
Perspectives  

pour jeunes réfugiés (PerjuF) 
 
 

PerjuF a pour mission de motiver les jeunes et de leur construire de manière active un avenir personnel et 

professionnel. Un soutien individuel permet d'encourager les ressources de chacun et de renforcer les 

compétences personnelles. Le projet aide les jeunes à s'informer sur le système allemand de formation et 

d'emploi et propose un soutien dans l'organisation d'une structure journalière, la découverte de talents et 

l'amélioration des connaissances linguistiques. 

Bouger, oser la nouveauté, meilleure qualité de vie et satisfaction personnelle, tels sont nos principes de 

base. 

 

Prestations 

 L'occasion d'être créatif avec d'autres dans le cadre de projets communs, de mettre en application ses 

idées personnelles, d'améliorer ses compétences manuelles et d'expérimenter dans de nouveaux 

domaines professionnels. 

 Il est en principe possible de rejoindre le projet à tout moment. Les personnes intéressées doivent 

être assignées et orientées par le personnel qualifié de l'agence pour l'emploi d'Offenburg (Agentur 

für Arbeit Offenburg). Les frais de déplacement éventuels sont remboursés. 

 Les horaires de travail sont de 08:00 h à 16:00 h du lundi au jeudi. 

 La tenue de travail et le matériel pédagogique sont fournis. 

 A l'issue du projet, un certificat de participation est délivré. 

 

Objectifs 

 Apprendre à connaître le système allemand de formation et d'emploi. 

 Améliorer les compétences linguistiques en allemand (professionnel). 

 Motiver et mener à une qualification professionnelle. 

 Préparer aux exigences d'un métier. 

 Médiation lors d'offres ultérieures de formation et d'emploi. 

 

Qui est concerné? 

Les adolescents et les jeunes adultes de moins de 25 ans. 

 Demandeurs d'asile ou personnes tolérées avec accès au marché du travail, ou 

 Titulaires du droit d'asile et réfugiés reconnus, qui en raison de leur situation personnelle et sociale 

ne peuvent envisager un projet d'avenir intéressant et des perspectives éducatives et professionnelles 

sans aide extérieure. 

 

Nos propositions 

 Soutien dans l'orientation professionnelle et réinsertion 

 Aide à la maîtrise du quotidien 

 Amélioration des connaissances linguistiques 

 Accompagnement sociopédagogique intensif 

 Apprentissage d'aptitudes professionnelles de base avec des activités relatives au projet dans les 

domaines couleur et design intérieur, métallurgie, informatique et médias 

 Encouragement dans l'obtention d'un socle commun de compétences 

 Apprentissage d'activités ménagères 

 Offres de loisirs culturels et sportifs 

 Orientation professionnelle et entraînement à l'entretien d'embauche 

 Prévention de l'endettement et de l'addiction 

 Promotion de la santé et offres d'exercice physique 

 Amélioration des bases scolaires générales 

 Phases d'accompagnement en entreprise 

 



Interlocuteurs 

Eva Götz, chef de service 

0781 7908-350 / eva.goetz@cjd.de 

Angelika Deschamps, éducateur social 

0781 6393349 / angelika.deschamps@cjd.de 

Ramona Stamm, éducateur social 

0781 97021929 / ramona.stamm@cjd.de 

 

 

Contact et lieu de rencontre 

CJD Offenburg 

Bildungsstätte (centre d'enseignement) Elgersweier 

Comment nous trouver 

Bildungsstätte (centre d'enseignement) Elgersweier 

Robert-Bosch-Strasse 8 

77656 Offenburg 

 

 

 

 

 

Voiture particulière 

En arrivant par la B3, aux feux de signalisation, prendre la Kreuzwegstrasse. Ensuite prendre la deuxième rue 

à gauche, la Robert-Bosch-Strasse. Le centre d'enseignement Elgersweier du CJD) se trouve sur le côté 

gauche. 

 

Transports en commun 

Depuis la gare d'Offenburg, avec la ligne de bus S5. Le bus s'arrête juste derrière le centre (arrêt 

„Gewerbegebiet Elgersweier“). 

Avec ligne S6: l'arrêt de bus („Werner-von-Siemens-Strasse“) se trouve devant le concessionnaire automobile 

mailto:eva.goetz@cjd.de


Ernst&König. Prendre à pied la Werner-von-Siemens-Strasse, puis la première à gauche (Robert-Bosch-

Strasse), le centre d'enseignement Elgersweier du CJDse trouve sur le côté droit. 

 


