
MESURE  
D’INTÉGRATION 
POUR PERSONNES N’ÉTANT PAS SOUTENUES PAR 
UN OFFICE (AI, CHÔMAGE, SOCIAL) 
Trouver sa voie pro-
fessionnelle au tra-
vers d’un pro-
gramme individuel. 

Programme 

• Au travers de travaux con-

crets dans le métier choisi 

chez un employeur ou à  
PerspectivePlus le jeune se 

prépare pour débuter sa for-

mation ou de son futur tra-

vail. 

• Possibilité de combler ses la-

cunes scolaires ou linguis-

tiques par un apprentissage 

intégratif par le travail ou du 

soutien scolaire et de l’acqui-

sition de techniques indivi-

duelles d’apprentissage. 

• Accompagnement spécifique 

selon les limitations indivi-

duelles. 

• Accompagnement en entre-

prise par coaching possible. 

• Hébergement possible. 

Moyens et méthodes 

La préparation ciblée se fait au 
travers de travaux pratiques 
dans nos micro-entreprises ou 
dans une entreprise en écono-
mie.  

Un rattrapage ou une prépara-
tion scolaire ciblés ainsi que des 
mesures socioprofessionnelles 
préparent les jeunes à affronter 
les exigences d’une formation 
ou d’un poste de travail. 

Pré-requis 

• Avoir terminer la scolarité obli-

gatoire. 

• Être intéressé à rejoindre le 
monde du travail . 

 

Lieux d’exécution 

Sur les lieux de PerspectivePlus 
et/ou sur le lieu de travail des 
employeurs externes. 
 

Public cible 

Jeunes entre 14 et 29 ans ayant 
des besoins spécifiques en rai-
son d’une atteinte à la santé et 
rencontrant de ce fait des défis 
dans leur choix professionnel 
et/ou leur formation, dans leur 
attitude au travail et/ou dans 
leur motivation. 

« Je ne savais pas par où 

commencer pour démarrer 

ma carrière professionnelle » 

Timéa, 18 ans 

Objectifs 

Un programme sur mesure per-
met de choisir un métier, de 
combler, de manière spécifique 
à la profession, les lacunes en 
termes d'aptitudes et de con-
naissances requises pour une 
formation ou un poste de tra-
vail. Des stages peuvent être 
organisés dans un grand 
nombre de métiers. 


