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Fiche pratique du Blog46 19.D1 Le CV du Futur (C. Emploi)
Parmis les 3 missions générales du Blog46, en plus de l'information jeunesse et de l'espace public numérique, le
blog46 assure des missions de mobilité et insertion professionelle
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A savoir

La fiche pratique 19.D1 Mobilité et insertion professionnelle avec le Blog46 existe aussi en version PDF

Au sommaire

- 3 missions générales du Blog46

- A Mobilité internationale
- B Mobilité et insertion professionnelle

- 2 Actions proposées en 2017/2018

- A Chantiers, sorties et sessions
- B. Permis de conduire
- C. Santé prévention volontariat

- 3. Autres actions menées au Blog46

- A. Aides au stages de perfectionnement/qualification du BAFA
- B. Libre serveice des CV et lettres de motivations, recherche d'emploi
- C. Permanence de la MEF du Beauvaisis
- D. Et aussi

- 4. S'inscrire dans les dispositifs

- A. les conditions
- B. Tarifs et coûts
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1. Les 3 missions générales du Blog46

En plus de l&rsquo;information jeunesse et l&rsquo;espace public numérique (EPM), s&rsquo;ajoute
MOBILITE ET INSERTION PROFESSIONNELLE

La mobilité et l&rsquo;insertion professionnelle par les stages, les formations et actions diverses afin de favoriser
l&rsquo;employabilité.
Les actions Blog46 existent en complément des structures déjà existantes sur le secteur du beauvaisis.
Public(s) concerné(s) ?

En fonction ouvert à tous les jeunes en insertion professionnelle ou tous publics information jeunesse.
(voir aussi chapitre 4 de cette fiche pratique du blog46 « S&rsquo;inscrire dans les dispositifs »)
2. Actions proposées 2019

Chantiers Eco-citoyen,
Aide pour le Permis AM (2 roues),
Permis Citoyen,
Aide à la formation BAFA,
Sensibilisation citoyenne,
Rencontre avec les jeunes sur le terrain en coordination avec la politique de la ville
Permanences Cité des Métiers du Beauvaisis...
A. CHANTIERS, SORTIES & SESSIONS

Chantiers eco citoyens à proximité.
Chantiers nature bénévole "eco-citoyens" à Beauvais ou à proximité pendant quelques journées (alternance chantier et
découvertes). Fiche pratique 19.E1 Chantiers écocitoyens

Chantiers hors territoires sur une période de plusieurs jours, des chantiers bénévoles hors du Beauvaisis avec Blog46.

Sorties «découvertes»
Prise d&rsquo;initiatives, découvertes encadrées, orientation transports...

Session formation citoyenne
Echanges avec des professionnels sur les sujets d&rsquo;actualité et de citoyenneté.
B. PERMIS DE CONDUIRE
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Infos générales sur le permis de conduire Dossier Info jeunes du Blog46 19.286 Passer son permis

Permis citoyen Ville de Beauvais
Infos générales, instructions des dossiers, présentation commission, suivi des candidats.
(A lire fiche pratique 18.H4 Permis citoyen de Beauvais)

Sessions de formation Permis AM (2 roues 50cc)
2 à 3 fois par an formation au Permis AM à tarifs préférentiels étudiés.

Infos sur le Pass Permis Citoyen du Conseil départemental de l&rsquo;Oise
ouvert à tous les jeunes de l&rsquo;Oise de 18 à 19 ans ayant le code ou pas. cf http://www.oise.fr puis dans le module de
recherche 'Aide au permis'

Autres actions de prévention routière et informations autour de l&rsquo;obtention du permis de conduire.
C. SANTE PREVENTION VOLONTARIAT

- Session formation PSC1 (Secourisme) 1 à 2 fois par an dans les locaux du Blog46 à tarifs préférentiels.
- Autres temps sur la santé avec les partenaires du blog46.
- Infos volontariat (pompiers Jeunes volontaires).

3. Autres actions menées au Blog46
A. AIDES AU STAGE PERFECTIONNEMENT/QUALIFICATION DU BAFA

- Dispositif mise en place par la ville de Beauvais. Ouvert aux beauvaisiens ayant effectué bénévolement le stage
pratique BAFA au sein de la Ville de Beauvais (fiche pratique 19.K2 aide bafa de la Ville de Beauvais)
- Aide à la recherche de stages et emploi dans l&rsquo;animation (Fiche pratique 19.K1 un job dans l&rsquo;animation)
- Autres fiches pratiques sur l&rsquo;animation K1 et K2 disponibles http://blog46.beauvais.fr rub. téléchargement.
B. LIBRE SERVICE DES CV ET LETTRES DE MOTIVATIONS RECHERCHE D&rsquo;EMPLOI

- Conseils pour le CV et la lettre de motivation, les inscriptions et dossiers en ligne...Chaque jeune peut utiliser le
matériel du Blog46 ordinateur, internet, imprimante pour ses recherches... voir Fiche pratique du Blog46 19.J3 CV, lm et
recherche d&rsquo;emploi au blog46
C. PERMANENCES DE LA CITE DES METIERS DU BEAUVAISIS

- Il existe depuis plusieurs années des permanences de la MEF du Beauvaisis ((Mission Locale, cité des métiers).
L&rsquo;agenda est géré en interne par la MEF du Beauvaisis. Actuellement les RDV ont lieu les mercredis toute la
journée et lundis après midi.
D. ET AUSSI...

Enfin, en fonction de l&rsquo;actualité, des demandes de la Ville de Beauvais et des partenaires d&rsquo;autres
dispositifs peuvent être mis en place par le Blog46 tout au long de l&rsquo;année.
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4. S&rsquo;inscrire dans les dispositifs ci-dessus

Afin de connaitre les conditions d&rsquo;accès aux différents dispositifs, renseignez vous auprès des animateurs du
Blog46.
A. Les conditions

- Même si le Blog46 s&rsquo;adresse à tous les jeunes (lycéens, étudiants, chomeurs, salariés en formation...), il peut
y avoir des conditions d&rsquo;âge et de résidence pour certains dispositifs.
- En règle générale, on vous demandera de respecter vos engagements, avec le cas échéant une convention à signer.
- La ville s&rsquo;engageant de son coté à la réussite de l&rsquo;action.
B. Tarifs et coûts

Généralement les actions sont gratuites et fond appel à votre disponibilité personnelle et professionnelle ainsi que votre
capacité à adhérer au bénévolat.
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