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AFOREX 
Atelier de Formation Expérimentale 

pour Adolescents et Jeunes adultes  
de 16 à 21 ans  

L’AFOREX accueille des jeunes en difficulté d’insertion sociale 
et professionnelle et leur permet d’expérimenter leurs acquis 
dans un milieu très proche de l’entreprise. 
 

Le nouveau projet, toujours dans le cadre de la mixité, est 
orienté vers l’accueil de 12 adolescents et/ou jeunes adultes 
de 16 à 21 ans relevant d’une mesure de protection de l’en-
fance ou d’une reconnaissance MDPH. 

 1 site adapté à l’accueil de 12 stagiaires 

 3 unités différentes de mise au travail  

 2 formules de stage (court 2x2 semaines, ou long 

environ 6 mois) 

 La gratification du travail effectué 

www.aajb.fr 

LES OBJECTIFS 

 Une expérimentation du travail à travers un parcours 
progressif  

 Une évaluation qui aide à déterminer une orienta-
tion professionnelle (milieu ordinaire ou milieu adap-
té) 

 Un accompagnement vers le monde du travail en 
milieu ordinaire ou protégé 

 Une éventuelle préparation à l’acceptation du statut 
de travailleur handicapé 

LES MISSIONS 

 Une sensibilisation et éducation au travail, à sa finali-
sation sociale et économique 

 La découverte et la valorisation de ses potentialités 
pour rompre avec l’échec 

 L’apprentissage des codes sociaux liés au travail  

 L’élaboration d’un pré-projet professionnel 

 

AFOREX 
7 rue André Ampère 

14120 Mondeville 
 

Tél. 09 67 36 21 72 
Courriel : aforex@fmlk.fr 



 

 
 
 

COMMENT  
NOUS SOUTENIR ? 

pour Adolescents de 12 à 18 ans 

SASEP  
Service d’Accompagnement Scolaire,  
et Préprofessionnel 

Atelier  
Espaces verts / Horticulture 

Trois sites situés à :  
• LOUVIGNY Village   

• LOUVIGNY Z.A.C. du Long Cours 

• Unité d’Enseignement Secondaire (UES) à CAEN 
 

Deux dispositifs 
• 2 Classes de remise à niveau 

• 4 Ateliers de type Pré - professionnel 

 Horticulture - Espaces-verts 

 Encadrement de tableaux 

 Recyclage et création 

 Maçonnerie – Second œuvres du bâtiment 
        

Des activités 
Activité peinture artistique, activités sportives,  
activité d’expression corporelle ou artistique et  
sorties culturelles… 

Durant leur parcours, les jeunes 

acquièrent un savoir être et un 

savoir-faire. Ces acquisitions se 

réalisent par le passage des 

phases qui balisent la progression 

tant dans le domaine éducatif et 

technique que scolaire. Notre 

accompagnement se fonde sur la 

reprise de confiance du jeune 

dans des actions graduelles 

permettant de mettre l’accent 

sur la réussite, la revalorisation du jeune dans ses capacités et 

ses compétences qu’il développe à son rythme. Les jeunes par-

ticipent tout au long de l’année à des temps forts : le passage 

du Certificat de Formation Générale (CFG), des évènements 

culturels (les peintres du Bocage), des chantiers écoles,….     

FINALITE  

 Garantir un parcours individualisé qui se concrétise 
par un programme de formation basé sur des pré-
apprentissages théoriques et pratiques.   

 Permettre des expériences positives qui favorisent 
l’autonomie et le goût vers la  responsabilisation.  

 Rompre la spirale de l’échec par la revalorisation des 
actions, redonner un mieux-être, un sens aux ap-
prentissages. 

 
 
 
Remettre en confiance le jeune afin qu’il construise et 
mène son projet professionnel pour qu’il puisse appré-
hender et envisager dans de bonnes conditions une 
formation  qualifiante de type CAP en centre de forma-
tion des apprentis, en Maison Familiale Rurale ou autres 
centres. 
Les jeunes se familiarisent avec le monde professionnel 
ou se remobilisent dans leur scolarité. Ils abordent la 
notion de la valeur travail tant au sein des ateliers/
classe et UES que lors de stages de découverte ou 
d’orientation professionnelle.  

OBJECTIFS GENERAUX 

Base nautique  
« la HAULE » 

 

en partenariat avec  
la ville de Louvigny 

située sous la  
Salle des Fêtes de 

LOUVIGNY 

Atelier  
Recyclage et Création 

En effectuant le versement du solde 
de votre taxe d’apprentissage ou 
« BAREME » soit 13 % de votre taxe.  
 
Adressez votre versement à l’AAJB en 
précisant pour le FMLK avant le         
31 mai 2022. 

Bureaux administratifs :  
 

Foyer Martin Luther King 
 12 Longue vue des Architectes   

14111 LOUVIGNY 
Tél. 02 31 78 18 88 

Courriel : fmlk@aajb.asso.fr 
Atelier  
Encadrement de tableaux 

Atelier   
Bâtiment -Second-oeuvre 


