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Nous avons récemment fait l'acquisition de plusieurs simulateurs de
conduite à destination des jeunes qui souhaitent passer leurs permis.

Dans chaque antenne de ta Mission Locale, il te sera désormais bientôt
possible de t'entraîner grâce à ces simulateurs !

INFOS IMPORTANTES :

Le Contrat d'Engagement Jeune
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Les simulateurs de conduite dans ta Mission Locale !
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Depuis le mois de mars, la Mission Locale Jeune Ariège accompagne les
jeunes dans le Contrat d'Engagement Jeune. 

Ce nouveau dispositif permet aux jeunes de 16 à 25 ans de bénéficier
d'un accompagnement personnalisé avec une allocation pouvant aller
jusqu'à 500€ par mois ! 

Plusieurs ateliers vont avoir
lieu  sur les antennes de Foix,
Pamiers, Lavelanet et Saint-
Girons.

Où ?

Le CEJ en vidéo

https://youtu.be/9XzsOOp1Arg


Le Mardi 3 Mai a eu lieu le forum Job d'été à Tarascon !

Plus de 30 entreprises étaient au rendez-vous pour représenter les secteurs
de l'hôtellerie, la restauration ou encore l'agriculture 

CE QUI S'EST PASSÉ :

Le Forum Job d'été au Fossat
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Le Samedi 23 Avril, la Mission Locale s'est rendue au Fossat au forum Job
d'été afin d'aider les jeunes à trouver un job. 

Jobs d'été, offres d'emplois, ateliers CV, ... plusieurs employeurs étaient
présents pour présenter leurs offres 

Le Forum Job d'été à Tarascon

Pour lire l'article en entier

23 avril

3 mai

https://www.ml09.org/post/le-forum-job-d-%C3%A9t%C3%A9-%C3%A0-tarascon
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Nous étions présents le Mercredi 18 Mai au forum jeunesse emploi et
formation au Pôle Jeunesse de Foix !

Un grand merci au Pôle Jeunesse Foix-Varilhes pour l'organisation de ce
forum.

Le Forum Jeunesse Emploi & Formation

Pour visionner la vidéo

Vous avez été nombreux ce 1er
Juin à venir au Forum Job d'été à
Saint-Girons !

De nombreuses offres étaient à
pourvoir dans le Couserans dans
plusieurs secteurs tels que la
restauration ou encore le tourisme.

Merci à vous et merci à tous nos
partenaires présents lors de cet
évènement !
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Forum Job d'été à Saint-Girons

18 mai

1 juin

https://youtu.be/buo3C95pIPY
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Le Jeudi 2 Juin à Mirepoix s'est déroulé une après-midi découverte des
métiers du secteur sanitaire et social.

Des stagiaires/professionnels ont pu témoigner de leurs expériences et
ainsi échanger par la suite avec les personnes intéressées.

Et par la suite, plusieurs organismes étaient présents (Ariège, Aude, Haute
Garonne) pour présenter leurs structures et formations disponibles !
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Découverte des métiers du sanitaire et du social

Le Salon du BTP à Pamiers

Pour regarder la vidéo

Le Salon du BTP a eu lieu à Pamiers du 9 au 11 Juin !

Plus de 60 exposants se sont réunis pour présenter les métiers du
bâtiment et des travaux publics, comme carreleur, soudeur, maçon ou
encore charpentier.

Des conférences mais aussi plusieurs démonstrations de métiers ont eu
lieu pendant ces 3 jours.

2 juin

9 juin

https://youtu.be/U_MZGpMncU4
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Nous avons été très heureux de vous accueillir ce Mardi 28 Juin au salon
"Place du TAF" à Foix !

Merci à la Région Occitanie et au Pôle emploi Ariège pour avoir
coorganisé cet évènement !

L'Assemblée Générale à Foix
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Le Salon "Place du TAF" à Foix

Retour en images de notre
Assemblée Générale qui s'est
tenue ce Jeudi 30 Juin 2022 au
Conseil Départemental de
Foix.

Un grand merci aux
partenaires présents qui
travaillent avec nous pour
l'accompagnement des jeunes
en Ariège !

La Mission Locale reste à votre
écoute pour les jeunes de 16 à
25 ans dans les domaines de
l'emploi, la santé, la mobilité et
du logement.

30 juin

Cet évènement a permis à
chaque visiteur quel que soit
son statut, de pouvoir
accéder à toutes les
informations sur les aides, de
découvrir les offres de
formations et de trouver un
emploi en rencontrant
directement les entreprises
qui recrutent !

Les + :

28 juin

https://jefilmelemetierquimeplait.tv/


Information collective "Ma création d'entreprise"

Atelier en partenariat avec la ligue régionale de rugby

- accueil@cm-ariege.fr
- 05 34 09 88 00

Journée découverte de l'armée de terre

L'ACTU À VENIR :
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La Chambre des métiers de Foix organise ce Jeudi de 14h30 à 16h30 à Saint-
Lizier une information collective sur la formation "Parcours Créateurs".

Pour plus d'infos :

7 juillet

Cette réunion vous informe sur :

Les conditions de création ou de reprise d’entreprise

Les régimes sociaux et fiscaux

les dispositifs d’aide à la création et à la reprise d’entreprise

En partenariat avec la Mission Locale Jeune Ariège, la Ligue Régionale de
rugby organise un atelier le Jeudi 12 juillet à Lavelanet pour faire
découvrir aux jeunes les valeurs sociales et sportives !

12 juillet

- ml.lavelanet@ml09.org
- 05 61 03 01 55

Pour plus d'infos :

Rencontres avec des militaires, échanges, ateliers, démonstrations dans
tous les centres de recrutement de l’hexagone et d’outre-mer.

13 juillet

Plus d'infos

116 spécialités dans 16 domaines d’activité
à l’armée de Terre.

Une journée pour apporter les réponses.

mailto:accueil@cm-ariege.fr
https://www.sengager.fr/vous-etes-du-monde-educatif-et-associatif


QUELQUES ATELIERS A VENIR* :
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Atelier simulation entretien le 12 Juillet

Atelier AFPA le 6 Juillet

*Ces ateliers sont accessibles uniquement pour les jeunes de 16 à 25 ans inscrits à la Mission
Locale. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter votre Mission Locale la plus proche.

FOIX

Atelier PAAJIP le 18 Juillet

Atelier wimoov le 7 Juillet

Atelier Epide le 6 Juillet

PAMIERS

Atelier declic AFPA le 11 Juillet

Atelier Wimoov le 12 Juillet

Atelier Mobilité le 5 Juillet

LAVELANET

Atelier Open Badge le 18 Juillet

Atelier IREPS le 7 Septembre

Atelier CV compétences le 6 Septembre

SAINT-GIRONS

Atelier CRIT Interim le 8 Septembre



Nous avons récemment rencontré Ailéa, une jeune suivie par la Mission
Locale, qui nous explique son accompagnement et son parcours dans le
monde professionnel.

Son témoignage en vidéo

L'AVIS DES JEUNES :

Le témoignage de Ailéa à 117 Animation Jeunes

MISSION LOCALE JEUNE ARIÈGE
18 RUE DE L 'ESPINET |  05 34 09 32 09 |  09000 FOIX

Si  vous  ne souhai tez  p lus  recevoi r  not re  News let ter ,  c l iquez ic i

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux ! 
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Le témoignage d'Alfred en Contrat d'Engagement Jeune

Pendant l'année 2022, nous partons découvrir le quotidien de plusieurs jeunes
inscrits en Contrat d'Engagement Jeune à la Mission Locale Jeune Ariège.

Dans cette vidéo, nous partons découvrir le quotidien d'Alfred suivi à la
Mission Locale de Foix ! Son projet c'est devenir bibliothécaire et dans ces
épisodes vous découvrirez comment il va pouvoir avancer dans son projet !

Pour plus d'informations
sur le CEJ :
www.ml09.org/cej

https://www.facebook.com/MissionLocale09
https://www.youtube.com/channel/UC0V88zHtSqNg4UgixNOtYnQ
https://www.instagram.com/missionlocale09/
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-jeune-ari%C3%A8ge
https://www.tiktok.com/@missionlocale09
https://youtu.be/1fJsG1YvZoQ
https://youtu.be/5Z7EtER54Gw
https://forms.office.com/r/KQ5rGmHpG7
http://www.ml09.org/cej

