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Voici quelques exemples de candidatures qui ont tiré parti  

de la 1ère expérimentation « Embarquez vers l’emploi ! » (12 septembre 2022) 

Contact Métropole de Lyon : Muriel KAYSER – Tél. 07 84 64 94 31 – murielkayser1@orange.fr  

Mots-clés : 

- Employabilité, valorisation/renforcement des compétences techniques et transversales, 

projet professionnel 

- Parcours avec ou sans VAE 

- 20h d’appui individuel + 3 à 4 ateliers collectifs.  

- Entrées permanentes jusqu’au 30/06/2023 

- Durée en fonction du besoin jusqu’au 31/12/2023 

Rappel des critères d’éligibilité pour tous les candidats : 

- Entre 18 et 30 ans à l’entrée (ouvert aux jeunes en situation de handicap) 

- Un diplôme < ou = au bac, ou sans diplôme 

- Au moins un an d’expérience cumulée (soit 1 607 heures) : service civique, 

volontariat/bénévolat, salariat, intérim, entrepreneuriat ou activité libérale, toutes 

expériences sous-tendues par des points communs ou une orientation commune. 

- Possibilité d’inclure 800 heures de stages ou alternances dans ces 1 607h 

- Accompagnement pour développer les compétences transversales nécessaires à l’emploi : 

expression orale/écrite, usages professionnels du numérique, savoir s’organiser, traiter des 

informations, prendre en compte les usages sociaux et culturels des milieux de 

professionnels … 

- Motivé pour s’engager dans le parcours qui est compatible avec une autre activité à temps 

plein.  

1/ Plusieurs situations parmi d’autres, de jeunes femmes dans le secteur des soins et services à la 

personne, orientées par des Missions locales de la Métropole de Lyon : 

- Titulaire du Bac pro accompagnement soins et services à la personne en structure (avec 

stages en maternelle, crèches et EHPAD), puis des CDD comme Agent de Service Hospitalier, 

puis comme Auxiliaire de Vie en structures EHPAD notamment dans l’intérim : très volontaire 

pour obtenir le Diplôme d’Etat d’Aide-Soignante puis évoluer vers le métier d’infirmière en 

hôpital. Statut de salariée en entrant dans l’action, a fait une VAE partielle sur le DE d’Aide-

Soignante, en complétant les modules du référentiel d’aide-soignante déjà acquis par son 

Bac pro. Rédaction du livret de VAE en autonomie avec l’aide de la référente de parcours de 

l’action, pour viser un jury de VAE à la rentrée. 

 

- Titulaire d’un CAP Accompagnante Educative Petite Enfance en alternance dans une école 

maternelle, puis un poste d’assistante d’accueil en crèche municipale, transformé en contrat 

aidé PEC. Animatrice BAFA, elle voulait travailler dans l’éducation et le soin aux enfants pour 

les préparer à l’entrée à l’école. Demandeuse d’emploi en entrant dans l’action, puis salariée, 

a engagé une VAE sur le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture complété par des stages 

en maternité et hôpitaux pour comprendre le soin aux enfants qui lui manque. Envisage une 

formation complémentaire de 70h sur les soins en parallèle de sa VAE , module assuré par 

l’accompagnateur VAE. 
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- N’ayant aucun diplôme, suite à une scolarité difficile et un problème de dyslexie, a eu 

plusieurs CDD, d’abord dans la rénovation dans le bâtiment 2nd œuvre, puis une entreprise 

de nettoyage avec des formations professionnelles continues, puis comme Agent de Service 

Hospitalier en clinique pendant plusieurs années. Demandeuse d’emploi en entrant dans 

l’action, puis salariée à la SNCF comme accompagnante de groupes de voyageurs. Elle a 

commencé une VAE sur le Diplôme d’Etat d’Accompagnatrice Educative et Sociale car son 

projet pro est d’aider les autres. Aide à la rédaction du livret de VAE, en parallèle de 

l’accompagnement du certificateur 

 

2/ Profils de jeunes croisant des expériences de bénévolat et/ou de service civique, 

entrepreneuriat avec du salariat  

- Jeune fille voulant travailler dans la prévention et l’accompagnement à la santé, titulaire d’un 
BAC ST2S (sciences et technologies de la santé et du social), du brevet de secourisme, 

bénévole à la Croix-Rouge Française comme adjointe chargée des missions de secours puis 

pendant la crise sanitaire, stage d’élève infirmière. Suit un BTS Services et Prestations des 

Secteurs Sanitaire et Social avec le CNED, tout en faisant une VAE sur le Titre Professionnel 

de Médiateur Social et en travaillant comme salariée à la Croix-Rouge dans l’accueil de 

réfugiés ukrainiens. 

 

- Jeune homme ayant arrêté ses études en classe de 1ère, avec une solide expérience dans le 

milieu associatif sportif (création d’un club e-sports). Son projet est de diriger une structure. 

Il s’est lancé dans des études pour passer un DAEU, lui donnant le niveau bac nécessaire à la 

poursuite d’études supérieures. Il a commencé une VAE sur le Titre professionnel de 

Responsable petite et moyenne structure. 

 

- Jeune homme titulaire d’un bac général, après un service civique, a été volontaire pendant 

14 mois dans des organisations humanitaires internationales (Afrique de l’Ouest) comme 

coordonnateur de projets. Il souhaite renforcer son avenir professionnel comme 

« Coordonnateur de projets ». Il fait une VAE sur un Bachelor coordination de projets 

alternatifs et solidaires. 

 

3/ Autres profils : 

- Jeune homme titulaire d’un CAP cuisine en alternance, souhaite travailler comme 

responsable des desserts au sein d’une équipe de grande restauration à l’international (rêve 

d’un voyage au Japon). Après plusieurs apprentissages, a eu des postes salariés de commis 

puis chef de cuisine. A commencé une VAE sur le Bac pro Cuisine. 

 

- Jeune homme titulaire d’un BEP technicien d’usinage (tourneur-fraiseur), a travaillé comme 

cariste et préparateur de commandes, contrôleur d’expédition et chef d’équipe. A engagé 

une VAE sur un Bac pro logistique. Il a trouvé du travail et réussi son permis de conduire 

pendant son parcours 

  


