
ACCOMPAGNEMENT éDUCATIF

ASSOCIATION LOI 1901

Les initiateurs du projet MDECLIC ont une expérience significative de  
l’accompagnement des mineurs en difficulté, qu’ils ont rencontrés tour à 
tour en tant qu’acteurs de l’animation socio-culturelle, puis en tant que  
professionnels de l’éducation spécialisée. A partir d’outils et de savoir-faire  
issus de ces deux champs de l’intervention sociale, ils mettent en œuvre une prise 
en charge originale et efficace en direction de ces jeunes. Associant activités  
socio-culturelles et techniques de réinsertion professionnelle, cette intervention  
mobilise 2 pôles au sein de MDEcLic : 
atelier multimédia, coaching à l’élaboration de projet professionnel / stage en entreprise. 

CONTACT
13 Rue Leon 75018 Paris

 06 28 72 16 46   mdeclic@outlook.fr
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4 ATELIERS CULTURELS

COACHING ACCèS A L’EMPLOI              
• Elaborer CV et lettes de motivation
• Valoriser les compétences

STAGE EN ENTrEPrISE   
• Savoir préparer un entretien d’embauche
• Travailler la posture professionelle, la ponctualité 
   et le language adapté à l’entreprise

LE COACHING à L’éLAbOrATION DU PrOjET PrOFESSIONNEL
Le pôle « perspectives » est un dispositif original dont la première fonction est d’être un sas vers  
l’insertion professionnelle. Il s’agit de proposer aux jeunes, en articulation avec les activités multimédia, 
la possibilité d’effectuer des stages en entreprise et de suivre des séances de « coaching à l’élaboration 
du projet professionnel » assurées par un pédagogue ayant une grande expérience en la matière.

Une fois le projet professionnel établi à moyen ou long terme, il s’agit de construire les outils  
(carte de visite, C.V., lettre de motivation) et d’acquérir les techniques (comment se vendre en  
entreprise, comment se prêter à un entretien d’embauche) qui le rendent matériellement possible. 

PôLE PErSPECTIVES : UN SAS VErS L’INSErTION PrOFESSIONELLE

ATELIEr ECrITUrE/CHANT            
• Initiation à l’écriture de textes
• Perfectionnement 
• Coaching Vocal

ATELIEr MAO                
• Création de bande son
• Poser sa voix sur une bande son
• Initiation et perfectionnement
   aux techniques d’enregistrement

ATELIEr PHOTO    
• Techniques de prise de vue
• Initiation aux logiciels de traitement 
   d’images : Photoshop, Lightroom...

ATELIEr VIDEO    
• Techniques de capture d’image et de son
• Création de scénarios
• Montage

PôLE MULTIMéDIAS : rEMObILISEr PAr LA CréATION ArTISTIqUE
• Favoriser la socialisation
• Améliorer l’estime de soi
• Instaurer la médiation d’un tiers dans la relation éducative
• Familiarisation à l’outil informatique par la création de CD, DVD, exposition, concert...

TEMPS FOrTS
• Rencontres avec des professionnels, artistes
• Organisation de concerts, expositions, projections vidéos
• Visite de studio

ACCOMPAGNEMENT éDUCATIF

L’action MDECLIC s’adresse aux jeunes en décrochage, social, familial, scolaire, en articulant deux pôles complémentaires

FOrMULES DE PrISE EN CHArGE
FOrMULE TYPE SUr 3 MOIS

DéCOUVERTE & RéALISATIOn MULTIMéDIA / COAChIng ACCèS à L’EMPLOI

FOrMULE A LA CArTE 
En FOnCTIOn DES bESOInS DU jEUnE OU DE LA STRUCTURE

4 ATELIErS CULTUrELS


