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Le Premier Ministre vient d’annoncer le lancement du
Contrat d’Engagement Jeune.
Le fait qu’il ait choisi la Mission Locale de Vitry-surSeine pour cette annonce montre à quel point nos
associations sont le fer de lance de la politique
d’emploi et de formation des moins de 26 ans.
Ce CEJ, qui prend le relais de la Garantie Jeunes en doublant le nombre de
bénéficiaires, est un nouveau défi à relever.
Cette attente conforte notre politique de projection de la Mission Locale Pau Pyrénées
au travers d’actions récurrentes (Journée Portes Ouvertes, Destination
Apprentissage), mais aussi novatrices (présence aux Agri-days et au Pau Anime
Game Show), que vous découvrirez à la lecture de cette lettre. Elle démontre la
mobilisation de toutes nos équipes pour porter notre offre de service au plus près de
notre public.
Régis LAURAND, Président de la Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées et
Adjoint au Maire de Pau, chargé de la Jeunesse

LES ÉVÉNEMENTS
Destination Apprentissage

Le mercredi 22 septembre, les Missions Locales du 64, le collectif des CFA et la
Chambre des Métiers et de l'Artisanat ont organisé un Mini Salon de l'Apprentissage
sur tout le département.
Durant la matinée réservée aux professionnels, 46 participants ont assisté à la réunion
d’information à destination des partenaires de l’orientation, de l’insertion et de
l'accompagnement.
L'après-midi, 14 CFA étaient présents pour informer et inscrire sur leurs formations les
visiteurs.
75 participants, principalement des jeunes mais aussi des personnes en reconversion,
sont venus sur ce mini-salon.
Les retours sur la journée sont très positifs et élogieux !

Forum "Métiers de l'Armée de
Terre"
Le Zoom "Métiers de l'Armée de Terre" du
mercredi 22 septembre fut une réussite :
un soleil éclairant le camion podium et le
barnum installés devant l'Hôtel de Ville,
de la visibilité relayée sur les réseaux
sociaux avant et après, et de nombreux
contacts, parmi les lycéens et lycéennes
des établissements nayais et le groupe
GJ, qui vont se conclure par des
entretiens lors des prochaines
permanences CIRFA à Nay.
En fin d'après-midi, un hélicoptère Tigre a
remonté le Gave à basse altitude audessus de Nay, et beaucoup de
personnes ont cru à une animation en
lien avec le Zoom !

Job Dating Agri'Days
Les 24 et 25 septembre, l'ERIP du Béarn,
porté par la Mission Locale pour les
Jeunes Pau-Pyrénées et l'Insertion Emploi
Béarn Adour, était présent à la Foire de
Pau pour les Agri Days.
Le vendredi 24, il participait avec des
partenaires de l'emploi et de la formation
en agriculture à l'organisation d'un jobdating qui proposait des offres d'emploi,
des contrats d'alternances et des
formations.
Un peu plus de 25 personnes ont ainsi pu
répondre à des offres concernant le
domaine agroalimentaire, les engins
agricoles, les vendanges, l'élevage,...

Ouverture d'une nouvelle permanence

La Mission Locale a ouvert son 14 ème lieu d'accueil !
Depuis le 24 septembre, une conseillère accueille les jeunes Jurançonnais tous les
vendredis matin de 9H à 12H dans les locaux du CCAS au 7 rue de Borja à
Jurançon.
L'inauguration de cette nouvelle permanence a eu lieu le vendredi 15 octobre, en
présence de M. BERNOS, Maire de Jurançon et Président du CCAS de Jurançon, ainsi
que de M. LAURAND, Conseiller Communautaire, Adjoint au Maire de Pau délégué à la
jeunesse et Président de la Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées.
Etaient aussi présents Mme DUFFAU, Adjointe à la Jeunesse, ainsi que Mme MANUEL,
Vice présidente CCAS et M. OUEDRAOGO, Directeur de la Mission Locale.
Merci aux jeunes jurançonnais présents pour leurs témoignages, ainsi qu'à leur
conseillère pour son implication !

Infos pratiques sur la permanence

La Mission Locale au Pau Anime Game Show

Sacré week-end pour la Mission Locale !
Les 2 et 3 octobre a eu lieu le Pau Anime Game Show au Parc des Expositions de Pau,
l'occasion d'aller à la rencontre de jeunes pour leur présenter les services de la
Mission Locale !
Nous en avons profité pour mettre en valeur des jeunes déjà suivis, en exposant leurs
réalisations (dessins, photos, modélisations 3D) et en leur faisant animer des ateliers
pour présenter leurs passions et leurs projets professionnels (création de bijoux,
sculpture, écriture et dessins).
Le bilan : des jeunes ravis, des premiers accueils, de belles rencontres et une super
mise en valeur de nos jeunes et de leur savoir-faire !

En savoir plus

LA SEMAINE NATIONALE DES MISSIONS LOCALES
Cette année, la Semaine Nationale des Missions
Locales a eu lieu du 15 au 22 octobre. Les Missions
Locales sont invitées à organiser des événements
mettant en valeur leurs actions et leurs services.
Retrouvez ci-dessous les événements organisés par la
Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées durant
cette semaine !

A la rencontre des Métiers de l'Artisanat

Mardi 19 octobre, 9 jeunes d'un groupe GJ, qui venaient de terminer la période

collective à Nay, sont partis en minibus et covoiturage vers Pau pour une visite du
CFA du Bâtiment le matin et de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat l'aprèsmidi.
Après une présentation en auditorium des formations en alternance, Hélène Durand,
conseillère Jeunes & Entreprises, a fait visiter les différents pôles et leurs plateaux
techniques.
Après le repas pris à la cantine du CFA BTP, la journée s'est poursuivie par la visite du
CFA CMA.
Après une présentation de la Prépa apprentissage, les jeunes divisés en deux
groupes, ont pu passer par les pôles Coiffure Esthétique, Métiers de bouche,
Mécanique et Carrosserie.
Une journée bien remplie qui a permis de travailler la mobilité et la découverte de
centres de formations pour des métiers qui recrutent, pour ce groupe GJ, à qui
la Communauté de Communes du Pays de Nay a offert le transport et la cantine.

Journée Portes Ouvertes

Nous avons enfin eu l'occasion de présenter nos nouveaux locaux à nos partenaires !
Le 20 octobre, la Mission Locale organisait une Journée Portes Ouvertes, avec une
présentation de son offre de services, une visite des locaux, un job-dating avec une
douzaine d'entreprises, ainsi que des conférences sur la Garantie Jeunes, le Service
Civique et l'Alternance.
Plus de 150 visiteurs sont venus lors de cette belle journée et une soixantaine de
jeunes ont pu participer au Quizz Mission Locale et remporter un lot !
Certains sont même repartis avec un boitier éléctrique pour skate généreusement
donné par l'entreprise Gyromax qui était notre partenaire sur cette journée.
Nous remercions par ailleurs tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette
journée dont les retours sont très positifs.

Retrouvez ici le détail de cette journée

Zoom sur les métiers du Transport et de la Logisitque

Mis en œuvre par l'ERIP du Béarn (antenne de Lons) et présenté par l'AFT 64 et la
Fédération des Transporteurs, la mission de ce zoom était d'aborder les métiers, les
qualités requises, les attentes des entreprises ainsi que les formations existantes
dans le domaine de la logistique et du transport.
Une vingtaine de personnes étaient présentes pour cette réunion d'information durant
laquelle
Mme Nathalie PONS, intervenante pour l'AFT et Mme Clara DEPECHER, intervenante
pour l'OTRE, ont détaillé les métiers du transport de marchandises et des voyageurs,
les métiers de la logistique ainsi que les métiers du transport sanitaire avant de
répondre aux nombreuses questions des participants.
L'après-midi, 14 personnes étaient présentes pour une visite des différents services
des Ets BMV de Sauvagnon.

Les métiers de la Restauration, avec le CFA Beau-Frêne

Le 21 octobre, nous étions invités au CFA Beau Frêne pendant la matinée pour une
rencontre entre des jeunes suivis par la Mission Locale et des apprentis et leur
formateur.
Ils nous avaient préparé de bonnes madeleines et des crêpes, que nous avons pu
déguster en échangeant avec eux sur leur formation, leurs projets et leurs parcours.
Un beau moment avec des échanges très instructifs.

Révèle ton talent en Transport et Logistique, avec AFTRAL

L'après-midi du jeudi 21, nous étions aux AFTRAL GAMES.
Une découverte ludique des métiers du transport et de la logistiques, à travers
différents ateliers (simulation de commandes, lunettes VR, simulateur de conduite et
quizz).
Une rencontre très réussie !

Semons les graines du futur, avec l'association LIKEN

Le vendredi 22 octobre, la Mission Locale organisait avec l'Association LIKEN une sortie
en plein air, où des jeunes ont récolté des graines dans les bois, avec des explications
détaillés d'un membre de l'association passionné par l'environnement.
L'après-midi, ils ont pu planter les graines récoltées le matin même.
Une sortie très enrichissante, où des jeunes qui souhaitaient travailler dans le
domaine de l'écologie et de l'environnement ont pu être confortés dans leur projet.

LES CHIFFRES

À VENIR
8 novembre : Réunion d'Information VAE et CPF
L'objectif de cet atelier est de donner à chaque participant un éclairage sur les outils
existants qui leur permettront d'évoluer professionnellement et/ou de se reconvertir :
connaître les démarches et étapes pour construire et réaliser son projet
professionnel.

9 novembre : Découverte des métiers de l'Industrie
Suite à la journée sur les métiers de la Restauration, la Mission Locale organise de
nouveau une journée découverte avec le CFA Beau Frêne, mais cette fois-ci sur les
métiers de l'Industrie .

18 novembre : DuoDay
La Mission Locale participe au DuoDay ! Vous trouverez tous les renseignements sur le
site www.duoday.fr

23 novembre à 10H : Job-Dating Service Civique
Devenez un Ambassadeur de la Transition Energétique ! La Mission Locale et Territoires
Solidaires organisent un job-dating le 23 novembre à 10H pour 6 postes à pourvoir en
Service Civique avec GRDF.

29 novembre : Job-Dating de l'UMIH
Save the Date ! L'UMIH organise un job-dating sur les métiers de la restauration

13 décembre : Atelier VAE, CPF et CEP avec le CIBC et la CM64
L'objectif de cet atelier est de donner à chaque participant un éclairage sur les outils
existants qui leur permettront d'évoluer professionnellement et/ou de se reconvertir :
connaître les démarches et étapes pour construire et réaliser son projet
professionnel.
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