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Plus d’informations ? 
Email, Téléphone, Website... Contactez-nous ! 

julie.millien@apprentis-auteuil.org

07 62 65 58 02

Ce projet est cofinancé par l’union européenne avec le fonds social européen (FSE).

Lens



Le bus Potenti’elles va à la rencontre des jeunes et particulièrement des 
jeunes femmes de 16 à 30 ans issus des quartiers prioritaires à la 
recherche d’information sur leur avenir professionnel et d’un premier 
niveau d’accompagnement à leur projet. 

A partir de novembre 2021, l’équipe Potenti’elles rencontrera les jeunes 
chez les associations partenaires. Le bus Potenti’elles quant à lui parcourra 
di�érentes villes dans les Hauts-de-France, pour rencontrer les jeunes à 
partir de mars 2022.

Cette initiative a pour objectif d’aider les jeunes femmes à découvrir des métiers 
porteurs mais majoritairement exercés par des hommes, afin d’élargir leurs 
horizons professionnels et favoriser ainsi leur insertion professionnelle. 

« N’ayez pas peur de vous lancer ! Essayez, vous verrez. 
Dans n’importe quel métier, foncez si c’est votre souhait. 
Ce n’est pas un métier que pour les hommes. » 

Emilie, alternante en plâtrerie au CFP Sainte-Barbe

Une approche ludique et innovante :

Au sein du bus, di�érentes actions sont proposées aux jeunes pour vivre 
une expérience immersive unique: des serious games métiers, des 
sessions de réalité virtuelle pour une mise en situation e�icace, 
des vidéos, des tablettes mises à disposition des jeunes et des 
ateliers de présentation des métiers.

Un point de départ 
pour se bouger

Les jeunes ont également accès à un 
premier niveau d’information et d’accom-
pagnement pour les aider à trouver des 
solutions personnalisées. 

L’équipe du bus est en lien avec un 
réseau de partenaires de proximité.

Un projet piloté par
Apprentis d’Auteuil

La Fondation Apprentis d’Auteuil agit et 
s’engage depuis plus de 150 ans pour les jeunes 
confrontés à des di�icultés. Sa mission : Aller vers les 
jeunes, les écouter, les accompagner et leur redonner le 
pouvoir d’agir – afin de les rendre acteurs de leur parcours d’insertion et 
qu’ils s’épanouissent durablement dans la société.

Dans la région Hauts-de-France, Apprentis d’Auteuil intervient dans 16 
établissements et accompagne chaque année plus de 2 500 jeunes et 
familles.

Pourquoi aller dans les quartiers prioritaires ?

Les jeunes sont 2 fois plus touchés par le chômage que les jeunes des 
quartiers environnants*

• 1 jeune de moins de 18 ans sur 2 vit en-dessous du seuil de pauvreté
• Les femmes sont particulièrement touchées par les inégalités 
socioprofessionnelles 

En rencontrant ces jeunes, le bus Potenti’elles veut leur apporter de la mobilité, 
une ouverture et un accès direct à l’information sur leur lieu de vie.

*Selon l’INJEP (Qui sont les jeunes des quartiers de la politique de la ville, mars 2021) 


