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I n s e r t i o n

Insertion des jeunes par l’Art et
insertion pour les jeunes
INSART est un projet innovant, cofinancé par le
programme LLP Grundtvig de la Commission
européenne, qui vise à donner meilleures
chances d’insertion professionnelle aux jeunes
issus de milieux défavorisés et/ou de l’immigration
dans 5 pays européens - à partir d’une expérience
artistique.
L’art, une ressource
et un outil pour soi-même

Jeunes de 16-25 ans sans emploi et issus des
milieux sociaux défavorisés
Professionnels de la formation d’adultes et
éducateurs
Structures d’insertion nationales et locales

Les activités d’INSART:
Création de réseaux locaux des acteurs de
l’insertion des jeunes dans 5 pays européens

Les sessions pilotes: les ateliers
artistiques avec les jeunes
Résidence-formation à l’intervention socioartistique pour les artistes-intervenants
Ateliers artistiques pour permettre aux jeunes
de donner une
forme illustrée, dansée,
musicalisée, filmée à une idée, une intention
Expressions individuelles et témoignages
symboliques autour de la situation des jeunes
participants au projet
Post-production et diffusion des œuvres
artistiques

Résidence avec des artistes et formateurs
Un atelier artistique local pour les jeunes dans
chaque pays
Des formations locales et une formation pilote
européenne pour les responsables de l’insertion
des jeunes défavorisés sur l’intervention
socio-artistique et la psychologie interculturelle

Pourquoi l’art ?
Une pratique artistique adaptée permet de:
Mieux connaître ses ressources, asseoir la
confiance en soi

Une exposition artistique et une conférence
finale à Berlin

Apprendre à se connaître
autrement & développer
la confiance en soi

Un manuel pour les formateurs, animateurs et
éducateurs travaillant avec des jeunes
défavorisés

Les résultats attendus de ce projet:
Permettre à 75 jeunes européens d’acquérir de
nouvelles ressources pour répondre à leurs
besoins spécifiques, et les soutenir dans leurs
parcours d’insertion socio-professionnelle

Acquérir de nouvelles compétences
Trouver l’autonomie et la motivation pour le
développement d’un un projet professionnel et
personnel adapté à ses besoins et ses envies
A’ travers nos sessions pilotes, un processus créatif
amènera les jeunes à questionner et mieux
rencontrer leurs ressources, leurs envies, et
développer ainsi des compétences non
cognitives, fondamentales pour trouver un
emploi.

Développer la confiance en soi et la créativité
chez ces jeunes

Avez-vous déjà imaginé que l’art et la
créativité pourraient vous être utiles dans
votre parcours professionnel?

Offrir aux éducateurs, formateurs et
professionnels du secteur de l’insertion
professionnelle des outils pour développer des
formations et méthodologies innovantes.
et innovante

