Je veux entrer à l’Armée

Adresses utiles
APP
……………………..

Je veux faire une carrière
dans l’Armée ou dans la
Gendarmerie.
Je rencontre un conseiller
de l’Armée

•

Au cours des permanences : ………………………

•

Sur le site : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr.

Je cherche un emploi

Armée de Terre
Armée de l’air
Marine

03.83.77.25.22
03.83.32.51.58
03.83.32.03.63

Chambre d’Agriculture
……………………..

Plates-formes de suivi
et d’appui aux
décrocheurs
- Objectif Formation - Emploi
J’ai quitté
l’école, et …

Chambre de Commerce et d’Industrie
……………………..
Chambre des Métiers
……………………..
CIO
……………………..

Je cherche un emploi dans
le secteur public ou privé

•

Je rédige mon CV et ma lettre de motivation,

•

Je consulte les petites annonces : journaux gratuits,
Internet, Pôle Emploi, Mission Locale, agences d’intérim…

•

Je peux faire une candidature spontanée : courrier aux
entreprises qui m’intéressent, prendre un rendez-vous…

•

J’en parle autour de moi,

•

Je m’inscris comme demandeur d’emploi.

Pour m’aider dans ces démarches,
je contacte :
¾ la Mission Locale,
¾ Pôle Emploi.

Je ne sais pas quoi faire
CNED

05.49.49.94.94
www.cned.fr

GRETA
……………………..
Mission Locale
……………………..
ONISEP
Géolocalisation des formations et des métiers
www.onisep.fr
(Application smartphone) www.masecondechance.fr

Pôle Emploi
……………………..
Service Civique
……………………..

Je veux retourner à l’école
Je cherche un apprentissage ou
une formation en alternance
Je veux préparer un concours ou
un examen
Je veux réaliser un projet grâce
au service civique
Je veux entrer à l’Armée
Je cherche un emploi
….
J’ai besoin d’être aidé par
un tuteur.
Il m’aidera à définir des objectifs et
à trouver des solutions appropriées
à ma situation

Je cherche un apprentissage
ou une formation en alternance

Je ne sais pas quoi faire
•

Je dois d’abord faire le point sur ma situation scolaire,
mes intérêts, mes motivations… :

Je veux préparer un concours
ou un examen
Je me renseigne sur les dates d’inscriptions :

C’est un Contrat de travail à
Durée Déterminée, rémunéré
(CDD).

•

Pour un concours administratif, je consulte
les avis et les dates d’inscription sur :
www.fonction-publique.gouv
www.onisep.fr
www.cnfpt.fr

•

Pour entrer dans une école ou un institut
de formation (par ex : Aide soignante),
Educateur (trice), infirmier(e)…), je
contacte directement l’école.

Je prends rendez vous au CIO.
Il existe 2 types de contrats :

Je veux retourner à l’école

•

Le contrat d’apprentissage qui se signe entre juillet et
novembre,

•

Le contrat de professionnalisation.

Parce que :
•

J’ai quitté le collège ou le lycée et je n’ai aucun diplôme,

•

J’ai échoué à mon examen et je veux le repasser :

Conditions :
•

Je dois trouver un employeur. Pour cela je dois faire une
recherche directement auprès des entreprises ou alors
consulter les offres de contrats d’apprentissage
proposées en Lorraine sur :

Je prends rendez-vous au CIO
pour être conseillé(e) et aidé(e)
dans mes démarches.

www.saril.org
www.pole-emploi.fr
www.alternance.gouv.fr
•

Je peux consulter dès maintenant les CFA, la Chambre
des Métiers, la Chambre de Commerce…

•
•

Je dois préparer mes démarches : lettre de motivation,
C.V, horaires de bus, train…

Je peux me faire aider :
¾
¾
¾
¾

Au CIO,
A la Mission Locale.
A la Chambre des Métiers,
A la Chambre de Commerce et
d’Industrie

Pour repasser un
examen en candidat
libre (sans aller au
lycée), Je dois m’inscrire
en novembre à la
Direction Académique
des
Services
de
l’Education
Nationale
(CAP, bac pro) ou au
Rectorat (Bac Général
ou Technologique).

Pour m’y préparer :
¾ Je peux m’inscrire au GRETA
www.greta-lorraine.fr ou aux APP
¾ Je peux m’inscrire au CNED
(cours par correspondance)
www.cned.fr

Dans tous les cas :
Je peux d’abord faire le point au
CIO

