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• Vie quotidienne
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Pour les jeunes de 16 à 25 ans

Toul
Foug

Tantonville
Neuviller-

sur-Moselle

Vézelise

Colombey-
les-Belles

Favières

Permanences

Permanence

Chaligny

Antenne

Nancy

MISSION LOCALE Terres de Lorraine
651, rue Guy Pernin • Pôle Industriel Toul Europe
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La Mission Locale est la structure accompagnant les jeunes de 16 à 25 ans des quatre
communautés de communes qui constituent le Pays Terres de Lorraine



Pour qui ?
• Avoir entre 16 et 25 ans
• Habiter sur Terres de Lorraine
• Ne plus être scolarisé
• Se rendre sur place ou par téléphone

FORMATION
• Découvrir des métiers
• Connaitre les formations
• Effectuer un stage
• S’inscrire sur des formations

EMPLOI
• Réaliser un CV
• Accéder aux dernières offres d’emploi
• Se préparer au recrutement

VIE QUOTIDIENNE
• Se loger
• Être conseillé sur sa santé
• S’investir dans la vie locale
• Devenir mobile

ACCOMPAGNEMENT 
vers l’entreprise

• Rencontrer les entreprises
• Se créer un réseau professionnel

Témoignage
« Mon accompagnement à la mission locale m’a 
permis d’intégrer le dispositif Garantie jeune. J’ai 
pu ainsi reprendre confiance en moi, effectuer des 
stages intéressants, notamment au sein d’une radio. 
J’ai pu accéder à deux formations sur le sauvetage et 
secourisme au travail et sur l’habilitation électrique.
Enfin, j’ai pu éclaircir mes perspectives d’avenir et 
de carrière, et j’ai postulé à un service civique axé 
sur les activités d’animation en MJC. Je compte 
continuer dans cette voie. »

ÉLIE • 23 ans 
Jeune accompagné par la Mission Locale Terres de Lorraine

 
avec ou sans diplômes je

un
e

s.
te

rr
e

sd
e

lo
rr

a
in

e
.o

rg


