
Stage     Académia   –   Rimini   –   28/5/07 –> 1/6/07

Rimini  est  une  ville  d’Emilie  Romagne,  dans  le  nord  de  l’Italie,  sur  la  côte
Adriatique.  Le  taux  d’emploi  y  est  important :  80%  des  personnes  y  sont
occupées. L’emploi saisonnier y est prépondérant : il  occupe la moitié de ses
60000 habitants. 

L’organisme visité est Tanaliberatutti, qui a son champs d’action à Rimini et sur
les communes avoisinantes.

Tanaliberatitti est une coopérative née en 1994, elle occupe un peu moins de 50
personnes (psychologues, sociologues, éducateurs, animateurs,…).

Tanaliberatutti  est  une  des  300  organisations  coopératives  sur  Rimini
(coopérative = forme de gestion autonome du travail et du capital).
Ces coopératives occupent plus de 10000 personnes dans les secteurs agricole,
social, des services aux entreprises, des  activités maritimes, ... 

Domaines d’interventions :

- secteur ludique : ludobus, ludothèque, bibliobus, ateliers 
divers pour les écoles, …

- secteur de l’éducation : éducation de rue, collaboration avec les 
centres de jeunesse, multimédiabus, …

- secteur de l’orientation : interventions dans les écoles, à 
l’université, …

- domaine international : informations sur les programmes 
européens, antenne territoriale Eurodesk 
(network), …

- domaine information : service Informagiovani (10 bureaux) : 
services d’information et d’orientation pour
tous publics.

Domaine information/orientation :

Tanaliberatutti  effectue  un travail  de  10 à  12 heures  par  classe,  par  an,  en
groupe. Il s’agit d’activités envers les étudiants mais aussi envers les parents et
les professeurs. 
Le travail  d’orientation est très inégal suivant les écoles car chaque école est
autonome dans ce domaine, c’est elle qui décide des activités à mettre en œuvre
ou non.  En fin  de compte,  c’est  la  famille  qui  décide :   le  conseil  de classe
propose, la famille dispose. 

Le système d’enseignement italien : 

La scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans.
La formation est obligatoire jusqu’à 18 ans.



Un moment important dans l’orientation est la fin du cycle Média (14 ans). C’est
à ce moment que se fait  le  choix entre le lycée,  l’école  technique ou l’école
professionnelle. 
Ce  sont  les  professeurs  qui,  en  plus  de  leur  matière,  sont  responsables  de
l’orientation,  mais  ils  n’ont  la  plupart  du  temps  pas  reçu  de  formations
spécifiques  dans  ce  domaine.  Les  conseils  qu’ils  donnent  ne  doivent  pas
nécessairement être suivis par les parents ou les étudiants. A la demande des
écoles, Tanaliberatutti intervient auprès de ces professeurs pour les épauler dans
leur travail. 

2 visites intéressantes :

1. Le Multimédiabus : projet de 2 coopératives et d’une radio locale. 
But = promouvoir les intérêts culturels et créatifs des jeunes.

2. Le Centre pour l’emploi : 
Activités : - information/orientation en matières d’emploi, de formation, 

     de culture, de citoyenneté, de vie sociale, …

Outils utilisés ?

Très  peu  d’information  à  ce  sujet.  Certains  tests  comme  le  WIS  (valeurs
professionnelles)  pour  adultes.  Pour  les  adolescents :  tests  d’intérêts
professionnels, photo langage, jeux de rôles, …

Conclusion :

Stage décevant au regard des objectifs déclarés. 
Beaucoup d’exposés ex cathedra, parfois peu en rapport avec la problématique
de l’emploi et de la formation (cf vidéo Palestine). Trop peu de visites sur le
terrain. 
3 après-midi de libre ! 


