L’ACTION :
Former les demandeurs d’emploi à la réparation et à la personnalisation de vélos - dont vélos à assistance électrique (VAE) et
les préparer au bloc de compétences de la Qualification Mécanicien du Cycle (certification ANFA) et à la Certification
Peinture sur Cadre.
LE CONTEXTE :
Les collectivités territoriales déploient les liaisons douces et encouragent l’utilisation du vélo, moyen de transport propre et économique. Les
particuliers s’équipent pour leurs trajets quotidiens ou leurs loisirs. Les emplois liés à la préparation, la maintenance, la réparation des cycles se
développent.
La Régie/Recyclerie Les Portes de l’Essonne est une association qui depuis 2007 agit pour l’insertion sociale et professionnelle des publics
éloignés de l’emploi. Aujourd’hui, elle devient Centre de Formation professionnelle et met en œuvre un Chantier Ecole Mécanicycles et peinture
sur cadre.
LE CONTENU DE LA FORMATION :
Au travers d’une pédagogie qui alterne la théorie et la pratique, l’apprentissage en centre et l’acquisition d’expérience en entreprise, le
Chantier-Ecole vise à apprendre aux stagaires à :
- réparer et monter des vélos, dont VAE
- personnaliser des vélos avec les techniques de peinture en carrosserie appliquées pour les cadres.
Les stagiaires vont à la fois préparer :
- un bloc de compétences de la Qualification Mécanicien du Cycle (certification ANFA)
- une Certification Peinture sur Cadre
MÉCANICYCLES FORME DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
10 à 12 stagiaires - 4 formateurs permanents
- un formateur de l’INCM : Technologie du cycle, techniques de montage et préparation du vélo
- un formateur de l’AFORPA : peinture sur cadre
- un formateur de Biorythme Formation
- un formateur de la Régie Recyclerie des Portes de l’Essonne
LES DÉBOUCHÉS :
Les deux domaines techniques complémentaires permettent à chacun, s’il souhaite continuer de se former, de poursuivre dans le domaine de
son choix ou de rejoindre le monde du travail (boutiques spécialisées en cycles, enseignes multisports, maintenicien pour l’entretien de flottes,
animateur d’atelier d’autoréparation dans les quartiers..).

L’IMPACT SUR LA COMMUNAUTÉ
La formation vers l’activité économique
MECANICYCLES va permettre la formation et la qualification de personnes éloignées de l’emploi.
Les stagiaires du chantier école vont acquérir, sur une période de 20 semaines, de nouvelles compétences et qualifications, découvrir les codes du
travail en entreprise, restaurer la confiance et l’estime de soi en utilisant leurs aptitudes, l’ensemble permettant une évolution vers des postes variés
( mécanicien cycle, conseiller technique cycle, SAV, animateur d’atelier d’auto-réparation).
L’IMPACT SUR LE TERRITOIRE
Territoires d’intervention
MECANICYCLES anime des ateliers d’auto réparation dans les quartiers de la Communauté d’Agglomération les Portes de l’Essonne (exemples :
Quartier du Noyer Renard en lien avec le bailleur I3F, quartier du Clos Nollet, Clos Brétigny à Athis-Mons en lien avec le bailleur SIEMP et Grand-Vaux
à Savigny Sur Orge en lien avec le bailleur coopération et famille).
UN PROJET ÉCOLOGIQUE, AUTOUR DU VÉLO
Cette activité de valorisation s’inscrit pleinement dans des enjeux de développement durable et d’économie circulaire en continuité
avec l’engagement écologique de la Recyclerie des Portes de l’Essonne.
INFORMATIONS PRATIQUES
Dates de la formation :
19/09/2016 au 03/02/2017
Durée de la formation :
20 semaines soit 597 heures.
SITE D’IMPLANTATION
Un atelier spécifique au sein des locaux de la Régie des Quartier/ Recyclerie Les Portes de l’Essonne (RQPE) situés au 29 quai de l’Industrie
91200 Athis-Mons.

