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Saint-Jean. Un jeu destiné aux jeunes en recherche d'emploi

 

 Jacques et Myriam présentent l'Inscape Game, Job Winner 

 EGEE (Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise) a animé aux Granges, vendredi 25 Février, un atelier à
l'attention des jeunes de la MJC de Saint-Jean intitulé "Inscape Game, Job Winner". Il s'agit d'un jeu ludique et interactif, créé
entièrement par EGEE, avec l'aide du Fablab CréaTech pour la réalisation du support. Le but de ce jeu consiste, à la manière
du jeu de l'oie, à parcourir les étapes de la démarche de recherche d'emploi au sens large (Jobs saisonniers, stages en
alternances, CDD, CDI). A l'issue de cet atelier, les jeunes peuvent utiliser les outils nécessaires pour rédiger leur CV ou leur
lettre de motivation, grâce à des modèles qui leur ont été présentés. Certains ont également demandé aux conseillers EGEE de
les accompagner dans leur recherche d'emploi. Les retours positifs de cette première session laissent présager un
rayonnement de ce jeu au-delà de la MJC de Saint-Jean. Pour toute information, contacter : Patrick Vicquelin 07 81 23 86 16
ou 
  

A noter : Café citoyens jeunes vendredi 11 mars de 18 heures à 22 heures  Café des Granges - Des Hauts Débats : les cafés
citoyens jeunes qui permettent aux jeunes de se réunir pour débattre autour de sujets de société et de partager leurs opinions.
Jeunes + 14 ans  contact 05 32 09 67 63

Médiathèque : découvrir le livre numérique sur liseuse samedi 12 mars de 10h30 à 12h30 Découvrir comment emprunter des
livres numériques sur une liseuse. Liseuses ou ordinateurs seront à votre disposition, mais vous pouvez également apporter
votre matériel. Contact : 05 32 09 67 50
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