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En scène vers l’emploi 
Préparation à la qualification 

 

Insertion professionnelle 

Réf : DIV/ESVE 

N° CARIF : Sans objet 
 

 

 

 

Informations principales 

Public : 
12 jeunes et adultes peu autonomes, en rupture sociale, 
qui formulent le désir de construire un projet d’avenir, 
résidant sur le territoire du Bassin d’Arcachon et Val de 
l’Eyre.  
La moitié du public sera bénéficiaire du RSA. 
 
 
Prérequis : 

• Avoir le souhait de construire un projet d’avenir 

• Adhérer au projet collectif 
 
Prix : 
Nous consulter 
 
Financement : 
Formation subventionnée par le Conseil Départemental 
de la Gironde et le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine  
 
Durée : 

Durée indicative de 632,50h (dont 70h de stage en 

entreprise) réparties sur 20 semaines.  

 

Certification(s) proposée(s) : 

Formation non certifiante 

 

Objectifs : 

• Travailler ses savoirs de base et sa représentation du 

monde professionnel 

• Transférer les capacités développées dans le cadre du 

projet collectif vers le projet professionnel 

 

Dates de session : 
Du 16 novembre 2020 au 8 avril 2021 
 

Lieu de formation : 
INSUP Terres Girondines Sud 
1 rue Jean Zay 
33380 BIGANOS 
 

Information collective : 

• 27/10/2020 à 09h30 

• 03/11/2020 à 09h30 

• 12/11/2020 à 14h30 
 

Contacts et renseignements 
Sophie GALLAIS 
Déléguée Territoriale INSUP Terres 
Girondines Sud 

05 56 26 71 46 
bassinarcachon@insup.org  
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Programme de formation 

 

 

Le projet collectif (210h) 

Le projet collectif proposé est un projet de création artistique via le Théâtre. 

Il porte sur la réalisation de « scénettes théâtrales » mettant en scène un débat autour de 
métiers en tension sur le territoire du bassin d’Arcachon.  

Ces discussions controversées mettront en opposition les représentations stéréotypées et la 

réalité des métiers sur la base des observations réalisées in situ au préalable. 

Initiation à la pratique théâtrale 

• Initiation à l’écriture : savoir écrire une histoire 

• Initiation à la pratique du jeu et la mise en scène  

• Initiation aux aspects techniques 

Organisation du projet collectif 

• Gestion du projet collectif 

• Définition des différentes étapes et des rôles de chacun 

• Organisation à l’aide d’un outil de suivi de projet (tableau/rétro-planning) 

• Choix des sujets et des textes 

• Travail de la mise en scène 

Représentation des « scénettes » 

• Représentation au Centre culturel de Biganos  

• Réalisation d’une vidéo 

 

Projet personnel et professionnel (212.5h) 

• Diagnostic personnel et professionnel 

• Découvrir le tissu économique local 

• Formuler des hypothèses de projet personnel et professionnel 

• Envisager des suites de parcours réalistes 

• Identifier les moyens à mettre en oeuvre pour accéder à la formation et/ou à l’emploi 

 

Module transversal (84h) 

• Compétences numériques 

• Mobilité et culture locale 

• Savoir-être en entreprise/communication 

 

Immersions en entreprise (105h) 

• 70h de stages (2 semaines) 

• 35h sur des plateaux techniques d’organismes de formation qualifiant (2 x 17,5h) 
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Modalités de la formation 

 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Entretien avec le formateur référent 

• 12 places disponibles  

• Délai d’accès à la formation : 2 semaines maximum 

 

Modalités d’accueil et moyens techniques 

Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la page 

https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 

 

Modalités pédagogiques 

• Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours antérieur, 

des objectifs à atteindre et de la formation qualifiante visée 

• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, techniques 

d’animation/de représentation théâtrale, rencontres de professionnels, ateliers collectif, 

exploration documentaire…) 

• Formation s’appuyant largement sur la dynamique de groupe (pédagogie active) et la 

mise en situation professionnelle 

 

Modalités de validation 

• Attestation de fin de formation et bilan effectué avec le formateur référent 

  

En scène vers l’emploi est soutenu depuis 6 ans 

par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et le 

département de la Gironde 
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