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ÉDITO
La crise sanitaire perdure, des pans entiers de
l’économie souffrent.
Dans ce contexte, la Mission Locale Pau Pyrénées
s’empare de tous les dispositifs et toutes les mesures
qui permettent non seulement d’amortir le choc, mais
également de créer des opportunités.
L’annonce de la prorogation du plan « 1 jeune, 1 solution » jusqu’au 31/12/2021 est
une excellente nouvelle qui permet de maintenir un horizon pour notre public.
Au-delà des dispositifs et des aides, nos équipes se mobilisent toujours davantage
pour repérer encore plus finement les niches d’emplois dans les secteurs peu ou pas
affectés par la crise, ou même pour qui la crise a permis un développement
inattendu. Des entreprises se sont saisies du Plan de Relance, et se renforcent. Il y a
toujours des métiers en tension, dont il convient de faire la promotion.
La période appelle à une grande agilité. Et ni nos équipes, ni nos jeunes n’en
manquent !
Régis LAURAND, Président de la Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées et
Adjoint au Maire de Pau, chargé de la Jeunesse

LES ÉVÉNEMENTS
Visite de Sarah El Haïry, Secrétaire d'Etat Chargée de la Jeunesse et
de l'Engagement
Le 12 mars, Mme Sarah El Haïry, Secrétaire d'Etat
Chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, est venue
rencontrer des jeunes de la Mission Locale.
Accompagnée par M. Eric SPITZ , Préfet des PyrénéesAtlantiques, et d'une délégation d'élus locaux, elle a pu
visiter les nouveaux locaux et échanger de manière
constructive et dynamique avec les jeunes sur
leur parcours, leurs difficultés et les aides mises en
place par l'Etat dans le cadre du plan
"1 jeune 1 solution".
En savoir plus

Zoom sur les métiers de la
réparation automobile
Les 4 et 25 mars ont eu lieu les zooms sur
les métiers de la réparation
automobile.
M. Jean-François MICHEL et M. Patrick
CLERIS ont présenté les métiers de
carrossier, peintre, mécanicien et
électricien-automobile devant une
quinzaine de personnes.
Malgé la crise sanitaire, le secteur de la
réparation automobile reste solide et
continue de recruter activement.

Journée de recrutement avec
Auchan et le GEIQ BTP
Le mardi 30 mars, une vingtaine de
jeunes étaient présents pour découvrir
durant la matinée les métiers de la
grande distribution avec Auchan et
l'après-midi les métiers du bâtiment
avec le GEIQ BTP.
A la fin de chaque intervention, des
entretiens d'embauches ont été faits
avec les jeunes qui étaient intéressés.
Ces secteurs sont en tension et nous
espérons refaire régulièrement des
présentations suivies de recrutements.

Les ateliers "Coup de Pouce" de la Cravate Solidaire
Régulièrement, la Cravate Solidaire accueille des
jeunes accompagnés par la Mission Locale lors
d'ateliers "Coup de Pouce".

Lors de ces ateliers, les jeunes peuvent bénéficier
d’une tenue professionnelle, de conseils personnalisés
pour leurs entretiens d’embauche et avoir une photo
de qualité pour leur CV.

En savoir plus

Réunion d'information sur le
Service Civique
Le mercredi 7 avril, nous avons accueilli
deux intervenantes, Montserrat GARCIA Y
ROBLES et
Nahid FAITOUR de la Ville de Pau qui ont
présenté à des jeunes le Service
Civique.
Pour rappel, la Ville de Pau , la
Communauté d'Agglomération Pau Béarn
Pyrénées, le CCAS de la Ville de Pau et
leurs associations partenaires ont pour
objectif de recruter 100 jeunes en
Service Civique d'ici la fin de l'année.
La Mission Locale participe activement à
ce recrutement en proposant des offres
sur son site.

Zoom métiers : auxiliaire de vie
et accompagnant éducatif et
social
C'est un gros succès pour le zoom sur les
métiers d'auxiliaire de vie et
d'accompagnant éducatif et social
organisé par l'ERIP du Béarn (antenne de
Lons) en partenariat avec le CCAS de
Lons, l'AFPA et l'ITS.
Une trentaine de participants, un
témoignage dynamique d'une auxiliaire de
vie du CCAS, une présentation des
formations et des conditions
d'accès par l'AFPA et l'ITS et un moment
d'échanges individuels après la
présentation du CCAS.

LES CHIFFRES

Voici les chiffres depuis le début de l'année, continuons sur cette bonne voie !

Le Baromètre National de Satisfaction
Du 17 mars au 30 avril, les jeunes accompagnés par
les Missions Locales ont pu répondre à un baromètre
de satisfaction.
En plus des questions générales sur l’accueil et l’offre
de service mobilisée pour les jeunes, ce baromètre
2021 permet d’évaluer l’agilité des Missions Locales
dans le contexte de la covid-19, ainsi que l’état d’esprit
des jeunes.
Une permanence a été mise en place au siège de
la Mission Locale. À ce jour, nous avons réussi à
avoir 161 participations soit 5% sur toute la région
Nouvelle-Aquitaine !
Nous ne manquerons pas de vous donner le nombre
définitif et de vous faire un retour sur les avis lors de
notre prochaine parution !

LES INFOS
Opération MarsAttaque
Cinq jeunes de la Mission Locale ont
participé à "Mars Attaque, le mois de
lutte contre les discriminations"
organisé par la Ville de Pau.
Dans le cadre du CV Street, leurs CVphotos ont été exposés en grand dans
divers lieux d'exposition de la ville, tels
que le boulevard des Pyrénées ou les
Halles.

Rémunération des bénéficiaires de la prépa-apprentissage

Depuis le 1 avril 2021, les bénéficiaires de la prépaapprentissage peuvent percevoir la Rémunération
du Stagiaire de la Formation Professionnelle
sans en avoir le statut.
Les personnes de moins de 18 ans peuvent
ainsi recevoir une rémunération minimum de
200€ par mois.
Les personnes majeures reçoivent un
minimum de 500€ par mois.

À VENIR
Le 4 mai à 14h : Info Collective et recrutement par Esper Insertion
Le mardi 4 mai à 14h, Esper Insertion fera une information collective sur les métiers du
bâtiment et comment prendre confiance en soi avant de passer au recrutement de
potentiels candidats.
Cet événement est destiné à des jeunes RQTH, AAH, PI ou RAT, même s'ils n'ont pas
forcément un projet professionnel dans le bâtiment.
Il y sera précisé les différentes tâches que les jeunes apprendront sous la tutelle de
deux formateurs, et comment elles peuvent être aménagées en fonction de chaque
jeune.

5 mai à 9h : Forum de recrutement des métiers en uniforme
Le mercredi 5 mai, à l'Espace Daniel Balavoine de Bizanos, aura lieu le forum de
recrutement des métiers en uniforme. La Mission Locale y tiendra un stand pendant la
matinée.

10 mai à 16h30 : Réunion d'Informations sur la VAE et le CPF avec le
CIBC
Le lundi 10 mai à 16h30, le CIBC Sud-Aquitaine sera présent à la Mission Locale de Pau
pour une réunion d'information organisée par l'ERIP sur la Validation des Acquis de
l'Expérience et le Compte Personnel de Formation.

18 mai à 14h : Info Collective et recrutement avec le GEIQ Agri
Le 18 mai à 14h, le GEIQ Agri viendra à la Mission Locale pour présenter les différents
GEIQ, puis plus particulièrement le GEIQ Agri et les métiers qui recrutent dans le
domaine agricole.
A la fin de la présentation, les participants qui le souhaitent pourront passer un
entretien d'embauche.

8 juin à 9h30 : Zoom sur les métiers de la Fibre Optique
L'ERIP du Béarn organise un zoom sur les métiers de la Fibre Optique le 8 juin à 9h30
au plateau technique du lycée St Cricq. Les participants pourront rencontrer des
professionnels et se renseigner sur les diverses formations et débouchés autour de ce
secteur en pleine expansion.
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