Orientation

DOSSIER

La ville de La Celle Saint-Cloud développe, anime et finance des actions
concrètes et des partenariats solides pour accompagner les jeunes Cellois
dans leur orientation. Objectif ? Les soutenir dans la construction et la
réalisation de leur projet.
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DOSSIER

BIEN S’ORIENTER UNE CLÉ DE LA RÉUSSITE
Classe entreprise
Un métier, deux métiers, trois….

Rencontres de l’alternance
Des réponses et des témoignages

Sur proposition de la Ville, une nouvelle organisation
pour l’accueil des jeunes de 3ème, a été mise en place
dans le cadre des stages de découverte. Pour mémoire
ce stage d’une semaine a pour objectif de donner aux
élèves l’occasion de découvrir le monde professionnel
et d’approcher les réalités concrètes du travail.

Le 10 février, malgré des conditions météorologiques
défavorables, les 2èmes rencontres de l’Alternance
ont réuni une quinzaine de centres de formation
pour permettre aux visiteurs de réaliser comment
l’alternance peut être une voie d’excellence pour
intégrer le monde du travail.

Afin de rendre cette expérience réellement enrichissante et de les aider à mieux définir leurs projets
d’orientation, chacun des 12 jeunes accueillis a pu rencontrer 3 responsables de secteurs d’activité qui les
intéressaient : finances, communication, informatique,
services techniques, enfance jeunesse, urbanisme, ressources humaines... Ces temps d’échanges ont été l’occasion de découvrir différents métiers et de répondre
aux interrogations. « Rencontrer plus d’une dizaine de
professionnels de métiers différents est super intéressant. On comprend mieux les compétences dont on a
besoin » précise l’un d’entre eux. Encadrés par deux
animateurs de l’association « Crée ton avenir » ainsi
que par la conseillère d’orientation du collège Victor
Hugo, les élèves ont ainsi pu appréhender le monde
du travail et réfléchir à la construction de leur projet.

« Depuis plusieurs mois, je décroche. Parcoursup, c’est
l’horreur pour moi. Je suis venu au forum avec mes
parents. J’ai été accueilli tout de suite par une dame
du CIO qui m’a écouté et m’a dit que l’alternance
pouvait être une bonne idée
pour moi, pour me remotiver, pour être rapidement
dans le concret tout en
continuant des cours. Elle
m’a conduit vers d’autres
stands où j’ai pu avoir des
infos et j’ai la confirmation que l’alternance ça me
conviendrait. Je vais faire les
démarches. Reste à avoir le
bac ! » témoigne Victor.
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Stagiaires et apprentis
Une véritable expérience professionnelle
En formation initiale, en apprentissage ou
en reprise d’études, ils sont nombreux à être
accueillis par la Ville au sein de la mairie ou des
structures extérieures pour mettre en pratique
leurs savoirs. Pour une semaine ou plus de 3
mois, 87 jeunes ont été accueillis en 2017 (dont
plus du tiers dans le secteur enfance/petite
enfance) dans le cadre de formation très diverses :
CAP petite enfance, bac pro électrotechnique,
aide-soignant, éducateur spécialisé, bureautique...
Au-delà de l’apprentissage et de l’immersion dans
le milieu professionnel, c’est aussi l’occasion pour
eux d’ajouter une référence dans un curriculum
vitae, très utile lorsque l’on recherche un premier
emploi.
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
8E av. Charles de Gaulle
01 30 78 10 00

Mission Locale
L’accompagnement personnalisé
La Mission locale propose à tous les jeunes âgés de 16 à
25 ans, sortis du système scolaire, un accompagnement
global pour un accès à l’emploi.
Grâce au soutien de la Ville, la Mission locale a pu
dynamiser son accueil pour une meilleure orientation
des plus jeunes.

Jobs en ville
Un autre regard sur la vie active
Mis en place par la commune depuis de nombreuses
années, le dispositif « Jobs en ville » propose des
missions ponctuelles rémunérées au SMIC, afin de
permettre à des personnes en insertion de mieux
appréhender le monde du travail ou de financer
un projet personnel. Ces postes s’adressent aussi
aux jeunes accompagnés par la Mission locale et le
CPEA ; il s’agit pour eux d’une véritable première
expérience professionnelle qui leur permet de
découvrir le monde du travail, de conforter un choix
ou de financer un projet personnel.
En savoir +
Direction des Affaires Sociales
Espace André Joly
Pôle Insertion
Aude Marie FERRIEU
Conseillère / Chargée de mission
01 30 08 10 70
espace.andrejoly@ville-lacellesaintcloud.fr

Les horaires d’ouverture ont ainsi été élargis : l’antenne
de La Celle Saint-Cloud est désormais ouverte chaque
matin de 9h à 12h30 en plus des mardis et mercredis
après-midi de 14h à 17h. Elle accueille également la
permanence du CIO qui reçoit sur rendez-vous le
mercredi après-midi de 14h à 17h.
De plus, récrutée dans le cadre d’un service civique,
Clara fait vivre la Mission locale autrement en
accompagnant de nouveaux projets : classe Alternance
en coopération avec les services de la Mairie,
constitution et préparation d’un groupe pour le Forum
de la saisonnalité d’Albertville au mois d’octobre, mini
Concours de l’éloquence...
Mission locale
32 avenue de l’orangerie
www.mliv.org 01 39 69 00 55
Service civique
service-civique.gouv.fr
Facebook.com/servicecivique
Twitter @ServiceCivique
Centre d’Information et d’Orientation Permanence
dans les locaux de la Mission Locale,
le mercredi après-midi de 14h à 17h30
sur rendez-vous 01 39 04 18 70
cio-saint-germain@ac-versailles.fr
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