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VOUS POURREZ

  Démontrer vos 
capacités grâce 
à un parcours 
riche et diversifié : 
activités éducatives, 
sportives, 
culturelles, civiques 
et citoyennes

  Développer vos 
talents grâce à un 
parcours d’insertion 
de 9 mois 

  Affirmer votre 
personnalité, 
développer votre 
autonomie et votre 
responsabilité

  Vous engager dans des 
actions citoyennes

  Construire un projet de 
vie sociale et professionnelle 
et développer votre 
employabilité

VOUS BÉNÉFICIEREZ

  De conditions de travail en internat 
(pendant 3 mois) favorisant la 
réussite de votre projet : hébergement, 
restauration, et activités diverses financés 
par le Département

  D’une équipe pédagogique 

SITE D’INTERNAT LE BERNICA
16 chemin de l’Auberge

97435 Saint-Paul

Tél. : 0262 91 79 81

SITE D’INTERNAT
LA PLAINE DES CAFRES

26 rue Saint-Etienne, parking 23

La Plaine des Cafres

97418 Le Tampon

Tél. :  0262 71 28 58

DIRECTION DE L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL ET DE LA JEUNESSE

3 rue de la Fraternité - ZAC Triangle

9490 Sainte-Clotilde

Tél. : 0262 94 29 29
Mail : dmcj.courrier@cg974.fr



  Un contrat d’engagement et de solidarité

  Des accompagnements collectifs et individuels 
aboutis

  Une approche par le projet collectif partagé

  Une expérience réussie du savoir-être 
et du savoir-faire 

  Des valeurs de l’entr’aide

  Le développement des compétences et des qualités humaines

UNE DEVISE CONCRÉTISÉE POUR LES DALONS PAR :

POUR REJOINDRE L’ACADÉMIE DES DALONS

Vous êtes 
 Agé de 18 à 25 ans 

  Volontaire, motivé et désireux de développer 
vos compétences et vos connaissances

 Sans emploi, sans qualification 

Vous Voulez 
  Construire un projet professionnel et vous ouvrir 
à de nouvelles perspectives d’avenir

 Rejoindre un groupe prêt à vous aider

VIVRE ET AGIR
UNE DEVISE :

ÉDITO
«  AIDONS LES 

JEUNES À BÂTIR 
LEUR FUTUR »

L’Académie des Dalons 
est un projet innovant 
pour l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes 
âgés de 18 à 25 ans.

L’Académie des Dalons : l’entreprise de jeunes

Fondée sur 3 mois d’internat et 9 mois d’externat, 
l’Académie des Dalons s’inscrit dans une démarche 
pédagogique structurante pour post adolescents et 
adulte. L’objectif est de redonner confiance aux jeunes 
dans leurs capacités, en favorisant le développement 
personnel et citoyen, pour arriver à l’autonomie dans la 
construction d’un projet de vie sociale et professionnelle.

Ce projet innovant a pour ambition de permettre à de 
jeunes volontaires, motivés :

 d ’acquérir de nouveaux repères et d’avoir confiance en 
leurs capacités ;

 de prendre leur place dans la société ;

  d’intégrer une formation professionnelle adaptée, 
conforme à leurs aspirations ;

  d’avoir les moyens de la réussite, avec la fierté et 
l’assurance dont ils ont besoin pour s’acheminer vers 
un nouveau lendemain. 

Le Président du Conseil Départemental

TÉMOIGNAGES
YANN
« Au sein de l’académie, j’ai pu développer mes 
compétences , me rendre utile... »

ABDALLAH
« J’ai gagné de la confiance en moi. J’ai fait des 
efforts sur les relations. J’ai fait un vrai break et j’ai 
pu me remettre dans le coup. »

CHAHIBOUDINE 
« J’ai fait des apprentissages en couture et en bois. 
J’ai changé mes relations avec les autres. Mon rôle 
de père est plus présent aujourd’hui. »

MATHILDE
« L’Académie m’a permis de devenir une 

personne responsable... »

GRAZIELLA
« J’avais l’habitude de baisser les bras, ça 

s’est amélioré. »

MÉLODIA 
« J’ai une plus grande confiance dans mes 
capacités. Je contrôle mieux mes émotions grâce à 
l’affirmation. »


