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Formation / prestation : Atelier d’Intégration (AI) 
 

Lieux de réalisation 

 Antenne Châlons-en-Champagne 
Complexe Gérard PHILIPE 

19 avenue du Général Sarrail 
51000 Châlons en Champagne 

Antenne Epernay 
148 rue des Jancelins 

51200 Epernay 

 

 
 

Objectifs 
 

- Rompre l’isolement et rétablir des liens sociaux 
- Retrouver confiance en soi, en ses capacités  
- Valoriser au travers de projets personnels ou collectifs, l’expérience de la réussite 
- Identifier les freins à l’insertion sociale ou professionnelle 
- Développer l’autonomie dans des démarches de la vie quotidienne 
- Améliorer la connaissance de l’environnement social et administratif 
- Favoriser l’insertion au niveau local 
- Valoriser ses capacités / ses compétences professionnelles 
- Déceler des potentiels 
- Acquérir des techniques de recherche d’emploi et s’inscrire dans une démarche d’insertion 

professionnelle / favoriser l’employabilité 
 
 

Pré-requis 
 
Critère(s) :  
Public bénéficiaire du RSA ayant signé un contrat d’engagement réciproque validé par le Président du 
Conseil Départemental et orienté à réception de l’avis d’orientation adressé par le SILS 
De manière exceptionnelle, les bénéficiaires des minima sociaux. 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Les référents RSA (CSD, CAF, CCAS) qui déterminent les objectifs de l’accompagnement 
 
Niveau : 
Pas de niveau requis 
  



Réalisation de la formation / prestation 
 

Effectif 
Groupe de 12 personnes, avec des entrées et des sorties permanentes 

 
Durée du parcours 

Châlons : 158 heures, soit 8 mois, renouvelable une fois 
Epernay : 270 heures, soit 8 mois, renouvelable une fois 

 
Rythme hebdomadaire 

Châlons : 6 heures 
Epernay : 9 heures 

 
Dates de réalisation 

D’octobre à juin, hors vacances scolaires 
 
 

Horaires 
Châlons : 

Mardi 14h00 – 17h00 
Vendredi 9h00 – 12h00 

 
Epernay: 

Lundi 9h00-12h00 et 14h00-17h00 
Jeudi 14h00-17h00 
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Contenu de la formation / prestation 
 
Volet social 

 Le logement 
 Initiation à la gestion du budget 
 Atelier alimentation / cuisine 
 Découverte de l’environnement social, culturel et administratif 
 Ateliers créatifs 
 Hygiène, prévention, santé 

 
Volet insertion professionnelle 

 Bilan personnel et professionnel 
 Sensibilisation au monde du travail 
 Mobilité 

 

Modalités pédagogiques  
 

La pédagogie de l’action repose sur une dynamique de groupe et la prise en compte des 
problématiques individuelles. 
Les contenus et méthodes de travail sont adaptés au profil du groupe, en fonction des capacités et du 
rythme de chacun, des freins repérés et des objectifs fixés dans un plan d’actions. 
Le choix des méthodes favorise la création, la valorisation des capacités de chacun, l’autonomie, 
l’ouverture d’esprit et l’accès à l’information notamment par des jeux de rôles et des mises en 
situation. 
La relation de confiance et d’écoute est privilégiée. La communication est au centre de tous les 
modules : échange d’expériences et d’idées, expression des savoirs, … 
Des ateliers pratiques de cuisine, de bricolage et de travaux manuels constituent les supports concrets 
qui contribuent à valoriser l’expérience de la réussite. La possibilité de bénéficier ponctuellement du 
support informatique permet l’élaboration de mini dossiers à exposer, la mise en forme du CV si besoin 
et la recherche d’informations relatives à l’emploi. 

 
Evaluation/ validation 

 
 

Evaluation : 
Des comités de suivi réguliers sont organisés en présence des représentants des différentes 
circonscriptions, ils permettent de faire un point sur l’avancée du projet socio – professionnel initial et 
sur sa faisabilité. 
Un bilan final avec les chargés de mission RSA, les animateurs d’insertion et la coordonnatrice 
territoriale du SILS, avec pour support une grille d’évaluation. 

 
Validation :  
Pas de diplôme ni de certification  
Attestation de formation 
 
Sortie :  
Sans niveau 

  



Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
 
Financeur : 
Prestation financée par le Département (aucun frais n’est avancé par le bénéficiaire) 
*excepté trajet vers le centre de formation 
 

Conditions de prise en charge : 
Prestation non rémunérée 
 
Convention / bon de commande / notification : 
Convention avec le Département 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 

Construire un projet socioprofessionnel, notamment via une intégration en chantier d’insertion 
 

Vos contacts 
 
 

➢ Directrice : Sophie ROCOURT : 06 72 21 99 85 
 
➢ Responsables de formation : Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 
 

➢ Formateur référent : Arminda ANTUNES / 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne) 
   Andréane LEBARBIER / 03 26 55 68 01 (Epernay) 
 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référent handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 
 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 


