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Mission Locale Jeunes des 
Pyrénées-Orientales

La Mission Locale Jeune accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans afin qu’ils/elles 
puissent être écoutés par des professionnels qui les aident à trouver des solutions pour 
avancer, dans la vie professionnelle (emploi, formation) et/ou dans la vie quotidienne 
(logement, santé, volontariat, permis de conduite …).

La Mission Locale est comme les jeunes : unique et particulière. 

Pour répondre à vos besoins, elle est ancrée en local et travaille avec tous les partenaires 
du territoire (Collectivités, entreprises, associations, …) pour vous proposer un 
accompagnement personnalisé et adapté.

Le Contrat d’Engagement Jeunes :

Mesure mise en place en Mars 2022, il s’agit d’un accompagnement renforcé de 6 à 12 mois 
assorti d’une allocation jusqu’à 500€ par mois :
Un accompagnement personnalisé avec un conseiller dédié qui vous suit tout au long de 
votre parcours et jusqu’à obtention d’un emploi durable avec un accès à tous les services 
de la mission locale. (Logement, aide au permis, ateliers, etc)

Vidéo pour promouvoir le C.E.J auprès des jeunes (campagne YouTube ads)
vidéo visible sur : https://www.youtube.com/watch?v=LgTFvKZXfZQ



Bâtir un projet professionnel durable

La définition du projet professionnel, c’est la clé d’entrée dans la recherche active d’emploi.
La Mission Locale est à vos côtés, que ce soit en rendez-vous individuel ou en atelier collectif.
Venez avec vos questions, vos idées, on vous aide pour la suite !

Vous pouvez :
• Participer à des ateliers d’aide à l’orientation et à la définition du projet professionnel.
• Être guidé dans la consultation de sites métiers
• Utiliser un casque de réalité virtuelle pour découvrir des secteurs d’activité.
• Faire une immersion en entreprise conventionnée par la Mission Locale.
• Mettre en valeur vos talents et vos compétences avec les ateliers de préparation aux 
entretiens et à la rédaction de CV.

Ateliers métiers 360.
Découverte des métiers par le 
biais d’une simulation sur 
casque de réalité virtuelle.

Présentation en 
direct du métier de 

mécanicien 
poids-lourds avec ce 

camion de 
démonstration.



Formation :

Se poser les bonnes questions, c’est le premier pas vers une bonne orientation. La Mission 
Locale est là pour vous aider à trouver :
• La filière qui vous correspond le mieux en découvrant des métiers par des stages et 
immersions en entreprises.
• Rechercher, puis aider à financer, la bonne formation pour entrer sur le marché du 
travail. (Certaines formations peuvent être rémunérées pendant le cursus)

Emploi :

Forte de son réseau ancré sur le territoire, la MLJ organise régulièrement des rencontres 
avec les entreprises partenaires pour mettre en relation les jeunes et employeurs..

Tremplin vers le logement autonome.

La boutique Logement de la MLJ propose un service gratuit et personnalisé :
• Accompagnement dans la recherche, l’accès et le maintien dans le logement 
autonome. Information sur les différents types d’aides au logement.
• La MLJ des P.O assure la gestion d’un parc locatif composé de plusieurs appartements 
où les jeunes peuvent loger.

« Job dating », recrutement organisé par la MLJ des P.O dans ses locaux.



Vidéo promotionnelle de la plateforme mobilité
visible sur : https://www.youtube.com/watch?v=jf2GYWyzWL4

Aide à la Mobilité :

L’accès à la formation et à l’emploi nécessite une mobilité importante. La mobilité des jeunes 
est pourtant souvent un obstacle à leur insertion notamment pour les catégories les plus 
modestes. 
Consciente de ces difficultés pour son public, la mission locale accompagne les jeunes vers 
l’accès au permis à travers des ateliers code de la route, des simulateurs de conduite et des 
aides financières adaptées aux besoins de chacun selon des critères spécifiques.

Isaac au volant du simulateur de conduite.



Mission Locale Jeunes des Pyrénées-Orientales
7 Bd du conflent 660000 Perpignan

Mais aussi :
Accompagnement sur le domaine de la santé avec des ateliers de prévention des 
addictions, un suivi psychologique, des informations sur l’accès aux soins et les démarches 
administratives, etc

Et ma commune ?

Sur Thuir, la Mission Locale Jeunes accueille le 
public du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, le Vendredi de 8h à 12h à la 
maison des jeunes et de la culture, 1 rue pierre 
Semard.

En 2021, 433 jeunes ont étés suivis par 
l’antenne MLJ de Thuir dont 53 nouveaux 
inscrits.

57% des jeunes accompagnés ont 
accédé à un emploi ou une formation.

Contactez la Mission Locale Jeunes de Thuir 
au 04 68 53 19 26

Atelier sophrologie.
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