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Edition du 11 mars 2022
A NOTER DANS VOS AGENDAS
JOURNEE PORTE OUVERTE CCI D’AVIGNON

Madame, Monsieur,
Le Campus de la CCI de Vaucluse organise une Journée Portes Ouvertes

SAMEDI 12 MARS 2022, de 9 h à 17 h, sur RENDEZ-VOUS.
5 écoles, 1 CFA, 30 formations... Découvrez celle qui vous convient !

ÉCOLE HÔTELIÈRE D'AVIGNON - SUD FORMATION SANTÉ INGENIERIE INFORMATIQUE
KEDGE BUSINESS SCHOOL - COMPTABILITE GESTION

Vous avez un proche à la recherche d’une formation, un ou étudiant(e) en quête d’une
réorientation ou d’une spécialisation ?
Cette Journée Portes Ouvertes lui permettra de rencontrer des conseillers pour le choix de sa
future formation à Avignon !

Contact : Point A - Accueil Orientation - Campus de la CCI de Vaucluse
Tél : 04 90 13 86 46 / pointA@vaucluse.cci.fr /

Lieu : Campus de la CCI de Vaucluse
Allée des Fenaisons, 84000 AVIGNON

Ouvrir la carte

CAP SUR L’ALTERNANCE
Suite au succès de la 1er édition « CAP SUR L’ALTERNANCE » La Mission Locale Jeunes
Grand Avignon et ses partenaires du Service Public Régional de l’Orientation, va organiser
pour la seconde fois, un évènement autour de la promotion de l’alternance et de découverte des
métiers,

Le mardi 22 mars 2022 de 10h-17h00 au MIN d'Avignon.
En partenariat avec les entreprises, CFA, Organismes de Formation, Acteurs de l’insertion et
de l’emploi, il va s’agir de :
•

Rapprocher l’offre et la demande sur plus de 12 secteurs d’activité.

•

Accompagner les jeunes vers des contrats en Alternance

•
Répondre aux familles qui s’interrogent sur les différents types de contrat, les aides et
les filières qui recrutent.
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Ce salon va répondre aux interrogations des jeunes voir de leurs parents sur le contrat
d’apprentissage et le contrat de professionnalisation, voies d’excellence pour l’accès à l’emploi.
Il permettra de découvrir les métiers et les filières qui recrutent en alternance, en rencontrant
des apprentis en poste, des chefs d’entreprises, des professionnels de la formation et de
l’emploi.
Des démonstrations en direct sur des métiers tels que : l’esthétique, la coiffure, la construction,
… le public pourra tester en réalité virtuelle les métiers de l’industrie.
De plus, un pôle « information » sera à disposition pour répondre aux questions autour de la
mobilité, des financements et des aides possibles pour faciliter l’accès à l’alternance.
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LES AIDES REGIONALES
PASS SANTE
Le Pass Santé Jeunes vous permet d’accéder gratuitement à un ensemble de prestations
chez les professionnels de santé et les psychologues libéraux.
Bénéficiaires :
Les jeunes entre 15 et 26 ans inscrits dans un lycée, dans un centre de formation d'apprentis
(CFA), dans un établissement de formation sanitaire et sociale, dans un établissement
d'enseignement supérieur, dans une mission locale, à Pôle Emploi, ou bien en stage de
formation professionnelle, en contrat de professionnalisation, en contrat Emploi d'avenir, ou
encore au service civique en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
➢ Pour plus d’information : Pass Santé Jeunes - Ma Région Sud (maregionsud.fr)

ZOU
La Région accompagne l’augmentation continue des déplacements à vélo, et encourage les
changements de pratiques permettant aux usagers du quotidien des déplacements vélo/train,
vélo/car. Le Plan vélo régional adopté en octobre 2020 fixe ainsi comme objectifs : 1 million
de trajets quotidiens à vélo et le déploiement massif de sites en stationnements vélo sécurisés
dans les gares, pôles d’échanges.
Pour permettre la réalisation de ce plan vélo, la Région a engagé un contrat de performance
avec SNCF Gares et Connexion en décembre 2020, propriétaire et exploitant des gares
régionales, engageant les parties à lever les freins à l’intermodalité vélo et TER, favoriser les
rabattements et la fluidité au sein des gares pour les usagers à vélo.
L’ensemble des gares TER de la Région seront donc équipées d’abris vélos sécurisés avant le
1er janvier 2024.
Les abris des gares de Château Arnoux St Auban, Marseille St Marcel, Carnoules, Gadagne, Le
Thor, et St Saturnin les Avignon sont installés et leur mise en ligne sur la portail Zou!
est imminente via le lien Se déplacer à vélo - Votre réseau ZOU (maregionsud.fr) :
zou.maregionsud.fr.
Les gares de La Couronne Carro, Orgon, et Septèmes les Vallons ont été équipées au mois de
janvier.
Ces abris sont accessibles à tout titulaire d’une carte de transport via une inscription sur le
portail Zou!, et ce gratuitement sur simple intégration du numéro de carte de transport. Il n’est
pas nécessaire d’être abonné, la carte billettique suffit à l’inscription gratuite. Un règlement
d’usage sera affiché sur l’équipement, ainsi que les coordonnées d’une hotline en cas de
problème.
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Des tests sont faits actuellement pour permettre aux titulaires de QR code (billet digitaux)
d’accéder aux abris. Nous vous informerons dès leur mise en service.
Vous pouvez suivre ces actions au quotidien via la page facebook Transports ZOU ! , et vous
pouvez vous abonnez ICI en un clic !

CHEQUE TRANSITION BIOETHANOL

Avec le chèque transition bioéthanol, la Région Sud soutient la réduction de vos dépenses
de carburant tout en contribuant tous les jours à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre.
Bénéficiaires :
•

•

Les personnes physiques propriétaires en leur nom propre d’une voiture particulière à
essence à usage personnel ou professionnel, dont le domicile est situé sur le territoire
régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les organismes de droit privé (entreprises, associations, indépendants…), propriétaires
d’une voiture particulière de société ou de fonction et dont le siège social ou
l’établissement de rattachement du véhicule est situé sur le territoire régional.

Pour plus d’information : Le chèque transition bioéthanol - Ma Région Sud (maregionsud.fr)
Les informations collectées sont à l’usage exclusif des services de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Conformément à la réglementation
applicable en matière de données à caractère personnel (notamment le règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés et le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de loi n° 78-17 précitée), vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous adressant
à : Contacter le Délégué à la protection des données ou par courrier postal à l’adresse : 27 Place Jules Guesde 13481 Marseille Cedex 20, ou
par courriel à l’adresse : dpd@maregionsud.fr ; Contacter la CNIL
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter sur internet la page : https://www.maregionsud.fr/donnees-personnelles.
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’Information cliquez ici
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