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La lettre d'info
de la Mission Locale des Jeunes du Sud Deux-Sèvres
(Niort - Melle - Saint Maixent)

Assemblée Générale de la Mission
Locale des Jeunes du Sud DeuxSèvres
aura lieu
Le Jeudi 31 mars 2011 à 16h00
à la Maison des Associations
à SAINT ROMANS LES MELLE

Le Mot du Président
Association installée sur le sud du département, la Mission Locale assure
une activité d’accueil, d’orientation et d’accompagnement social et
professionnel des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
3 sites établis sur les territoires de Niort, Melle, St Maixent, relayés par 16
permanences viennent répondre aux besoins de proximité attendus par les
jeunes, leur famille, et nos partenaires.
Ainsi la Mission Locale offre une réponse individualisée proposant des
services d’accès à la formation professionnelle qualifiante, à l’emploi et aux
contrats en alternance. L’accompagnement si besoin vient aider à mettre en
œuvre des solutions d’accès au logement, au transport, à la santé….
Nous vous souhaitons donc bonne réception de cette toute première lettre
d’info que nous attacherons à rendre utile, pratique pour vous informer des
actions, des dispositifs et de l’agenda de la Mission Locale.
N'hésitez pas à la faire découvrir…
Très cordialement.
Le Président Claude Redien.

La formation professionnelle
L’un des objectifs de la Mission Locale est d’aider les jeunes à obtenir une
qualification professionnelle. Des formations sont mises en place par la
Région Poitou-Charentes dans le cadre du Service Public Régional de
Formation Professionnelle (SPRF). Ces formations se déroulent toute l’année
et préparent à un diplôme de niveau V (CAP, BEP,…) : Consulter le tableau
des actions (février à mars 2011)
Pour plus d’informations sur les dispositifs de formation, renseignez-vous
auprès de :
Elisabeth BAUDU – 05.19.17.50.57 – e-baudu@missionlocale-sud-2-sevres.fr
Chantal HAEIN – 05.49.17.50.57

Rencontres autour de l’emploi et de
la formation
La Mission Locale et ses partenaires organisent
des rencontres sur le thème de l’emploi et des
formations : connaissance des métiers, des
secteurs professionnels et des lieux de
formation.
 Des temps d’échange organisés sur le Pays
Mellois autour de témoignages de jeunes et de
leurs parcours vers l’emploi.
- 8 mars 2001 de 14h00 à 16h00
Salle Jacques Prévert à Melle
 Témoignages
 Et maintenant je fais quoi pour
demain … ?
- 16 mars de 14h00 à 16h00
 Comment j’apprends un métier ?
 L’alternance, une solution !
- 23 mars de 14h00 à 16h00

L’emploi
et
la
formation
professionnelle.
Ces 3 temps seront complétés par des visites
d’entreprises, de centres de formation
d’apprentis et de lycées professionnels.
 Journées d’information sur l’alternance sur
le Niortais :
- 22 mars 2011 après-midi
au centre-ville de Niort
- 14 avril 2011 après-midi
à l’Hôtel de la Vie Associative (Niort)
 Avril 2011 : sur le Sud Deux-Sèvres (Melle
et Niort), les métiers de la filière du transport
des voyageurs.
 5 mai 2011 : sur le Pays St Maixentais, les
métiers de la logistique et du transport.

Les ateliers d’Accompagnement au Choix Professionnel
(ACP)
Depuis 2010, le Conseil Régional, la Communauté d’Agglomération de Niort,
le Pays Mellois et le Pays Haut Val de Sèvre soutiennent les actions
concernant l’aide au choix professionnel à destination des jeunes.
Les ateliers ACP permettent aux jeunes de construire et de valider un projet
professionnel. Ils s’articulent autour de différentes étapes :
 Travailler sur ses intérêts professionnels
 Avoir de l’information sur les métiers et les formations
 Mieux se connaître (potentiels, obstacles, qualités, valeurs…)
 Chercher des stages en entreprise pour confirmer son projet
 Réaliser des démarches…
Dates des ateliers:
 10, 11 et 15 Février 2011 à la Mission Locale (site de Niort)
 8, 9 et 11 Mars 2011 à la Mission Locale (site de Melle)
 10, 11 et 14 Mars 2011 à la Mission Locale (site de St Maixent)
 7, 8 et 12 Avril 2011 à la Mission Locale (site de Niort)
Renseignements et inscription auprès des conseillers de la Mission Locale
ou en contactant :
Sonia BOURSEAU - 05.49.17.50.57 - s-bourseau@missionlocale-sud-2-sevres.fr

Chercher un contrat en alternance
Le programme " Engagement 1ère Chance " est financé par la Région PoitouCharentes dans le cadre du Pacte pour l’emploi des jeunes. " Engagement
1ère Chance " est organisé par la Mission Locale et la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat des Deux-Sèvres. Ce programme favorise l’accès des jeunes
à une qualification par le biais d’un contrat en alternance (contrat
d’apprentissage et de professionnalisation) et se déroule sur une durée de 3
mois (consolidation du projet professionnel avec des périodes en centre de
formation et en entreprise).
Prochaine session fin février.

Validation des acquis de l’expérience
(VAE)
La VAE, c'est la possibilité d'obtenir une
certification (titre, diplôme, ...) à partir de son
expérience professionnelle et/ou bénévole.
La prochaine réunion d'information publique
se tiendra le :
 Mardi 15 février à 17 h 30
Salle Conférence 1 – Centre Du Guesclin
Place Chanzy – 79000 NIORT
 Mardi 1 mars à 17 h 30
Salle Conférence 1 – Centre Du Guesclin
Place Chanzy – 79000 NIORT
 Mercredi 16 mars à 17 h 30
Salle de Réunion – Maison de Pays Mellois
2 Place Bujault – 79500 MELLE
Contact :
Patrice RIFFAULT – Chargé de mission
VAE/Formation Sud Deux-Sèvres Région
Poitou-Charentes
05.49.27.97.17
p.riffault@cr-poitou-charentes.fr

Le Service Civique

Journée Portes Ouvertes des Campus des Métiers

Le Service Civique permet à tous ceux qui le
souhaitent de s'engager pour une durée
déterminée dans une mission au service de la
collectivité et de l'intérêt général. Plus
particulièrement, le Service Civique s'adresse
aux jeunes de 16 à 25 ans. Ils consacrent du
temps à des missions utiles pour la société
(action d’aide humanitaire, action de
proximité, volontariat international).
Articles, témoignages vidéo, annuaire des
missions etc... sur http://service-civique.gouv.fr

Le samedi 19 mars 2011, de 9h à 17h, Les Campus des métiers de Niort et
Parthenay ouvrent leurs portes aux jeunes de la Mission Locale, aux jeunes
scolaires, à leurs familles ainsi qu’aux chefs d'entreprise :

La Région propose d'ores et déjà 16 missions
de Service Civique pour des jeunes de 16 à 25
ans.

Renseignements auprès des conseillers de la Mission Locale ou en
Contactant : Chantal HAEIN – 05.49.17.50.57

 à Niort : 21 rue des Herbillaux
 à Parthenay : 2 rue d'Abrantes
L'occasion de découvrir les ateliers et les laboratoires, de dialoguer avec les
formateurs et les apprentis et de rencontrer les conseillers en formation.
Pour se renseigner ou s'inscrire : 05 49 77 22 00
espace-conseil-metiers@cma-niort.fr

 Contribuer à la protection et à la gestion
des ressources en eau,
 Sensibiliser aux Technologies de
l'information et de la communication,
 Faciliter l'accès aux dispositifs de formation
et d'apprentissage,
 Contribuer à la préservation de la
biodiversité...

Ces missions de terrain apporteront une
expérience valorisante et formatrice aux
jeunes.

Mission Locale des Jeunes du Sud Deux-Sèvres :
Antenne de Niort : 3 rue de l'Ancien Musée 79000 NIORT Tél : 05 49 17 50 57 ~ Fax : 05 49 17 50 67
Antenne de Melle : 1 Chemin du Simplot 79500 MELLE Tél : 05 49 27 90 88 ~ Fax : 05 49 27 91 77
Antenne de St Maixent : 7 Boulevard de la Trouillette 79400 ST MAIXENT L'ECOLE Tél : 05 49 05 68 12 ~ Fax : 05 49 76 09 13
mlsud79-siege@missionlocale-sud-2-sevres.fr

