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ÉDITO
Voilà l'été, et pour autant votre Mission Locale, après
un printemps riche en événements (découvertes
métiers, promotion de l'apprentissage, présence sur
l'événement "MaVille, Ma Voix"...), ne baisse pas de
régime et reste mobilisée pour les jeunes du
territoire.
Je vous souhaite bonne lecture.
Je profite de l'occasion pour remercier le personnel, les parrains, partenaires et
entreprises qui font la force de notre association.
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
L'Assemblée Générale
Ce fut une salle comble pour notre Assemblée Générale qui s'est déroulée le 15 juin dans
la salle Mississippi de l'Hippodrome de Pau.
Le Président de la Mission Locale, M. Régis LAURAND, a présenté le bilan positif de l'année
2021, en précisant qu'il fallait tout de même rester prudents pour la suite, l'avenir étant
incertain à cause de la crise économique, de la crise sanitaire et de la guerre.
Nous remercions à nouveau tous nos financeurs, nos partenaires, les collectivités et les
entreprises qui travaillent avec nous, les parrains et, bien entendu, nos salariés.
C'est grâce à ce travail commun que nous réussissons à avoir ce bilan si positif et que
nous pouvons soutenir les jeunes qui viennent nous voir pour que nous les aidions avec
leur projet professionnel.

L'ERIP du Béarn fait la promotion des secteurs en tension
L'ERIP du Béarn (Pau) a porté plus d'une dizaine d'événements sur les deux derniers mois !
Voici un retour sur les plus grosses actions :
Recrutons nos Talents d'Ici :
La Région Nouvelle-Aquitaine a fait appel à l'ERIP du Béarn (Pau) pour coordonner
l'organisation de l'événement "Recrutons Nos Talents d'Ici en Béarn" qui a eu lieu le
14 juin sur la Terrasse des Halles à Pau.
De nombreux partenaires (la DDETS, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département des
Pyrénées-Atlantiques, la Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées, Pôle Emploi, les
Halles de Pau, le PLIE, CAP Emploi Béarn, les GEIQ, le CFA Catalyse, le GRETA CFA
Aquitaine, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du 64, l'UMIH Béarn et Soule) se sont
associés pour cette expérimentation qui avait pour but de mettre en situation réelle la
plateforme régionale "Talents d'Ici" avec la mise en relation des CFA, entreprises et
candidants dans le domaine des métiers de bouche et de l'hôtellerie-restauration.
Une soixantaine de personnes a participé à cet événement, dont 19 jeunes.
Les organismes de formation et les élus ont ouvert cet l'événement, avec notemment la
prise de parole de M. LAURAND, Président de la Mission Locale et de Delphine EYCHENNE,
Députée de la Région Nouvelle-Aquitaine, avant de passer le micro aux jeunes diplômés
présents ainsi qu'à deux Meilleurs Apprentis de France.
S'en est suivi un job dating où entreprises et CFA ont pu rencontrer et échanger avec les
candidats.
Nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés pour l'organisation de ce projet.

Zoom sur les métiers de l'Hôtellerie-Restauration :
Le 4 mai, 22 personnes (dont 4 de moins de 25 ans) ont assisté à ce zoom métiers animé
par Catherine PUYET de chez Catalyse. C'était l'occasion de découvrir toutes les
formations proposées par ce CFA et d'éclairer les participants sur les différentes fonction
des métiers de l'Hôtellerie-Restauration et les parcours de formation. Une réussite pour ce
secteur en forte demande.
Zoom sur les métiers de l'Entretien Automobile :
5 jeunes ont participé le 12 mai à ce zoom qui donnait l'occasion de découvrir le
fonctionnement de l'entreprise Carter-Cash. Une présentation des métiers et une
découverte de l'entreprise très intéressantes, où l'on a pu ressentir la bonne ambiance
qu'il y a dans cette enseigne !

Zoom sur les métiers de l'Animation :
Le 18 mai, les Francas de Pau ont présenté les métiers de l'Animation ainsi que les
formations BAFA et BPJEPS aux 7 jeunes présents, le tout sous un beau soleil. Un zoom
qui a duré la journée, avec une présentation des métiers et la visite de la Maison de
l'Enfance Daran le matin, et des animations avec les enfants l'après-midi.
Zoom sur les métiers du Transport :
Cédric CADET-PETIT, conseiller formation chez ECF Pro est venu le 25 mai à la Mission
Locale pour présenter les formations des métiers du transport, notemment celle de
Conducteur sur Véhicules Utilitaires Légers, très demandé par les plateformes logistiques
de la région. 10 personnes ont assisté à son intervention et l'un des jeunes a sollicité
l'intervenant pour de plus amples informations afin d'entrer en formation.
Zoom sur les métiers du Sport :
L'Ecole du Sport a accueilli 10 jeunes lors de ce zoom qui a eu lieu le 9 juin. Très
dynamique, cette action leur a fait découvrir les métiers du sport et à permis d'avoir une
meilleure connaissance et compréhension du métier d’éducateur sportif (quizz d’accueil
sur les métiers du sport qui a permis à chaque participant de
prendre la parole et qui a favorisé les interactions).
Des propositions de stages ont été faites via des cartons d’invitation, au moins 2 jeunes
vont reprendre contact .
Zoom sur les métiers de la Propreté :
Lundi 20 juin, M. SOUBEYRAN, Président de l'entreprise ABELIO PROPRETÉ a présenté
devant les 4 jeunes présents les métiers existants dans son entreprise et les possibilités
d'évolution professionnelle. Il a aussi exposé les différentes formations existante et M. Léo
C., salarié chez ABELIO et ancien jeune suivi par la Mission Locale (l'IBA à Morlaàs) a
pu partager son parcours et échanger avec les jeunes présents, lui qui était à leur place
deux ans auparavant.
Information sur le BAFA et le BAFD :
L'information collective "BAFA/BAFD" prévue avec la Maison de l'Ado s'est déroulée en
plein air le vendredi 24 juin de 16h à 18h devant les locaux de l'Espace de Vie sociale, en
présence d'une vingtaine de jeunes et de parents. Co-animée avec Lucie Jallier,
animatrice de la Maison de l'Ado, cette séance s'est déroulée devant un public attentif et
intéressé
Zoom sur les métiers de l'Animation, du Tourisme et du Tertiaire :
Le jeudi 30 juin, Amélie COUSIN, Directrice de l'INFA Pau et Gilles ESTRADE, coordinateur
pédagogique à l'INFA sont venus présenter les métiers du Tertiaire, de l'Animation et du
Tourisme à la Mission Locale. 11 jeunes, dont deux de l'Ecole de la 2e Chance, étaient
présents pour échanger avec les intervenants.
5 ont sollicité des entretiens individuels et des demandes d’entrée en formation
et tous ont pris de la documentation ( hôtellerie/Animation/Tourisme).

Ma Ville, Ma voix
La Ville de Pau a organisé une rencontre entre partenaires, jeunes et organismes présents
pour la jeunesse afin de présenter son site "paujeunes.fr". Bien entendu, la Mission Locale
et l'ERIP du Béarn étaient présents lors de cet événement qui s'est déroule le 24 juin au
dernier étage de la Tour de la République.
5 jeunes ambassadeurs ont présenté le site et la manière dont ils l'ont utilisé pendant un
an, comment cela les a aidé et comment il pourrait s'améliorer. Ils ont pu échanger avec
M. Régis LAURAND, Conseiller Communautaire, Adjoint au Maire de Pau délégué à la
jeunesse et Président de la Mission Locale, qui remplaçait M. BAYROU, et avec M. Benjamin
DUCOUSSO, co-fondateur et CEO de Wizbii.
Ce fut un débat très intéressant, dynamique, durant lequel le public a pu participer et
échanger sur les besoins de la Jeunesse et les solutions existantes fournies par la ville.

Destination Apprentissage
Le 1er juin, les Missions Locales du Béarn et les CFA du 64 ont organisé la "Destination
Apprentissage".
Pour cette 4ème édition, organismes de formation et entreprises accueillaient les visiteurs
dans les locaux de SPS l'Ecole du Sport. Sur les 77 visiteurs, 69 sont des jeunes venus
se renseigner et trouver un CFA ou un contrat d'apprentissage et 35 sont actuellement
suivis par notre Mission Locale.

Echange France Quebec
4 jeunes suivis par l'antenne de la Mission Locale à Nay ont pu partir en immersion

entreprises au Québec (comté de Montmagny) du 23 mai au 4 juin, avant de passer les 15
jours suivants à Nay pour visiter les entreprises du territoire en compagnie de leurs
binômes québécois.
Un bel échange, riche d'expériences, de découvertes et de rencontres.

Rallye de l'Hôtellerie Restauration

Ateliers Mobilité Internationale

Le 18 mai, 14 jeunes suivis par la Mission
Locale et Pôle Emploi ont participé au
Rallye des Entreprises de l'Hôtellerie Restauration organisé par l'UMIH (Union
des Métiers et des Industries de
l'Hôtellerie).
Ils sont partis à la découverte de différents
restaurants (Le Berry, Le M, Le Cristal et le
Jeu de Paume) afin de découvrir de
l'intérieur les métiers de la restauration ,
échanger avec les restaurateurs sur leurs
besoins, leurs attentes, les conditions de
recrutement avant et postuler en
connaissance de cause.

Chaque mois, Mathieu Bistue, Chargé de
Projet Mobilité et Mobilité Internationale à
la Mission Locale du Pays Basque, vient à
Pau pour animer les "ateliers Mobilité
Internationale".
Depuis Janvier, 4 jeunes accompagnés par
la Mission Locale pour les jeunes PauPyrénées ont intégré le dispositif
départemental.
3 d'entre eux partent (ou sont partis) dans
le cadre d'un volontariat en Tunisie, en
Uruguay et en Grèce. Le dernier est parti
en échange de jeunes en Italie en juin et il
passera une semaine en Roumanie en août.

LES INFOS

Lancement du Baromètre de Satisfaction
Le Baromètre de Satisfaction est lancé
!
Cette année encore, les jeunes suivis en
Mission Locale peuvent donner leur avis du
8 juin jusqu'au 30 août !
La Mission Locale pour les Jeunes PauPyrénées a mis en place une permanence
pour accueillir les jeunes lorsqu'ils viennent
au siège.
Sur les permanences, les jeunes peuvent
remplir le questionnaire lors du rendezvous avec leur conseiller.
Et pour ceux qui souhaitent le faire de chez
eux, ils peuvent avoir accès au
questionnaire en demandant le lien à leur
conseiller.
Une super inititative pour connaître les
bons points de la Mission Locale et ceux à
améliorer !
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