
 

 

L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN  
affiliée à la Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL recherche  

 
Un(e) Référent(e) de parcours pour les pré-décroche urs 
au sein du Programme de Réussite Educative du Port  

Ce poste est en Contrat à durée déterminée – 4 mois 
H/F - basé au Port  

Poste à pourvoir au mois de décembre 2019 
 
APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN est une association réunionnaise qui accueille et accompagne des 
jeunes et des familles qui connaissent des difficultés sociales, éducatives et dans leurs parcours de formation. 
Ses activités concernent l’insertion socio-professionnelle, la protection de l’enfance, le soutien à la parentalité et 
l’ouverture aux mondes. Au sein de ses différents établissements, APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 
propose des dispositifs d’accueil, d’accompagnement, de formation et d’insertion adaptés aux besoins des jeunes 
qui lui sont confiés.  
Aujourd’hui plus de 600 jeunes sont ainsi soutenus par APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN à La Réunion 
et encadrés par équipe d’une centaine de professionnels. 

 
Dans le cadre d’une prestation de services avec le Programme de Réussite Educative (PRE) porté par le CCAS 
de la ville du Port, APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN recherche un(e)référent(e) de parcours. L’action 
consiste à remobiliser et accompagner les élèves repérés par les collèges comme présentant les premiers signes 
du décrochage scolaire. 
Sous la supervision du coordinateur territorial AAOI, le(la) référent(e) de parcours travaillera en étroite 
collaboration avec l’équipe du PRE et en particulier avec la coordinatrice du PRE.  
 
Missions :  
Vous assurerez les missions suivantes : 

- Etablir avec les collèges classés REP+ les signes du pré-décrochage et mettre en place des outils de 
liaison entre les collèges et le PRE 

- Intervenir auprès des élèves identifiés par les collèges comme en voie de décrochage scolaire 
- Réaliser les diagnostics socio-éducatifs pour chaque jeune selon la méthodologie adoptée par le PRE,  
- Engager les familles dans un parcours PRE pour leur jeune 
- Réaliser un accompagnement individuel et collectif en vue de : remobiliser le jeune et sa famille, mettre 

en place les solutions de raccrochage scolaire en étroite collaboration avec les communautés 
éducatives des différents établissements scolaires et les différents acteurs du territoire …  

- Mettre en place des projets en lien avec les parcours des jeunes permettant d‘individualiser 
l’accompagnement (actions individuelles et collectives)  

- Réaliser l’interface entre l’équipe du Programme de Réussite éducative, les enseignants, les 
adolescents, leurs familles et les partenaires 

- Participer aux séances de travail entre professionnels du PRE 
- Elaborer des rapports et bilans  

 
Profil :  Vous bénéficiez d’une expérience significative auprès d’un public pré-décrocheurs ou décrocheurs et 
d’une expérience de terrain dans le domaine socio-éducatif.  

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Etat en travail social (moniteur (trice)-éducateur (trice), assistant(e) social, 
éducateur (trice) spécialisé(e)).  

Vous bénéficiez des qualités d’écoute et d’empathie et vous êtes autonome. Vous maîtrisez les techniques 
d’entretien. Vous savez conduire des réunions et rédiger des bilans. 

Vous avez une bonne connaissance de la ville du Port. 

Vos valeurs sont celles que nous partageons : solidarité, droit à l’initiative et à l’autonomie, respect de la 
personne, sens du collectif et de la co-construction. 

Permis B exigé. 



 

La rémunération brute mensuelle est comprise entre 1700€ et 2300€ en fonction du diplôme et de l’expérience 
professionnelle. 

Ce poste est une belle opportunité d’aller rejoindre la jeunesse réunionnaise en difficulté et de contribuer à sa 
réussite et d’intégrer une équipe solidaire et engagée pour cette jeunesse. 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie de nous rejoindre, alors n’hésitez pas à nous envoyer votre 
candidature à l’adresse suivante : Mme Jocia FIROAGUER - DRH - 4, Avenue de la Victoire – 97400 SAINT-
DENIS ou recrutement.aaoi@apprentis-auteuil.org 
 

 


