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Cap jeunesse 
Dans les 4 wilayas pilotes (Annaba, Bechar, Khenchela et Oran), phase finale de mise en 
place des plateformes expérimentales et innovantes d’accompagnement personnalisé des 
jeunes, dénommées Cap jeunesse.

Atelier experts "Déploiement des Cap jeunesse" : mise en commun des concepts, 
des dispositions organisationnelles et des éléments de communication.
Dans la perspective du déploiement prochain des  
Cap jeunesse, le programme a organisé les 12 et 13 sep-
tembre à l’Ecole supérieure de la sécurité sociale à Alger, un 
atelier de coordination, en vue de traduire l’articulation des 
marchés de services intervenant dans le cadre du PAJE entre 
eux pour le meilleur accompagnement des personnels en 
charge de fournir ces nouveaux services aux jeunes dans les 
quatre wilayas pilotes. 
Inauguré par le Directeur national du programme, cet atelier qui 
a rassemblé une trentaine de participants, dont les Directeurs 
locaux (DLP) et l’ensemble des experts mobilisés sur le pro-
gramme, a permis la mise en commun des concepts, éléments 
de langage et de communication et des dispositions organisa-
tionnelles, de préciser le rôle et l’intervention de tous les acteurs 
du PAJE dans Cap jeunesse et de présenter les supports de com-
munication élaborés pour cette phase du projet.   

Cette recherche de cohérence est un gage de réussite pour la 
mise en œuvre des plateformes par les acteurs en charge de 
l’animation de Cap jeunesse et de son public cible.   

Atelier experts « Déploiement des Cap jeunesse » – Alger – 12 septembre 2017

Installation des personnels des Cap jeunesse 
Une bonne part des personnels des Cap jeunesse des wilayas de Annaba, Béchar, Khenchela et Oran ont été détachés officielle-
ment par leur tutelle et ont pris leur nouvelle fonction auprès des plateformes. Dans une démarche d'intersectorialité indispen-
sable au bon fonctionnement des Cap jeunesse, ces personnels proviennent de divers secteurs et notamment des directions de 
wilaya de l’emploi, de la formation et de l’enseignement professionnels, de la jeunesse et des sports (ODEJ), de l’action sociale, 
des services agricoles, des agences ANEM, ANSEJ, CNAC, ANGEM et ADS ainsi que des centres de facilitation PME.  
D’autres détachements sont attendus dans le courant du mois d’octobre. 

Stage d’immersion personnel Cap jeunesse – Oran – 17 septembre 2017

Stage d’immersion à l’intention des personnels des Cap jeunesse
Deux stages d’immersion à l’intention des personnels des 
Cap jeunesse des 4 wilayas pilotes ont été organisés à Oran 
et Annaba au cours du mois de septembre. Animés par 
les experts du PAJE, ces stages de cinq jours s’inscrivent 
dans la perspective de l’ouverture prochaine au public, des   
Cap jeunesse. Les travaux en ateliers ont ainsi permis une prise 
de connaissance de la charte Cap jeunesse, de ses objectifs  
et de sa démarche, de son organisation, de son référentiel 
de compétences ainsi que du plan de formation prévu au 
bénéfice des personnels. A cette occasion, un kit d’intégra-
tion a été remis à l’ensemble des personnels mobilisés afin de 
leur permettre de s’imprégner des premiers outils nécessaires 
à l’accomplissement de leur nouvelle mission.

www.paje.dz            
 
paje-programme-dappui-jeunesse-emploiPour plus d'informations

nouvelle interface
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Coordination Générale 
Coordinateur(rice) Général(e)

Identification du projet  
professionnel, orientation  
et suivi/accompagnement 

Conseillers(es) en insertion  
socioprofessionnelle

Accompagnement, montage  
création et post-création

 Conseillers (es) entrepreneuriat

Pool de formateurs 
écosystème

Pool de formateurs
écosystème

Service insertion  
socioprofessionnelle

Animation
Conseiller(e) principal(e) 

Service  
entrepreneuriat 

Animation 
Conseiller(e) principal(e)

Service associations
Animation, accompagnement 

et appui-conseil 
Conseiller(e) principal(e)

Observation « public et territoire » 
Conseiller(e) principal(e) observation 

Cap jeunesse

une organisation  
optimisée
Après avoir mutualisé l’ac-
cueil, la pré-identification des 
besoins, le système d’informa-
tion et le centre de documen-
tation pour ses trois services, 
Cap jeunesse intègre dans son 
organigramme une fonction 
d’observation du public, du 
territoire et de l’environne-
ment. 

Renforcement des capacités des personnels 
Formation aux techniques d’entretien

Le personnel détaché des Cap jeunesse des wilayas de Béchar et d’Oran 
ont suivi une formation aux Techniques d’entretiens qui s’est déroulée dans 
les plateformes in situ du 24 au 28 septembre. En s’appuyant sur des 
mises en situation, cette formation vise à (1) réfléchir à son rapport à 
la communication: rôle, enjeux, image de soi et de la structure donnée 
aux autres, (2) appréhender l’entretien en tant que situation de commu-
nication, (3) reconnaître la typologie des entretiens en fonction de leurs 
objectifs et (4) maîtriser les différents types de conduite d’entretien. 

Cap jeunesse / Service associations
Dans le cadre de la mise en place de pools de formateurs auprès des Cap jeunesse avec notamment pour objectif  de renforcer 
les capacités des associations qui activent dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, le PAJE a mis en 
œuvre  simultanément à Béchar et à Khenchela, deux formations de formateurs sur les thématiques Gestion de Cycle de Projet  et 
Gouvernance et gestion financière et comptable d’une association, durant la période allant du 24 au 28 septembre. Ces deux formations 
ont rassemblé chacune près d’une vingtaine de stagiaires issus des associations et des acteurs de la société civile actifs dans le 
domaine de la jeunesse et provenant des 4 wilayas pilotes du programme (Annaba, Béchar, Khenchela et Oran).
Ces activités s’inscrivent dans le prolongement du tronc commun en ingénierie de formation et techniques pédagogiques 
organisé par le programme en avril 2017 et prévoyant 4 spécialisations. Pour rappel, des formations sur le Développement local 
et communautaire et sur les Techniques de communication ont déjà été organisées par le programme en juillet 2017.  

Formation aux techniques d’entretien – Béchar – 26 septembre 2017

Système d’information 
 Chargé(e) du système  

d’information (SI) et de l’informatique

Centre de ressources  
et de documentation

Chargé(e) du centre de ressources  
et de documentation 

Pool accueil, pré identification  
des besoins et orientation 

 Chargés(es) de l’accueil, de l’information  
et de la pré-identification du projet  

du jeune et de son orientation 
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Contribution au développement  
associatif (Codeva) 
Au 31 juillet 2017, 84 projets associatifs dans les 4 wilayas 
pilotes ont été financés dans le cadre de la Codeva dont 
82 par le biais du dispositif  "en cascade" et 2 en subven-
tions directes.
Les projets associatifs subventionnés "en cascade" se répar-
tissent pour 6% sur le volet réseaux, 7% sur le volet citoyen-
neté et pour 87% sur le volet "Employabilité/Entrepre-
neuriat/Formation" (voir répartition par secteur ci-contre).
85% des fonds destinés à la "Cascade" ont ainsi été engagés 
pour un montant moyen de subvention de 28 000 euros.

Projet A’AMAL : Acteurs locaux agissant ensemble en faveur de l’employabilité et l’insertion professionnelle des jeunes 
des wilayas de Annaba et de Khenchela
Le 3ème appel à proposition (AAP) lancé par l’Organisation Internationale du Travail dans le cadre du projet A'AMAL  
a permis le démarrage le 1er septembre de 9 projets associatifs dans les wilayas de Annaba et de Khenchela. 
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Les projets associatifs retenus dans le cadre du projet A’AMAL à Annaba et à Khenchela 3ème AAP

Secteur d'activité  
des projets 

« Employabilité/
Entrepreneuriat/

Formation »

Association Projet

An
na

ba

Association de promotion et de développement 
des idées des jeunes "APDIJ"

Formation et insertion professionnelle de jeunes dans le métier de pontier 
industriel auprès des unités industrielles de la région de Annaba

Association club sportif amateur Med. Salah  
Boufermes Annaba

Formation et insertion professionnelle de jeunes dans le métier d'éducateur 
sportif

Chabab Al Ghad Al Mochrik Annaba 
Formation et insertion des jeunes de la localité d'El Bouni dans les métiers 
de la menuiserie métallique

Association Feth Annaba 
Formation et insertion professionnelle de jeunes dans les métiers 
d'hygiéniste et d'éducateur sanitaire

Association El Hana Annaba
Formation et insertion professionnelle de jeunes adultes en situation de 
handicap dans 4 métiers artisanaux

Association nationale de la promotion de métier 
de consultant "APROMECE" 

Formation des jeunes filles dans le métier d'assistantes sociales

Kh
en

ch
el

a

Association Jawahir 
Formation et insertion professionnelle de jeunes de la wilaya de Khenchela 
dans les métiers de l'audiovisuel

Association Mascula 
Formation et l’insertion professionnelle des jeunes femmes marginalisées 
et sans formation des régions éloignées de la wilaya de Khenchela

Association nationale Raja
Mise en place d’un portail d'appui et de la promotion du patrimoine 
artisanal et touristique la wilaya de Khenchela

Projet Innov’Asso : Les métiers et compétences du secteur associatif au service de l’employabilité des jeunes algériens
Un comité d’attribution s’est tenu le 26 septembre 2017 suite au 3ème appel à projet « Innov’Asso » lancé en juillet dernier 
par le GRDR Migration, citoyenneté et développement sur le territoire de la wilaya de Khenchela.

Renforcement des associations subventionnées par la Codeva
Après Oran, c’est à Annaba, qu’un cycle de formation de 5 jours sur la Gestion financière et comptable appuyé, par un 
coaching personnalisé de 3 jours, a été organisé à partir du 10 septembre au bénéfice de 15 associations ayant bénéficié 
d’une subvention Codeva. 

Formation en économie sociale et solidaire
17 septembre, École supérieure de la sécurité sociale: Inauguration par le Directeur national du programme d'une formation 
de 15 jours en Économie sociale et solidaire à destination des acteurs institutionnels du niveau central.

Programme cofinancé par l'Algérie et l'Union européenne


