Quartier : Hauts de Saint Aubin

Mission Locale Angevine
Antenne

Public : Jeune, Demandeur d'Emploi,

Les Hauts de Saint Aubin /

Etranger, Réfugié

St Jacques
Présentation succincte de l’offre numérique
Pour viser l'autonomie sociale et professionnelle du jeune, il
existe un accès libre à un accompagnement numérique
global (aides administratives, dématérialisées et un accès libre
à un ordinateurs).
Matériel/Connexion

Dispositifs d’accompagnement

Ordinateurs

Démarches administratives

Imprimante

Démarches dématérialisées individuelles

Scanner

Aide aux projets professionnels

Conditions d’accès

Conditions d’accès : Sur rendez-vous, gratuitement, accessible aux jeunes
de 16 à 25 ans (27 ans pour les personnes en situation de handicap)

Gratuit
Autonome et accompagné

Formation
Sensibilisation individuelle aux risques d’internet
Sur les horaires d'ouverture de l'antenne
Formation collective aux démarches dématérialisées
Sur positionnement par un conseiller vers un atelier
Initiation individuelle aux outils numériques
Sur rendez-vous
Perfectionnement individuel aux outils numériques
Sur rendez-vous
Avis éclairé sur les usages numériques
Sur rendez-vous

Informations pratiques :
2, Rue Daniel Duclaux / 02 85 29 71 51
mlangevine@mla49.fr
mla49.fr
Facebook : Mission Locale Angevine, Instagram : missionlocaleangevine, Youtube : Mission Locale Angevine
Transports publics : Tramway A arrêt Verneau, Lignes Irigo N° 5 et 8 - arrêt Auriol
Lundi : 9h à 12h30 - 14h à 17h Mardi : 10h30 à 12h30 - 14h à 17h Mercredi : (sur rendez vous) Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h30 - 14h à 17h

Structure : Mission Locale Angevine
La Mission Locale Angevine est une association qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire. Nous les aidons à définir leur projet professionnel et leur apportons une aide individuelle et personnalisée
dans leur recherche d’emploi et de formation. Nous sommes aussi là pour répondre à toutes les questions en lien
avec la vie quotidienne qui pourraient les bloquer dans leur élan.

