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Le Truck de la Mission Locale a stationné toute la journée de jeudi sur le parking de la MFR pour recevoir les

jeunes soucieux de leur avenir professionnel. Photo Le DL /Christian LACÔTE

Ce jeudi, la Maison familiale et rurale de La Catie a reçu le Truck de la Mission

Locale des jeunes du bassin annécien pour une action sur l’orientation et

l’insertion professionnelle des jeunes en formation à la MFR. L’occasion pour les

étudiants aussi de connaître la Mission Locale, partenaire des jeunes qui ont fini

leurs études.

Ce partenariat et l’ouverture au champ professionnel sont des actions mises en

place avec l’association Espoir 74 et le Centre hospitalier Annecy-Genevois
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(Change).

Les accompagnants éducatifs et sociaux recherchés

Les élèves de 1ere Bac pro Service aux personnes et aux territoires ont ainsi été

reçus dans les couloirs de l’hôpital où se déroulait l’exposition “Et Alors” sur les

représentations du handicap psychique. Des échanges ont pu se dérouler entre

les jeunes et les professionnels de l’accompagnement des personnes en situation

de handicap.

Les besoins en personnel sont conséquents dans le domaine du médico-social,

notamment pour la formation menant au diplôme d’État d’accompagnant éducatif

et social. Régulièrement d’ailleurs, des professionnels contactent la MFR pour

leur recrutement.

Renseignements auprès de la MFR de La Catie au 04 50 68 70 55.
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