Opération IEJ REUSSIR
MISSION LOCALE DES LANDES – COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS
D’ORTHE
Au bénéfice de l’accès à l’emploi des jeunes
26 mai 2015 à 10 heures à l’agence Adecco de Aire sur L’Adour

PROJET IEJ/REUSSIR MIS EN ŒUVRE SUR LE TERRITOIRE DE
LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS D’ORTHE AVEC LA MISSION LOCALE DES
LANDES

Dans le cadre du projet « IEJ REUSSIR(1) », une quatrième promotion a été lancée sur la
Communauté de Communes du Pays d’Orthe (en juin sur Communauté de Communes
Coteaux et Vallées des Luys, en septembre sur la Communauté de Communes de
Aire/Adour et de Montfort en Chalosse, en octobre sur le Communauté de Communes des
Landes d’Armagnac).
La Communauté de Communes du Pays d’Orthe, pleinement investie dans cette action, a
mis à la disposition de jeunes du territoire encadrés par la Mission Locale des Landes une
salle de travail équipée d’un coin cuisine et un mini bus permettant les nombreux
déplacements sur le territoire. La collectivité a également mobilisé un partenariat
efficace permettant à ce groupe d’avoir une vision globale de leur territoire :
organiser la rencontre des acteurs économiques, culturels et associatifs
implantés sur la Communauté de Commune.
Ainsi, du 2 novembre au 4 décembre 2015, les jeunes ont rencontré la « Ferme du
Beleslou » à Cagnotte, le restaurant "Gnac et Pause" à Saint Lon les Mines, l’entreprise
d' « Ebénisterie CARRAU » à Cauneille, la coopérative fruitière « Landadour » à
Hastingues, l’entreprise Dasquet (pêche professionnelle) à Peyrehorade, l’entreprise
Monsanto à Peyrehorade, l’entreprise Serretram à Labatut, etc.
Ce fut aussi l’occasion, pour les jeunes, de connaître les différents acteurs sociaux (le
CIAS et l’EHPAD de Peyrehorade, la CARSAT qui leur a transmis des informations sur la
santé) et culturels du territoire (le monastère de Sorde l'Abbaye, etc).
Il est important de mentionner l’accueil que toutes ces structures ont réservé
aux jeunes qui ont pris à cœur ces échanges. Elles se sont montrées très
disponibles et ont apporté des informations concrètes sur leurs secteurs
d’activités, les formations propres à leurs métiers et leurs missions sur le
territoire.
Lors des visites, des questionnaires élaborés à l’avance par les jeunes, ont permis aux
responsables de structures d’apporter des réponses quant à leurs attentes vis-à-vis de
candidats postulant pour un recrutement.
La diversité et la richesse de ces interventions ont permis d’apporter une plusvalue et d’optimiser les autres thèmes et apprentissages travaillés en groupe :
 Recherche sur les contrats de travail, Techniques de Recherche d’Emploi,
Simulation aux entretiens de recrutement, Valorisation des compétences (avec le
logiciel nommé Tutorat de Capitalisation des Compétences), etc.
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Un autre logiciel, nommé « Backstage »,(« jeu sérieux » ou « Serious Game ») a
permis aux jeunes de découvrir la méthodologie de projet, applicable aux projets
personnels et/ou professionnels.
Un bilan de santé, effectué à Mont de Marsan ainsi qu’un atelier sur la mobilité ou
encore la visite de l’EMA à l’antenne de la Mission Locale des Landes de Dax ont
complété ce programme.

Une application directe de cette méthodologie de projet a été la réalisation, par les
jeunes, d’un projet collectif.
 Ainsi au cours des 5 semaines, ces derniers ont rédigé des articles présentant,
sous forme de gazette, la richesse culturelle et économique de la Communauté de
Communes du Pays d’Orthe mais également chaque entreprise et partenaire
rencontrés durant ce temps collectif.
 C’est sous le format d’un JT (Journal Télévisé) qu’ils ont souhaité faire une
restitution des travaux réalisés lors de l’évènement clôturant ce temps collectif (le
04/12/2015), auquel tous les acteurs sollicités avaient été invités.
Ainsi, une jeune a endossé le rôle de présentatrice et chacun d’entre eux a joué
différentes scénettes proposant alors une présentation « originale et dynamique »
des visites effectuées. Un Power Point accompagnait ce JT au cours duquel (lors
de la page « PUB ») la gazette a été distribuée à l’ensemble des
« téléspectateurs » présents.
Cette présentation originale et innovante de l’activité économique, culturelle et
associative du territoire a rencontré un vif succès auprès des partenaires de l’action.
Cette expérience offre ainsi, à chaque jeune, la possibilité de commencer à se construire
un réseau de professionnels, qui peut les aider dans la réalisation de leurs projets
professionnels/de vie.
Ces 5 semaines en collectif ont permis aux jeunes de retrouver confiance en eux, de
restaurer leur estime en mettant en œuvre leur solidarité, leur dynamisme, leur
engagement – des valeurs qui leur permettront d’être acteur de leur vie personnelle et
professionnelle sur un territoire riche et diversifié. D’ores et déjà, on peut se féliciter des
résultats suivants :
Une proposition de CDD de 3 mois avec possibilité d’emploi pérenne à l’issue
Trois projets de formation validés (gestionnaire de paie, agent thermal,…)
Un projet de contrat d’apprentissage en maçonnerie
Une proposition de stage au service communication de la Communauté de Communes
du Pays d’Orthe

Cette action, financée par Le Fonds Social Européen et l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes,
se poursuivra en janvier 2016 sur la Communauté de Communes du Pays Morcenais et sur
la Communauté de Commune du Pays Tarusate à Rion.
Contact Mission Locale des Landes :
Mission Locale des Landes
Stéphanie DOSSARPS - Responsable de la Coordination Départementale de l’Activité
281 place du 6ème RPIMA - 40000 MONT DE MARSAN
05.58.46.61.80
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