Opération REUSSIR
MISSION LOCALE DES LANDES – COMMUNAUTE DES COMMUNES LANDES
ARMAGNAC
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 DES LANDES D’ARMAGNAC AVEC LA MISSION LOCALE DES LANDES

Une quatrième promotion a été lancée sur la Communauté de Communes des Landes
d’Armagnac (en juin Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys, début
septembre Communauté de Communes de Aire/Adour et Communauté de Communes de
Montfort en Chalosse, en novembre Communauté de Communes du Pays d’Orthe).
La
du




Communauté de Communes des Landes Armagnac a mis à la disposition des jeunes
territoire encadrés par la Mission Locale des Landes:
une salle de travail,
un mini bus permettant les nombreux déplacements,
mais surtout un partenariat efficace permettant à ce groupe d’avoir une vision globale
du secteur géographique avec un élu de la Communauté de Communes au cours des
visites et des rencontres avec les acteurs économiques, culturels et associatifs.

Du 26
-

octobre au 27 novembre 2015, les jeunes ont découvert douze entreprises :
la scierie Labadie à Roquefort
l’entreprise Aqualande à Sarbazan
le nouveau Leclerc de Sarbazan
le domaine Paguy à Betbezer d’Armagnac
la boulangerie Fresquet à Roquefort
la boucherie Baqué à Roquefort
l’ébéniste des « Bois du Moulin »
l’entreprise All Métal Service à Losse
l’exploitant agricole, SCEA Lartigaut à Bourriot Bergonce
la chaîne des artisans landais
Canoë Loisirs à Roquefort
et la fleuriste « les fleurs d’Hélène » à à Roquefort

Le programme proposé, « faire valoir » des ressources locales incluait la rencontre avec
- le Pôle Enfance Jeune, l’EHPAD et le CIAS de Gabarret
- l’omnisport de Roquefort
- la radio associative Voix de l’Armagnac
- la ferme solaire de Losse (territoire à énergie positive)
- le collectif d’artistes Atelier d’initiatives Artistiques et Artisanales
- l’office du tourisme de Labastide d’Armagnac
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et la Ganaderia Buros, visite au cours de laquelle les jeunes ont pu s’initier à la
chasse au filet, à la « Roucoulayres » et à l’ « esprit gascon ».

Les visites étaient travaillées par le groupe, dans la perspective d’élaborer un diagnostic
socioéconomique et de proposer une restitution du projet. Elles ont conduit à des
échanges intéressants et à une meilleure connaissance puis perception des Landes
d’Armagnac de la part des jeunes.
En complément de cette dynamique impulsée par les visites, des temps animés en salle
ont facilité un apprentissage ou co apprentissage :
- Des Techniques de Recherche d’Emploi (simulation d’entretien de recrutement,
valorisation des « compétences fortes » avec le logiciel nommé Tutorat de
Capitalisation des Compétences, élaboration de CV et techniques de prospection).
- De méthodologie de projet collectif, avec un serious game (Backstage),
transposable aux projets personnels et/ou professionnels.
Une application directe de cette méthodologie a été la réalisation, par le groupe, d’un
projet collectif. Ainsi au terme des 5 semaines, les jeunes ont organisé un évènement
auquel ils ont invité tous les partenaires de l’action afin de présenter celui-ci : une carte
des Landes d’Armagnac mettant en lumière les ressources du territoire.
Ainsi, cette action d’accompagnement de groupe, a permis aux jeunes de retrouver
confiance en eux et d’améliorer leur perception du territoire. L’accompagnement
professionnel se poursuit avec la conseillère jeunes, autour des pistes identifiées au cours
du collectif, jusqu’en décembre 2017.

Cette action, financée par Le Fonds Social Européen et le Fond d’Initiative pour l’Emploi des
Jeunes.
Contact Mission Locale des Landes :
Mission Locale des Landes
Stéphanie DOSSARPS
Responsable de l’Activité Départementale
281 place du 6ème RPIMA
40000 MONT DE MARSAN
05.58.46.61.80
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