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La Semaine de l’Orientation : Le Forum Avenir Etudiant et la Nuit de l’Orientation
Troyes Champagne Métropole organise, en partenariat avec le Bassin
d’Éducation et de Formation de Troyes/Bar-sur-Aube, la Ville de Troyes, les
services départementaux de l’Éducation Nationale de l’Aube et de la HauteMarne, le Rectorat de Reims, le Centre d’Information et d’Orientation, la
Région Grand Est et d’autres partenaires, le Forum Avenir Étudiant 2020, grand
rendez-vous
les
formations
supérieures
et
l’orientation,
jeudi 23 et vendredi 24 de 9h à 17h ainsi que samedi 25 janvier de 10h à 16h.
Au programme de cette 14e édition, des rencontres thématiques avec
5 conférences le samedi, des animations grâce à la présence de nombreux
partenaires de la vie étudiante et, surtout, près de 280 formations supérieures
de l’agglomération troyenne, de la Région Grand Est et de toute la France.
L’ensemble des établissements de TCM sera présent durant ces trois jours
comme l’Université de Reims Champagne-Ardenne avec l’INSPE, le Campus
des Comtes de Champagne et l’IUT de Troyes, l’ESTP, l’EPF, l’UTT, Y Schools, les
lycées, les Prépas, l’IFSI, etc.
Ce forum accueille chaque année plus de 5 000 visiteurs dont les lycéens des
classes de terminale des départements de l’Aube et de la Haute-Marne.
Forum Avenir Étudiant - édition 2020
Au Cube Troyes Champagne Expo – Boulevard Delestraint à Troyes
Toutes les informations sur : www.etudieratroyes.fr
Facebook et Instagram : Étudier à Troyes
Entrée libre et gratuite. Parking gratuit à proximité.

Pour la septième année, la CCI Troyes et de l’Aube organise la Nuit de
l’orientation, destinée aux collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en reconversion, le mercredi 29 janvier de 14h à 20h
à l’Espace Argence.
Le concept : Réunir en un même lieu différents corps de métiers, informer
sur les formations qui s’y rattachent, trouver une voie professionnelle
adaptée aux centres d’intérêts des jeunes dans une ambiance conviviale.
Un objectif : rapprocher les jeunes et les entreprises
Face à la diversité des métiers et à la multitude des formations proposées,
le choix d’une orientation peut parfois être vu comme une étape
compliquée, pour les jeunes, mais aussi pour leurs parents. C’est pourtant
un sujet à ne pas négliger. Il est important de bien choisir sa formation car
c’est elle qui mène à l’emploi, à la vie professionnelle, au monde de
l’entreprise…
Le programme :
Des échanges avec des professionnels, des formateurs, éducateurs, des
démonstrations métiers/ filières (retrouvez par exemple les pompiers avec
des démonstrations du GRIMP et d’évacuation de personnes, le pôle
formation avec le camion de l’industrie, le secteur du transport avec des
lunettes de réalité virtuelle mettant en situation de travail et encore bien
d’autres …. ) des rencontres avec des conseillers en orientation, des offres
d’emploi, de stages et d’alternance proposées par filière.
Entrée libre.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année

I

N°145

j a n v i e r 2 0 2 0

COM’ EMPLOI

nfos Pôle Emploi

WEB SERIE
Les métiers du goût recrutent 😋 !
Rendez-vous chaque mardi sur la chaîne YouTube de Pôle emploi
👉http://bit.ly/2ZR4PiB
Florian OnAir part à la rencontre d'artisans passionnés 🍰🍫�

SEMAINE DES METIERS DU NUMERIQUE

Du 27 au 31 janvier 2020, Pôle emploi organise la seconde édition de la Semaine des
métiers du numérique. Peinant encore parfois à recruter, le secteur présente un fort
potentiel d'embauches dans les années à venir. Une semaine à ne pas rater pour tous ceux
qui souhaitent découvrir ou exercer des métiers tels que développeur web, community
manager ou "data scientist"! Info : https://bit.ly/2Ng9WoD
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Du côté de la Mission Locale

COM’ EMPLOI

POINT CONSEIL EMPLOI DE SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS
Réception sur RDV à la permanence Mission Locale au C.C.A.S.,
Pas de permanence en janvier 2020
Référente : Emmanuelle MADELENAT, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.74.22.60 (CCAS St-André).
POINT CONSEIL EMPLOI DE SAINT-JULIEN-LES-VILLAS/BRÉVIANDES/ROSIERES
Réception sur RDV (dont inscriptions) à la permanence Mission Locale au P.C.E.,
Les 9 et 23 janvier 2020, de 13h30 à 17h
Référente : Marie-Pierre GABRIEL, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.71.61.54 (PCE Saint-Julien)
LUSIGNY S/BARSE - ESTISSAC
Réception sur RDV aux permanences Mission Locale dans les Maisons de Services au Public de
Lusigny et Estissac
Le 10 janvier 2020, de 9h à 12h pour Lusigny
Les 13 et 27 janvier 2020, de 14h à 17h pour Estissac
Référentes : Carine HENRY/Marie-Pierre GABRIEL 03.25.41.20.01 (Lusigny) / 03.25.40.42.42 (Estissac)
ANTENNE DE LA CHAPELLE SAINT LUC
Deux Conseillères Emploi-Formation (Awatef AZZI & Angélique DEMOULE), une Conseillère quartier
prioritaire de la politique de la ville (QPV) (Hawa DIARRA) appuyées par un agent administratif
(Fabienne BREHAUDAT) dans les locaux du Point Conseil Emploi.
Inscriptions du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (16h le vendredi)
(Fermé le lundi matin et le mercredi).
ATELIERS MISSION LOCALE
Alternance de temps de travail collectif, d’échanges et de temps de travail individuels destinés
aux jeunes ayant un projet identifié en termes de recherche d’emploi.
Inscriptions auprès des Conseillers Emploi Formation Orientation au : 03.25.73.62.22
Prochain atelier CV/lettre de motivation : les 14 et 28 janvier 2020 (Jérémy GUILLON/Caroline COLLOT)
Prochains ateliers de préparation aux entretiens/Image de Soi : le 28 janvier 2020 (Fatima RACHEDI/MP GABRIEL)
Prochain atelier offres en cours : les 13 et 27 janvier 2020 (Myriam CAILLET/Emilie IGLESIAS)
Prochain atelier ciblage des entreprises : les 8 et 20 janvier 2020 (Stéphane SIMON)
Prochain atelier codes de l’entreprise : le 24 janvier 2020 (Amandine DE MEL BINDE)
Prochain atelier logement : les 14 et 20 janvier 2020 (Myriam CAILLET)
Prochain atelier formation : le 10 janvier 2020 (Emilie IGLESIAS)

PERMANENCES DE LA MARINE NATIONALE
TOUS LES JEUDIS
A LA MISSION LOCALE DE TROYES
Plus de 50 métiers : fusiller marin, aidenavigateur, mécanicien et électrotechnicien
naval, matelot opérations navales, opérateur
de maintenance....
+ de renseignements : auprès de votre
Conseiller Mission Locale ou de la référente
Métiers de l’Uniforme : Séverine GUILLET.
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