PROFILS DE JEUNE
Alice-23 ans – Veut devenir aide-soignante
Alice a une envie dans la vie « être aide-soigante ». De formation administrative, elle se
trouve loin du secteur qu’elle convoite. Quant elle rencontre sa conseillère à la mission locale
(ML) elle lui fait part de son projet. Elles décident ensemble de commencer un travail de
fonds afin de vérifier si celui ci est réaliste. Après des périodes en entreprise, des
recherches, des rencontres avec des professionnels le projet est validé. Alice intègre une
préparation au concours afin de pouvoir se présenter avec le maximum de chance et de
travailler ses points faibles.
Quelques temps plus tard…
A la rentrée, Alice intègre l’Ecole d’Aide Soignante de Sarlat et cet été elle effectue un
remplacement dans une maison de retraite.
Dimitri - 17 ans – un maçon parrainé par Pro BTP
Quand Dimitri contacte la MLPN, il arrive juste en Périgord noir et il ne veut plus retourner à
l’école. Il intègre un programme d’accompagnement renforcé (le CIVIS). Attiré par le
bâtiment, sa conseillère lui propose d’intégrer un chantier qualifiant près de chez lui.
Pendant 8 mois, il va acquérir des connaissances, il sera considéré comme un bon élément
et sera apprécié par le groupe. Mais des éléments d’ordre familiaux lui font louper son
diplôme.
Après une période de doute, grâce à l’accompagnement et au suivi dont il bénéficie, il se
remobilise. Sa conseillère lui présente un parrain de Pro BTP. Le travail concerté des
partenaires lui permet de se représenter en formation AFPA et de valider un titre de maçon
en avril dernier.
Aujourd’hui, il travaille.
James - 23 ans - « Mais où est ma voie ? ».
« Pour tout vous dire, j’ai eu du mal à trouver ma voie. J’ai commencé par faire un C.A.P.
d’horticulture, car j’aime la nature. Mais je me suis rendu compte que cela ne me convenait
pas! Un peu plus tard, je me suis présenté à la Mission Locale dans la région parisienne. J’ai
fait une formation, des stages pour essayer différents métiers: maçonnerie, pâtisserie,
serrurerie, métallerie, menuiserie, mécanique… mais rien de tout ça ne me satisfaisait pas
réellement. Quelques temps après, bon en dessin, je me suis mis à mon compte en tant que
graveur sur verre et cela me plaisait! Mais je ne gagnais pas suffisamment pour vivre. Par la
suite, je me suis installé dans le Périgord, mon seul objectif chercher un travail !!! J’ai
commencé par aller à la Mission Locale du Périgord Noir pour être aidé dans mes
démarches. Je regardais tous les jours, j’ai vu cette annonce qui parlait d’une formation
d’employé d’étage et là, le mécanisme s’est mis en route !!!
Pour vous dire honnêtement, je ne savais vraiment pas où cela m’emmènerait…
On m’a expliqué le travail d’employé d’étage. Il consiste à accueillir le client, préparer et
servir le petit déjeuner, faire les chambres et gérer le linge. Et là, je me suis dit «pourquoi
pas ? ».J’ai rencontré un premier employeur, sans résultat, après un stage, j’ai enfin été
embauché dans une autre entreprise, en contrat de professionnalisation, avec une formation
en alternance. Merci pour cette confiance, car j’ai pu avoir mon certificat de qualification
professionnelle (CQP). Après ma saison en Périgord, je suis parti faire une saison dans les
Alpes.
Je pense et je peux même dire que cette expérience m’a aidé à surmonter mes difficultés et
à savoir que persévérer s’avère être le meilleur moyen pour s’en sortir.
Maintenant vous devez vous posez la question "pourquoi a t’il aimé ce milieu ? »
Tout simplement, parce qu'on peut trouver du travail assez facilement. Il permet de faire des
saisons, là, on est nourri, logé et même parfois blanchi.
Faire des saisons me permet de rencontrer d’autres saisonniers, de voir du pays, rien que
ça, pour moi, c'est important! »

Damien - 18 ans – Veut enseigner la danse
Damien prend contact avec la Mission locale du Périgord noir en juin 2008. Il pratique la
danse depuis 3 ans dans le cadre associatif. Malgré son jeune âge et son expérience
relativement courte de la danse, Romain est sélectionné parmi des professionnels pour
accéder à une formation en danse hip hop.
Ce jeune homme est de niveau VI, scolarisé pour la dernière fois au Pôle Relais Insertion. Il
a le projet d'enseigner la danse et d'aller le plus loin possible dans un secteur d'activité où
l'on reconnaît ses possibilités.
Sa famille ne peut pas l'aider à financer le coût de la formation.
Grâce au dispositif d’aide individuelle à la formation du Conseil Régional d’Aquitaine et un
cofinancement du Conseil Général de la Dordogne (demandes instruites par la Mission
locale), le coût de sa formation est pris intégralement en charge. Il bénéficie également d’une
rémunération pendant le temps de sa formation.
La Mission locale l’accompagne pour trouver un logement en FJT à Bordeaux et le suit tout
au long de sa formation. Cet accompagnement permet de prévenir une rupture de formation
envisagée, un moment, en raison des difficultés de logement.
Aujourd’hui Romain est encore en formation à Bordeaux où il s’épanouit dans un secteur qui
le passionne.
Pierre - 24 ans – Un créatif qui passe le CAP ébénisterie.
D’origine anglaise, il possède un diplôme anglais de niveau Bac + 2 en massage, non
reconnu en France. Il contact la Mission locale afin d’élaborer un projet professionnel qui lui
permette de travailler ici.
La Mission locale l’intègre au programme CIVIS et l’aide à obtenir son immatriculation à la
sécurité sociale.
Il aime le travail du bois, mais n’en n’a qu’une expérience personnelle. Dans le cadre d’un
bilan d’orientation, financé par le Conseil régional d’Aquitaine, il effectue un stage en
menuiserie, qui l’intéresse, mais ne comble pas son côté créatif.
La Mission locale l’accompagne à la recherche d’un contrat d’apprentissage dans une
entreprise, qui lui permette d’exprimer cet aspect de sa personnalité.
Après plusieurs stages, Daniel, signe un contrat d’apprentissage dans une entreprise
classée au patrimoine national pour son savoir faire en matière de fabrication d’instruments
de musique. Il suit une formation aménagée en CFA, où il est dispensé des matières
générales.
La Mission locale l’accompagne dans sa recherche de logement et dans le montage d’un
dossier LOCA-PASS. Aujourd’hui Daniel est en 2ème année de CAP ébénisterie.

