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Abilis, association indépendante et 
créative, accompagne l'orientation et 
l'insertion des publics vers un avenir 
professionnel. 

Abilis se veut au plus proche des 
professionnels des Pays de la Loire et au 
service des publics en orientation, en 
difficultés scolaires, en insertion ou 
réorientation. 

Chaque année, des milliers de jeunes 
rencontrent des professionnels, 
découvrent le monde de l'entreprise et 
leurs métiers.

Chargée de projet
Aurore SAVATTE
06 75 88 40 93
aurore@abilis-asso.fr

Accompagner les jeunes en 
situation de décrochage scolaire

Retrouvez-nous sur :

https://abilis-asso.fr/ 
https://page.impacttrack.org/jem



► JEM
Abilis se mobilise auprès des jeunes en difficultés 
scolaires, pour leur permettre de prendre 
conscience de leurs talents et de leurs potentiels. 
Le parcours JEM a été mis en place en 2014, à 
l'initiative et avec le soutien de Dominique 
Raimbourg, ancien député de la 4ème 
circonscription de Loire-Atlantique. 

Les élèves âgés de 13 à -16 ans, repérés par les 
établissements scolaires, s'engagent volontairement 
dans un parcours personnalisé d'une durée de 3 
mois calendaires.
Ce parcours s'organise en alternance du temps 
scolaire et JEM (4 demi-journées/semaine). Une 
session ouvre tous les mois, chacune accueille entre 
5 et 8 jeunes.

Le (la) jeune est accompagné(e) tout au long du 
parcours par la chargée de projet d'Abilis. Elle fait 
le lien entre l'élève, l'établissement, ses parents, les 
accompagnants spécialisés, les intervenants et les 
entreprises.

► LES OBJECTIFS
• Créer de l'envie, de la motivation afin de redonner 
du sens au parcours scolaire, professionel et 
personnel

• Revaloriser le jeune à travers les différentes 
activités proposées et lui permettre de reprendre 
confiance en lui

• Réapprendre les règles de vivre-ensemble, les 
savoir-être nécessaires à l'intégration sociale et 
professionnelle

• Favoriser l'acquisition de compétences et préparer 
le retour dans la classe d'origine ou vers un nouveau 
projet de formation

• Maintenir, renforcer ou restaurer le lien familial

• Construire un projet de vie personnel et 
professionnel

► LE PARCOURS
Les activités
Un panel d'activités est proposé afin de faire 
émerger les talents et les aptitudes. Le jeune est 
acteur, il conçoit, il réalise et participe.
Cette phase permet au jeune de mieux se connaître, 
de cerner ses envies et commencer à réfléchir au 
domaine d'activité qui pourrait l'intéresser.

Le suivi individuel
L'accompagnement individuel est proposé afin de 
permettre aux élèves de prendre confiance dans 
leur potentiel et leur créativité, de donner du sens 
aux enseignements.

L'approche professionnelle
Le jeune travaille sur la construction de son projet 
professionnel. 
Des ateliers autour de l'orientation et de la 
formation, lui sont proposés.
Des rencontres avec l'entreprise l'amène à découvrir 
le monde du travail, à échanger avec des 
professionnels.

La communication entre acteurs
La mise en cohésion des acteurs autour du jeune : 
parents, équipe éducative, accompagnement social 
et autres est essentielle et assurée par la chargée 
de projet.

COMMENT SOUTENIR JEM ?
Après 8 années de JEM, plus de 240 jeunes ont 
bénéficié du parcours et une quarantaine 
d'établissements scolaires collaborent avec le JEM

La pertinence de cette approche complémentaire 
et son axe professionnel nécessite son 
financement. Abilis est habilitée à délivrer un reçu 
fiscal pour tout don d'entreprise ou particulier. 


