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A BUT NON LUCRATIF
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A PPEL A CANDIDATURES
JARIS 201 2
JARIS 2012 est une action culturelle et pédagogique qui a pour objectif de permettre à des
travailleurs Handicapés d’Île-de-France, de 18 à 45 ans, de retrouver leur place dans la
société grâce à des formations de préparation à l’accès (ou au retour) au monde du travail, à la
pratique des technologies de l’information et de la communication (outils numériques de
l’audiovisuel, du multimédia et du journalisme).
La 8ème édition de l’action JARIS va s’attacher à réaliser des reportages sur L’art et le sport
solidaires et citoyens à travers une thématique porteuse : « Etre différent comme tout le
monde ».

d u 2 avril 2012 au 29 juin 2012
Suivre, dans un premier temps, des ateliers de motivation vers l’emploi, de reprise de
confiance en soi autant qu’en l’autre. Une approche solidaire et citoyenne du monde
professionnel, le but est de devenir employable en levant les freins à l’insertion pour faciliter
l’accès au marché du travail.
Dans un second temps, les stagiaires de l’action JARIS seront initiés aux techniques du
journalisme et de l’audiovisuel et iront à la rencontre de la solidarité artistique et sportive.
Dans un troisième temps, forts de ce savoir et de cette pratique, les stagiaires seront
amenés à valider leurs acquis par la réalisation de 12 courts métrages documentaires sur le
thème « Etre différent comme tout le monde ».
En fonction du parcours initial, une dernière étape, sous réserve, permettra d’effectuer un
stage de professionnalisation de 3 à 6 mois chez l’un de nos partenaires afin de consolider
les parcours d’insertion professionnelle.
Informations détaillées sur www.jaris.fr

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 9 mars 2012 – Coût du stage : Gratuit
La validation des candidatures se fait sur entretien personnalisé

Rémunération possible par l’AGEFIPH selon le profil du candidat (sous réserve)
Lieu du stage : Le Plessis-Trévise (94)
Frais d’adhésion association Act’Pro : 50€
Une lettre de motivation + une fiche de renseignement sont à adresser à :
Association ACT’PRO IDF Formation – Action JARIS 2012
17, Avenue Maurice Ponroy 94420 LE PLESSIS-TREVISE.

Pour toute information complémentaire : Tel. 01.56.86.56.81 Mail : contact@jaris.fr
ASSOCIATION ACT’ PRO IDF FORMATION
WWW.JARIS.FR

