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• Un projet en tête ? Avec le Pass'Engagement, bénéficiez d'une
bourse pour le financer en contrepartie d'un engagement dans une
association costarmoricaine ! Candidature avant le 1 er juin.

• Avec le Permis Citoyen, bénéficiez d'un soutien pédagogique et
financier pour passer votre code ou votre permis AM. Réunions
d' information les mercredis 1 9 et 26 mai.

• Intégrez la prochaine promo Garantie Jeunes !

Un an d'accompagnement personnalisé et intensif pour accéder à
l'emploi avec garantie de ressources et mises en situation profes-
sionnelle. Parlez-en à votre conseiller !

• Pensez à votre déclaration d'impôts même si vous avez peu ou
pas de revenus ! Date limite : 20 mai (déclaration papier) ou 1 er
juin (déclaration en ligne)

Mais aussi.. .

Des formations
près de chez vous !

CAP Aéronautique
option structure ou système

CEMA Trélivan
Du 6 septembre 2021 au 2 juin 2022

Inscription dès maintenant !

Formation Soudure
TIG, MIG, MAG et EE + SST

CFA d'Aucaleuc
Du 7 juin au 30 juillet 2021
Informations collectives

le 1 8 ou 25 mai

Prépa Projet
pour définir et valider
son projet professionnel

CLPS Dinan
Entrée tout au long de l'année,
parcours et durée personnalisés

selon vos besoins

En route vers les métiers !

Mardi 1 8 mai 2021
L'agriculture, des métiers qui recrutent !

9 h 30 - 1 1 h 30, CFPPA de Caulnes
(départ possible de Dinan en mini-bus)

Permanence du bus des métiers
1 4 h - 1 7 h,

Quartier de la Fontaine des Eaux à Dinan

Ateliers sophrologie

Jeudis 20 et 27 mai,
1 0 et 1 7 juin

à la Mission Locale
dans le cadre du projet Meïsou,

avec La Chamaille

Plus d'infos sur citedesmetiers22.fr/

Prenez soin de vous et des autres !

Formation SST

Sauveteur Secouriste du Travail
Jeudis 27 et 28 mai
au CIFAC Quévert

Rencontrez votre futur employeur !

Job dating

Métiers de l'Industrie

Vendredi 21 mai à St Brieuc
La Mission Locale peut vous y emmener.

https://www.facebook.com/MissionLocaleduPaysdeDinan
http://www.ml-paysdedinan.fr
https://www.ml-paysdedinan.fr/garantie-jeunes/
https://citedesmetiers22.fr/evenements/en-route-vers-les-metiers-a-dinan-2/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.clps.net/formation/fiche/formation-prepa-projet-je-booste-mon-projet-professionnel/id-293
https://cotesdarmor.fr/vos-services/beneficier-du-pass-engagement
https://www.formation-industrie.bzh/plerin/job-dating-saint-brieuc
http://www.cema-formation.fr/aerodrome-dinan.php



