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 69 dossiers reçus depuis le 28/05/15 et  répartis de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Population  

 

Age  Sexe  Niveau de scolarité  Totaux 

  Hommes Femmes   
Scolarisation en 

France 

    

 

  Oui Non 

18-25 ans 24 7 <Bac 2 30 32 

25-40 ans 19 9 Bac à Bac+2 3 17 20 

> 40 ans 8 2 > Bac+2 10 7 17 

  51 18          15                54 69 

 

La population est majoritairement masculine et  âgée  entre 18 et 40 ans.   

85% des personnes ont été scolarisées à l’étranger.  

En termes de  niveau de scolaire, près de la moitié de la population possède un niveau inférieur au bac 

et l’autre moitié, un niveau supérieur ou égal au bac.  

 

 

PAYS Nombre de 

dossiers 

Algérie 28 

Allemagne 1 

Burkina Faso 1 

Canada 5 

Congo 2 

Ecosse 1 

Espagne 1 

Gabon 8 

Madagascar 4 

Mali 5 

Maroc 8 

Nigéria  1 

Portugal  1 

Royaume-Uni 1 

Sénégal 2 

 69 



Les demandes de formation proviennent en majorité d’hommes âgés de 25 ans et spécifiquement 

d’Algérie. Les principales motivations aux projets de formation des personnes sont le besoin de 

trouver un emploi en France et d’avoir une qualification afin de mieux se positionner sur le marché de 

l’emploi français. Cette même population est très souvent peu ou pas  expérimentée, sortant de l’école 

avec ou sans diplôme. 

L’autre partie de la population a une demande variée : projet de reconversion professionnelle, 

élargissement des compétences dans le domaine d’expérience… 

 

 

 Projets de formation par secteur : 

- Industrie : 23 

- Tertiaire/Service/Commerce : 34 

- Bâtiment : 12 

 

 

 

 Traitement des dossiers 

Sur les 69 dossiers : 

 25  personnes ont bénéficié d’une formation depuis le démarrage du dispositif 

 

 

 

 

Sur les 11 personnes ayant terminées leurs formations : 

 6 personnes ont obtenu leurs titres professionnels/diplômes  

 1 abandon avant la fin du parcours 

 1 n’a pas validé la pré-qualification  

 3 personnes ont terminé entre fin décembre et début janvier 2017, les résultats n’ont pas 

encore été communiqués. 

 

 

 13 projets abandonnés  

 18 dossiers non validés (formation hors convention, prérequis non satisfaisants, échec aux 

tests...) 

 13 en cours de recrutement (entretien, test…) 

 

   Situations En formation Fin de 

formation  

Entrée prévue sur le 

1
er
 trimestre 2017  

Nombre de 

stagiaires 
13 11 1 


