Du Côté des Filles (DCF)
Fin d’année scolaire

1-2 rdv

Phase 1

Phase 2

Post DCF

Analyse
de la
demande,
signature
du contrat

Élaboration et
construction du
projet

Confrontation à la pratique
professionnelle et concrétisation du
projet

● Choix professionnel
● Dossier de candidature
● 2 stages de découverte
● Bilan de compétences,
tests d’aptitudes
● Entretiens d’embauche
● Postulations

● Poursuite des stages
● Actualisation du dossier de candidature
● Entretiens d’embauche
● Bilan de compétences
● Postulations

Évaluation

3 mois

Évaluation

3 mois

Finalisation
du projet
professionnel

Fin de suivi
Orientation

Formation
École

Cours d’appui
Développement personnel

Groupe de
parole

Affirmation
de soi

Osons faire
un choix

L’entretien
d’embauche

Photovalorisation

Travail
d’équipe :
où est ma
place ?

Pourquoi
pas une
expo ?

Conditions d’admission
● Jeune fille de 15 à 25 ans
► Etre adressée par la T1 ou les CSR
► Avoir un faible niveau scolaire et/ou ne pas avoir effectué toute la scolarité en Suisse
► Et/ou avoir besoin d’un renforcement de l’estime de soi
Durée
1 année scolaire
Fréquentation
Taux d’occupation : DCF 65%, post DCF 50%
DCF 2 rdv par semaine, post DCF 1 rdv par semaine
6 à 10 périodes de cours d’appui par semaine
Ateliers de développement personnel
Nombre de places
24 places par année
2 à 8 entrées par mois de fin août à février
Objectif
Se préparer à l’entrée en formation, remettre ses connaissances scolaires à jour et renforcer son estime de soi
Développement personnel
Groupe de parole
Affirmation de soi
Osons faire un choix
L’entretien d’embauche
Photo valorisation
Travail d’équipe : où est ma place ?
Pourquoi pas une expo ?
Comment gérer mon argent ?

1 ½ heure par mois
1 journée, mixte
4 demi-journées, pour les filles
4 demi-journées, mixte
4 demi-journées, mixte
½ journée, mixte
½ journée, mixte
3 demi-journées, mixte
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Comment
gérer mon
argent ?

