COMMUNIQUE DE PRESSE
Service national de la jeunesse, Fundamental a.s.b.l. et Chambre des salariés :

ACT ! Jeunes
un projet qui contribue à combattre le chômage des jeunes
La Chambre des salariés (CSL), Fundamental a.s.b.l. et le Service national de la
jeunesse (SNJ) lancent le projet « ACT ! Jeunes » ayant pour ambition d’aider les
jeunes appartenant au groupe dénommé NEET (Not in Education, Employment
or Training) à développer davantage leurs compétences sociales afin de leur
faciliter l’entrée sur le marché du travail.
Ce projet contribue aux objectifs fixés par la « garantie pour la jeunesse »
laquelle préconise qu’aucun jeune ne soit plus laissé pour compte.
Il sera lancé le 19 novembre 2014 à 9 heures dans les locaux du Casino
syndical de Bonnevoie (salle Joseph Junck, 2e étage) avec une séance
d’information et d’inscription.
Le programme de formation, d’une durée totale de 160 heures, s’adresse aux
jeunes entre 16 et 30 ans, qui ne sont plus à l’école et qui n’ont pas encore
décroché un emploi, qui connaissent ou ont connu des difficultés dans leurs
études ou qui n’ont pas de projet professionnel.
L’équipe intervenante est composée de formateurs, de pédagogues, d’artistes
issus du monde du théâtre, de la danse et du chant ainsi que d’employeurs et de
représentants du SNJ. Les méthodes utilisées se basent sur les différentes
formations que suivent les artistes eux-mêmes en vue d’endosser un rôle, de s’y
préparer physiquement, de monter sur scène et de faire face au public. Dans
ses grandes lignes, l’enseignement proposé repose sur 5 piliers : la voix, le
corps, l’imagination, la concentration et l’observation.
Le parcours proposé, innovant et ciblé, permet aux participants de développer
leurs compétences sociales et leurs attitudes comportementales afin que
l’entrée sur le marché du travail leur soit plus aisée, voire évidente. Aux
participants sera proposé un encadrement sur mesure, conjuguant conseils et
accompagnement personnalisés, formation et élaboration d’un plan d’action.
Les jeunes intéressés à participer au projet peuvent encore s’inscrire à la
séance d’information du 19 novembre dans la limite des places disponibles
auprès de fbecanne@fundamental.lu. La participation au projet est gratuite.
Luxembourg, le 13 novembre 2014
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