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Adieu à la Garantie

Jeunes... 

Bienvenue au Contrat
d'Engagement Jeune !

La Mission locale du
Provinois est

opérationnelle pour le
dispositif Contrat

d'Engagement Jeune !

J e u n e s  1 6 / 2 5  a n s
A v r i l  2 0 2 2 - N ° 6

MISSION LOCALE DU
PROVINOIS

   @Mission_Locale_Du_Provinois    Mission locale du Provinois@MissionLocaleDuProvinois

Journal de la 

EDITO
"Chères lectrices, 
 Chers lecteurs,
Certains sujets médiatiques occupent en ce
moment l’essentiel de nos esprits, tels que :
la COVID 19, les élections présidentielles
2022 et, malheureusement, l’invasion
surréaliste russe en Ukraine… !
Toutefois, le thème préoccupant de la MLP
reste toujours, la confrontation de nos jeunes
aux plus grandes difficultés sociales et
professionnelles (précarité, mobilité, etc …),
auxquelles on ne pourra y répondre que par
des mesures et actions concrètes.
La MLP s’implique activement dans la
réalisation de projets concrets. Nous
travaillons sur la réalisation d’une plateforme
mobilité numérique. La mobilité nous
concerne tous. Alors, j’incite l’ensemble de
nos partenaires à nous suivre !
Par ailleurs, la mise en place du CEJ (Contrat
d’Engagement Jeune) par le gouvernement
participe également à cette démarche que
nous portons avec entrain. J’ose espérer que
ce nouveau dispositif permettra à notre
jeunesse de tendre vers plus de
responsabilité personnelle, afin que nos
jeunes puissent être acteurs ! D’ores et déjà,
je salue les jeunes qui y participeront.
Enfin, je me fais le plaisir de vous annoncer
l’extension de nos locaux à la GJ, ainsi que
l’arrivée dans nos équipes de Madame
Sarah FOTI.
Notre combat à la MLP est de créer un avenir
meilleur pour nos jeunes, en faisant des
choix !!"



- Depuis 2016 : 697
jeunes sont entrés

sur le dispositif
Garantie Jeunes !

Ouvert à tous les jeunes inscrits
à la Mission Locale 

Contactez-nous !

DU DISPOSITIF GARANTIE JEUNES...  

 
Le CEJ est mis en place par les Missions Locales et Pôle Emploi à compter du 1er mars 2022, pour
favoriser l'insertion professionnelle.
Voici ce que ce dispositif propose :

- Création d'un pôle collectif
(dans les locaux
anciennement 

Garantie Jeunes) :
1 chemin des Grattons à 

 Provins & d'un espace guidé
numérique

Merci à tous nos
partenaires étant
intervenus sur ce

dispositif !! 
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DISPOSITIF : LE CONTRAT D'ENGAGEMENT JEUNE !

- 15 à 20 heures par semaine
d'activités spécifiques pour

l'accompagnement vers l'emploi
 

- Durée minimale de 6 mois

- Un
accompagnement

alternant l'individuel
et le collectif

 
- Possibilité

d'allocation sous
conditions

 
- Etre ni scolaire, ni

en formation
 

- Avoir de 16 à 25
ans 

"Moi je trouve que la Mission Locale nous aide
énormément à trouver le métier dont on a besoin en
mettant à notre disposition des services & aides, et

nous encourageant avec une remunération !"

"Ayant fait la Garantie Jeunes au mois d’octobre, le
mois en collectif m’a beaucoup appris  !"

- Création d'un
espace guidé

numérique

"Merci beaucoup à la Mission Locale, franchement je
suis trop contente, après moult et moult refus ! Je ne
regrette pas de m’être inscrite, j’ai vraiment appliqué

tous vos conseils et ça a payé, merci ! !"

NOUVEAU

FIN

Témoignages
recueillis

anonymement suite à
un questionnaire
Mission Locale

"Camille"



 

À Provins : 
Lycée Les Pannevelles

le 7 mars 2022
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Nos conseillers interviennent
dans les établissements ci-

dessous afin de présenter les
services de la Mission Locale du

Provinois aux élèves

RECRUTEMENT D'UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE  : SARAH FOTI !
Je m’appelle Sarah Foti, j’ai 28 ans et je travaille à la Mission Locale du Provinois
depuis le 10 janvier 2022.  Convaincue que chacun peut devenir acteur d’un monde
meilleur, j’ai suivi des études dans le social et obtenu un master en actions
éducatives internationales. J’ai travaillé plusieurs années comme éducatrice
spécialisée auprès de différents publics dans le secteur de l’insertion socio-
professionnelle et auprès d’adultes en situation de handicap mental et psychique. 
 Ensuite exerçant en tant que "coach emploi" j’ai compris que ma place était auprès
de la jeunesse. A présent, je souhaite transmettre aux jeunes de la Mission Locale
toutes les clés pour préparer leur avenir et favoriser leur insertion socio-
professionnelle !

À Provins : 
Collège Marie Curie
Prévu en avril 2022

Depuis 2021, présentation aux élèves de Terminale des
services de la Mission Locale : 
- Insertion professionnelle & sociale
- Dispositif "Obligation de formation des 16/17 ans"
- "Bus Bureau Itinérant"
- Possibilité de faire des stages via la Mission Locale

Les Interventions sont
réservées 

aux élèves des
établissements 

respectifs

NOTRE COLLABORATION AVEC L'ÉDUCATION NATIONALE
La Mission Locale du Provinois intervient en établissement scolaire pour aider les élèves à préparer leur
entrée dans la vie active :

En partenariat 
avec le CIO de

Provins ! 

Au lycée des Pannevelles à Provins :

À Provins : 
Collège Jules Verne
Prévu en avril 2022

À Nangis :
Collège René Barthélémy

le 24 mars 2022

NOTRE PARTICIPATION AU FORUM DE BRAY SUR SEINE

En partenariat avec l'Education Nationale, nous avons participé au
Forum "Orientation/Emploi" de Bray sur Seine le 3 février 2022 ! 

Au programme pour les collégiens :
Conseils - Découverte des métiers avec le casque à réalité virtuelle 
- Essais du simulateur de conduite - Informations...



Film "La passerelle"  : Mission locale du Provinois- YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCEADgIBprfDGAF-

gH6tAUUQ

REMISE DES PRIX DU CONCOURS ARML & ORANGE !
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ET AUSSI ...

Départ du
Directeur de Pôle
Emploi Provins

Mohamed
AYOUN

Fin février 2022, Monsieur
Mohamed Ayoun a quitté ses
fonctions de Directeur du
Pôle Emploi de Provins.

Il s'est toujours montré
disponible, enthousiaste et
facilitateur pour le
développement et la réussite
de nos projets communs. Il a
exercé à l'agence durant
presque 4 ans et est apprécié
de tous. 

Nous gardons le souvenir
d'un partenariat optimal.
Nous lui souhaitons une
bonne continuation dans
l'exercice de ses fonctions
maintenant au sein de Pôle
Emploi de Pontault-
Combault.

Découvrez le Parcours de Réussite de
Léo sur notre chaine YouTube : un jeune
accompagné par la Mission Locale et
recruté par Jumping Forest de Chenoise-
Cucharmoy en contrat unique d'insertion !
Cette vidéo a été classée deuxième d'un
concours organisé par l'Agence Régionale
des Missions locales IDF & la Fondation
Orange, avec l'aide du partenaire
Contrôle_Z.

Merci aux jeunes participants : Lauryleen,
Benjamin, Joshua, Akden, Yadine,
Sofiane, Léo !

Remise des prix : lentilles zoom pour smartphone

Notre partenariat avec le
club d'escrime Provinois !
Proposer à une dizaine de
jeunes inscrits à la Mission
Locale des cours d’escrime
gratuitement jusqu'à la fin
de la saison en mettant en
avant les valeurs de cette
discipline. Deux séances
d'essai au préalable
(certificat médical demandé
suite aux deux séances
"découverte").

NOTRE PARTICIPATION  AU FORUM SOCIAL DE LA BRIE NANGISSIENNE  !

A Grandpuits-Bailly-Carrois

Le samedi 19 mars 2022

Forum Social organisé par Nangis
Lude et la Communauté de

Communes de la Brie Nangissienne.  
Réservé au professionnels de

l'insertion le matin 
& tout public l'après-midi.

https://www.youtube.com/watch?v=2kXTk8liPug
https://www.youtube.com/watch?v=2kXTk8liPug
https://www.youtube.com/watch?v=2kXTk8liPug


- Repérer ses 
Compétences

- Compte Personnel de
Formation

- Impôts

- Mobilité

- Simulateur de conduite

- Présentation CV

- Présentation Lettre de
Motivation

- Projet professionnel

- Simulation d'entretien

- Préparation entretien
d'embauche

- Éco-citoyenneté

Les ateliers animés par
nos conseillers :

- Santé Affective,
Relationnelle et
Sexuelle 

- Budget 

- Addictions 
 
- Apprentissage du
code de la route 

- L'Armée de Terre : une
permanence mensuelle

Et des ateliers animés par
nos partenaires !

- Visites d'entreprises

- Logement

- Prospection de PMSMP
(stage) ou d'emploi

- Droit du travail

- Estime de soi

- Inscription Pôle Emploi

- Look pour l'emploi

- Marché du travail

- Outils numériques :
 recherche d'emploi

- Se présenter en 3 min

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX ATELIERS !

Réservés aux jeunes
inscrits à la Mission
Locale du Provinois

Dans les locaux de
notre annexe 1 chemin
des Grattons à Provins

Ateliers 
en cours 

de réflexion

- Atelier Expression orale

- Atelier Bricolage


