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SERVICE PUBLIC REGIONAL DE L’ORIENTATION (SPRO) 

 
 

En Comminges :  

➢ La Grève nationale du Chômage : Mardi 9 Novembre 

Le 9 novembre prochain, les partenaires de St-Gaudens Territoire Zéro Chômeurs se mobilisent pour la 

grève nationale du chômage. 

Arrêter de ne pas travailler, démontrer que le territoire a des besoins encore non pourvus, et que des 

personnes durablement privées d'emploi qui y vivent ont des compétences qui ne demandent qu'à être 

mobilisées pour une utilité sociale: voici les objectifs que nous poursuivons. 

Nous vous invitons à participer à cette journée d'action-réflexion-débat-dégustation, pour aider à diverses 

activités, pour contribuer au repérage des besoins utiles ou simplement pour venir à l’inauguration du local 

aménagé pour l'occasion (dit Loco’Minges) 

Pour vous inscrire : 

https://framaforms.org/greve-du-chomage-

1634806048?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Novembre%202021%20%20la%20Maison%20de%

20lAvenir%20Comminges%20Pyrnes&utm_medium=email 

➢ Semaine de la VAE en Occitanie 

Retrouvez toutes les infos: https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2021/10/AGENDA-
SEMAINE-VAE-2021-1.pdf 

 

➢ Découverte des métiers de l’industrie : Mardi 23 novembre, 9h30-12h  
- Zoom sur l’aéronautique et le spatial 

- La transition énergétique (filière hydrogène) : innovations technologiques et nouveaux 

métiers 

- Des métiers au féminin, des métiers pour tous. 

     Présentation interactive avec les participants. 

En présentiel et en Visio à la Maison de Ma Région de Saint-Gaudens. 

Inscription auprès de l’UT: def.ut-comminges@laregion.fr - 05 61 39 68 33 ou 34 

 

 

➢ Atelier « Se former : mode d’emploi » (FME) :  
26 novembre à 9h30 (report du 18/11) 

https://www.meformerenregion.fr/evenements/formation-mode-emploi-saint-gaudens-saint-gaudens-

18112021 

Destiné à donner un premier niveau d’information sur la formation professionnelle à destination des 

publics demandeurs d’emploi. 

Coanimé par la Région/Unité Territoriale et Pôle emploi. 

En présentiel à l’agence Pôle Emploi et en Visio. 

Inscription auprès de l’UT: def.ut-comminges@laregion.fr - 05 61 39 68 33 ou 34 ou auprès de 

l’agence Pôle emploi Saint-Gaudens 

 
 

A VOS AGENDAS 
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➢ Ateliers IKIGAME :  animés par Les Ateliers Ludosophiques 

Un programme d'ateliers ludo-pédagogiques pour aider les actifs dans leur orientation et insertion 

professionnelle. 

Objectifs :  

- Se questionner sur l’orientation et identifier ses compétences transverses  

- Apprendre à se positionner et à communiquer en équipe  

Public : demandeurs d’emploi tous âges  

Lieux de réalisation : 

1er décembre de 14h à 17h : Maison pour tous-31 promenade du Campet - 31220 Cazères 

2 décembre de 9h30 à 12h30 : Maison de Ma Région - 7 pl du Maréchal juin, Saint-Gaudens 

Inscription auprès de l’UT: def.ut-comminges@laregion.fr - 05 61 39 68 33 ou 34 

 

 

A la Maison de Ma Région de Saint-Gaudens :   
7 place Maréchal Juin, 31800 Saint-Gaudens 

05 61 33 48 90 

 

En partenariat avec la Région Occitanie,  WIMOOV intervient à la Maison De Ma Région. 

 

 

ATELIER à la MMR chaque Mardi de 14h15 à 16h15 :  

❖ 09/11/2021 : Connaître les solutions existantes pour se déplacer  

❖ 16/11/2021 : S’initier aux modes de transport durables et alternatives : Test de vélos 
et trottinettes électriques  

❖ 23/11/2021 : Préparer ses déplacements : savoir utiliser des outils numériques, savoir 

se repérer dans un plan 
❖ 30/11/2021 : Remise en selle et parcours vélo sur pistes cyclables dans Saint Gaudens  

 
Réservation souhaitable : 07 88 09 50 94  
 

Ailleurs : 
 

➢ Le programme des Maisons de l’orientation :  
 

Maison de l’Orientation de Montpellier-Antigone : 185 Allée du Nouveau Monde 34000 Montpellier  

Maison de l’Orientation de Toulouse – Centre : 50 rue des 7 Troubadours 31000 Toulouse  

Maison de l’Orientation de Toulouse-Bellefontaine : 57, allée de Bellefontaine 31100 Toulouse  

Des actions en présentiel mais aussi en visio : 

https://www.laregion.fr/maisons-orientation#L-agenda-des-Maisons-de-l-Orientation 

 

WIMOOV, c’est une équipe de 
professionnels de la mobilité que fédère 

une même philosophie d’action : 
accompagner tous les publics en 

situation de fragilité (personnes en 
situation de handicap, personnes en 
insertion professionnelle, seniors…) vers 

une mobilité autonome, durable et 
responsable. 
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