
 

Association SAINT JEAN BOSCO 
Site JEAN BOSCO – Route de Saint Charles - 97113 GOURBEYRE 

TEL : 0590.60.50.14  ou  0690.90.62.12  

N° SIRET : 812 092 245 00016 

 

LETTRE DE CONSULTATION 

PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 

BOSCO OBJECTIF REUSSITE 2020-2021 

 

Dans le cadre de la consultation visée en objet, veuillez nous transmettre votre meilleure proposition 

(Acte d’engagement). 

 

OBJET  

Proposition d’une offre d’ateliers dans le domaine du développement personnel pour un public de 

jeunes de 18 à 30 ans entrés dans un processus de remobilisation vers l’emploi ou la formation. 

Ces prestations s’inscrivent dans le cadre du projet BOSCO OBJECTIF REUSSITE, dont le fonctionnement 

est cofinancé par le Fond Social Européen (FSE), le Conseil Départemental de la Guadeloupe et le 

Service Pénitentiaire de Probation et d’Insertion de la Guadeloupe (SPIP) qui luttent contre l’exclusion 

des jeunes. 

 

PORTEUR DU PROJET  

Association Saint Jean BOSCO 

Route de Saint-Charles 

97113 GOURBEYRE 

 

PRÉSENTATION DU PROJET BOSCO OBJECTIF REUSSITE (BOR)  

Le projet « Bosco Objectif Réussite » a démarré en Novembre 2018 et se déroulera jusqu’au 31 Août 

2021. Ce programme vise à accueillir 5 sessions d’une vingtaine de jeunes pour une période de 6 mois 

de remobilisation et 6 mois de suivi post-accompagnement. Elle s’adresse à un public éloigné du travail 

et de la formation. Notre mission sera de les remobiliser sur des savoirs de base, de définir leur projet 

personnel et professionnel et de leur permettre de s’insérer socialement et professionnellement dans 

la société en adultes libres et responsables. 

DESCRIPTION DU PUBLIC  

Il s’agit de jeunes âgés entre 18 et 30 ans, qui ne sont ni en emploi, ni en formation et ni scolarisé. Ils 

sont en situation d’exclusion socio-professionnelle. Certains peuvent avoir connu l’univers carcéral. 

 

Le public, souvent de bas niveau de qualification peut s’avérer être en situation : de désorientation 

scolaire ou professionnelle, de faible estime de soi, d’addictions, etc… 

 

PRESTATIONS A REALISER 

L’Association St Jean Bosco souhaite s’appuyer sur un partenaire extérieur, ayant une expertise dans 

l’accompagnement psychologique de jeunes rencontrant des problématiques personnelles et socio-

professionnelles qui freinent leur insertion dans la société d’aujourd’hui. Les rencontres sont 

individuelles.  
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RECOMMANDATIONS PARTICULIERES  

Les activités proposées sont totalement prises en charge par le prestataire (assurance, licence, 

matériel, etc…). Le prestataire devra indiquer la capacité d’accueil (de participants) maximale par 

séance. 

 

LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS  

Sur le site de l’Association Saint Jean BOSCO à Gourbeyre. 

 

PERIODE D’EXECUTION 

Du 01 Juillet 2020 au 31 Août 2021. 

 

MODALITES D’EXECUTION 

Le projet est basé sur 5 sessions accueillants chacune 20 jeunes maximums. Chaque session peut être 

scindée en deux groupes d’activités (2x10). Les sessions durent 6 mois. Le programme d’activités 

proposés doit s’adapter au public. 

Attention : Notre projet en est à sa 4eme session. 

 

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES DES PRESTATIONS : 

Effectif prévu :  

Environ 40 jeunes. 

 

Rythme de la prestation : 

Le prestataire se verra proposer 2 matinées d’intervention par semaine sur le site de l’Association. Un 

calendrier sera établi lors de la rédaction de la convention. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Réunions préparatoires avec l’équipe pédagogique et les intervenants.  

Le prestataire s’engage à compléter à chaque rencontre individuelle une fiche de présence. 

Le prestataire devra respecter les obligations liées au cofinancement FSE, à savoir, l’apposition du 

drapeau de l’Union Européenne, du logo de « l’Europe s’engage en Guadeloupe avec le FSE » et de la 

mention « Ce projet est cofinancé par le FSE » sur tous les documents et supports de formation ; les 

éléments seront fournis par l’Association Saint Jean BOSCO. 

 

Résultats attendus : 

- L’amélioration de l’image de soi 

- L’amélioration de l’estime de soi 

- L’amélioration de la confiance en soi  

- L’amélioration de la gestion des émotions 

- Pour les problématiques addictives, l’objectif est de faire prendre conscience des 

conséquences du comportement adopté, à réapprendre à vivre en réduisant ou en arrêtant 

son addiction, à un refus de perte de toute liberté et enfin à acquérir les éléments de base de 

son libre-arbitre. 
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SELECTION DES OFFRES 

Les offres seront analysées selon les critères suivants : 

- Qualité de la proposition en termes de compétences et de méthodologie envisagée 

- Expérience auprès d’un public en exclusion 

- Caractère innovant des activités proposées 

 

Ne seront retenues que les propositions formulées avec les éléments suivants : 

- Le descriptif de l’activité 

- Le nombre d’heures de réalisation 

- Le coût horaire 

- Le nombre de participants par séance 

- Le coût suivant le nombre de participants (exemple : 10 jeunes, 11 jeunes, 20 jeunes, etc….) 

 

DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT 

Les offres devront comporter les éléments suivants : 

- La proposition de formation détaillée (l’acte d’engagement) 

- Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait aux obligations sociales et 

fiscales 

- Une déclaration sur l’honneur attestant que le personnel affecté aux activités possède les 

habilitations nécessaires à l’encadrement de ces activités 

- Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat possède une assurance couvrant les 

jeunes dans la pratique des activités proposées 

- Une déclaration sur l’honneur attestant que le matériel mis à disposition est conforme à la 

réglementation en vigueur 

- L’offre financière détaillée (devis) 

 

CONDITION D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 

Les offres sont à adresser par : 

- Voie électronique à : sabrina.dan@apprentis-auteuil.org 

- Ou en version papier à l’adresse suivante (remise en mains propres contre signature 

uniquement) 

Association Saint Jean BOSCO – Route de Saint-Charles – 97113 Gourbeyre 

La date limite de remise des propositions est fixée au Lundi 29 Juin 2020 à 8h00 précises. 

 

DEMANDES DE PRECISIONS 

Personne à contacter pour obtenir des informations complémentaires : 

Mme Sabrina DAN 

Coordinatrice Pédagogique 

0690.90.62.12 

Mail : sabrina.dan@apprentis-auteuil.org 
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