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En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois

Actualités de l’Espace Info Formation

Courant Janvier 2013, l’E.I.F de Montreuil sur Mer a présenté son activité
et son projet d’installation de bornes informatiques « E.I.F » aux services Emplois des Mairies
de Berck, Etaples et Le Touquet.
Le 1er février s’est déroulée « la Nuit de l’Orientation » organisée par la C.C.I de Boulognesur-Mer. L’ E.I.F a accueilli le public pour répondre individuellement aux questions d’orientation
sur les Métiers et les Formations.
Le 4 février dernier, une animation sur les métiers du B.T.P et les formations pour y accéder,
a été présentée aux stagiaires de l’Association C.I.P.R.E.S ; le lendemain une présentation
des outils PRIM & SOFIA (outils informatiques d’information sur les métiers et les formations)
s’est tenue pour le public F.I.J de l’Association VECTEUR à Ecuires.

Contacts : Marlène LAURENT & Juliette DUFLOS : 03.21.90.55.49
eif.smm@orange.fr

Stratégie et organisation touristiques
Pour cause de neige, la rencontre programmée
le 21 janvier n’a pu avoir lieu.
Ce comité de pilotage, visant à valider le plan
d’actions autour des questions de développement de
l’offre, de la promotion mais aussi de l’organisation
des partenaires aura donc lieu le :
Le Mardi 5 mars 2013, de 18h/20h
A la Maison du Temps Libre
de Stella Plage

Contact : Lucie SELLIER - 03-21-90-55-45
lr.smm@orange.fr

Prochains démarrages de formation février 2013
- Formation serveur de restaurant, AFPA de Berck, à partir du 08/02/13
- Module de spécialisation services administratifs financiers et comptables, Vecteur à
Hesdin, à partir du 18/02/13
- Formation pré-qualification métiers du social, sanitaire et paramédical, I.R.T.S Etaples, à
partir du 25/02/13
- Atelier permanent sectoriel découverte des métiers de l’Industrie par le GRETA au lycée
Jules Verne d’Etaples, à partir du 11/02/2013.
- Formation pré-qualification métiers de l’Industrie par le GRETA au lycée Jules Verne
d’Etaples, à partir du 04/03/13
- Formation « Objectif Apprentissage » bâtiment bois, GRETA d’Etaples, à partir du 11/03/13
- Formation « Objectif Apprentissage » hôtellerie, restauration, tourisme, Partenaire
Développement, Berck-sur-Mer, le 18/03/13
- Formation « Objectif Apprentissage » médico-social, AREP d’Hesdin, à partir du 25/03/13
- Formation « Appui à l’élaboration du Projet Professionnel » GRETA d’Hucqueliers, à partir
du 25/03/13

Contacts : Marlène LAURENT & Juliette DUFLOS : 03.21.90.55.49
eif.smm@orange.fr

Réalisation : Syndicat Mixte du Montreuillois – 17 rue Sainte Austreberthe – Site Braquehay 62170 MONTREUIL-SUR-MER
Tél. 03-21-90-55-98 – Fax. 03-21-90-55-43 – paysdumontreuillois@orange.fr

Dates des animations et des Forums
Le mercredi 20 février 2013:
Forum pour l’Emploi, Berck salle Fiolet
-

Le mardi 12 mars 2013 :
Animation Service à la Personne,
Salle des fêtes de Campagne-les-Hesdin

Le mercredi 20 mars 2013 :
Forum sur les Métiers et les Formations
de la Forêt et du Bois,
Maison du Bois, Auchy-les-Hesdin

-

Contacts : Marlène LAURENT & Juliette DUFLOS :
03.21.90.55.49 / eif.smm@orange.fr

2 ème édition : HABITER
Les A.R.T.S débutent ce mois ci. Les artistes sélectionnés pour vivre cette résidence sur la thématique : HABITER vont rencontrer les acteurs
du territoire pendant quatre mois.
Zoom sur Pierre Nguyen, architecte sonore
Artiste sonore, musicien, son champ d’action s’étend aussi à la photo, la vidéo et l’écriture.
Depuis plusieurs années, son travail est le reflet d’une préoccupation où la communication, l’interdisciplinaire, et les relations liant le son à l’espace
occupent une place centrale.
Ses influences mêlent l’électronique contemporaine, le hip-hop, le jazz, le free jazz, mais aussi l’écriture urbaine. Musicien complet, il obtient sept premiers
prix de conservatoire dans tous les domaines de la musique : piano, analyse, histoire, écriture…En 1999, il crée la Compagnie « A FEU DOUX ».
Avec le soutien du Ministère de la Culture et d’autres institutions, il élabore des projets pluridisciplinaires et pédagogiques autour des sons et des mots.
Musicien de jazz accompli, il travaille comme pianiste et électroacoustique de l’Université de Lille III. Il développe le concept de musique environnementale,
appelée aussi décor sonore.
Titulaire d’une maîtrise de musicologie et de création électroacoustique, il oriente ses recherches vers un système de composition issue des éléments
de l’architecture…Son champ d’intervention s’étend à la composition, l’écriture, la vidéo, la M.A.O et l’oralité. Adepte des arts martiaux japonais (il est 5 ème
dans Kendo ), sa création :Les cinq roues (2010), est un Opéra Ballet hip hop multimédia, influencé par le théâtre Nhô et le sabre japonais, le traité
des cinq roues de Musashi, l’univers des mangas et du cinéma japonais.
Tan Son Pierre Nguyen souhaite à travers cette seconde édition du dispositif A.R.T.S provoquer une rencontre avec les publics, établir une proximité avec
l’art et l’artiste, se nourrissant de cet échange en gardant pour objectif l’essence de son parcours artistique : la création.

Pour tous renseignements complémentaires : Barbara LEFEVRE MONDEJAR : 06.08.41.23.52 ou le 03.21.90.55.47 / bl.smm@orange.fr
Plus d’infos sur : http://artsenmontreuillois.blogspot.com

Information
« Le bord de l’eau. Canche et Authie », photographies de Hugues Fontaine, Maison du Port d’Etaples.
L’exposition propose, en lien avec le port d’Etaples et la Baie de Canche, 40 photographies sur les deux fleuves côtiersla Canche et sa jumelle l’Authie-réalisées par l’artiste contemporain Hugues Fontaines. En confiant à Hugues Fontaine
une commande photographique sur ces deux rivières, le département souhaitait que l’artiste aille puiser sur leurs rives
cachées le mouvement intime des saisons, le travail permanent de l’eau et du courant sur les territoires traversés,
l’empreinte de leur cours sur les vies et les activités des hommes. Pendant une année, il a parcouru leur rivage
pour en saisir les mouvements, les atmosphères et les harmonies.
Cette exposition a vocation à circuler sur les territoires du département.
Pour toute information : 03.21.21.47.38

Exposition du 12 janvier au 7 avril 2013
Entrée libre, ouvert mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Fermé lundi et jeudi
Maison du Port-1 Boulevard de l’Impératrice- 62630 ETAPLES-SUR-MER
Renseignements : 03.21.21.47.37 / expositions.maisonduport@cg62.fr
Contacts: Delphine MAEYAERT: 03.21.90.55.98 / dm.smm@orange.fr
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