

Nationale
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Accompagnement et formation professionnelle

Action innovante

Organisation
PHASE 1 : La prise de contact
• Inscription via les éducateurs de rue, le centre de soin, le téléphone, pour
travailler dès le lendemain
• Un chantier par semaine sur 4 h par groupe de 7 jeunes encadrés par un
éducateur
Un salaire de 10 €/h versé à la fin de la journée sous forme de chèque emploi
service échangeable immédiatement en liquide à La Poste
• Une fiche de salaire établie en fin de mois
PHASE 2 : La prise en charge
• Proposition de contrat de travail plus long allant jusqu’à 3 jours avec
rémunération en fin de contrat
• Une mise à plat de la situation administrative, médicale et sociale
Une recherche d’hébergement
PHASE 3 : L'accompagnement
• Augmentation du volume horaire travaillé
• Expérimentation de chantiers autonomes avec l’association intermédiaire
partenaire ou intérim
• Accompagnement des projets d’insertion professionnelle (formations
qualifiantes, chantiers d’insertion, contrats de droit commun…)

Ressources
Liens web :
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•
•
•
•

https://www.collectifpourlemploi.com/actualites-all/2018/5/16/le-retour-de-skola1
https://vimeo.com/285973131
https://www.provenceazur-tv.fr/linvitie-skola-une-boutique-ecole-a-marseillepour-trouver-un-emploi/
https://twitter.com/skolaformation/status/798104132565409792?lang=bg
https://youtu.be/Vp0vN2P-7PI
https://www.scoop.it/t/la-presse-parle-de-nous
https://docs.wixstatic.com/ugd/2cfe6d_b7adb056bad94e46a1c1bd65f3772aae.
pdf
https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/4329336/skola-uneboutique-ecole-tremplin-pour-lemploi.html
https://www.louvreboite.org/skola
https://www.facebook.com/skolamarseille/
https://www.lesterrassesduport.com/boutiques/mode/skola
http://www.innovation-formation.fr/?la-boutique-ecole-des-apprentis-d.html
https://www.facebook.com/skolamarseille/videos/440764932968978/
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