Profil des participants MIS Smoothie Intégration 2021
Smoothie Intégration est un programme
a) de formation transversale (français, maths, culture générale)
b) d’activités (manuelles, culinaires, communicatives, culturelles)
c) d’intégration et de rétablissement du lien social
Par conséquent, les candidats doivent faire preuve de volonté de progresser dans ces trois
domaines. Notre mesure est basée sur la communication, le savoir-faire et la responsabilisation
de chacun, tout en restant un cours de français avant tout.
Le petit cadre bienveillant et exigeant à la fois (6 à 9 participants) favorise aussi bien la reprise de
confiance que les progrès scolaires de chacun de nos participant-e-s.

Préréquis :


Ouverture à une nouvelle expérience de formation informelle et formelle



Connaissances de base du français, niveau A1 oral et écrit



Honnêteté, fiabilité



Disponibilité pendant 5 matinées par semaine, sur l’ensemble de la session (renouvelable)



Domicile : nous donnons priorité à des participants vivant dans la région Lausannoise1.



Santé : capacité de tenir debout pendant 3 heures ; aucune addiction connue ; santé
psychique stable ; capacité de se lever tous les matins pour un taux d’activité de 50%.2



Age : 20 à 50 ans



Nationalité : nous favoriserons une grande diversité linguistique.



Au vu de nos exigences de qualité et d’hygiène alimentaire (production de jus de fruits), nous
donnerons préférence à des non-fumeurs.

Nous recevrons chaque candidat et son AS pour une tripartite initiale, qui peut être précédée ou
suivie d’une matinée d’essai.
Pour chaque participant, des objectifs de progression individuelle seront définis et évalués.
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Il s’est avéré que l’ancrage et le réseautage local sont des facteurs de succès de cette mesure.
Nous sommes conscients de travailler avec des personnes fragilisées. Le fait de leur proposer une structure
(contacts sociaux, rythme de vie, activité sensée, bienveillance, suivi) contribue à leur reconstruction et leur
bien-être. Toutefois, le présent programme de formation et d’intégration ne remplacera pas une thérapie.
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