
Pôle JeunessePôle JeunessePôle JeunessePôle Jeunesse    

Les NOCTURNES du PÔLE JEUNESSE 

 

Mardi 4 novembre de 17h30 à 19h30Mardi 4 novembre de 17h30 à 19h30Mardi 4 novembre de 17h30 à 19h30Mardi 4 novembre de 17h30 à 19h30        
    

Bien t’organiser dans tes recherches et choisir un stage Bien t’organiser dans tes recherches et choisir un stage Bien t’organiser dans tes recherches et choisir un stage Bien t’organiser dans tes recherches et choisir un stage 
qui te correspond, pour préparer ton avenir,qui te correspond, pour préparer ton avenir,qui te correspond, pour préparer ton avenir,qui te correspond, pour préparer ton avenir,    

rencontrer un conseiller pour cibler tes demandes, rencontrer un conseiller pour cibler tes demandes, rencontrer un conseiller pour cibler tes demandes, rencontrer un conseiller pour cibler tes demandes,     
connaître les secteurs qui acceptent des stagiaires,      connaître les secteurs qui acceptent des stagiaires,      connaître les secteurs qui acceptent des stagiaires,      connaître les secteurs qui acceptent des stagiaires,      

préparer ta candidature (aide à la rédaction de CV, préparer ta candidature (aide à la rédaction de CV, préparer ta candidature (aide à la rédaction de CV, préparer ta candidature (aide à la rédaction de CV, 
lettre de motivation, conseils pour se présenter…)lettre de motivation, conseils pour se présenter…)lettre de motivation, conseils pour se présenter…)lettre de motivation, conseils pour se présenter…)    

    
    

ACCES LIBRE ET GRATUIT SUR INSCRIPTION EN ENVOYANTACCES LIBRE ET GRATUIT SUR INSCRIPTION EN ENVOYANTACCES LIBRE ET GRATUIT SUR INSCRIPTION EN ENVOYANTACCES LIBRE ET GRATUIT SUR INSCRIPTION EN ENVOYANT    

PAR SMS «PAR SMS «PAR SMS «PAR SMS «    JE PARTICIPEJE PARTICIPEJE PARTICIPEJE PARTICIPE    NOCT 3EME » AU 06 75 35 18 43 (Coût d’un SMS)NOCT 3EME » AU 06 75 35 18 43 (Coût d’un SMS)NOCT 3EME » AU 06 75 35 18 43 (Coût d’un SMS)NOCT 3EME » AU 06 75 35 18 43 (Coût d’un SMS)    

Focus sur... 


