
En réponse à la demande de l’Etat concernant le développement de l’alternance en France, un nouveau dispositif 

est mis en place sur le département du Val d’Oise. Il consiste en un accompagnement intensif et complet des 

jeunes ayant comme projet une formation en contrat d’apprentissage. L’objectif est de faire en sorte qu’environ 

300 jeunes du département puissent intégrer un contrat en alternance. « Réussite apprentissage » se décline en 3 

étapes :  

Etape 1 : des modules de présentation du contrat d’apprentissage, la validation du projet, le travail sur les 

outils de candidature (CV, lettre de motivation etc), des tests de niveau afin d’identifier les lacunes de 

chacun et ainsi pouvoir les orienter vers des dispositifs de remise à niveau. 

Etape 2 : remise à niveau des compétences et recherche intensive de stage et d’employeur avec l’aide du 

Chargé de Relations entreprises de la Mission Locale. 

Etape 3: le suivi pendant la période d’essai de 45 jours. 

A noter que « Réussite apprentissage » cible les jeunes qui ne sont pas connus des Missions Locales, qui sont en 

majorité issus des quartiers politique de la ville et qui possèdent un bas niveau de qualification.  

Le lancement de ce dispositif est prévu pour ce mois. 

Nouveauté : « Réussite apprentissage » :  

Le train de l’apprentissage n’attend plus que vous ! 

Zoom sur : Le Service Civique : qu’est-ce que c’est ? 

Le service civique est un engagement ouvert aux personnes de 16 à 25 ans. Il s’agit d’effectuer pendant 6 à 12 

mois une mission d’intérêt général dans le domaine éducatif, environnemental, social, humanitaire, sportif, 

culturel etc. Le jeune volontaire est encadré par un tuteur. Les missions sont indemnisées 573€/mois. Le jeune 

peut bénéficier d’une formation civique et citoyenne choisie dans un référentiel (ex : les valeurs de la 

République, les questions de société…) et d’une formation obligatoire au PSC1 (Prévention et secours civique de 

niveau 1). 

A l’issue de la mission, le volontaire reçoit une attestation de service civique. A noter qu’une mission de service 

civique peut être prise en compte pour une VAE, ou pour un certificat de qualification professionnelle. 

Plus d’informations sur : www.service-civique.gouv.fr 
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Liens utiles :  

- Donnez–nous de vos 

nouvelles en cliquant sur ce 

lien :  Actualisation 

- Inscription sur  « Réussite 

apprentissage » : ici. Merci 

d’indiquer vos coordonnées 

(nom, prénom, âge, n°de 

téléphone, ville d’habitation) 

et votre projet. 

- Vous recherchez un contrat 

en alternance ? Rendez-vous 

sur : 

www.alternance.emploi.gouv.

fr 

2, place de la Gare 

95150 Taverny 

01 34 18 99 00 

Accueil.mltaverny@orange.fr 

Les dates à retenir pour 

le mois de février 2016 

 

L’atelier CV 

 

Du 8 au 11 février et du 

22 au 25 février à la 

Mission Locale 

 

L’atelier Coaching 

 

Du 17 au 19 février à la 

Cité des sciences 

Entretien avec Sara, en service civique à la préfecture de Cergy 

 

Etant en 1ère année de licence mathématiques option informatique, j’ai décidé à côté de 

m’engager en service civique. Ma mission est d’une durée de 8 mois et consiste à développer 

la bourse aux stages auprès des associations, des missions locales, des PIJ et des MIJ. 

 

Qu’est ce qui vous plaît dans votre mission ? 

Ce qui me plaît est la recherche de stage avec les partenaires 

 

Trouvez-vous qu’il s’agisse d’un bon dispositif ? Pourquoi ? 

Oui c’est un bon dispositif car il permet de commencer  sa vie professionnelle 

 

Qu’avez-vous pu développer comme qualités et compétences professionnelles depuis le début 

de votre mission ? 

Le fait d’organiser des réunions toutes les semaines avec les partenaires me permet d’êtres 

plus à l’aise lorsque je prends la parole en public 

 

Conseilleriez-vous le service civique à d’autres jeunes ? 

Oui, il s’agit d’un bon tremplin pour accéder à la vie professionnelle. Par exemple, on peut 

effectuer une mission de service civique lorsqu’on recherche un emploi ou une formation. 

https://docs.google.com/forms/d/1dZK32pnLIfG1RULuNaeUJ7DjylbY7XmFoZpblxBUs10/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dZK32pnLIfG1RULuNaeUJ7DjylbY7XmFoZpblxBUs10/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1oWsjFgpi-q0LFAIyL0LXE-j5hLjR35kwnRbzSHG7sgI/viewform


En collaboration avec le MEVO et la CGPME, le Conseil départemental a 

mis en place une plateforme d’offres de stage à destination des collégiens en 

classe de 3ème. 

Comment ça marche ? 

Il suffit de se connecter sur le site : actions-educatives.valdoise.fr.  L’élève 

renseigne le domaine dans le quel il souhaite faire un stage et ses dates de 

stage. Pour se positionner sur une offre, il doit en parler à son professeur 

principal ou au directeur de son établissement, qui se chargera de l’inscrire. 

Il a droit à 3 choix de stage. 

Une commission attribuera un stage à l’élève et lui demandera de contacter 

l’entreprise au plus vite pour confirmer sa demande. 

La bourse aux stages 

Focus sur : Le métier de couvreur 

En quoi ça consiste ? 

Le couvreur pose, répare et entretient  les toitures des maisons ou même de monuments historiques. Il utilise et travaille différents matériaux 

comme : les tuiles, les ardoises, le zinc, le cuivre…). Il est donc amené à être souvent en hauteur. C’est un métier où l’on travaille en équipe et 

où le respect des consignes de sécurité est primordial. 

Aujourd’hui le métier de couvreur est indispensable dans la construction de bâtiments et grâce à l’essor des solutions de développement 

durable, il prend un nouveau souffle. En effet, le couvreur est habilité à poser des panneaux solaires ou d’autres dispositifs. 

Quelles études ? 

CAP couvreur 

CAP étancheur du BTP et des TP 

Bac professionnel intervention sur le patrimoine bâti : maçonnerie, charpente, couverture  

Il est possible de se spécialiser grâce à des titres professionnels. 

Quel salaire ? 

Un couvreur débutant est rémunéré environ 1500€ bruts/mois. Cela peut aller jusqu’à 3000 ou 5000€ s’il est à son compte. 

Se renseigner sur le métier :  

www.artisans-du-bâtiment.com 

www.ffbatiment.fr 
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Pour vous désabonner, cliquez ici 

http://actions-educatives.valdoise.fr/
https://docs.google.com/forms/d/1dq2k78fkvLKSto8LugURGexONguz95iEj8Bop2gbqQ8/viewform

