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PARCOURS « EXPERIENCE 3D » 

100 % INCLUSION 

 

PUBLIC CONCERNE, NOMBRE 

 

Dans la 1ère phase de mise en œuvre (de juin 2020 à Décembre 2021) du Projet d’expérimentation 100% inclusion, 

le dispositif Parcours Expérience 3D prévoit l’accompagnement de … jeunes et adultes du Département du Doubs 

vers l’emploi ou l’activité durable :  

- Des jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation.  

- Des jeunes peu ou pas qualifiés.  

- Des adultes éloignés de l’emploi (perte d’emploi après un licenciement économique ou interruption 

de l’activité professionnelle après la naissance d’un enfant, alternance de contrats saisonniers 

et de périodes sans activité qui entretient une forme de précarité des parcours, élo ignement, 

difficultés de mobilité, situation de handicap…).  

 

 

PRE-REQUIS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

 

Le dispositif Parcours Expérience 3D est accessible aux jeunes et aux adultes qui ont pour projet d’accéder à 

l’emploi ou à l’activité durable.  

 

L’entrée dans le parcours est conditionnée par la signature d’un contrat d’engagement réciproque. Celui -ci fait 

suite à une démarche de positionnement permettant à chacun de construire un projet de parcours à partir de ses 

acquis, ses besoins et en lien avec les réalités et ressources de son territoire.  
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Chaque parcours se traduit en un plan d’action personnalisé comprenant des entretiens permettant le suivi et 

l’ajustement du parcours, ainsi que des activités orientées vers trois dimensions :  

- Une dimension individuelle avec le « parcours perso ».  

- Une dimension collective avec le parcours « co ».  

- Une dimension personnelle avec le « parcours pro ».  

 

 

PRESENTATION GENERALE (problématique, intérêt) :  

 

Le projet « Parcours Expérience 3D » s’inscrit dans le cadre de l’ appel à projet « 100% inclusion – La fabrique de 

la remobilisation » du Plan d’Investissement dans les compétences mis en place par l’Etat.  Celui -ci vise 2 

objectifs :  

- Repérer, accompagner et faire monter en compétences un million de jeunes peu qualifiés  et un 

million de demandeurs d’emplois de longue durée.  

- Accélérer la transformation du système de formation professionnelle, de l’analyse du besoin de 

compétences à la réingénierie pédagogique.  

 

Le projet « Parcours Expérience 3D » se propose donc de contr ibuer à la remobilisation, l’accompagnement vers 

l’emploi et l’activité durable de jeunes peu qualifiés et demandeurs d’emploi longue durée résidant dans des 

territoires ruraux et des quartiers prioritaires de la ville.  

 

Par la conception et la mise en œuvre de parcours intégrés adaptés, il s’attache à répondre à un double enjeu : 

concourir à l’inclusion des jeunes et des adultes et soutenir un développement équilibré des territoires pour que 

chaque territoire offre à chacun les mêmes chances de s’épanouir et de préparer son avenir. 

 

Le projet est piloté et mis en œuvre avec le concours d’acteurs de territoire réunis au sein d’un collectif nommé 

Comité de pilotage territorial (COPITER). En coopération avec les acteurs territoriaux, chaque MFR et CFP des 

MFR assure la mise en œuvre de l’information, la détection, l’accompagnement à l’engagement de jeunes et 

d’adultes dans un parcours intégré et choisi.  
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Plus-values de Parcours Expérience 3D :  

- Des parcours donnant priorité à l’expérience, ouverts et accessibles à tous. 

- La possibilité pour chacun de prendre des décisions qui contribueront à construire son parcours.  

- Des territoires acteurs, facilitateurs et accompagnateurs des parcours.  

 

 

OBJECTIFS : 

 

- Faciliter l’engagement et le cheminement de la personne dans son parcours. Une attention 

particulière sera portée au bien-être, à l’épanouissement de chacun et à l’installation d’un 

environnement matériel et d’un climat relationnel sécurisants.  

- Permettre à chacun de réinvestir ses expériences professionnelles, sociales, familiales…, en 

reconnaissant ses compétences et en travaillant sur les freins, les obstacles, les situations 

d’échec qui ont pu être rencontrées. Le projet se veut être aussi révélateur de talents.  

- Donner à chaque jeune, chaque adulte, la possibilité de prendre des décisions qui vont contribuer à 

construire son parcours : définition des étapes et des modalités d’apprentissage, choix des 

capacités à développer, de manière à étoffer son capital de ressources.  

- Favoriser un développement de compétences à partir de ce qui fait sens pour la personne et son 

projet, même si celui-ci n’est pas complètement élucidé ou s’il évolue en cours de parcours 

et par un engagement dans l’action.  

- Offrir l’opportunité à chacun de prendre part à une vie de groupe, une action collective, un échange 

de savoirs entre pairs, une situation professionnelle de manière à favoriser une inclusion à 

la fois citoyenne et professionnelle.  

 

Du côté de l’action des organisations engagées dans le projet, l’ambition est de gagner en  pertinence et en 

efficience et de produire des références en termes de conception, de mise en œuvre de parcours intégrés. A cet 

effet, le projet présente un caractère expérimental sur différents registres : une dynamique territoriale porteuse 

du projet de développement de parcours, une approche et des modalités d’accompagnement visant vise le 

développement du pouvoir d’agir, l’intégration du numérique comme usage à toutes les étapes des parcours . 
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CONTENU DU PARCOURS :   

 

PARCOURS PERSO : dimension individuelle  

 

Activités et accompagnements proposés : des démarches à visée culturelle, artistique ou sportive visant le bien 

être, l’épanouissement et la reconquête de l’estime de soi ; l’accompagnement au dépassement d’obstacles et 

freins à l’accès à l’emplo i (démarches administratives dématérialisées ; garde des enfants ; solutions de 

mobilité…) ; la valorisation, la reconnaissance des compétences acquises ou l’acquisition de nouvelles 

compétences dans la perspective d’une certification (CléA ou d’autres cer tifications professionnelles); 

l’accompagnement à la construction progressive d’un projet…  

 

PARCOURS CO : dimension collective 

 

Activités et accompagnements proposés : au-delà d’activités de vie quotidienne partagée au sein de MFR ou CFP 

à taille humaine, il pourra s’agir de la co -construction de projets d’utilité sociale, la contribution à des chantiers 

collectifs, la participation à des ateliers thématiques …  

 

PARCOURS PRO : parcours professionnel 

 

La dimension professionnelle du parcours se traduit par une immersion professionnelle progressive pouvant 

prendre notamment la forme de stages organisés dans le cadre de PMSMP (Périodes  de Mise en Situation en 

Milieu Professionnel) ou de séquences de formation en situation de travail. Ces situations pourront être 

organisées de manière individuelle ou collective au sein d’entreprises volontaires et en mesure de les organiser. 

Dans tous les cas, elles seront accompagnées en proximité jusqu’à l’entrée dans un emploi et l’intégration en 

entreprise ou l’activité durable, associant les référents -tuteurs en charge de la mise en œuvre des situations 

d’apprentissage en milieu de travail.  
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MODALITES :  

 

- Stages en milieu professionnel (PMSMP) et accompagnement des stages en milieu professionnel  

• Auprès du chef d’entreprise ou responsable de service ou référent -tuteur, co-définition des 

situations d’apprentissage en milieu de travail, puis suivi  

• Avec les jeunes et les adultes,  

o Préparation en amont, retour réflexif à l’issue et exploitation des situations de manière à 

valoriser les savoirs issus de l’expérience  

o Accompagnement rapproché, si besoin du 1er jour en entreprise jusqu’à l’entrée et 

l’intégration en entreprise ou l’activité durable  

- Ateliers privilégiant les mises en situation, les échanges de savoirs, les apports méthodologiques 

sur la base de situations concrètes 

- Ateliers numériques en libre accès, avec mise à disposition d’outils (EVACOB, 1 001 Clefs, 1001 

Lettres, CLea, EVA…) 

- Mise en projets individuels et collectifs  

- Visite d’entreprises, rencontre de professionnels et responsables locaux  

- Exploration de terrain, recherches documentaires 

- Entretiens individuels permettant de capitaliser les réussites et gérer les difficultés 

- Mobilisation d’outils de reconnaissance de l’expérience et des compétences acquises : Openbadge, 

Portfolio… 

 

SUPPORTS 

- Espace d’accueil et salle de travail  

- Espace multimédia avec accès à …  

 

COMPETENCES/ CAPACITES VISEES : 

 

- Capacité à se mobiliser, s’engager dans une action, un projet, un emploi ou une activité  

- Capacité à communiquer en situation professionnelle (intelligence relationnelle et émotionnelle), à 

s'adapter à un contexte professionnel, à coopérer avec d’autres  

- Capacités cognitives (comprendre, analyser, évaluer une situation ; analyser sa pratique et à la réguler ; 

se positionner face à un problème, prendre une décision…)  
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- Capacité à rechercher et recueillir des informations, mobiliser des ressources pour condui re au mieux 

une action ou résoudre, dépasser un problème 

- Développement de ses propres savoirs : savoirs de base ; savoir -faire techniques, méthodologiques, 

procéduraux… 

 

DUREE : 

 

Durée moyenne du parcours : entre 10 et 12 mois  

Durée maxi du parcours : 15 mois 

Immersion en milieu professionnel (PMSMP) : variable – à définir pour chacun 

Durée évolutive sur la semaine 

 

LIEU DE L’ACTION :  

MFR Orchamps-Vennes 

18, rue du Couvent 

25590 ORCHAMPS-VENNES 

formation@rochedutresor.com 

www.mfr-rochedutresor.com 

03 81 56 04 05 

 

 

RESPONSABLE DE L’ACTION, CONTACT :  

 

Référente Parcours 3D - 100% inclusion : Anthony Lullier 

Tél : 03.81.56.04.05 - Courriel : anthony.lullier@rochedutresor.com 

 


