
                           

 
 

  

 

 

 

2ème rencontre des organismes de formation et emploi du 

Comminges et du Val D’Ara. 

                                                                                                                                             Bossòst le 28/10/2022 

 

Dans le cadre du micro-projet JACTRA une deuxième réunion s’est tenue dans le local de la 

Maire de Bossòst. 

Les acteurs de l’emploi et de la formation du territoire transfrontalier afin ont exposé les 

démarches préconises dans la précédente réunion du 02/09 à Marignac : 

1. Communique dans ses lieux de travail 

2. Cherche des jeunes susceptibles d’être éligibles par le projet JACTRA. Et les accompagne 

jusqu’à trouve : un stage, une formation ou un emploi. 

3. Disponibilité des jeunes et mobilités transfrontalières pour se rendre en cours de théâtre. 

4. Répondre aux obstacles transfrontaliers que puissent exister. 

Ce point d’étapes a donné comme résultat : 

1. Communication dans le centre de formation et emploi a été bien reçu et une 

prédisposition de l’ensemble d’invites à table se sont manifester avec un avis positif. Pole-

emploi, Mission locale et SOC souhaitent signer une convention de partenariat avec 

l’association ATICA (Chef de fila du projet JACTRA). Présence de la radio « Catalunya 

Radio » qui as interview les participants à la réunion . Nous vous ferons parvenir 

ultérieurement ces interviews enregistrées. 

2. Participants au théâtre Forum : 10 comme prévu. Cependant ont été recensés plus que 

pour l’instant nous ne pouvons pas tous accueillir. Ces 10 jeunes se prêtent volontaires 

pour intégrer le micro-projet et signeront un acte d’engagement.  

Il s’agit de jeunes de 18 à 25 ans possédant d’un niveau troisième à celui d’ingénieur. La 

parité homme femme et sans les demandes une parité franco-espagnole. La possibilité 

d’aider une élève du collège de Saint Béat pour trouver son stage de 3 -ème sur le 

territoire Espagnol. Et d’un jeune français (ingénieur en brevet) qui pourras intégrer une 

star-top en Espagne. 

Le début de l’action 10 novembre 2022 : première réunion entre les jeunes et le 

professorat théâtrale dans le local de « l’école Hôtelière de Les » pour échanger sa 

disponibilité et sa facilité de déplacement. Le calendrier a été établit comme suit : la 



                           

 
 

journée vendredi, les horaires de 18.30 à 20.30 à l’école hôtelière transfrontalière à Les 

Val d’Aran (annexe calendrier des jours effectifs). 

3. Déplacements : favoriser la mobilité douce, par le bus transfrontalier (ligne 395 arc-en-

ciel) ou covoiturage. 

Ces rencontres permettent échanger aussi sur les aspects règlementaires et administratifs 

comme : 

• Le droit à l’image 

• L’autorisation parentale 

• Ne pas oublier sa carte d’identité et sanitaire pour la circulation. 

Des actions qui suivront :  

• La rédaction d’une charte d’engagement rédigée par les jeunes volontaires 

• Un bilan intermédiaire est demain pour le retour d’expérience et les belles histoires des 

parcours de ces jeunes. 

Vous trouverez en pièce jointe quelques photos de cette journée de travail et de convivialité. 

Un remercîment spécial aux participants de cette deuxième réunion JACTRA. 

 

ATICA (chef de file du projet JACTRA) 
Présidente :  Sandrine Fabre-Colzy 
 

 

 

 

 

 

 

 


