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DES

En collaboration avec le

JEUNES

DE L’
IMED
Les équipes de l’IMPRO et du SIASP offrent
non seulement de la formation mais
également de l’accompagnement et du suivi
aux jeunes de leur établissement en leur
permettant de développer compétences et
savoir–être professionnels sur des secteurs
d’activité qui restent recruteurs en Guyane.

L’IMED
(Institut
Médico
Educatif
Départemental) peut et veut aujourd’hui
être partenaire du monde économique
et des employeurs de Guyane . Pour
cela, nous accompagnons
sur le
marché du travail des jeunes ambitieux
et motivés. Ils souhaitent s’investir
pleinement pour gagner en autonomie et
dignité en intégrant par leurs valeurs, un
poste pour lequel ils se sont préparés .

Nos jeunes sont des jeunes engagés. Ils ont
été formés aux gestes techniques mais aussi
aux conditions de travail en entreprise.

Nous laissons la parole à quatre
ambassadeurs de nos jeunes qui sont
actuellement
prêts
à
s’investir
immédiatement dans l’emploi
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J’ai 20 ans et
j’habite à Matoury

ANTOINETTE
Caroline

Mon parcours à l’IMED passe d’abord par la participation régulière pendant 3 ans à l’atelier
SAP (Service d’Aide à la Personne), où j’ai développé des compétences dans les techniques
d’entretien des surfaces et des locaux. J’ai pu effectuer aussi de la couture et connais les
tâches demandées dans une buanderie. Maitrisant bien les gestes professionnels, j’ai pu
exercer « mon talent » en entreprises, notamment dans des associations et des entreprises
du secteur de la Petite enfance.
Ces différents stages m’ont beaucoup apporté. Mon engagement et mes compétences ont
toujours été soulignés par les professionnels de terrain, mes tuteurs. Je me suis intégrée
dans des équipes, j’ai échangé avec des salariés, j’ai testé plusieurs conditions de travail.
J’ai intégré le Service d’Insertion et d’Accompagnement Social et Professionnel (SIASP) il y
a 2 ans dans le but de trouver un emploi qui me rende complètement autonome.
Cet objectif est mon projet de vie. J’ai plusieurs cordes à mon arc et je suis prête à
travailler dans les domaines suivants : entretien des locaux, repassage, garde
d’enfants, restauration.
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J’ai 20 ans et j’habite
l’ile de Cayenne

BRUNO
Jean Wilson

Inscrit en IMPRO depuis 4 ans, j’ai suivi avec assiduité les cours et les enseignements
pratiques de l’atelier PCM (Peinture, Carrelage, Maçonnerie). Cet enseignement préprofessionnel m’a permis de développer de nouvelles compétences. Aujourd’hui, je
veux poursuivre dans ce secteur d’activité et me perfectionner dans le métier de
peintre.
Cette profession me convient parfaitement. En effet, peindre nécessite de la dextérité,
de la patience, de la créativité… Autant de qualités que j’ai renforcé tout au long de
mon parcours à l’IMED. En accédant à un emploi dans ce secteur d’activité, je gagnerai
ma vie et je serai autonome.
Depuis deux ans, je bénéficie d’un Service d’Insertion et d’Accompagnement Social et
Professionnel (SIASP). J’y ai appris beaucoup de chose et cela m’a conforté dans mes
engagements. Je suis allé à la rencontre des entreprises, elles ont toutes été
satisfaites de mes prestations. J’ai participé notamment au chantier des logements
universitaires en construction dans le quartier Zéphir. Pour finaliser mon parcours et
atteindre mon but : travailler, il me faut trouver une entreprise qui me fasse confiance.
Mon projet professionnel est clair : demain, je veux être peintre en bâtiment.

PORTRAIT

DES

JEUNES

DE L’IMED

J’ai 18 ans et j’habite
l’ile de Cayenne

HYACINTHE
John

Au regard de mon profil et de mes motivations je bénéficie aujourd’hui du Service
d’Insertion et d’Accompagnement Social et Professionnel. Je m’investis dans cet
accompagnement car mon objectif est de devenir salarié en entreprise. Si je repense à
mon parcours à l’IMPRO, je pense que j’ai appris beaucoup de choses notamment des
gestes et des comportements professionnels.
Précédemment, j’étais apprenant sur l’atelier PCM (Peinture, Carrelage, Maçonnerie) ce
qui m’a permis de faire des stages pratiques. J’ai pu découvrir le monde du travail et
par la même occasion ma vision de ce qu’on attend de moi dans le monde
professionnel a changé. J’ai compris l’importance de la tenue professionnelle, du
savoir- être, du savoir-faire et du respect de la hiérarchie. Aujourd’hui je suis engagé
véritablement. EDF m’a fait confiance, j’ai pu effectuer un stage dans cette entreprise
importante en Guyane. J’ai découvert d’autres horizons : un nouveau secteur
d’activité, réalisé des nouveaux gestes professionnels, échangé avec des salariés ….
Mon projet professionnel se définit ainsi : me donner les moyens pour devenir
magasinier. Je saurai m’investir dans l’entreprise qui misera sur ma détermination et
mon savoir-faire.
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J’ai 18 ans et j’habite
Kourou

DECEMBRE
Jonathan

Inscrit à l’IMPRO, je suis actuellement en PCM (Peinture, Carrelage, Maçonnerie). J’ai
découvert à travers plusieurs activités proposées, la peinture en bâtiment. Très à l’aise
avec les gestes techniques, l’équipe pluridisciplinaire m’a offert l’opportunité de les
mettre en pratique lors d’un chantier- école à l’EHPAD de Cayenne. Quelle fierté de
participer à la rénovation de bâtiments qui abritent les ainés…
J’ai effectué également un stage au service technique de la Mairie de Kourou. Là
encore j’ai perfectionné ma pratique et intégré les règles de conduite du travail en
équipe. Par ailleurs, je participe, toujours dans le cadre d’un chantier-école, à
l’entretien des bâtiments de l’IMED. C’est un gage de confiance de la part de
l’institution et une reconnaissance de mes compétences. Riche de ces expériences je
me sens prêt aujourd’hui à entrer dans le monde du travail. J’ai hâte de commencer
afin de vous montrer mes talents.
Aujourd’hui, je souhaite être : Agent polyvalent

