
Nom de l'évènement Date (s) Horaires Descriptif de l'évènement ( 300 caractères max) Des consignes particulières à l'attention des jeunes / des partenaires?
Lieu de l'évènement ou 

lien d'accès si distanciel
Modalité d'inscription (ou non) ?

Redirection vers une 

landing page/un site 

web?

Conférence sur le non 

recours par Benjamins 

VIAL avec les partenaires 

Vigie Jeunesse

31052022 9h16h30

Benjamin VIAL, sociologue, interviendra auprès de l'ensemble des 

professionnels Mission Locale et des partenaires Vigie sur la thématique des 

raisons et des enjeux du non recours des jeunes à l'aide publique. Une capsule 

vidéo de témoignages de jeunes introduira le séminaire.

AFPA - Equeurdreville oui

https://www.linscription.

com/pro/activite.php?P1

=95157

La semaine de la mobilité Matin-Après-midi-Journée

Pendant 3 semaines, des jeunes en CEJ vont vivre des expériences de mobilité : 

atelier "Mobile dans ma ville", intervention de CAP Cotentin, déplacement à 

Saint-Lô dans le cadre des "Métiers en tournée", rando à vélo électrique à la 

rencontre des entreprises, visite culturelle... en train, bus, vélo.

Cherbourg-en-Cotentin, 

La Hague, Valognes, Saint-

Lô

Non Non

Marche verte 13,06 14h 16h

Accompagné d'un groupe de jeunes, les jeunes en SC iront équipés d'une pince 

et de gants ramassés les déchets au skate Park. Nous profiterons pour 

distribuer des flyers pour promouvoir la Mission Locale. Sur ce flyer, un QR 

code pour se positionnera sur un temps d'échange dans les jours qui suivent.

Cherbourg en Cotentin oui

Initiation casques à 

réalité virtuel avec les 

services civiques

01062022 14h 15h / 15h 16h

Permettre une prise en main du casque à travers la découverte de 

l'environnement en réalité virtuel. Zvenn et Justine en service civique 

accompagne les jeunes souhaitant découvrir un métier, un environnement de 

travail ... Cet atelier est proposé tous les 15 jours.

Mission Locale du 

Cotentin
oui

Je m’entraine à me 

présenter auprès des 

agences d’emploi

2022-06-02 14h 15h / 15h 16h

Préparer et entraîner les jeunes en amont de la semaine de l'intérim que nous 

organisons au sein de nos locaux. Le but aussi est de rassurer les jeunes sur 

comment se présenter à un employeur et savoir se présenter briévement.

CV à apporter
Mission Locale du 

Cotentin
oui

Semaine de l’intérim 2022-06-07 9h30 11h30 / 14h 16h30
Une vingtaine d'agences d'emploi seront présentes dans nos locaux pour venir 

rencontrer notre public sur toute la semaine du 07/06/22 au 10/06/2022
Pensez à vos CV !

Mission Locale du 

Cotentin
non

Soutien et appui à 

l'utilisation des outils 

numériques

2022-06-08 14h 15h / 15h 16h

Tous les 15 jours, Zvenn et Justine en services civique à la Mission Locale, 

proposent d'accompagner les jeunes pour s'approprier les outils numériques ou 

faire de la remise à niveau.

Mission Locale du 

Cotentin
oui

Atelier Combo "Je 

fabrique mon déo made 

home"

2022-06-16 14h 15h / 15h 16h

Lors de cet atelier nous remettrons un sac combo aux jeunes en présence de 

notre partenaire et financeur le crédit agricole. Lors de ce temps, nous 

fabriquerons notre propre déodorant.

Mission Locale du 

Cotentin
oui

Grande Clean Walk Ramassage de déchets ... à confirmer

Programme du Printemps des Solutions - Mission Locale du Cotentin


