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Nous voilà au crépuscule de cette
année 2021, toujours marquée par la
crise sanitaire.
Vous l’avez vu au travers ces lettres
d’information, les équipes de la Mission
Locale Pau-Pyrénées n’ont pas mesuré
leur investissement au service des
jeunes, et l’Association a déployé ses
activités tous azimuts, avec toujours en
tête multiplier les opportunités pour
permettre l’insertion socioprofessionnelle de notre public.
Permettez-moi en cette fin d’année de souhaiter à toutes et tous d’excellentes
fêtes, et de formuler dès à présent des vœux pour que l’année 2022 soit une année
inclusive et de succès pour notre Jeunesse.
Régis LAURAND, Président de la Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées,
Conseiller Communautaire et Adjoint au Maire de Pau délégué à la jeunesse

LES ÉVÉNEMENTS
Découverte des métiers de l'Industrie
Le 9 novembre, des jeunes suivis par la
Mission Locale ont participé à l'action
"Univers des Métiers de l'Industrie"
organisée par la Mission Locale et le CFA
Beau-Frêne.
L'objectif de ce projet était de leur faire
découvrir ce secteur de métiers en tension
afin de susciter des vocations
professionnelles. Pour ce faire, une visite
des salles et ateliers "industries" a été
organisée, ainsi que la rencontre avec un
formateur et un des apprentis qui a pu
partager son parcours, parler de sa
reconversion et rassurer les jeunes sur le
contenu des cours et les débouchés.

DuoDay

Job-Dating Service Civique

Le 18 novembre a eu lieu le DuoDay.
Durant cette journée, nous avons reçu 5
stagiaires ayant une reconnaissance de
travailleurs handicapés qui ont pu
découvrir les métiers de conseiller en
insertion professionnelle, de responsable
de secteur et de chargé de communication.
Une très belle journée riche en échanges !
Nous serons ravis de renouveller cette
expérience l'année prochaine !

Ce fut un grand succès pour notre jobdating organisé le 23 novembre en
collaboration avec Territoires Solidaires.
Il avait pour but de pourvoir des postes en
service civique pour devenir Ambassadeur
en Transition Energétique chez Civigaz
(GRDF).
Sur les 25 participants, 5 ont été recrutés !
Bravo à eux !
Suite à ce job-dating, d'autres partenariats
avec Territoires Solaidaires sont à venir.

Job-Dating UMIH

Salon des Métiers de
l'aide à la personne

L'Union des Métiers des Industries de
l'Hôtellerie a organisé le 29 novembre un
job-dating au Pavillon des Arts en
collaboration avec la DDETS, Pole-Emploi,
la Mission Locale, l'ERIP, CAP Emploi et
l'Académie de Bordeaux.
Une soixantaine de personnes s'est
présentée en flux constant afin de postuler
à des offres dans la restauration,
l'hôtellerie, les bars et discothèques ou à
des formations.

Malgré les conditions sanitaires,
météorologiques et les travaux autour de la
salle des fêtes de Lagos, 36 personnes ont
été accueillies durant la matinée du 9
décembre à l'occasion d'un salon des
métiers de l'aide à la personne et du
maintien à domicile organisé par l'IEBA,
l'ERIP du Béarn, le CIAPA et la Communauté
de Communes du Pays de Nay.
Une belle initiative à refaire !

Réunion d'information pour un échange CCPN/Quebec
14 jeunes de la Mission Locale pour les
Jeunes Pau-Pyrénées (antenne de Nay)
étaient présents le jeudi 16 décembre à la
première information collective d'un projet
de séjour professionnel au Québec. Ce
projet a été créé dans le cadre d'un
partenariat entre la Communauté de
Communes du Pays de Nay (CCPN) et le
Québec.
Les animateurs de cette réunion, Begoña
TORRES et Jean RENEAULT, ont pu
échanger avec les jeunes et répondre à
leurs questions.
Prochaine étape : début 2022, pour
construire la suite du projet.

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ
* source Imilo au 30/11/21

LES INFOS
Contrat d'Engagement Jeunes
Le Contrat d'Engagement Jeunes sera pogressivement mis en place sur le territoire à partir
de janvier 2022 et remplacera officiellement la Garantie Jeunes à partir de mars 2022.
Ce dispositif a pour but d'ccompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi (jusqu'à 30
en cas d'handicap) de manière renforcée (15 à 20h d'accompagnement hebdomadaire)
grâce à un suivi par un référent unique.
Porté par Pôle Emploi, les Missions Locales et tous les organismes et associations privés ou
publiques qui voudront le mettre en place, il permettra d'accompagner un plus grand
nombre de jeunes sans formation ni emploi depuis plusieurs mois.
La Mission Locale se mobilise pour activer le CEJ en 2022.

Horaires exceptionnels les 24 et 31 décembre
La Mission Locale fermera exceptionnellement à 16 H les 24 et 31 décembre.
Les horaires d'ouverture restent inchangés pour les autres jours de la semaine.

À VENIR
10 janvier : Réunion d'information VAE / CPF / CEP
Information sur la VAE, le CPF et le CEP par le CIBC Sud-Aquitaine et la Chambre des
Métiers.

27 janvier : Atelier Mobilité Internationale
Avec Mathieu Bistue.

4 et 5 février : Salon de l'alternance
Le Collectif des CFA du 64, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, les Chambres
Consulaires, les Missions Locales, Pôle Emploi, les CIO et Cap Emploi, organise son salon
de l'alternance et de l'apprentissage les 4 et 5 février.

10 février : Forum "Quartier des Métiers"
Le Quartier des Métiers, auquel participera la Mission Locale et l'ERIP du Béarn se tiendra à
Lescar le 10 février 2022.
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