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En Scène Vers l’Emploi 

   

• Lieu de Formation : INSUP 1 rue Jean Zay 33380 BIGANOS 

Contact : Sophie Gallais - Tél : 05.56.26.71.46   -  bassinarcachon@insup.org 

   

 

Durée Public Pré requis Financement 

632.50 h  DE souhaitant s’engager 

dans un projet collectif et 

formulant le désir de 

construire un projet d’avenir  

Maîtriser la langue française et 

les opérations 

Etre disponible  

Subvention Conseil Départemental 

Gironde et Conseil Régional Nouvelle 

Aquitaine 

 

LE PROJET : 

Le projet collectif est organisé autour du médian théâtre. 
 
La mise en scène, l'expression orale, la représentation doivent concourir à mettre en 
évidence les "représentations" des métiers par les stagiaires eux-mêmes, faire la 
preuve que ces représentations peuvent être erronées et présenter la formation 
professionnelle comme dispositif répondant à l'articulation théorie et pratique.  
 
L'accompagnement collectif vers l'insertion professionnelle s'appuie sur des capacités 
mises en œuvre par le théâtre pour les transférer vers le projet professionnel. Ce 
projet professionnel est individualisé et pourra prendre appui sur les métiers présentés. 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

- Accueil / positionnement / bilan 

- Le projet personnel et professionnel (210 h) : diagnostic individuel, capacités 

et aptitudes, l’entreprise et ses codes, le tissu économique local, le bassin 

d’emploi et de formation 

- Le projet collectif (210 h) : observation, expression, communication, 

élaboration de scripts sur des discussions controversées, mise en jeu 

- Le module transversal : compétences numériques, expression, communication, 

mobilité, savoir être, remise à niveau en français 

- Stage en entreprise de 2 semaines (70 h) + 2 stages de 17,5 h sur des plateaux 

techniques d’organismes de formation qualifiante 

 

Entrée groupée 

 

Nombre de Places : 12     

  dont 6 bénéficiaires du RSA 

 

•  Dates :   

du 16 novembre au  

8 avril 2021 

 

• Informations 

collectives : 

27/10 à 9h30 

03/11 à 9h30 

12/11 à 14h30 
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