
 

 17 place Carnot 

51200 EPERNAY 

Tél: 03 26 55 73 00/ Fax: 03 26 55 73 09 

Mail : milo-epernay@wanadoo.fr 
 

 

Site Sparnacien: 
 

Horaires d’ouverture 
 Lundi: 9H00/12H30– Fermé au public l’après-midi 

Mardi au jeudi : 9H00 /12H30 et de 13H30 /17H30 

Vendredi  : 9H00 /12H30 et de 13H30 /17H00 

 

Une offre de proximité 

21 avenue Jean Jaurès 

51120  SEZANNE 

   Tél: 03 26 80 62 75 / Fax: 03 26 81 47 96 

           Mail : milo-sezanne@wanadoo.fr 
 

Pour une information ou pour  un rendez-vous, 

veuillez contacter votre Mission Locale: 

 Ci-dessous, le lieu des permanences assurées par 

la Mission Locale (sur rendez-vous) 

Infos Utiles 

Site Sézannais: 
 

Horaires d’ouverture 
Lundi : Fermé au public  le matin - 13H30/17H00 

Mardi au vendredi : 9H00/12H30 et de 13H30/ 17H00 

Accueil, Information, Orientation et        

Accompagnement des jeunes de 16 à 

moins de 26 ans qui ont quitté le système 

scolaire. 

Union Européenne 

Cette structure est cofinancée par l’Union Européenne 

Couverture territoriale 



La Mission Locale, Des Pays d’Epernay, Brie 

et Champagne est une association loi 1901 

qui émane de la fusion de deux PAIO 

(Epernay et Sézanne) en 2003. Elle a une        

mission de service public en direction des 

jeunes de 16 à 26 ans qui ont quitté le              

système scolaire. 

 

Son rôle est d’assurer les fonctions d’accueil, 

d’information, d’orientation et d’accompa-

gnement des publics afin de lever l’ensemble 

des freins que  pose leur insertion sociale et 

professionnelle. 

 

Le jeune s’inscrit à la Mission Locale dans une 

démarche de libre adhésion. Il bénéficie d’un 

accompagnement global et personnalisé par 

un conseiller en insertion sociale et profes-

sionnelle   référent. 

Selon son niveau, ses besoins, ses freins,  

chaque jeune est suivi individuellement dans 

son parcours professionnel ou son projet de 

formation ou pour accéder à l’emploi. 

 

La Mission Locale est composée de                 

conseillers en insertion sociale et profession-

nelle et de personnels administratifs au       

service des jeunes. 

  

                                                        La Mission Locale 

Qu’est ce qu’une Mission Locale? 

- Information sur : 

 • La sécurité sociale 

 • La Couverture Mutuelle  

 Universelle 

 • Les mutuelles 

- Permanences psychologues 

et infirmière 

- Accès aux soins : 
 • Bilan de santé 

 • Petits déjeuners santé 

- Aides selon certains critères: 

 • Permis B 

 • BSR (Brevet de Sécurité Routière)  

 • Location de booster 

 • Déplacements Régionaux pour la 

 recherche d’emploi (Pass’emploi) 

  

Le logement 

 

- Accompagnement pour l’accès au 

logement: 

 • Démarches possibles, dossiers 

    LOCAPASS. 

- Mise en relation sur les dispositifs 

d’hébergement d’urgence. 

- Liens avec les services sociaux ou 
éducatifs. 

Le projet professionnel 
L’emploi 

La santé 

La mobilité 

La formation 

Les loisirs 

 

Informations sur les activités : 

• Culture 

• Loisirs 

 • Sport 

 

- Les techniques de recherches d’emploi 

• Aide à la rédaction de CV, lettre motivation 

 • Préparation aux entretiens d’embauche… 

- Des informations sur les contrats de  travail 

- Ateliers de recherche d’emploi 

- Rencontres de professionnels 

- Manifestations 

- Visites d’entreprises 

- Découvertes des métiers 

- Bilans de compétences 

- Enquêtes métiers 

- Stages en entreprises 

- Formations 

- Orientation vers des formations      

préparatoires et/ou qualifiantes. 

 Offre de services 
 


