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ÉDITO
Fidèle à la feuille de route définie par le Conseil
d’Administration, la Mission Locale pour les Jeunes Pau
Pyrénées déploie son activité tous azimuts.
Ce travail de fond, réalisé par les équipes animées par
le Directeur, Sidiki Ouedraogo, s’attache à valoriser le
partenariat et la communication. Le but étant de conforter notre relationnel avec les
employeurs, les organismes de formation, les prescripteurs et de rester toujours au
plus près de notre public.
A la lecture de ce numéro, vous découvrirez la richesse de l’agenda et des initiatives.
Notre objectif : multiplier les opportunités pour les jeunes que nous accompagnons !

Régis LAURAND, Président de la Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées et
Adjoint au Maire de Pau, chargé de la Jeunesse

LES ÉVÉNEMENTS
Formation "Ose ton talent"
Le 8 juillet a eu lieu le bilan de la formation mise en
place par l'INFA, "Ose ton Talent".
Pendant 6 mois, 16 stagiaires (dont 4 suivis par notre
Mission Locale) ont participé a des ateliers, rencontré
des professionnels et découvert des métiers, tout en
mettant en avant leurs talents lors de stages. Ils ont
aussi acquis des compétences dans 3 domaines
porteurs : le design, la vidéo et la radio.
Découvrez les images de cette formation en
téléchargeant la vidéo du lien ci-dessous
Télecharger la vidéo

Visite de chantier avec CANCÉ
10 jeunes de la Garantie Jeunes ont eu la chance de
passer la matinée du jeudi 08 juillet 2021 sur un
chantier d’Hélioparc en compagnie de M. GRAND, DRH
de l’entreprise CANCÉ et de M. MORENO du GEIQ BTP.
Au programme : observation de la vie du chantier,
explications sur les métiers du BTP, puis présentation
de l’entreprise CANCÉ, constructeur métallique depuis
1961,en salle de réunion.
Les jeunes ont eu l'occasion d'échanger avec les deux
professionnels sur l'avenir des métiers du bâtiment et
sur leurs projets. Ils ont pu ensuite être reçus en
entretien individuel à la fin du collectif.
En savoir plus

L'Ado'Bus et l'ERIP auprès des jeunes à Montaut
Le 12 août, l'Ado'Bus et l'ERIP Nay étaient à Montaut
pour faire découvrir à des jeunes de 11 à 17 ans les
premières notions d'orientation professionnelle.
A travers un "quizz métiers" et différentes animations,
Annick a pu répondre à leurs questions et leur fournir
quelques pistes pour leur future vie professionnelle.
En savoir plus

LES CHIFFRES

À VENIR
En Septembre :
Dimanche 5 septembre : Forum des associations de Pau
La Mission Locale y sera présente afin de répondre aux questions des visiteurs.
Lundi 20 septembre : Réunion d'information CPF / VAE / CEP avec le CIBC
Sud-Aquitaine
Mercredi 22 septembre de 14H à 17H : "Mini Salon de l'Apprentissage" à
l'Université des Métiers de Pau Béarn Pyrénées
Mercredi 22 septembre à NAY : Forum d'informations "Métiers de l'Armée
de l'Air"
Jeudi 23 septembre : Agri'Days à la Foire Expo de Pau
Vendredi 24 septembre : Ouverture de la nouvelle permanence de la
Mission Locale dans les locaux de la CCAS de Jurançon.

En Octobre :
Le week-end du 2 et 3 octobre : La Mission Locale sera au Pau Anime Game
Show (PAGS)
Nous y présenterons des oeuvres de jeunes suivis par la Mission Locale et
animerons divers ateliers (sculpture, dessins, quizz,...)
Du 13 au 22 octobre : Semaine Nationale des Missions Locales :
17 octobre : Participation à "La Féminine"
20 octobre : Portes-Ouvertes de la Mission Locale : venez découvrir
nos locaux, assistez à des mini-conférences et si vous avez entre 16 et 25
ans, venez participer au "Quizz Mission Locale" pour gagner un lot !
Durant la semaine, il y aura aussi une visite de chantier, un stand
d'animation dans un centre commercial, ...
Samedi 16 octobre : Salon de l'Etudiant
Mercredi 20 octobre : Zoom sur les métiers du Transport et de la
Logistique
avec l'ERIP du Béarn (antenne de LONS)

Mission Locale pour les Jeunes
Pau-Pyrénées
Tour de la République
8, rue Carnot
64000 PAU
contact@mljpau.fr

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous faites partie des contacts de la Mission Locale pour
les Jeunes Pau-Pyrénées.
Se désinscrire

© 2021 Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées

