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SaverneDes jeunes en route vers
S
Le Réseau étincelle a permis à des jeunes en difficultés
remettre en route leur parcours vers
S RL
6 L VSLUD W X programmeinitié
dans le Bronx aux eWDWV 8 LV il y a
25 ans, cette méthode est centrée sur
le jeune, en partant de ses passions
pour révéler ses talents. REMHFWLI
est de lui permettre de provoquer l'
pWL FHOOH le déclic qui remettra
le jeune en route dans la
construction de son parcours.

Le jury lors de la remise des
certifications. PHOTO DNA

En peu de temps, ils se sont
impliqués dans le processus
Lors de sessions de 60 heures
réparties sur neuf semaines
accueillant en moyenne 12 jeunes,

LQ

ceux-ci étaient appelés à relever un
pIL se mettre dans la peau X
entrepreneur. RFFDVLR de
découvrir O H WUHSULVH son
fonctionnement et de la rendre
accessible.
Jeudi 16 novembre à la Maison de
O HPSORL et de la formation (MEF)
de Saverne, les stagiaires étaient
venus pour présenter leur projet à un
jury composé de professionnels de la
région. La mise en scène est très
classique, le jury derrière une table
longue, les récipiendaires passant à
tour de rôle pour faire valoir leur
projet à O DL H de diapositives
projetées à O pFUD Ce sont somme
toute les conditions ordinaires que
rencontre toute personne présentant
un projet.
Ce qui O HVW moins, F HVW que ces
jeunes gens et jeunes filles ont eu un
parcours scolaire difficile, ou sont
arrivés en France il y a peu de
temps. Il V DJLW pour eux X H
véritable épreuve. Et F HVW là que la
méthode étincelle fait preuve de son
efficacité. En peu de temps, ils se

LRQ professionnelle de

sont impliqués totalement dans le
processus. Chacun V HVW présenté
avec sa personnalité propre et aucun
ne V HVW caché derrière une fausse
apparence de gagnant à tout prix.
Des projets bien structurés
Les projets étaient bien structurés et
O R a pu percevoir le travail réalisé
en arrière-plan pour arriver à un
résultat aussi clair et précis. Le jury
a souligné O DVSHFW positif de la
démarche, mais abordé aussi les
efforts à faire par les uns et les
autres pour rester clairs et
intéressants. Chacun des stagiaires
V HVW révélé au cours de cette
formation et a appris à avoir
confiance en soi.
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