NEWSLETTER
Janvier - Février 2022
ÉDITO
Première lettre d’information de l’année
2022…
Dans un contexte particulièrement lourd
et inquiétant.
Alors que nous semblons nous relever
de la crise liée à la pandémie, voici que
le monde entre dans une grave période
de turbulences qui impactera
fatalement le pays, dans son moral,
dans son économie, dans son quotidien.
Dans ce monde de tous les dangers, notre jeunesse doit trouver son chemin et
s’épanouir cependant…
La Mission Locale répond présent pour les accompagner ; les actions sont
nombreuses, diversifiées, les articles de cette lettre en témoignent.
Bien entendu la Mission Locale prend toute sa part dans la mise en œuvre du
Contrat Engagement Jeune, qui succède et élargie le public de la Garantie Jeunes.
Notre expérience et nos succès avec la GJ nous positionnent comme acteur de
référence pour ce nouveau dispositif !

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
"J'avance" , le clip musical de la promo 16-18 de Pau
Des jeunes de la Promo 16-18, dont
certains suivis par notre Mission Locale, ont
réalisé un clip musical dans les locaux de
l'AFPA de Pau.
A l'aide d'un atelier d'écriture, deux
cohortes de jeunes ont collaboré pour
composer les paroles de cet hymne.

Voir le clip

Salon de l'Apprentissage les 4 et 5 février

Le 4 et 5 février se déroulait dans les locaux de l'ESC Pau le salon de l'Apprentissage et de
l'Alternance.
Près de 550 visiteurs sont venus découvrir les écoles et organismes de formation et une
soixantaine est venue se renseigner au stand de la Mission Locale.
Un bel événement qui met en lumière le regain d'intérêt pour la formation en
apprentissage et alternance.

Première édition du Quartier des Métiers

Le 10 février, la Mission Locale et 80 autres intervenants étaient présents à la
première édition du Quartier des Métiers organisé par la ville de Lescar à Quartier Libre.
Les nombreux visiteurs ont pu se renseigner sur les formations du territoire, postuler aux
offres d'emplois des recruteurs présents et découvrir les organismes d'accompagnement à
l'emploi.
Cette première édition fut une grande réussite, nous en espérons une seconde !

LES INFOS
Mise en place du Contrat d'Engagement Jeune
A partir du 1er mars, le Contrat
d'Engagement Jeune (CEJ) remplace
officiellement la Garantie Jeunes.
Ce dispositif a pour but d'accompagner
les jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi
(jusqu'à 30 ans en cas d'handicap) de
manière renforcée (15 à 20h
d'accompagnement hebdomadaire) grâce à
un suivi par un référent unique. Les jeunes
pourront aussi percevoir une allocation
allant jusqu'à 500€ par mois.
Porté par Pôle Emploi, les Missions Locales et tous les organismes et associations privés
ou publics qui souhaitent le mettre en place, il permet d'accompagner un plus grand
nombre de jeunes sans formation ni emploi depuis plusieurs mois.

À VENIR
1er mars : Atelier Mobilité Internationale
Avec Mathieu Bistue.

4 mars : Atelier VAE, CEP, CPF à Nay
Information sur la VAE, le CPF et le CEP par le CIBC Sud-Aquitaine et la Chambre des
Métiers.

9 mars : "1,2,3 Jobez" à l'ERIP
En partenariat avec Pôle Emploi et CAP Emploi

10 mars : Information Service Civique"
Présentation du Service Civique par un intervenant de la Communauté d'Agglomération
Pau Béarn Pyrénées et de missions dans le domaine de l'Education, de l'Environnement,
du Numérique, de la Solidarité et de la Culture.

14 mars : Atelier VAE, CEP, CPF à Pau
Information sur la VAE, le CPF et le CEP par le CIBC Sud-Aquitaine et la Chambre des
Métiers.

30 mars : Forum Emploi et Jobs d'Été
Venez postuler lors de ce forum organisé par la Mission Locale de Pau au Palais Beaumont
de 14H à 18H. Déjà plus d'une trentaine d'exposants a répondu présent et propose près de
450 offres.

5 avril : Atelier Mobilité Internationale
6 avri : Permanence du CIRFA à Nay
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