SITES
PERMANENTS

Zone d’intervention de la
prestation
Bordeaux intra-muros
Rive droite de
l’agglomération
bordelaise

PERMANENCES RIVE GAUCHE

Mérignac

Pessac

Coordonnées de la
permanence
CLAP Sud-Ouest (DPLAI)
71, Boulevard Brandenburg
33300 BORDEAUX

Du lundi au vendredi

CLAP Sud-Ouest à LORMONT
10, rue du Colonel Fabien
33310 LORMONT

Du lundi au vendredi

Centre Initiatives Emploi – S.E.I
44, Avenue de Belfort - MERIGNAC

Le Jeudi
de 09h00 à 12h00

Centre Social Capeyron
Rue Jean Giono - MERIGNAC

Le Mardi
de 14h00 à 17h00

Centre Social du Burck
Rue du Maréchal Foch - MERIGNAC

Le Mercredi
De 14h00 à 17h00

APP de Pessac
28, Avenue Gustave Eiffel - PESSAC

Le Mardi
de 09h00 à 12h00

Centre social La Châtaigneraie
44, Ae de la Châtaigneraie - PESSAC

Le Lundi
De 14h00 à 17h00

Centre social Alain Coudert
68, rue de l’Horloge - PESSAC
Espace social et d’animation du Haut
Livrac45, Boulevard du Haut Livrac
PESSAC

Le Jeudi après midi
Par quinzaine

Dôme De Talence
221, Avenue de Thouars - TALENCE

Le Vendredi
De 09h00 à 12h00

Espace Municipal Hippodrome
136, route du Médoc – Rés. Hyères BOUSCAT

Le Jeudi
De 14h00 à 17h00

Cenon

Centre social de Cenon
2 rue Stéphane Mallarmé – CENON

Le mardi
De 9h00 à 12h00

Floirac

Espace Famille de la CAF
41 avenue Pierre Curie - FLOIRAC

Le lundi
De 13h30 à 17h00

Bassens

Espace 3 E
17 avenue Jean Jaures – BASSENS

Le jeudi
De 13h30 à 17h00

Talence
Le Bouscat
PERMANENCES RIVE
DROITE

Jours de
permanence

Ce projet est cofinancé par le Fonds social
européen dans le cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

D.EV.L.O.P
Disposition d’EValuation Linguistique
et d’Orientation Professionnelle
Dans le cadre de la plate-forme d’évaluation linguistique, d’orientation
et de suivi, le CLAP sud-ouest propose :
Au public 16/25 ans résidant sur le département de la Gironde.
Ni scolarisé, ni en formation, ni en emploi
• Une évaluation linguistique et / ou mathématiques,
• Un suivi socioprofessionnel et régulier sur un an

Cette action s’adresse à tous et plus
particulièrement à un public :
 maitrisant peu ou pas du tout les savoirs de
base
ou
 ne bénéficiant pas d’un accompagnement
individualisé dans un dispositif de droit commun

Modalités / Accueil du public

Notre équipe
Chargées d’Accueil/Évaluation/Orientation/Suivi

A Bordeaux :
A Lormont
Secrétariat :

:

Nathalie MACAIRE – Agnès HILLAU
Sophie PANEL - Dorine THYBOEUF
Elisabeth RATTIER – Stéphanie DUPUY
Isabelle LOUBIERE – Stéphanie MOURA (site de Bordeaux)
Stéphanie MICOULEAU – Ayse TEMEL (site de Lormont)

Chargée de mission en Insertion Professionnelle : Leïla LAFON

Pour obtenir un entretien, téléphoner au :
05.56.43.00.99

Pour toute personne résidant à Bordeaux ou toute commune de la rive gauche

05.57.77.77.20

Pour toute personne résidant dans une commune de la rive droite

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 A 12H00 ET DE 14H00 A 17H00
Site internet : www.clap-so.org/dplai
Nos sites permanents :

71, Boulevard Brandenburg – 33300 BORDEAUX
10, rue du Colonel Fabien – 33310 LORMONT

Lors du 1er rendez-vous :
 Evaluation français / mathématiques (à
partir des réf. CUEEP – CECRL – ANLCI)

En fonction des demandes et des
besoins repérés, des ateliers
thématiques pourront être
proposés (élaborations de cv,
création de boite mail, …)

Destinés aux jeunes ne
maitrisant pas
suffisamment le français
pour accéder aux
dispositifs existants

A l’issue de ce 1er entretien, un 2éme
rendez-vous sera fixé avec le jeune sous un
délais de 15 jours

Lors du 2éme rendez-vous :
 Remise de la synthèse de l’évaluation
français/maths,
Diagnostic professionnel : dégager des
pistes socioprofessionnelles,
A l’issue de cet entretien : orientation vers
l’accompagnement adéquat :
 Structure d’accompagnement
professionnel,
 Formation pré-qualifiante ou actions
visant la découverte des métiers,
 Structure de formation si préconisation
d’un parcours de formation linguistique ou
de remise à niveau.

Un nouveau rendez-vous interviendra à
l’issue du parcours de formation
préconisé ou dans un délai de 6 mois
dans le cadre d’un accompagnement
professionnel.

Lors du 3éme rendez-vous :
 Sur le plan socioprofessionnel :
Point sur les démarches réalisées et
réorientation des objectifs si nécessaire,
 Sur le plan linguistique :
Évaluation intermédiaire en vue de mesurer
les progrès ; mise en place d’une suite de
parcours si besoin.

Avec l’accord du bénéficiaire, transmission
du bilan approfondi et comptes-rendus des
entretiens de suivi au référent et au
responsable de l’action visée (par mail).
Suivi sous forme de contacts
téléphoniques auprès du jeune et de la
structure visée (formation ou
accompagnement professionnel) afin
d’être tenus informés des démarches
réalisées et date d’entrée sur l’action
préconisée.

Suivi du public à 6 mois, au terme de
l’action, sous forme de contacts
téléphoniques afin de connaître la situation
du jeune.

