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La développeuse de l’apprentissage territorial Sud Seine-et-Marne est portée par la MDEF de Sénart

Infos du mois

Parcours sécurisé vers l’apprentissage

PORTES OUVERTES
BTP CFA de Nangis
Dates des prochains stages de
découverte des métiers du BTP
Du 11 au 13 octobre
Du 22 au 24 novembre
Du 13 au 15 décembre
Les stages s’adressent aux jeunes
de 14 à 25 ans scolarisés ou non.
Pendant trois jours, les jeunes
pourront découvrir les 6 métiers
au sein du centre de formation :
Plombier, chauffagiste, électricien,
maçon, peintre et menuisier.

RECRUTEMENT
Des offres d’apprentissage sur
notre territoire non pourvues sont
en ligne sur le site de pôle emploi.
www.pole-emploi.fr

ACTUALITES
La MDEF de Sénart organise son
forum des métiers annuel. Une
manifestation qui a pour mission
de donner l’occasion au public
Sénartais de découvrir les métiers
de son territoire mais aussi les
entreprises qui recrutent. L’édition
2016 se déroulera
Le Samedi 8 octobre de 10h à 16h
au théâtre de Sénart à Lieusaint

Mesure « 100 000 stages pour les
jeunes franciliens ». Les premières
offres relatives aux « 100 000
stages » sont disponibles en ligne,
sur le site régional :
https://www.iledefrance.fr/trouv.
Certaines peuvent parfois
concerner le recrutement
d’apprentis..

Le Parcours Sécurisé Vers l’Apprentissage porté par l’organisme UPROMI en
partenariat avec PIJE-ADSEA77 (Combs la Ville) s’est terminé le 5 Juillet. Pour
rappel, le PSVA permet à un jeune dont le projet professionnel est validé et
qui souhaite s’orienter vers une formation de se préparer à la signature d’un
contrat d’apprentissage. Il s’agit d’un parcours de trois mois en partenariat
avec les CFA alternant Technique de Recherche d’Emploi, périodes
d’immersion en CFA ou plateaux techniques, Remise A Niveau spécifique,
stages et de nombreuses démarches en entreprises pour la recherche d’un
apprentissage. Le tout fait l’objet d’un suivi quotidien personnalisé. Les
Missions Locales du Sud Seine et Marnes ont orienté 14 jeunes sur ce
parcours. Trois jeunes ont abandonné très tôt dans le parcours, Huit sont
toujours en recherche de formation ou d’emploi et huit autres sont en
sorties positives.

PORTRAIT DE CAROLINE M
Félicitations à Caroline qui vient de
signer son contrat d’apprentissage afin
de préparer le BP Fleuriste. Elle a
bénéficié de l’accompagnement du
parcours sécurisé vers l’apprentissage.

Pouvez-vous me parler de votre parcours ?
« J’ai passé un bac littéraire que je n’ai malheureusement pas obtenu. Je
voulais mettre de la créativité dans ma vie professionnelle, j’ai donc passé un
cap fleuriste en un an que j’ai obtenu. Ensuite je voulais faire un BP fleuriste
mais j’avais besoin d’être accompagnée dans mes démarches. Mon conseiller
Mission Locale m’a parlé du parcours sécurisé vers l’apprentissage.
Que vous a apporté votre intégration au parcours ?
« Un énorme soutien dans mes démarches. Les tutrices sont très investies au
quotidien avec nous. Elles m’ont énormément motivée. Elles m’ont appris à me
mettre en valeur. C’est un encadrement qui a été très bénéfique pour moi.»
Un dernier mot ?
« Je suis parti de rien, j’ai enchainé les écoles.
Aujourd’hui, je suis sûre de moi et de mes choix
professionnels. Je suis fière de moi. Je tenais à remercier,
les tutrices et encadrants que j’ai rencontré toutes ces
dernières années. Sans vous je ne sais pas si j’y serais
arrivée»

