Arbeit und Bildung veut
•
•
•
•
•
•

réduire le chômage
réparer des déficits scolaires
offrir de l’éducation professionnelle
créer des emplois
organiser l’apprentissage des jeunes
rendre des services socio-écologiques

Arbeit und Bildung est
•
•
•
•
•
•
•

un institut de formation continue pour 3000 jeunes et adultes
un employeur avec 180 emplois pour des anciens sans-emplois
un centre de formation interne à l’entreprise et en dehors de l’entreprise pour 30 apprentis
un employeur de 150 pédagogues, professeurs, instructeurs et employés de l’administration
une organisation responsable de la préparation et de l’orientation professionnelle de 50 jeunes
un spécialiste de l’intégration professionnelle des personnes handicapés
un partenaire de l’UE au regard de l’éducation, de l’emploi et la mise en réseau

Arbeit und Bildung comprend
•
•
•
•
•
•

25 établissements, filiales et entreprises en Hesse moyenne
800 partenaires de stage, emplois de reconversion professionnelle et centres de formation
une entreprise à but non lucratif et deux entreprises économiques
500 partenaires associés dans le réseau
2 S.A.R.L. (sociétés à responsabilité limitée), 7 entreprises d’utilité publique, 1 entreprise d’intégration par le
travail
2 projets d’emploi à Frankenberg et Schwalmstadt

Arbeit und Bildung entretient

• PRAXIS GMBH (S.A.R.L.) en coopération avec la ville de Marburg et la ville de Stadtallendorf qui s’occupe
→ des magasins d’occasion à Marburg et Biedenkopf
→ de relectro, un magasin d’occasion des appareils électriques
→ du service des citoyens
→ de MAUS, consultation des déchets et de l’environnement
→ du Bistro « Blau-Weiß »
→ l’initiative «Kreativa und KuK) / Travail avec garderie d’enfants pour les femmes
→ Agences d’offres de petits emplois pour les parents isolés, les femmes et proposant des emplois à occuper dans l’immédiat
→ Distributions gratuites de vêtements, prise en charge et intégration des réfugiés
→ de l’association d’apprentissage

• NEUE ARBEIT MARBURG GMBH (S.A.R.L.) qui s’occupe
→ de Copyprint, centre de photocopies
→ de l’Oberstadtkiosk
• MITTELHESSISCHER BILDUNGSVERBAND e.V. qui s’occupe de
→ BaE, apprentissage dans les institutions en dehors de l’entreprise
→ BLEIB in Mittelhessen, travail et éducation pour des réfugiés
• NEUE ARBEIT SCHWALM, travail à but non lucratif dans le Schwalm-Eder-Kreis
• MARBURGER PRODUKTIONSSCHULE, éducation à l’atelier
• IFD, spécialiste de l’intégration et de l’accompagnement professionnelle des handicapés
• VBO, orientation professionnelle approfondie aux écoles de la région
• BPW, formation continue pour des chômeurs de longue durée dans des entreprises
• BLEIB, un projet pour des réfugiés
• JOB-IN, travail et éducation pour des anciens toxicomanes
• MARBURGER BOOTSWERFT, apprentissage et préparation professionnelle pour des jeunes
• Projets de la conservation du paysage, du tourisme et de la protection de l’environnement
• Reconversion professionnelle en vue de devenir éducateur/trice
• Europe 4 You/stages et cours de langue(s) en Europe
• Réinsertion dans la vie professionnelle et encadrement (coaching), « Plan to Go »
• Réseau IQ («intégration par la qualification professionnelle»), soutien des migrant(e)s dans leurs démarches
pour obtenir l’équivalence de leur qualification professionnelle
• Projets d’inclusion par l’art et la culture
• Cours de langue pour les réfugiés
• Accompagnement personnalisé des réfugiés
• Centrales de mobilité (agences de transports en commun) pour les jeunes à Fulda et Marbourg
• QuABB (accompagnement/soutien durant la formation professionnelle)
• Programme «PuSch»- Enseignement à l’école et en stage (théorique et pratique)
• Intégration par la culture
• EOK- Cours de langue et transmission des valeurs

