
  

 

APPRENTIS D’AUTEUIL—ETABLISSEMENT 

VALLAURIS 

Notre centre de formation accueil, informe tout public (jeunes et 

adultes) pour favoriser l'acquisition, le développement, et 

l'élargissement des connaissances et compétences  afin 

d’assurer leur insertion globale et leur promotion sociale, 

culturelle et humaine en respectant les valeurs républicaines. Il 

s’agit pour notre équipe d’optimiser l'insertion sociale et 

professionnelle par le repérage, l'identification et la levée des 

freins et par la mise en œuvre de toutes actions et dispositifs de 

formation et d’animation locale. 

La confiance peut sauver l’avenir 

 

Centre de Formation et d’Animation Locale  

67 Avenue Georges Clémenceau—Immeuble le Palissy 

06220 Vallauris— 04.93.63.29.40  
Siège social – 40, rue Jean de La Fontaine – 75781 Paris Cedex 16 - Tél. 01 44 14 75 75 – N°SIRET: 775 688 799 01845 
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APPRENTIS D’AUTEUIL - CFC VALLAURIS  

F.A.R.E 

FORMATION D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 

REDYNAMISATION VERS L’EMPLOI  

FAVORISER LES 

DYNAMIQUES D’INSERTION 

VERS LA FORMATION ET 

L’EMPLOI DES JEUNES LES 

PLUS ELOIGNÉS DE 

L’EMPLOI ET AYANT LE 

MOINS D’OPPORTUNITÉS   

  
     CFC Vallauris      afcadrafom@apprentis-auteuil.org 
 67 Avenue Georges Clémenceau    04.93.63.29.40  
 Le Palissy       
 06220 Vallauris       

La confiance peut sauver l’avenir 

 
 
L’ACTION F.A.R.E PROPOSE AUX JEUNES 16 - 25 ANS EN DIFFICULTÉS DE : 
 
 Préparer une entrée en formation ou en emploi 
 Lever les freins à l'élaboration d'un projet professionnel (difficultés 

psycho-sociales) 
 Favoriser l'autonomie, l'apprentissage. 
 Favoriser la posture professionnelle 
 Sensibiliser aux valeurs républicaines et au pouvoir d'agir, acte citoyen. 
 Responsabiliser les publics 
 Apprendre ou ré-apprendre à se respecter et à respecter les autres 
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ESPACE DE VIE SOCIALE 

Lieu de proximité situé au cœur des hauts de Vallauris pour 
développer et coordonner des actions collectives afin de permettre aux 
adhérents de renforcer les liens sociaux et familiaux, et les solidarités de 
voisinage. 

 Accompagner les initiatives des habitants   

 Renforcer les liens et les solidarités entre les habitants et les 
générations 

 Permettre une appropriation de l’environnement et du cadre de vie  

 Encourager les initiatives citoyennes en projet individuel ou collectif 

 Soutenir la fonction parentale  

 Proposer une offre de service de proximité 

La confiance peut sauver l’avenir 

APPRENTIS D’AUTEUIL - Etablissement VALLAURIS 

  Equipe de l’ESPACE DE VIE SOCIALE    04.93.34.72.96    

  Les Hauts de Vallauris Bt 7.1     evs.vallauris@apprentis-auteuil.org 

  Avenue Henri pourtalet 06220 Vallauris   

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT 

AFIN DE FAVORISER LE MIEUX 

VIVRE ENSEMBLE POUR 

DÉVELOPPER LES LIENS SOCIAUX 

ET FAMILIAUX. 
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CONTRATS LOCAUX D’ACCOMPAGMENT  

À LA SCOLARITÉ 

C 

 

Par des stratégies diversifiées et une approche ludique, l’accompagnement à la 
scolarité vise à :  

 Accompagner les parents et les enfants dans le cadre du soutien a la 
parentalité, 

 aider les jeunes à acquérir des méthodes, des approches, des relations 
susceptibles de faciliter l’accès au savoir,  

 élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, promouvoir leur 
apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources 
culturelles, sociales et économiques de la ville ou de l’environnement proche,  

 valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur 
capacité de vie collective,  

 accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants. 
 

L’accompagnement à la scolarité permet également d’offrir un accompagnement et 
des conseils aux familles dans le cadre du suivi de la scolarité de leur enfant. Il offre 
aux parents un espace d’information, de dialogue, de soutien, de médiation, leur 
permettant une plus grande implication dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. 
 
Cette action est ouverte à tous les élèves de la ville de Vallauris/Golfe Juan. 

 CFC Vallauris        afcadrafom@apprentis-auteuil.org 

 67 Avenue Georges Clémenceau Le Palissy   04.93.34.72.96 / 04.93.63.29.40  

 06220 Vallauris       

La confiance peut sauver l’avenir 

   APPRENTIS D’AUTEUIL - Etablissement VALLAURIS 

 
OFFRIR L’APPUI ET LES 

RESSOURCES DONT LES ENFANTS 

ET LES JEUNES ONT BESOIN POUR 

RÉUSSIR DANS LEUR PARCOURS 

SCOLAIRE. 
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R.E.A.A.P 

RÉSEAUX D’ECOUTE, D’APPUI ET 

D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS  

La confiance peut sauver l’avenir 

CONTENU  
 

Toute personne adulte, membre de la famille (parent, oncle, tante, grands-
parents…) et leurs enfants des Hauts de Vallauris et quartier vieille ville (quartier 
politique de la ville), en questionnement voire en souffrance par rapport à la relation 
avec leur enfant, âgé entre 0 et 12 ans. 
 

 Aider les parents à esquisser, notamment, des réponses aux questions qu’ils 
se posent sur l’exercice de leur parentalité mais aussi face aux difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer avec leurs enfants.  

 Faire prendre conscience des opportunités qui peuvent s’offrirent aux 
familles. 

 Sortir de son isolement, reprendre confiance en soi et mobiliser les 
ressources nécessaires pour affronter les difficultés en tant que parent. 

 Développer la solidarité entre les participants. 
 

Mise en place d’ateliers « Expression/Témoignages » : temps d’échange à 
destination des parents pour exprimer tous les sujets liés à leurs problématiques 
relationnelles (éducation, santé, comportements en comparaison avec le vécu de 
leurs propres parents…). 

 
  
 

 Equipe de l’ESPACE DE VIE SOCIALE     04.93.34.72.96   

 Les Hauts de Vallauris Bt 7.1Avenue Henri pourtalet 06220 Vallauris   

   APPRENTIS D’AUTEUIL - Etablissement VALLAURIS 

SOUTENIR LES PARENTS DANS 

LEUR FONCTION ÉDUCATIVE, EN 

LES CONFORTANT DANS LEUR 

RÔLE ET LEURS COMPÉTENCES.  



7 

 

Propose une prise en charge des collégiens exclus temporairement  selon un 
calendrier défini avec le Collège PABLO PICASSO. 

 Permettre aux jeunes de comprendre le sens de leur exclusion au        
 regard des comportements sanctionnés  

 Faire comprendre au x jeunes les attentes de l’institution scolaire. 

 Induire chez eux la motivation au travail et à la discipline  

 Sensibiliser aux valeurs républicaines et aux actes citoyens. 

ACCOMPAGNEMENT  À LA PRISE DE CONSCIENCE DU 

SENS DE L’EXCLUSION POUR UNE RÉINTÉGRATION 

POSITIVE DANS L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

   APPRENTIS D’AUTEUIL - Etablissement VALLAURIS 

 CFC Vallauris       afcadrafom@apprentis-auteuil.org 

 67 Avenue Georges Clémenceau    04.93.63.29.40  

 Le Palissy  06220 Vallauris     

       

La confiance peut sauver l’avenir 

RENFORCER ET SOIGNER 

L’ALLIANCE ENTRE L’INSTITUTION 

SCOLAIRE, LES PARENTS ET LES  

JEUNES. 
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POINT ECOUTE PSYCHOLOGIGUE  

P.R.E  

CONTENU  
Des ateliers  collectifs sont proposés aux enfants, agés de 2 à 16 ans, inscrits au 
Programme de Réussite Educative. 
 

OBJECTIF  
 

Découvrir des techniques de relaxation, développer la confiance en soi, 
apprendre à gérer ses émotions … afin d’apaiser les tensions familiales, scolaires 
existantes et d’apporter ainsi un mieux-être à l’enfant et au parent.  
 

Des entretiens individuels avec la psychologue sont proposés en parallèle aux enfants 
et/ou parents. 

APPRENTIS D’AUTEUIL - CFC VALLAURIS 

 CFC Vallauris       

 67 Avenue Georges Clémenceau       04.93.63.29.40  

 Le Palissy 06220 Vallauris 

La confiance peut sauver l’avenir 

PROPOSER DES ATELIERS BIEN-

ÊTRE ET COMMUNICATION 

AUPRÈS D’ENFANTS DE 2 À 16 

ANS DU PRE ET UN SUIVI 

PSYCHOLOGIQUE AUX PARENTS 

ET ENFANTS. 
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APPRENTIS D’AUTEUIL - CFC VALLAURIS  

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DE –16ANS 

P.R.E 

La confiance peut sauver l’avenir 

CONTENU  
 

Propose dans le cadre du Programme de Réussite Educative de la ville, une prise en 
charge des jeunes de moins de 16 ans afin de :  

 Favoriser leur engagement dans les accompagnements proposés 
 
 Soutenir les liens entre jeunes, parents, et institutions pour une prise en charge 

plus efficace 

 Leur offrir un espace d’écoute, de parole, et d’échanges 

 Accompagner la prise de conscience du pouvoir d’agir sur sa scolarité, sa vie 

quotidienne, ses engagements citoyens, et sa  projection de futur adulte  

 Grâce à une relation de confiance et de proximité directe, dépister 

 des difficultés individuelles nouvelles ou non identifiées jusqu’alors.  

 Orienter vers d’autres professionnels si besoin est pour une prise en charge 

 CFC Vallauris       afcadrafom@apprentis-auteuil.org 

 67 Avenue Georges Clémenceau    04.93.63.29.40 / 07.63.04.19.41  

 Le Palissy  06220 Vallauris     

OFFRIR UN ESPACE D’ÉCOUTE, 

DE PAROLES, D’ÉCHANGES AVEC 

LES JEUNES DE –16 ANS 

INSCRITS DANS LE PRE  
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APPRENTIS D’AUTEUIL - CFC VALLAURIS  

CONSEIL CITOYEN 

La confiance peut sauver l’avenir 

 CFC Vallauris       conseilcitoyendevallauris06@gmail.com 

 67 Avenue Georges Clémenceau    04.93.63.29.40  

 Le Palissy 06220 Vallauris    

La fondation Apprentis d’Auteuil est porteuse du Conseil Citoyen de la ville de Vallauris 

qui a été instauré dans l’ensemble des quartiers prioritaire par la loi de programmation 

pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014, il permet de : 
 

 Conforter les dynamiques citoyennes existantes. 

 Garantir la place des habitants dans toutes les instances de pilotage des 

contrats de ville. 

 Favoriser l’expertise partagée. 

 Garantir la place des habitants dans toutes les instances de pilotage. 

 Créer un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des 

habitants résidants en quartiers prioritaires de la ville . 
 

Le Conseil Citoyen de Vallauris est actuellement animé par une facilitatrice liée à la 

structure porteuse. La facilitatrice porte l’organisation logistique, l’animation de 

réunion, le soutien méthodologique pour l’organisation de projets. 

UN ESPACE DE PROPOSITIONS ET 

D’INITIATIVES À PARTIR DES 

BESOINS DES HABITANTS. 
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APPRENTIS D’AUTEUIL - CFC VALLAURIS  

FOND DE PARTICIPATION DES HABITANTS 

La confiance peut sauver l’avenir 

 CFC Vallauris       conseilcitoyendevallauris06@gmail.com 

 67 Avenue Georges Clémenceau    04.93.63.29.40  

 Le Palissy 06220 Vallauris       

En lien avec le Conseil Citoyen, le Fonds de Participation des Habitants (FPH) est un 
dispositif qui permet d’apporter un soutien financier à des projets portés par et pour 
les habitants des quartiers prioritaires de la ville.  
 
Les objectifs du FPH sont multiples :  
 
 Renforcer les échanges entre habitants, 
 Promouvoir les capacités individuelles ou collectives des habitants à 

s'organiser, monter des projets, les argumenter, 
 Favoriser la réalisation de projets d'habitants ayant un impact sur le quartier,  
 Développer l'animation, la solidarité, améliorer le cadre de vie, permettre une 

meilleure appropriation des valeurs citoyennes, 
 Favoriser l'émergence de projets et l'accompagnement par la mutualisation des 

compétences entre associations et habitants, 
 
L’animatrice recrutée pour la démarche Conseil Citoyen, interviendra sur le fond de 
participation des habitants pour tous les projets mobilisés sur différents sites de 

DONNER LES MOYENS AUX 

HABITANTS D’EXPRIMER ET DE 

METTRE EN œUVRE DES 

INITIATIVES CITOYENNES. 
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APPRENTIS D’AUTEUIL - CFC VALLAURIS  

ACCOMPAGNEMENT ET PRÉVENTION : 

SANTÉ AFFECTIVE ET SEXUELLE  DES JEUNES        

(11-25 ANS) DES Q.P.V DE VALLAURIS 

La confiance peut sauver l’avenir 

 

Objectif général 

Renforcer les aptitudes et les connaissances des jeunes, résidant en Q.P.V de Vallauris, 
concernant leur vie sexuelle et affective. 

 

Public concerné : jeunes âgés de 11 à 25 ans, résidant en  Q.P.V de Vallauris. 

 

Objectifs spécifiques  

 Renforcer la confiance en soi et les compétences psychosociales des jeunes. 

 Développer les représentations des jeunes sur la sexualité.  

 Prévenir les jeunes des risques liés à la vie affective et sexuelle. 

 

 CFC Vallauris       afcadrafom@apprentis-auteuil.org 

 67 Avenue Georges Clémenceau    04.93.63.29.40  

 Le Palissy  06220 Vallauris     

FAVORISER L’EXPRESSION DES 

REPRÉSENTATIONS DES JEUNES 

SUR LA SEXUALITÉ, LA DIVERSITÉ 

SEXUELLE ET LES DIFFÉRENTS 

MODES DE VIE, ATTITUDES ET 

VALEURS 

 CFC Vallauris       

 67 avenue Georges Clémenceau Le Palissy 06220 Vallauris   04.93.63.29.40   
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APPRENTIS D’AUTEUIL - CFC VALLAURIS  

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI DES JEUNES 

16/25 ANS 

La confiance peut sauver l’avenir 

OBJECTIF GÉNÉRAL :  

Il s’agit d’accompagner les jeunes en recherche d’emploi, ayant le moins d’opportunité, 

ayant une méconnaissance des dispositifs de droit commun, des procédures et acteurs 

de l’emploi ou ne maitrisant pas les codes du marché du travail. 

 Rendre plus employables les publics en insertion, 

 Permettre à chacun la  redynamisation et la levée  des freins sociaux en lien avec 

les structures de droit commun pour une reprise d’activité réussie, 

 Permettre à chaque jeune de prendre ou reprendre une position d’acteur de son 

insertion. 

 Permettre à chaque jeune la co-construction et la réalisation d’un projet 

personnalisé d’insertion professionnelle. 

 Enclencher une dynamique de recherche adaptée et  développer l'autonomie du 

jeune. 

 

ACCOMPAGNER VERS 

L’INSERTION LES JEUNES QUI 

SONT LES PLUS ÉLOIGNES DE 

L’EMPLOI 

 CFC Vallauris       

 67 avenue Georges Clémenceau Le Palissy 06220 Vallauris   04.93.63.29.40    
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La confiance peut sauver l’avenir 

Fondation d’Auteuil 

Fondation reconnue d’utilité publique 

Le Palissy 

67 Avenue Georges Clémenceau  

06220 Vallauris  

Tél. 04.93.63.29.40 

www.apprentis-auteuil.org 

Merci à nos financeurs et partenaires 

La confiance peut sauver l’avenir 


