16-25 ans
Insertion économique des jeunes
Partenaires :
Cœur d’Essonne Agglomération, service Jeunesse, service culturel,
Réussite éducative, Cepfi.

La Ville de Fleury-Mérogis en collaboration avec
Cœur d’Essonne Agglomération, dans le cadre du
développement économique et de l’insertion de ses jeunes,
lance deux volets d’actions à destination des 16-25 ans.

Autres partenaires :

Volet 1 - Mieux se connaître
Mettre en avant ses compétences
Volet 2 - Avenir professionnel
Rencontres et découverte du monde professionnel

Volet 1 - Mieux se connaître pour mettre en avant
ses compétences | 3 ateliers

Volet 2 - Avenir professionnel – rencontres et découverte
du monde professionnel | 2 ateliers, 1 formation et 1 visite

Atelier Théâtre

Atelier Pochettes

Les jeunes apprendront à gérer le trac face à une assemblée, à travailler sur la
confiance en soi et la prise de parole en public. Les comédiens Guillaume Mitonneau et Claire Dosso les accompagneront dans l’identification et la mise en
avant de leurs qualités et de leurs compétences.
l 3 séances. Rendez-vous à la salle Wiener (1 rue Salvador-Allende),
de 10h à 12h, les :
vendredi 24 janvier, vendredi 31 janvier, vendredi 7 février 2020.

En réalisant leurs créations en tissu, les jeunes découvriront les métiers liés
au textile.
l 6 places. Lieu : La Piscine d’en Face à Sainte-Geneviève-des-Bois,
14 rue Léo-Lagrange,
lundi 20 janvier de 15h30 à 17h30 et mercredi 22 janvier de 10h à 12h.

Atelier Relooking
Cet atelier permettra aux jeunes d’acquérir la confiance en soi et une meilleure
crédibilité pour mettre toutes les chances de leurs côtés.
l Une demi-journée. Rendez-vous à la Piscine d’en Face
à Sainte-Geneviève-des-Bois, 14 rue Léo-Lagrange à Sainte-Geneviève-des-Bois :
lundi 27 janvier de 15h30 à 18h30 ou vendredi 31 janvier de 10h à 13h.

Atelier Médiation corporelle
Cet atelier permettra aux jeunes de mieux se connaître, d’améliorer leur
posture et la gestion de leur stress.
Ils utiliseront l’exemple des arts martiaux et de la relaxation pour apprendre
à mieux se connaître seul mais aussi en groupe.
l 3 séances. Rendez-vous, en tenue confortable,
à la salle Wiener (1 rue Salvador-Allende), de 15h à 17h, les :
mercredi 22 janvier, mercredi 29 janvier, mercredi 5 février.

Atelier Passion partagée
Cet atelier permettra aux jeunes d’effectuer des réalisations de stylos
et de portraits en bois et ainsi découvrir les métiers liés au bois.
Rendez-vous du 17 au 21 février 2020 pour une journée de formation au
Club House à Fleury-Mérogis (53 rue Rosa-Parks).
Attention places limitées (4 personnes par jour).
l Inscriptions possibles pour une journée au choix, de 9h à 12h et de 14h à 17h :
lundi 10 février, mardi 11 février, mercredi 12 février, jeudi 13 février,
vendredi 14 février.

Formation Sport Business Academy
Les jeunes découvriront les métiers liés aux sports avec des professionnels
(éducateur sportif, agent des joueurs, recruteur, analyste vidéo) à travers une
session de formations interactives et des ateliers sur 2 jours.
l Attention places limitées (25 places maximum).
Lundi 10 et mardi 11 février salle Wiener de 9h à 17h.
Repas pris en charge.

Visite RMC Radio/TV studio

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Attention, les places sont limitées, pensez à vous inscrire
à chaque atelier, visite ou formation.

Pour s’inscrire, contactez :
l Réussite éducative > 01 69 51 78 60
l Mairie de Fleury-Mérogis > 01 69 46 72 60 ou 06 67 24 68 79
l Par mail : devecofleury91@outlook.fr

ATUITS !
TOUS LES ATELIERS SONT GR

Les jeunes découvriront les métiers de l’audiovisuel et du journalisme en
assistant à l’émission Les grandes gueules, ils rencontreront ensuite l’invité
du jour, puis visiteront des coulisses des studios RMC et de ses différents
métiers (ingénieur du son, régie, cadreur, cameraman, etc.).
l Attention places limitées (25 places maximum).
Mercredi 19 février de 6h30 à 17h. Départ en car. Repas pris en charge.

