
« Pas de quartier pour l’échec » 

100% inclusion
La fabrique de la remobilisation



Notre expérience depuis 2012

1500 stagiaires intégrés

7 écoles en territoires 
Politique de la ville

4 filières de formation

 Paris Nice Besançon 
 Grigny  Clichy-sous-Bois  
 Champigny  Dijon 

3 ouvertures programmées

 Toulouse Marseille 
Marcq-en-Barœul

+ 90% de sorties positives



Pourquoi le projet « Pas de quartier pour l’échec »?

13%  de décrochage

Les publics les plus jeunes, les 
plus précarisés , les détenus et 

personnes réfugiées

La problématique de mobilité

Les petites communes et 
les zones rurales

« la prépa CME » 
« La formation itinérante » 

3 formations itinérantes par an Mise en place progressive et 
régulière dans toutes les écoles CME



« La prépa CME » 

6 semaines en amont de la formation qualifiante

6 stagiaires encadrés par un formateur référent

Possibilité d’hébergement

Suivi individuel par un chargé d’insertion professionnelle

Prépa intégrée mais également une formation en soi (210 heures)

Durée Intervenant Moyens mis à disposition 

Savoirs 

fondamentaux 70 h Formateur référent

Salle de formation dédiée

Institutions et 

citoyenneté 21 h Formateur référent + IHEDN

« Cycle Cohésion nationale et citoyenneté »

Posture 14 h Sylvie Loeillet Techniques théâtrales

Visites 

pédagogiques 21 h Formateur référent

MIN, producteurs, meunier, pisciculteur, 
maraîcher, ostréiculteur

Immersion en 

entreprise 35 h Formateur référent

Restaurant collectif, mess

Immersion en 

formation 14 h
Formateur référent
+ Chefs-formateurs CME

Plateaux techniques CME
cuisine, boulangerie, service, poissonnerie

Travail projet de 

groupe 35 h Formateur référent

Salle de formation dédiée + petit budget alloué 
à gérer 

Le contenu



« La formation itinérante » 

Coûts d’investissement limité

Solution aux difficultés de mobilité des habitants

Plateau technique mobile éphémère

Chef formateur de CME dédié

Format et contenu strictement identique à toutes nos formations 

A Fourmies

Possibilité d’une prépa CME itinérante associée



Une méthode
faire pour apprendre

« Pas de quartier pour l’échec » 

Une conviction
Personne n’est voué à l’échec

Une vocation
être présent où la formation et l’emploi sont déficitaires


