MISSION LOCALE GARRIGUE et CEVENNES - MLGC
ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL DES JEUNES DE 16 A 25 ANS
N° 50 — Septembre 2020
VENEZ MASQUÉ.E
#SOLUTIONS POUR L’APPRENTISSAGE
FORUM INTERACTIF

Site Internet : http://ml.gc.free.fr
facebook.com/MLGarrigueCevennes
https://www.instagram.com/ml_
garrigue_et_cevennes

https://www.youtube.com/channel/UC0aE1BU
JW1hk_CNgFOejGVA

 PIJ - Point Information Jeunesse :
Information sur les métiers, les formations, les diplômes, les écoles
(documentation à disposition)
 Aide à l'orientation, au choix
d'une formation ou d'un projet professionnel — Tests d’intérêt professionnel
Aide à la recherche d'emploi et mise à
disposition des offres du territoire
Mise en relation avec les entreprises
Accompagnement
dans
les
démarches (aide à la mobilité, aide à la
vie
quotidienne,
soutien
aux
démarches administratives…)

17 Septembre—Site MLGC de Ganges
De 9h30 à 12h
Organisé par la MLGC
Forum interactif sur le thème de l’Apprentissage, constitué de 2 espaces :
→Espace virtuel : Démo métiers avec casque de réalité virtuelle— Projections
vidéos de la part des acteurs de l’Apprentissage
→Espace Recrutement : 2 conseillers dédiés à la Mise en relation directe sur
offres apprentissage + Etude du projet des jeunes (10 mn par entretien)
Ouvert à tout public Mission Locale, avec une priorité aux 16/17 ans.
Contact : Frédéric Garmy 04.67.81.84.83 (Gard) - Michelle Garmath 04.67.55.17.80 (Hérault)

ATELIERS VIDEO
Les ateliers Clap Vidéo organisés par la Mission Locale
Garrigue et Cévennes proposent de s’essayer à l’écriture
de scénarios, au tournage de vidéos, au montage
d’images et de sons, à la publication des films sur la
chaîne YouTube de la MLGC :
https://www.youtube.com/channel/UC0aE1BUJW1hk_CNgFOejGVA

Site / Siège de St Mathieu de Tréviers :
Résidence « Les Jardins de Silène » Bât A
120 Allée Eugène Saumade
34270 STMATHIEU DE TREVIERS
Tel : 04.67.55.17.80 – Fax : 04.67.55.17.81
Accueil du Lundi au Vendredi matin inclus
mlgc.stmathieu@orange.fr
Site de Ganges :
Maison des Entreprises – Place Jules Ferry
34190 GANGES
Tel : 04.67.73.01.30 – Fax : 04.67.73.01.39
Accueil du Lundi au Vendredi matin inclus
mlgc.ganges@orange.fr
Site du Vigan :
Maison de la Formation et des Entreprises
30 B, Route du Pont de la Croix
30120 Le VIGAN
Tel : 04.67.81.84.83 – Fax : 04.67.22.32.65
Accueil du Lundi au Vendredi matin inclus
mlgc.levigan@orange.fr
Site de St Hippolyte du Fort :
1, Rue Basse (1er étage)
30170 ST HIPPOLYTE DU FORT
Tel : 04.66.77.65.57 – Fax : 04.66.80.37.85
Accueil du Lundi au Vendredi matin inclus
mlgc.sthippo@orange.fr

La participation à des concours est possible : Je filme le métier qui me plaît, Je filme ma
formation, Le projet moteur,...
Faire de la vidéo, c’est enquêter, rencontrer, découvrir, partager, débattre, argumenter, comprendre, négocier, s’adapter, expliquer, gérer, planifier, concevoir et restituer.
Pour s’inscrire aux ateliers vidéos, une adresse : ateliersclapvideo.mlgc@gmail.com

ATELIERS D’ECHANGE D’IDEES
« Je suis, donc tu es »
Organisés par la MLGC
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez envie d’échanger vos idées et partager votre point de
vue sur le sujet du lien social et des relations interpersonnelles, sans jugement et dans l’objectif de nous enrichir, venez au groupe d’échanges les :
30/09/2020
14/10/2020
18/11/2020
09/12/2020
Inscription obligatoire au 04 67 81 84 83. N‘hésitez pas à vous renseigner

Permanences :
Lasalle - St André de Valborgne : Entretiens
en visio-conférence sur demande
Lédignan : les 1ers et 3èmes Mercredis du mois
de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H30
Quissac : le mardi de 9H à 12H et de 13H30 à
16h30
St Gély du Fesc : le lundi de 9H à 12H
et de 13H30 à 16H30
St Martin de Londres : le mercredi
de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30
Teyran : les 1ers et 3èmes
lundis du mois de 9H à 12H
Vailhauquès : les 2èmes et 4èmes lundis du
mois de 9H à 12H

SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
13 Octobre - Salle des fêtes de Ganges
Organisé par la MLGC
Information et ateliers de mise en situation, animés par le Comité Départemental de Prévention Routière de l’Hérault et l’Association La Draille : Voiture tonneau, Simulateur trajet
deux roues, Accidentologie, Addictologie, Tests aux chocs.
Ouvert aux établissements scolaires et à tous les jeunes gens du territoire.
Contact : Ganges 04 67 73 01 30 - Inscription obligatoire.

FORMATION UNIVERSITAIRE - CAMPUS CONNECTE DU VIGAN

Site Internet : http://ml.gc.free.fr
facebook.com/MLGarrigueCevennes
https://www.instagram.com/ml_
garrigue_et_cevennes

Situé dans un bâtiment de la cité scolaire André Chamson au Vigan, le Campus connecté est
une opportunité pour les jeunes de suivre, près de chez eux, des formations à distance dans
l’enseignement supérieur en bénéficiant d’un accompagnement individuel et collectif par un
tuteur, d’un emploi du temps adapté, de la mise à disposition de matériels informatiques,
d’une carte d’étudiant… C’est un large catalogue de formations à distance reconnues pour la
qualité de leur contenu qui sont proposées : 96 licences complètes, 21 BTS, 7 BTS Agricoles
et 4 diplômes d’Accès aux études Universitaires littéraires et scientifiques.
Pour tout renseignement,
Contactez la Mission Locale au 04.67.81.84.83 ou campus.connecte@levigan.fr

https://www.youtube.com/channel/UC0aE1B
UJW1hk_CNgFOejGVA

PIJ - Point Information Jeunesse :
Information sur les métiers, les formations, les diplômes, les écoles
(documentation à disposition)
Aide à l'orientation, au choix
d'une formation ou d'un projet professionnel — Tests d’intérêt professionnel
Aide à la recherche d'emploi et mise
à disposition des offres du territoire
Mise en relation avec les entreprises
Accompagnement
dans
les
démarches (aide à la mobilité, aide à la
vie
quotidienne,
soutien
aux
démarches administratives…)

Site / Siège de St Mathieu de Tréviers :
Résidence « Les Jardins de Silène » Bât A
120 Allée Eugène Saumade
34270 STMATHIEU DE TREVIERS
Tel : 04.67.55.17.80 – Fax : 04.67.55.17.81
Accueil du Lundi au Vendredi matin inclus
mlgc.stmathieu@orange.fr
Site de Ganges :
Maison des Entreprises – Place Jules Ferry
34190 GANGES
Tel : 04.67.73.01.30 – Fax : 04.67.73.01.39
Accueil du Lundi au Vendredi matin inclus
mlgc.ganges@orange.fr
Site du Vigan :
Maison de la Formation et des Entreprises
30 bis, Route du Pont de la Croix
30120 Le VIGAN
Tel : 04.67.81.84.83 – Fax : 04.67.22.32.65
Accueil du Lundi au Vendredi matin inclus
mlgc.levigan@orange.fr
Site de St Hippolyte du Fort :
1, Rue Basse
30170 ST HIPPOLYTE DU FORT
Tel : 04.66.77.65.57 – Fax : 04.66.80.37.85
Accueil du Lundi au Vendredi matin inclus
mlgc.sthippo@orange.fr

Permanences sur rendez-vous :
Lasalle - St André de Valborgne : Entretiens
en visio-conférence sur demande
Lédignan : les 1ers et 3èmes Mercredis du
mois de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H30
Quissac : le mardi de 9H à 12H et de 13H30
à 16H30
St Gély du Fesc : le lundi de 9H à 12H
et de 13H30 à 16H30
St Martin de Londres : le mercredi
de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30
Teyran : les 1ers et 3èmes
lundis du mois de 9H à 12H
Vailhauquès : les 2èmes et 4èmes lundis
du mois de 9H à 12H

CONTRATS D’APPRENTISSAGE D’UN AN
CFP MFR DU PIC ST LOUP - CLARET

Dès le 1er Septembre 2020, des postes en Apprentissage sont ouverts pour acquérir les titres
professionnels de :
•
Cuisinier
•
Agent de Restauration
Contact : vos sites MLGC ou CFP au 09.80.59.02.92

PROGRAMME REGIONAL DE FORMATIONS 2020
TERRITOIRE MLGC
Mobilisation vers un parcours professionnel - Programme DECLIC
¤ IFAD Ganges/Le Vigan
¤ CRFP St Mathieu de Tréviers
Maîtrise des savoirs de base Illettrisme - Programme LECTIO
¤IFAD - Ganges/Le Vigan
¤ CRFP—St Mathieu de Tréviers
Définition du projet professionnel et Préparation Métiers
Programme PROJET PRO
Projet pro phase 1 : Définition du projet professionnel
Projet pro phase 2 : Préparation Métiers
Formations qualifiantes - Programme QUALIF PRO
GRETA - Le Vigan ➢Parcours certifiant Agent d’Accompagnement auprès des personnes âgées et des personnes dépendantes ➢Assistant de vie aux familles
IFAD - Ganges ➢Assistant de comptabilité et d’administration➢Chargé d’accueil touristique et de loisirs➢Employé(e) commercial(e) en magasin
ECF BOUSCAREN - Le Vigan➢Magasinage gestion de stocks informatisée➢Permis
C + FIMO
CFPPA du Gard - Le Vigan➢CAP Agricole jardinier paysagiste
MFR - Garrigue du Pic St Loup➢Titre professionnel Ouvrier qualifié de l’exploitation agricole
ARFA - Lanuejols➢CAP Conducteur d’engins de travaux publics : travaux publics et
carrières
ECLIPSE ISTEC - Le Vigan➢Accompagner la personne en situation de handicap➢
Assistant de vie aux familles
AFIG SUD - Le Vigan➢Employé(e) polyvalent du commerce et de la distribution
Enseignement supérieur - Programme FORPRO SUP
¤ IFAD Ganges * DAEU A (Littéraire)
* DAEU B (Scientifique)
Contact : vos sites MLGC

