
 
 

Les opérateurs du projet ACCROCHE ACTIVE ! 
 

 

Valenciennes Métropole 

2, Place de l’Hôpital Général - CS 60227 59305 Valenciennes cedex 

03 27 096 096 

 
ACSRV (Association des Centres Sociaux et socio-culturel de la 

Région de Valenciennes) 

34, Avenue de Condé 59300 Valenciennes 

03 27 28 91 98 
 

CAPEP (Comité d’Action pour l’Education Permanente et la Diffu- 

sion Culturelle) 

75 bis, rue Jean Jaurès 59410 Anzin 

03 27 30 04 93 

 
CMA (Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nord Pas de Calais) 

383 Avenue des Arts et Métiers, 59880 Saint-Saulve 

09 72 72 72 07 

 
GIP RE (Groupement d’intérêt public de Réussite Educative) 

2, Place de l’Hôpital Général - CS 60227 59305 Valenciennes cedex 

03 27 096 096 

 
Mission Locale Jeunes du Valenciennois  

15 rue Saint-Jacques 59300 Valenciennes  

03 27 41 16 54 

 
MQCV (Maison de quartier centre-ville de Valenciennes) 

10, rue des Ursulines 59300 Valenciennes 

03 27 22 43 90 

 
Transalley 

Association technopôle du Valenciennois 

UVHC - Le Mont Houy 

59313 Valenciennes Cedex 09 

03 27 51 11 59 

 
Université Polytechnique Hauts de France 

Campus Mont-Houy 

59313 Valenciennes Cedex 9 

03 27 51 12 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet « ACCROCHE ACTIVE ! » a pour ambition de développer une 

politique globale, innovante et performante autour de trois thématiques : 

 
• le décrochage scolaire, 

• l’orientation et le lien aux entreprises 

• la mobilité 

 
Ces trois thématiques de travail sont liées. En effet, la réussite scolaire se fait par 

la mise en place d’une orientation adaptée à l’envie, aux compétences du jeune 

mais aussi au regard des opportunités du marché du travail, en dépassant le 

cadre de son environnement de proximité et donc en favorisant la mobilité. 

 

13 actions au bénéfice des jeunes du Valenciennois 

L’ambition globale est de sécuriser les parcours de formation et d’insertion 

professionnelle des jeunes du territoire par : 

• la création de temps de mise en cohérence, 

• le développement de nouveaux outils répondant aux besoins non couverts. 

 
Valenciennes Métropole et ses partenaires ont choisi de travailler sur toutes les 

facettes des jeunes. Le projet touche l’ensemble des 13 à 30 ans habitant sur 

le territoire de l’agglomération, qu’ils soient collégiens, lycéens, étudiants, non 

scolarisés, en situation de handicap, etc. 
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ACCROCHE ACTIVE ! Pour une jeunesse mobilisée et actrice de son avenir 

ACCROCHE ACTIVE ! 

Pour une jeunesse mobilisée 

et actrice de son avenir 
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Rejoignez-nous sur notre page Facebook 
"Accroche Active Jeunes" 

http://www.valenciennes-metropole.fr/
http://www.laviedesidees.fr/
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Le PIA Jeunesse, c’est... Un programme en 13 actions 
 

Un programme d’investissements d’avenir  porté  par  l’Etat  (Secrétariat Général 

pour l’Investissement), piloté par l’ANRU, doté de 59 millions d’euros au niveau 

national avec un appel à projets lancé de février 2015 à mai 2016. 

 
L’enjeu 

Favoriser l’émergence de politiques de jeunesse globales et intégrées sur un territoire donné 

 

Les objectifs 

• Améliorer la cohérence, la complémentarité et la lisibilité des offres 

destinées à la jeunesse, pour la simplifier 

• Favoriser le développement d’offres innovantes et structurées, 

répondant aux besoins des jeunes 

• Susciter des offres prenant en compte les besoins, problématiques, 

particularités des trajectoires des jeunes 

 
 

Le projet ACCROCHE ACTIVE ! 

 
Pourquoi un projet sur la jeunesse par Valenciennes Métropole ? 
Un portage politique fort 

+ Un dynamisme partenarial important 
Une richesse d’actions et expérimentations portées vers la jeunesse du territoire, 

notamment dans le cadre du Projet Territorial de Cohésion Sociale et du Contrat de Ville 

 
Qui fait partie du projet ? 

Valenciennes Métropole pilote le projet, entourée de 8 structures qui portent des actions des 

opérateurs institutionnels et associatifs, de toutes les communes du territoire et de parte- 

naires institutionnels travaillant pour la jeunesse. 

 
 

ACCROCHE ACTIVE ! en 5 questions 

 
Quoi ? 

Un programme en13 actions en faveur de la jeunesse autour de trois thématiques cibles, 

répondant aux besoins repérés sur le territoire : la lutte contre le décrochage, l’orientation et 

le lien aux entreprises, la mobilité. 

 
Quand ? 

Sélectionné en 2016, le projet est développé et mené de 2017 à 2021. 

 
Où ? 

Sur les 35 communes du territoire de Valenciennes Métropole 

 
Comment ? 

En 2 phases : 

• une phase en 2017 d’expérimentation 

• une phase de 2018 à 2021 de mise en opérationnalité 

Les jeunes sont associés aux différentes actions. L’évaluation du projet est menée par 

l’Université Polytechnique Hauts de France, afin de préparer sa transférabilité et sa 

pérennité. 

 
Combien ? 

Coût total du programme d’actions : 4 millions d’euros 

• Jusqu’à 1,91 millions d’euros de subventions de l’ANRU 

• Près d’ 1 million d’euros apportés par Valenciennes Métropole 

• Des co-financements locaux et fonds propres des structures porteuses 

d’actions 

Plateforme d’informations à destination des professionnels - Valenciennes 

Métropole 

Faciliter la lecture des dispositifs existants par les professionnels pour mieux 

accompagner les jeunes 

DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
Diagnostic territorial du décrochage scolaire - Valenciennes Métropole 

Connaître le profil des décrocheurs scolaires  du  territoire  pour  repenser  les  

actions publiques locales à mener envers eux à partir d’une action-recherche 

 
Chantier Ecoles : aidons tous les collégiens à réussir - CAPEP 

Proposer une réponse alternative à l’exclusion scolaire en accompagnant la 

réintégration de l’adolescent dans le collège par une action intensive 

 
Collectif « Accroche Active » pour l’avenir des jeunes - GIP RE 

Proposer des parcours adaptés aux jeunes de 16  à  18  ans  repérés  comme  

fragiles par un  accompagnement  pluridisciplinaire  s’inspirant  du  Dispositif  

Réussite Educative 

ORIENTATION / LIEN AUX ENTREPRISES 
Réseau Conseil Apprentissage - CAPEP 

Permettre l’accès et/ou le maintien à l’emploi de jeunes en contrat d’apprentissage, par 

un suivi renforcé prenant appui sur la méthode IOD 

 
L’artisanat : facilitateur d’orientation professionnelle - Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat 

Faciliter la  découverte  du  monde  professionnel  des  entreprises  artisanales  

locales pour les collégiens du territoire 

 
Bourse aux stages - Mission Locale Jeunes du Valenciennois  

Faciliter la recherche de stages des collégiens et étudiants en rendant visibles les op- 

portunités de stages dans les entreprises du territoire 
 

MOBILITÉ 
L’apprentissage de la mobilité chez les élèves de 3ème - CAPEP 

Lever les freins à la mobilité des collégiens par un apprentissage adapté facilitant leur 

insertion socio-professionnelle 

 
Valmobile - Université Polytechnique Hauts de France 

Développer une application numérique, outil d’aide à la mobilité des jeunes en situation 

de handicap 

 
La Maison du Vélo - Maison de quartier centre-ville de Valenciennes 

Développer le recours au vélo comme mobilité douce par diverses actions (atelier de 

réparation de vélo, coursier…) 

 
Kiosque Mobilité - Transalley 

Contribuer à l’autonomie de la jeunesse au travers de la mobilité tout en formant et  

en sensibilisant à la sécurité routière et à l’éco-mobilité par un kiosque mobilité sur le 

technopole Transalley 

 
Forum Mobilité - ACSRV 

Développer la mobilité des jeunes par des actions de sensibilisation aux modes de 

déplacement sur le territoire et au-delà et l’organisation d’un forum annuel 

 
Le permis de conduire, outil indispensable pour l’orientation professionnelle des 

jeunes - Valenciennes Métropole 

Proposer un accompagnement renforcé dans le passage du permis de conduire pour 

les jeunes du territoire souhaitant s’insérer professionnellement 
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