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En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Espace Info Formation
er

Le 18 septembre dernier s’est déroulé le 1 forum Orientation Formation organisé par les membres du Service
Public de l’Orientation (CIO de Montreuil, Espaces Info Formation de Montreuil et du Ternois 7 Vallées, Mission
Locale Montreuil Côte d’Opale, Point Information Jeunesse du Touquet et Pôle Emploi de Berck).Pour une première
ce fut un succès : 205 visiteurs ont trouvé des réponses à leurs questions sur la formation ,la VAE, la création
d’entreprise, l’alternance et rencontré une trentaine d’exposants.
Le 2 octobre, l’Espace Info Formation de Montreuil a emmené 54 jeunes en formation des centres Aifor, Instep
et Vecteur aux Euroskills à Lille Grand Palais. Cette compétition européenne des métiers a permis aux jeunes
de découvrir 41 métiers (transport et logistique, services, technologie de l’information et de la communication,
industrie, bâtiment et construction, arts créatifs et mode) afin de travailler leur projet professionnel.
Le 10 octobre 9h-12h : Présentation de la « Réforme de la Formation Professionnelle » à destination des
professionnels salle du conseil à la CAB à Boulogne.
Renseignements : Juliette DUFLOS – jd.smm@orange.fr- Tél : 03-21-90-55-49

Patrimoine
Retour en images sur les Journées européennes du patrimoine
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Syndicat Mixte du Montreuillois,le Comité d'Histoire du Haut-Pays, l'Office
du Tourisme d’Hucqueliers, les communes d’Alette, Clenleu et Enquin-sur-Baillons, le SYMCEA, l’association Campagnes Vivantes
et le GEDA du Haut-Pays se sont associés pour proposer une exposition, des visites guidées et un rallye découverte.
Ces manifestations ont accueilli plus de 200 personnes.
Photos « Journées du Patrimoine 2014 »
de Daniel Bertaux.

Renseignements : Delphine MAEYAERT – dm.smm@orange.fr

Tél : 03-21-90-55-44

Une veille active
La candidature du Syndicat mixte a été retenue pour bénéficier d’un appui du Conseil Régional Nord-Pas de Calais dans le cadre
du Plan Local de développement économique pour structurer une veille efficace sur le territoire. Seuls 4 territoires régionaux
bénéficient de cet accompagnement. Avec l’appui de ressources régionales comme la CCI ou Pôle emploi et des communautés
de communes, l’objectif est de mieux répondre aux enjeux du territoire en structurant des outils pérennes.
Cette cellule de veille améliorera la connaissance du territoire, la réactivité face aux demandes des entreprises (en termes de foncier
ou d’immobilier par exemple) et doit accompagner les élus pour mieux anticiper les mutations du territoire.
Renseignements : Lucie SELLIER – lr.smm@orange.fr – Tél : 03-21-90-55-45

Festival de l’Arbre en Nord Pas De Calais
Du 22 au 30 novembre 2014, venez découvrir ou redécouvrir les richesses, atouts et plaisirs
des arbres et de la forêt grâce à la 3ème édition du Festival de l’Arbre : « la forêt comme vous
ne l’avez jamais vue » organisé par la Région Nord Pas-de-Calais.
Comme en 2013, La Maison du Bois coordonne cet évènement sur les territoires des Pays
du Ternois, 7 Vallées et Montreuillois en éditant un programme récapitulatif des manifestations
organisées par les associations et collectivités. Les informations des manifestions que vous organisez sont à transmettre à Olivier
MASSET, chargé de mission Trame Verte et Bleue avant le lundi 13 octobre 2014.
Contact : 03.21.06.77.06 ou om.smm@sagedelacanche.fr
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