ENTRETIEN DE CANDIDATURE A L’IMAL
Entretien mené par un(e) assistant(e) social(e)

Date :
Nom :

Données personnelles
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Âge au premier jour du projet :
Homme / Femme
Situation familiale : célibataire / marié(e) / enfants
Adresse :
Numéro(s) de téléphone :
Adresse Mail :
Comment as-tu entendu parler de l’IMAL ?
propres recherches – via parents / voisins – via l’école –via un centre de travail de jeunesse –
via un centre d’orientation professionnel – via des travailleurs sociaux – via une clinique / un
centre de soin – via un thérapeute
Autre :
Origines
Nationalité :
Pays d’origine / pay d’origine de tes parents :
Quand es-tu arrivé(e) en Allemagne ?
Cursus scolaire
Quel est ton parcours scolaire jusqu’aujourd’hui ? Dans quels établissements as-tu été élève ?
(Combien de temps es-tu resté(e) dans chacun d’eux ? As-tu redoublé ? Si oui, indique nous quelle classe.)

Ecole(s) primaire(s) :
-

Collège(s) / Lycée(s):
Dernier(s) diplôme(s) passé(s) – année, moyenne obtenue :
-

Après l’école
Qu’as-tu fait depuis que tu as quitté le système scolaire ? (raconte nous ici les différentes formations /
voyages / expériences que tu as fait(s), et dans quels cadres tu les as fait(s))

Dans quel(s) domaine(s) pourrais-tu imaginer travailler plus tard ?

Qu’aimerais-tu avoir atteint dans un an ? Où te vois-tu dans un an ?

Comment imagines-tu ton avenir ? De quelle vie rêves-tu ?

Famille
Père – Nom, métier :
Êtes-vous en contact ? oui O

non

O

Mère – Nom, métier :
Êtes-vous en contact ? oui O

non

O

Tes parents sont-ils séparés / divorcés ? oui O non
Si oui, quels âges avais-tu lors de leur séparation ?
As-tu un beau père ? oui O non O
As-tu une belle mère ? oui O non O

O

As-tu des frères et / ou soeurs ? oui O non O
Si oui, combien ? ................. Et quels âges ont-ils / elles ?
Rapport avec tes parents
Quels rapports entretiens-tu avec ton père ?

Quels rapports entretiens-tu avec ta mère ?

Quel est l’avis de tes parents sur tes difficultés à t’orienter professionnellement ?
Ton père :
Ta mère :

As-tu la charge de l’un d’entre eux et / ou d’un autre parents (par exemple, grands-parents et /
ou petits frères et soeurs) ? oui O non O
Si oui, pourquoi ?

Comment es-tu logé(e) ?
chez tes parents – chez l’un de tes parents – chez des parents autres que tes parents – avec ton
copain / ta copine – dans une collocation – seul(e) – dans un foyer – pas de logement fixe
Autre :
Quelles sont tes ressources financières ?
Es-tu soutenu(e) financièrement par tes parents ? oui O non O
Béficies-tu d’aides sociales (allocations familiales, APL, allocation chômage, allocation aux
adultes handicapés, RMI, RSA, etc.) ? oui O non O
Si oui, lesquelles et jusqu’à quand ?
Travailles-tu ? oui

O

non

O

Situation personnelle
As-tu une assurance santé ? oui O non O
As-tu une mutuelle ? oui O non O
Si oui : à ton propre nom / via ton père ou ta mère ?
As-tu des dettes à rembourser ? oui

O

non

O

As-tu déjà benéficier ou bénéficies-tu d’une quelconque prise en charge ? (par l’office de
protection de la jeunesse / par un office d’insertion et / ou de probation / dans un foyer / par
des travailleurs de rue ?)

oui O

non

O

Si oui, par laquelle de ces organisations et pour combien de temps ? (Indique nous ici, le nom et le
contact de la personne chargée de t’accompagner)

As-tu dèjà fait ou fais-tu une thérapie ?
Si oui, quelle sorte de thérapie ?

oui O

non O

A-t-il été déjà posé un diagnostic médical sur tes difficultés ? (trouble du déficit de l’attention,
difficultés d’apprentissage, dyslexie, etc.)
As-tu des problèmes de santé ? oui O non O
Si oui, lesquels ?
As-tu déjà eu ou as-tu eu des problèmes d’addiction (de jeu, d’achat, etc.) ? oui O non O
Si oui, lequel / lesquels ?
L’un de tes parents a-t-il déjà eu ou a encore des problèmes d’addiction ?
Si oui, qui et dans quelle mesure ?

oui O non O

Si tu es „issu(e) de l’émigration“
Qu’est-ce que cela signifie pour toi que tu viennes / que tes parents viennent d’un autre pays ?

Demande de soutien
Quels sont les défis personnels pour lesquels tu aimerais / tu aurais besoin d’être soutenu(e) ?

Qu’est-ce qui t’empêche d’avancer dans tes choix d’orientation professionnelle ?

En quoi le projet IMAL pourrait-il t’aider à avancer ?

As-tu déjà eu affaire avec le Pôle emploi et / ou un conseiller / une conseillère d’orientation ?
oui O non O

Si oui, quand et sur quoi cela a-t-il abouti ?

A quoi, où, quand et comment as-tu candidaté au cours des derniers mois / des dernières
années ?

Quelle(s) alterntive(s) as-tu si tu toutefois tu ne pouvais pas participer à IMAL ?
Pourrais-tu envisager de participer au projet d’échange à l’étranger Take off – Take in ?
oui O non O
Pour finir
Quels sont tes centres d’intérêts ?

Quelles sont tes forces ? En quoi te trouves-tu bon(ne) ?

Que disent tes amis de toi ?

As-tu déjà travaillé en équipe ? Travailles-tu volontiers en équipe et / ou peux-tu imaginer
travailler en équipe (notamment dans les groupe de cuisine et de ménage de l’IMAL) ?

Avis de l’assistant(e) social(e) (à remplir après l’entretien)
Aspects positifs

Aspects négatifs

L’équipe du „Laboratorium“ pourrait-elle être en mesure de répondre aux besoins du / de la
jeune ?

Les problématiques du / de la jeune au sein d’IMAL pourraient être les suivantes :

En quoi le / la jeune est-il besoin d’être particulièrement encadré(e), soutenu(e) ?
Critères d’entrée à l’IMAL
O mauvais résultats lors du diplôme de fin d’études
O pas de diplôme de fin d’études
O brevet des collèges acquis mais pas de poursuite d’étude envisagée
O brevet des collèges acquis avec un an de retard et / ou il y a plus d’un an (sans suite)
O bac (général ou professionnel) acquis avec deux ans de retard et / ou il y a deux ans ou plus
(sans suite)
O exclu(e) depuis plus de six mois de tous les circuits d’orientation professionnelle
O a été envoyé(e) à IMAL par le Pôle emploi, un(e) conseiller(e) et / ou un organisme
médical
O interruption soudaine du parcours scolaire ou de la formation professionnelle
O besoin de soutien en tant de jeune issu(e) de l’émigration
O si deux des quatre critères suivants sont avérés (entourer le détail) :
-

Problèmes de santé : difficultés d’apprentissage (inaptitude scolaire, dyslexie,
dyscalulie, trouble de l’attention, hyperactivité), problèmes psychiques au quotidien
pouvant être handicapants dans une vie active dite „normale“ (instabilité psychique,
fragilité, faible résistance, problèmes d’estime de soi, constante remise en question,
problèmes et / ou risques de dépendance), diagnostic psychiatrique (psychose, troubles
alimentaires, dépendance, dépression et divers troubles psychiatriques avérés lors de
séjours en centre de soin), handicapes physiques, maladies chroniques, maladies
psychosomatiques.

-

Environnement social : environnement problématiques, mère célibataire, manque
d’attention ou de soutien de la part des parents, difficultés à se remettre d’une
séparation / d’un divorce, famille recomposée, un ou plusieurs parents à charge,
assume le rôle de chef de famille, conflits avec les parents et / ou le / la conjoint(e) et /
ou le colocataire, enclin à la violence physique ou psychique, problèmes de
dépendance et / ou proximité avec des personnes concernées, appartenance à une sousculture ou à une secte, jeune issu(e) de l’émigration, autres types de problèmes
sociaux (mal logement, pauvreté, difficultés financières, dettes, isolement, incapacité à
répondre aux attentes des différentes administrations), délinquance.

-

Parcours scolaire et profesionnel : simple brevet des collèges en poche, moyenne
très basse, phobies scolaires, changements réguliers d’établissements, redoublements,
harcèlement scolaire, racket, surmenage, perte de confiance en soi dans le contexte
scolaire.

-

Compétences personnelles et sociales : retard de développement, difficulté à
s’intégrer dans un groupe, faible résistance à la frustration, faible faculté d’adaptation,
faible motivation, faible capacité d’autogestion, faible capacité d’organisation,
incapacité à se prendre en charge, incapacité à accepter les critiques et / ou les conflits,
mauvaise capacité à préparer une candidature et / ou un entretien.

