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Le 15 mars 2018

Le guide "Jobs d'été et petits boulots" édition 2018

EN MARS

Le 16/03, Forum de
l'orientation de Villemandeur
Le 17/03, Job dating
alternance à Bourges
Le 20/03, Aide à domicile : des
opportunités d'emploi à l'Ile
Bouchard (37)
Le 20/03, Rencontre et
découverte des métiers de la
restauration à Olivet (45)
Le 21/03, Atelier orientation
avec Inforizon au Bij à Tours
Si vous souhaitez travailler cet été ou dès maintenant pendant
vos études, le guide "Jobs d'été et petits boulots" peut vous
aider. L'édition 2018 est parue.

Le 22/03, Forum de l'emploi et
de l 'alternance à Saint-Pierredes-Corps (37)
Le 22/03, Journée jobs d'été à
Orléans

S'orienter
Semaine de l’industrie 2018 :
l’industrie connectée
La 8ème édition de la semaine
de l’industrie se déroulera du 26
mars au 1er avril 2018, partout
en France. Cette nouvelle édition
a pour thématique l’industrie
connectée : le point sur le
programme des manifestations
en région.

Se former
Ma Milos 28 : une application
pour répondre aux besoins
des jeunes sur l'orientation, la
formation et l'emploi
La Mission Locale des
arrondissements de Châteaudun
et Nogent le Rotrou (Milos 28)
propose gratuitement une
application à télécharger,
construite par un groupe de
jeunes.

Le 22/03, Réunion
d'information collective sur la
formation de superviseur
relation client à distance à
Orléans
Du 23/03 au 24/03, Salon de
l’alternance à Châteaudun Saint-Denis-Les-Ponts (28)
Le 23/03, Atelier découverte
du métier de cordonnier au
campus des métiers à Jouéles-Tours (37)

Le 26/03, Atelier "Les métiers
de l'hygiène et de la propreté"
à Orléans

S'informer

Formation métiers

"ML Radio" : une web radio à
la Mission Locale de Blois
pour libérer la parole des
jeunes
Vous avez entre 16 et 25 ans et
vous souhaitez que les jeunes
soient plus entendus ? Rejoignez
le groupe "Parole de Jeunes" !

Des étudiants organisent un
concours d'orthographe avec
le Cria 36
Des étudiants de l’IUT d’Issoudun
choisissent la sensibilisation à
l’orthographe et le Cria 36 pour
leur projet tutoré.

Toutes les actualités
A lire aussi :
Se former


> Calendrier des manifestations sur l'apprentissage d'Apprenteam 37
- mars 2018



> Le nouveau diplôme des métiers d'art et du design (DN MADE)

Du 26/03 au 30/03, Semaine
de visites d'entreprises à SaintAmand-Montrond (18)
Le 27/03, Journée
d'interconnaissance des
chargé-e-s de 1er accueil des
structures du SPRO du bassin
orléanais à Orléans
Le 28/03, Formation "Lira bien
qui rira le premier" à
Beaugency (45)
Le 28/03, Forum Jobs d'été à
Blois
Le 28/03, Forum Jobs d'été à
Tours
Le 29/03, Forum jobs d'été et
contrats étudiants à Bourges

S'orienter


> Des Moocs pour mieux s’orienter dans l’enseignement supérieur



> Lettre info Onisep équipes éducatives : orientation et accès dans
l'enseignement supérieur



> Des vidéos métiers sur le secteur transport-logistique



> En vidéo : l'agroalimentaire dans l’arrondissement de Nogent-leRotrou



> Des fiches métiers pour le spectacle vivant et pour tout le secteur
culturel

Aller vers l'emploi


> Trouvez votre emploi avec Sesame Emploi



> 3ème édition de la semaine nationale des Missions Locales



> 50 recrutements à la base aérienne d'Orléans Bricy



> 100 chances, 100 emplois à Blois



> Keolis Orléans recrute 72 conducteurs et conductrices (bus et
tramway) avec ou sans permis D



> Semaine de l'industrie en Eure-et-Loir : visites d'entreprises
organisées par le Geiq Industrie



> Ouverture de la période d'inscription au concours de sous-officier de
gendarmerie 2018



> Calendrier des "journées jobs" 2018 du réseau Information
Jeunesse en région Centre-Val de Loire

EN AVRIL

Le 06/04, Journée découverte
du métier de tapissier au
campus des métiers à Jouéles-Tours (37)
Le 11/04, Information collective
sur les volontariats
internationaux à Tours
Le 12/04, Réunion
d'information collective sur la
formation Educateur technique
spécialisé (ETS) à Tours
Le 14/04, Journée portes
ouvertes à l'IPMS de Tours
Le 18/04, Portes ouvertes au
campus de la CCI à Chartres
Le 18/04, Journée portes
ouvertes du Groupe IMT Tours
Le 20/04, Atelier découverte
du métier d'horloger au

Evoluer


> Vidéo de présentation de la Validation des Acquis de l'Expérience

S'informer


> crijinfo.fr, le nouveau site internet du Crij Centre-Val de Loire



> Programme d’animations et ateliers d’information pour le mois de
mars 2018 au CRIJ Centre-Val de Loire



> Programme de la Mission Locale de Touraine pour la semaine
nationale des missions locales 2018

campus des métiers à Jouéles-Tours (37)
Le 23/04, Réunion
d'information collective bac pro
aménagements paysagers à
Fondettes (37)
Le 25/04, Atelier découverte
du métier de charcutier-traiteur
au campus des métiers à
Joué-les-Tours (37)

Dans l'espace Pro :


> Handicap et alternance : témoignage vidéo d'un organisme de
formation



> Panoramas emploi formation des territoires



> Les fondamentaux de l'accompagnement des publics en
compétences initiales



> Des cours de français en ligne proposés par le Ministère de
l'intérieur



> Les Pic VAE se dotent de nouveaux outils pour présenter la VAE



> Appels à projets du Gip Alfa Centre-Val de Loire

Toutes les dates

Toutes les brèves

Archives
Flux RSS
Vous avez des questions
sur la formation
professionnelle, les
dispositifs permettant
l'évolution des parcours
professionnels ?

Si vous souhaitez
faire paraître une
information ou qu'un
sujet soit traité sur le
site Etoile : contacteznous

Facebook
Twitter
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