RECOMPENSEE PAR UN PRIX REGIONAL LA PEPINIERE DES TALENTS OUVRE
UNE SECONDE CLASSE SPECIALE DYS EN ISERE POUR LA RENTREE
Grenoble, juin 2021 - Après avoir éprouvé un modèle expérimental récompensé par le Prix régional de
l’Inspiration ESS, l’association grenobloise « La Pépinière des Talents » ouvre pour la deuxième année
consécutive, une nouvelle classe prépa-apprentissage spéciale DYS ; une année de transition pour aider
au mieux les jeunes de 16 à 19 ans atteints de troubles DYS à préparer leur projet d’orientation
professionnelle.
Soutenue et financée par le Ministère du Travail dans le cadre du PIC (Plan d’Investissement dans les
Compétences) ainsi que par l’UDIMEC, l’inscription à cette année de césure est gratuite pour toutes les
familles.
La Pépinière des Talents accueillera jusqu’à 20 élèves à compter de cette rentrée de septembre.

La réussite d’une première promotion saluée par le Prix régional de la Fondation Crédit Coopératif
Pour son dispositif pilote qui vise à accompagner les jeunes atteints de troubles DYS dans leur projet professionnel,
la Pépinière des Talents a remporté la médaille d’Or du Prix de l’Inspiration en ESS.
Ce Prix régional délivré par la Fondation Crédit Coopératif vise à récompenser les projets innovants et à fort impact
social sur les territoires. Parmi 138 candidatures reçues dans toute la région AuRA, le jury a désigné trois lauréats,
dont La Pépinière des Talents qui remporte le premier prix ; rappelons que la prepa-apprentissage spéciale
DYS est une première en Isère et en France !
Cette première promotion aura permis à 10 élèves de s’orienter vers des métiers de la pâtisserie, du BTP, de
la menuiserie, de la petite enfance, de la photographie et de l’armée. Cet effectif sera doublé dès la rentrée de
septembre.
La Pépinière des Talents ouvre ses inscriptions
La deuxième promotion accueillera 20 élèves à compter de la rentrée de septembre au sein du pôle formation
aux métiers de l’industrie de Moirans.
Cette année tremplin destinée à aider des jeunes atteints de troubles DYS à trouver la bonne orientation, sera
ponctuée de stages pour découvrir les entreprises et leurs métiers, de cours pédagogiques pour renforcer
l’acquisition des savoirs et l’estime de soi, de rencontres avec les dirigeants du territoire pour préparer aux codes
de l’entreprise … le tout adapté grâce à des outils spécifiques aux troubles DYS (logiciels, mobilier…).
Ce programme de pédagogique active sera à nouveau encadré par l’équipe pluridisciplinaire composée d’experts
de l’éducation et de l’orientation mais aussi d’intervenants spécialisés (kinésiologue, orthopédagogue,
graphothérapeute, neuro psychologue…) pour un parfait équilibre éducatif.
Pour en savoir plus sur le programme de la classe prépa-apprentissage spéciale DYS de la Pépinière des Talents :
https://www.la-pepiniere-des-talents.fr/
A propos de :
La Pépinière des Talents est une association loi 1901 d’intérêt général créée en mai 2018 par Marine Fourest-Raymond et présidé par
Thierry Uring avec un objectif commun : la création d’un dispositif basé sur la pédagogie active au sein de la filière de l’apprentissage, pour
les jeunes de 16 à 19 ans souffrant de troubles spécifiques des apprentissages (dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie,
dysgraphie et troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité).
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