
Orientation et motivation à l'adolescence 
Cité éducative Centre Ville Marseille - Année 2021 / 2022 

Projet initié par Le Cerese et co-construit avec le Contact Club et le Théâtre de l’Oeuvre 

S'orienter... en développant une boussole intérieure et extérieure               www.sorienter.org
G

ra
ph

is
m

e 
: S

.D
el

rie
u

Ateliers créatifs avec les jeunes 
Objectifs : Aider les jeunes à construire leur "projet-sens". 
Mieux se connaître (boussole intérieure), mieux com-
prendre les univers du travail et la société (boussole 
extérieure) en développant connaissances, imaginaires, 
projection de soi dans le futur et pouvoir d'agir. 

Base : cycle de 5 ateliers avec 2 groupes de 10/12 jeunes. 
> AT#1 : 8 et 15 décembre 21. Thème : "L'argent !"

Vacances : 4 ateliers "Training Sophrologie et conscience 
corporelle" au Théâtre de l'Oeuvre (ouvert aux jeunes des 
ateliers Orientation et à d'autres). 
> 1ère date : Mardi 26 oct. 14h 17h.

Groupe de parole Parents 
Objectifs : Apporter / partager avec les parents des res-
sources sur les questions d'orientation, psychologie de 
l'adolescence, "projet-sens", repères...

Base : 3 rencontres / an. Lien à créer avec les invitations 
et rencontres.

Formation-action & Collectif de 
partage de ressources et idées 
Objectifs : 1/ Transmission par Le Cerese de contenus 
d'atelier (apports pluridisciplinaires, analyse de situations, 
outils, livrets pédagogiques...). 2/ Espace de dialogue, 
partage d'expériences et idées au fil du temps. 

Prévision : 2 sessions (1 j) ouvertes aux acteurs du terri-
toire et parents intéressés. Puis ateliers thématiques. 
S1 : Jeudi 18 nov 21 / S2 : Janvier 22.

Le Cerese est soutenu par :
[Prévention de la radicalisation]

Projet développé avec : 

Ce document synthétise les grands axes de ce projet. À partir de cette base, l'idée est de tisser des liens avec les acteurs 
éducatifs et sociaux du territoire, de croiser nos dynamiques et développer ensemble des idées et propositions.

Invitations d'auteurs, chercheurs, 
entrepreneurs : récits de parcours  
Dialoguer avec des personnes dont le parcours de vie 
professionnelle et sociale témoigne d’un chemin à la fois 
structurant, créatif et positif.

Auteurs : 
> Février 22 : Omar Benlaala, auteur de "La barbe" et "Tu 
n'habiteras jamais Paris". 
> Mai 22 : Anina Ciuciu, auteur de "Je suis Tzigane et je 
le reste" 

Entrepreneurs :  
> Francine Cadet, chargée de production cinéma et do-
cumentaire, autour des métiers de l'audiovisuel 
> Elfie Leautier, infirmière IDE, autour des métiers du 
soin 
... en fonction des idées des uns et des autres, et des 
jeunes et parents.

Contacts 
Sandrine Delrieu / Le Cerese - delrieu.sandrine@gmail.com / 06 46 48 36 97
Florence Léon / Contact Club Trinquet - contactclubtrinquet@gmail.com
Armida Valladolid / Contact Club Thubaneau - contactclubtrinquet@gmail.com
Emma Bester / Théâtre de l'Oeuvre - emma.bester@theatre-oeuvre.com
Laurence Nollet / Théâtre de l'Oeuvre - mediationjeunes@theatre-oeuvre.com

www.sorienter.org 
Centre de ressources, outils partagés pour ateliers.
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