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Cap jeunesse

Réunion de briefing précédant le stage d'immersion avec le Directeur National du Programme –
Siège de Sofreco/Alger – 7 octobre 2018

Stage d’immersion - Réunion d’accueil du groupe avec le Directeur
Général de la Mission locale de Paris - 8 octobre 2018

• Les personnels des Cap jeunesse en stage d’immersion
en région parisienne
Après avoir mis en œuvre un certain nombre de formations
au profit des personnels des plateformes Cap jeunesse, il est
apparu opportun pour le programme de faire bénéficier ces
derniers de stages d’immersion dans des structures similaires
basées à l’étranger (France).
C’est dans ce cadre que le programme a mis en œuvre, au
cours du mois d’octobre 2018, deux stages d’immersion en
région parisienne au profit des personnels des quatre plateformes Cap jeunesse (Annaba, Béchar, Khenchela et Oran).
Ces stages avaient pour objectif de permettre aux stagiaires,
d’une part, d’observer le fonctionnement d’une organisation
dans son environnement en cohérence avec l’expérimentation Cap jeunesse, et d’autre part, d’être en situation réelle de
travail dans un autre contexte.
Le premier stage a été organisé du 8 au 12 octobre 2018 et a
concerné les coordinateurs (rices) et les conseillers (ères) en
insertion socioprofessionnelle. Le deuxième stage a eu lieu
quant à lui du 22 au 26 octobre 2018 et a concerné les con-

seillers (ères) insertion socioprofessionnelle et les conseillers
associations. Les stagiaires qui étaient au total au nombre de
vingt et un (21) ont été accueillis par des Missions locales de
Paris et de la région parisienne, des agences de Pôle Emploi
ainsi que par des Maisons des associations.
• C’est sous la conduite du Directeur national du programme qu’une réunion locale avec les agences partenaires du PAJE a été organisée au siège du Cap jeunesse
Oran le 17 octobre 2018.
Les représentants des agences partenaires ont pris connaissance des protocoles d’accord signés entre le PAJE et les
agences ADS, ANEM, ANSEJ et CNAC, de la coopération
attendue ainsi que de la complémentarité du travail de Cap
jeunesse avec celui de leurs agences respectives.
Un état d’avancement sur l’activité de Cap jeunesse Oran leurs
a également été présentée.
Le caractère intersectoriel de la démarche de la plateforme,
l’importance du secteur associatif dans l’insertion professionnelle des jeunes, l’accueil et l’écoute du public ou encore
de l’accompagnement post-création, ont été abordés lors des
échanges.
• Après Béchar, Khenchela et Annaba, c’est à Oran que la
dernière étape des ateliers de validation des compétences techniques des animateurs-formateurs au Management associatif s’est tenue les 7 et 8 octobre 2018.
Ces derniers ont porté sur les volets thématiques suivants:
gestion du cycle du projet, techniques de communication,
développement local et communautaire, gouvernance/gestion administrative, financière et comptable.
• Dans le cadre d'une démarche basée sur le renforcement de l’intersectorialité et du développement du
partenariat, des représentants de Cap jeunesse Oran ont
tenu plusieurs réunions de travail avec les partenaires de
l’écosystème local. En l’occurrence avec :
◦ L’Agence de Développement Social, le 25 octobre 2018;
◦ La Direction de l’Emploi de la Wilaya (DEW), le 28 octobre
2018;
◦ L’Université Oran 1 Ahmed Benbella, le 24 octobre 2018.

Stage d'immersion à la Mission
locale de Paris : Le témoignage
de Faïza Hadj Ali, coordinatrice
générale de Cap jeunesse Annaba
...Durant le stage j’étais tenue d’observer une organisation proche dans les
pratiques avec l’expérimentation des Cap jeunesse.
J’ai vécu durant le stage une situation réelle de travail dans un contexte
différent, où j’ai pu repérer l’organisation de la structure d’accueil à travers
plusieurs axes notamment l’animation de l’équipe et le suivi des activités de
la structure au quotidien...
Temoignage complet sur www.paje.dz
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• Une formation portant sur la « Gestion de la documentation » a été mise en œuvre par le PAJE au profit des
personnels Cap jeunesse Annaba, Béchar, Khenchela et
Oran.
Cette formation qui s’est déroulée au niveau du Centre de
formation de l’ANEM à Douéra (Alger) du 14 au 18 octobre
2018 a concerné les chargés (ées) du système d’information
et de l’informatique ainsi que les chargés (ées) des centres de
ressources et de documentation des Cap jeunesse.
Elle avait pour objectif de renforcer l’opérationnalisation des
Centres de ressources et de documentation par l’installation
d’un logiciel de gestion de bibliothèque ABCD (Automatisation des Bibliothèques et Centres de Documentation).
Pour rappel, le PAJE avait déjà mis en œuvre, en octobre
2017, une formation aux techniques de documentation.

Formation « Gestion de la documentation » - Centre de formation ANEM - Douéra 15 octobre 2018

Démarrage d’une mission d’accompagnement à la fonction observation
dans les territoires pilotes
Cette mission vise à accompagner les équipes sur les territoires dans la mise en place effective
de la fonction d’observation et dans le travail d’appropriation par tous les acteurs de cet enjeu
de l’observation pour une meilleure efficacité des politiques en direction des jeunes.
La première étape de cette mission qui s’est déroulée à Alger du 21 au 25 octobre 2018 a
permis notamment l’élaboration d’une note méthodologique qui prévoit un cycle d’ateliers de
formation-action à mettre en œuvre dans les quatre wilayas pilotes du programme suivi d’un
atelier national de restitution pour une mise en commun des travaux de terrain.

Contribution au développement associatif (Codeva)
Projet A’AMAL : Acteurs locaux agissant ensemble en faveur de l’employabilité et l’insertion professionnelle

des jeunes des wilayas d’Annaba et de Khenchela
Lancement en octobre 2018 par l’Organisation Internationale du Travail d’un quatrième appel à proposition visant à appuyer les projets associatifs en faveur de l’insertion professionnelle, de l’amélioration de l’employabilité ou de la promotion de
l’entrepreneuriat auprès des jeunes des wilayas d’Annaba et de Khenchela.

Information et communication :
Participation du PAJE à différents évènements dans la wilaya d’Oran

Stand Cap jeunesse - Université des sciences et de la technologie d'Oran 15 octobre 2018

Participation du PAJE par un stand d’exposition à une
journée organisée le 14 octobre 2018 par le club scientifique
Archimed au niveau de la faculté de génie mécanique de
l’Université des sciences et de la technologie d'Oran.
A cette occasion, l’équipe de Cap jeunesse Oran a fait un travail
de sensibilisation sur les activités du service entrepreneuriat.
www.paje.dz
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Jeunes étudiants avec les conseillers Cap jeunesse - Université d'Oran 31 octobre 2018

Participation active du PAJE à la journée d’information organisée le 31 octobre 2018 par l’Institut de Génie Mécanique
d’Oran (IMGO). Une occasion de communiquer auprès des
jeunes étudiants, sur les services offerts par la plateforme
Cap jeunesse Oran notamment le service entrepreneuriat.
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