
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Prise de contact avec l’entreprise 

Législation du travail 

Mon CV je le prépare 

Ma lettre de motivation je la prépare 

Hébergement 

Transport 



 
 

 

Le contact par téléphone 
 

Le téléphone est un outil rapide et économique, mais l’utiliser dans sa recherche d’emploi n’est peut-être pas si simple qu’on 
pourrait le croire ! Les conseils qui suivent devraient vous aider.  
 

1- Si c’est vous qui appelez :  
Préparez votre appel :  Installez-vous dans un endroit calme.  
 Préparez de quoi prendre des notes à portée de main. 
 Ayez votre CV sous les yeux. 
 

Lorsque la personne décroche : 
Ayez un ton aimable, souriez (le sourire s’entend au téléphone !) 
Forcez-vous à parler lentement et à articuler (lorsque l’on est stressé, on a tendance à parler trop vite !). 
Présentez-vous :  « Bonjour Monsieur (ou Madame) » je suis….  « Je viens de participer à un forum… » 
 « J’ai relevé votre annonce… » « Je vous propose mes services pour le poste de … » 
 « Je souhaite présenter ma candidature au poste de … » 
 

Notez les informations obtenues pour pouvoir ensuite suivre vos démarches (si vous devez rappelez ultérieurement, 
ou une autre personne, ou un autre numéro de téléphone…). 
 

Important ! N’oubliez pas de noter également le nom de la personne qui vous a accueilli et le nom de la personne à 
rappeler. (cf. le tableau de suivi de recherche joint). 
 

2- Si l’employeur vous appelle : 
Si vous n’êtes pas joignable : Attention à votre messagerie !! 
Si votre message est trop long ou trop agressif ou trop « original », un employeur ne vous laissera aucun message. 
Tant que vous êtes en recherche d’emploi, optez pour un message « classique » comme par exemple : « Bonjour, vous êtes 
sur la messagerie de…Pierre DUPONT …, je ne suis pas disponible pour l’instant mais laissez-moi un message et je vous 
rappellerai dès que possible. Merci ! » 
 

Si vous êtes joignable : 
Soyez attentif à la façon dont vous répondez au téléphone. Si vous vous trouvez dans un endroit trop bruyant par exemple, 
proposez à votre interlocuteur de le rappeler dès que possible, notez ses coordonnées et rappelez-le ! 
 

Enfin, et ceci est valable que vous appeliez ou que vous soyez appelé, n’oubliez pas de remercier votre 
interlocuteur et de dire « Au revoir » ! 
 

Aller à la rencontre des entreprises  

 

1- Se rendre spontanément dans les entreprises 
N’hésitez pas à frapper à la porte des entreprises. Beaucoup d’employeurs apprécient cette démarche dynamique. 
Si personne ne peut vous recevoir au moment de votre passage, laissez votre CV, une lettre de motivation et demandez à 
quel moment vous pouvez appeler ou repasser pour prendre un rendez-vous. 
Si l’hôtesse d’accueil ou la secrétaire est disponible, n’hésitez pas à demander des informations ou la plaquette de 
l’entreprise. En ayant une attitude aimable et souriante, vous obtiendrez facilement des renseignements précieux ! 
 

2- Les autres occasions de rencontrer des employeurs 
Soyez attentifs à la presse locale ou aux panneaux d’affichage en ville. En effet, vous pouvez y trouver de multiples 
informations sur des opérations portes ouvertes, salons ou forums qui sont autant d’occasions de rencontrer des employeurs 
et de se faire connaître. 



 

 

 
Recherche d’une entreprise 

 

ENTREPRISE VILLE TELEPHONE INTERLOCUTEUR FONCTION    
       

       

       

       

       

DATE RELANCE / RDV RESULTATS ET OBSERVATIONS 
   

   

   

   

 Vous avez écrit     Vous avez téléphoné    Vous vous êtes présenté(e) directement 



 

 

AGE ET CONTRAT DE TRAVAIL 
 

 On peut travailler à partir de 14 ans. 
 L’emploi des 14-15 ans doit faire l’objet d’une demande d’autorisation à l’inspection du travail dans un délai d’au moins 15 jours 
avant la date d’embauche. Elle s’accompagne de l’accord écrit et signé du représentant légal du jeune. 
 Certains secteurs d’activités sont plus ouverts aux moins de 18 ans : garde d’enfants, aide aux devoirs, aide aux personnes 
âgées, travaux saisonniers agricoles… 
 Pour les 16-18 ans, seule une autorisation parentale suffit. 
 

Le contrat de travail : 
 Les emplois saisonniers sont des emplois à Durée Déterminée, ils doivent faire l’objet d’un contrat de travail établi en 2 
exemplaires. Un exemplaire doit vous être remis dans les 2 jours qui suivent l’embauche. 
 Si l’employeur ne vous fournit pas de contrat, de fiche de paie…, méfiez-vous, il s’agit probablement de travail illégal. 
 

Les conséquences si vous n’êtes pas déclaré ! 
Pas de protection en cas d’accident du travail. La perte du bénéfice de la couverture sociale. 
L’absence de droit aux allocations chômage. La difficulté de justifier les périodes vides dans un CV. 
 
 

DUREE LEGALE DU TRAVAIL : la durée hebdomadaire légale du travail est de 35 heures 
 

 Pour les 14-15 ans : 
Le travail de nuit est interdit entre 20h et 6h. 
La durée de repos entre 2 journées de travail est de 14h 
consécutives. 
Les heures supplémentaires sont interdites ainsi que de 
travailler le Dimanche. 
Ils doivent bénéficier de 2 jours de repos consécutifs par 
semaine. 
Ils sont autorisés à travailler la moitié des vacances 
scolaires. 
 

 Pour les 16-18 ans : 
Le travail effectif ne peut excéder 8h de travail / jour et 35h / 
semaine. 

Le travail de nuit est interdit de 22h à 6h. 
La durée de repos entre 2 journées de travail est de 12h 
consécutives. 
Les heures supplémentaires sont interdites ainsi que 
travailler le Dimanche (pour les mineurs) 
Ils doivent bénéficier de 2 jours de repos consécutifs par 
semaine. 
 

 Pour les plus de 18 ans : 
La durée journalière de travail est de 10h maximum. 
Le salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine. 
La durée de repos entre 2 journées de travail est de 11h 
consécutives. 

 
 

REMUNERATION 
 

Le salaire horaire doit être au moins égal au SMIC. 
Au 1er janvier 2021 : SMIC = 10,25 € brut de l’heure 
Soit un salaire équivalent à environ 1554.58€ brut (soit 1231€ nets) pour 35h de travail par mois 
 

 Pour les mineurs ayant moins de 6 mois d’activité professionnelle, l’employeur peut effectuer un abattement sur salaire : 
 les jeunes de 14 à 17 ans percevront 80% du SMIC 
 les jeunes de 17 à 18 ans percevront 90% du SMIC 
 

 Quelle que soit la durée du contrat, le salarié a droit à une indemnité de congés payés correspondant à 10% de la 
rémunération brute perçue. 
 

 Le travail le dimanche et les jours fériés peut donner droit à des majorations de rémunérations. 
 

 Le bulletin de salaire doit être remis au salarié par l’employeur à la fin de chaque mois travaillé. 
 

 A la fin du contrat, l’employeur doit obligatoirement remettre au salarié le solde de tout compte, une attestation pour Pôle 
Emploi ainsi que le bulletin de salaire. 
 



 

AUTRES TYPES DE CONTRATS DE TRAVAIL 
 

Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) : 
 Le Chèque Emploi Service Universel facilite les formalités liées à l’emploi d’un salarié employé à domicile (contrat de travail, 
déclaration URSSAF…... 
 

 L’employeur vous paye par chèque, espèces ou virement. Il fait ses déclarations sur le site internet. Le service Cesu établit 
le bulletin de salaire. 
 

 Le CESU permet de bénéficier de tous ses droits sociaux comme tout salarié, d’être assuré en cas d’accident du travail, 
d’augmenter son capital retraite. Il permet également de bénéficier de la formation professionnelle. 
 

Infos complémentaires : Centre National de Traitement du Chèque Emploi Service 
  63 Rue de la Montat - 42961 ST ETIENNE CEDEX 9 
  0 806 802 378 - Site : www.cesu.urssaf.fr  
 

Le TESA (Titre Emploi Simplifié Agricole) 
 Ce dispositif permet de remplir toutes les formalités liées à l’embauche (déclaration à la MSA, contrat de travail…) et à la 
fin du contrat (remise des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi) en un seul formulaire. 
 

 Il ne modifie en rien les droits attachés à votre statut de salarié.  https://www.msa.fr 
 

Le Contrat d’Engagement Educatif (CEE) : 
 Le Contrat d’Engagement Educatif permet de participer à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de 
mineurs à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs 
 
Il s'agit d'un contrat particulier puisqu'il déroge sur certains points au droit du travail, notamment sur le temps de travail, le 
repos et la rémunération. 
 

 Le titulaire du contrat ne peut travailler plus de 80 jours sur une période de 12 mois consécutifs sous ce statut. Il bénéficie 
d’un repos hebdomadaire fixé à 24 heures consécutives au minimum. 
 

 Les personnes en Contrat d’Engagement Educatif bénéficient d’une rémunération minimale de 22,55 € bruts/jour (2021). 
www.service-public.fr 

 
 

 

SON ROLE : Le CV est l’outil indispensable dans le cadre de la recherche d’emploi ; on peut même parler de « passeport » 
pour l’emploi. C’est un résumé, clair et bref, de votre parcours de formation et de votre expérience professionnelle. 
 

SON OBJECTIF : L’objectif principal du CV est d’obtenir un entretien. Pour cela, il doit faire émerger immédiatement les 
éléments dont le recruteur a besoin. Il n’aura que quelques secondes pour lire votre CV qui doit donc intéresser dès la 
première lecture. 
 

REGLES DE BASE : Il doit être :   Court et synthétique, 
   Clair et facile à lire, 
   Cohérent et bien adapté au projet professionnel 
 

NOS CONSEILS 

L’objectif sera de rendre le CV lisible, accessible et attractif. 
 Le CV doit tenir sur 1 page  
 Marquez bien les différentes rubriques 
 Utilisez 2 polices de caractères au maximum  
 Supprimez toutes fautes d’orthographe, faites-le relire 
 Faites court, synthétique, style dactylographique 
 Utilisez une présentation simple, n’abusez pas de la couleur, d’encadrements, du souligné… 
 Utilisez une adresse électronique indiquant clairement votre identité 
 Evitez les messages répondeurs trop fantaisistes 
 Insérez une photo uniquement si demandée ou si l’image est importante dans votre objectif professionnel (milieu artistique, 
vente ou accueil) 

http://www.cesu.urssaf.fr/
https://www.msa.fr/
https://www.msa.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=servicepubliuc.fr&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwjd9vjOt5rfAhVEWxoKHdEMDyIQvgUIKigB&biw=1280&bih=910


 

INFOS PRATIQUE : Sites proposant des modèles CV : cvdesignr.com, cvenligne.onisep.fr, clicnjob.fr 
Ateliers MLA : aide à la création de CV et atelier (pour mettre en valeur votre parcours, votre savoir être) 
 
 

Les présentations les plus utilisées : 
Le CV anti chronologique (les informations les plus 
récentes en premier) 

Le CV thématique (l’information est organisée par thème, 
compétences). Cette présentation permet de regrouper les 
expériences de même ordre ; ce qui facilite la lecture si vous 
avez plusieurs expériences de différentes natures. 
Les compétences professionnelles en lien avec le poste recherché 
sont valorisées dans une rubrique indépendante nommée 
« Domaines de Compétences ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cvdesignr.com/


 

 
 

SON ROLE 
La lettre de motivation est l’un des outils les plus importants pour vous valoriser en tant que candidat pour un emploi. 
Différent du CV qui est un résumé de votre parcours, la lettre montre l’intérêt pour une entreprise en particulier, votre capacité 
à remplir une mission spécifique. 
 

SES OBJECTIFS 
 Vous démarquer des autres candidats, vous « vendre », éveiller la curiosité, donner envie de vous rencontrer. 
 Démontrer que vous connaissez l’entreprise,  
 Prouver que vous êtes le candidat idéal pour ce poste. 
 

REGLES DE BASE 
Elle doit : Etre ciblée (elle doit répondre à un besoin, à un poste précis) 
 Etre nominative (elle s’adresse à un interlocuteur, une entreprise unique) 
 Mettre en valeur votre savoir-faire et vos qualités 
 Etre rédigée dans un style qui vous ressemble, reflétant votre personnalité 
 

Elle ne doit pas : Etre la répétition résumée du CV 
 Ressembler à une lettre type 
 Embellir la réalité (si vous mentez vous risquez de vous contredire durant l’entretien). 
 

AVANT D’ENVOYER VOTRE CANDIDATURE IL FAUT : 
 Etre capable de bien définir le poste pour lequel vous vous portez candidat. 
 Bien décrypter l’offre d’emploi pour bien identifier le profil de poste recherché. Relever les informations concernant :   
 L’entreprise,    Le poste,    Le candidat. 
 Prendre quelques renseignements sur l’entreprise, surtout lorsque celle-ci ne vous attend pas, lorsque aucune offre n’a été 

diffusée. L’objectif étant de repérer les besoins de l’employeur ce qui vous permettra de mieux cibler votre candidature, 
pour cela il est indispensable d’identifier : 
 Son activité,  Son organisation,  Son actualité et ses projets, 
 Ses clients,  Son public, ses partenaires,  Ses concurrents, 
 Les postes qu’elle propose,  Les tâches relatives à ces postes. 

 
 

LES DIFFERENTS TYPES DE LETTRE 

 

Chaque lettre répond à un objectif bien précis : 
 

 Pour la réponse à une offre d’emploi : présenter les points communs entre votre profil et celui de l’offre. 
 Pour la candidature spontanée : repérer les besoins de l’employeur et proposer vos services 
 Pour la demande d’emploi par alternance (apprentissage ou professionnalisation) : expliquer vos objectifs 

professionnels, indiquer les avantages de ce contrat. 
 Pour la demande de stage : expliquer en quoi ce stage sera utile dans votre construction de projet professionnel. 

 
 
 

NOS CONSEILS 

Votre lettre doit être percutante, bien rédigée et bien présentée. Ce sont les trois points essentiels. 
 

CONSEILS DE BASE SUR LA FORME :  
 

 Envoyez par mail votre lettre accompagnée de votre CV ou 
par courrier ( si demande spécifique de l’employeur) 
 Ne dépassez pas une page 

 Reprenez les références de l’annonce, indiquez clairement 
le nom de votre interlocuteur. 

 



 

CONSEILS DE BASE SUR LE FOND : 
 

 Evitez les formules trop compliquées, préférez les phrases 
courtes. 
 Utilisez des verbes d’action et exprimez-vous au présent. 
 Utilisez des expressions positives 
 Soyez logique dans votre argumentation, utilisez des mots 

de liaisons pour articuler les différents paragraphes (ainsi, 
en effet, c’est pourquoi, dans ce but…) 
 Ne cherchez pas à tout dire laissez-en pour l’entretien 
 Choisissez un vocabulaire varié et adapté 

 Evitez les formules flatteuses ou banales. 
 N’évoquez jamais vos problèmes personnels, vos craintes 

cela risque de faire douter de vos capacités à vous investir. 
 Relisez ou faites relire votre lettre pour éliminer les fautes 

d’orthographe 
 Ne justifiez jamais votre candidature sur le fait que vous 

recherchez un emploi depuis plusieurs mois mais plutôt 
parce que vous êtes motivé pour le poste. 

 
 

LA REPONSE A UNE OFFRE D’EMPLOI, UNE ANNONCE 
 

L’objectif sera de : 
 Manifester votre intérêt pour l’emploi proposé, 
 Présenter les points communs entre ce que vous êtes, ce que vous savez faire et le profil exposé dans l’annonce. 
 

Le plan : 
 

L’accroche 
 Rappeler à quelle offre vous répondez (référence, lieu et ressource). 
 Expliquez pourquoi l’offre a retenu votre attention (l’entreprise vous intéresse, vous avez déjà occupé ce poste, le profil est 

semblable au vôtre) … 
 Vous pouvez aussi rappeler les besoins de l’entreprise en résumant le détail de l’annonce cela démontre que vous avez 

cerné les besoins et que votre candidature apporte une réponse. 
 

L’argumentaire 
 Essayez de choisir dans votre CV, une expérience, une réalisation, un savoir-faire qui soit en rapport avec ce que demande 

l’employeur. 
 Si vous n’avez pas d’expérience en lien avec l’offre, essayez de mettre en avant vos aptitudes, vos qualités pour 

exercer le métier proposé. 
 
 

LA CANDIDATURE SPONTANEE 
 

L’objectif sera de : 
 Démontrer votre valeur, lui donner envie d’étudier votre candidature. 
 Parler de vous en évoquant une expérience ou un savoir-faire en rapport avec ce qui intéresse l’entreprise. 
 

Le plan : 
 

L’accroche : Il s’agit de démonter que vous ne vous adressé pas à cette entreprise au hasard : 
 Pourquoi écrivez-vous à cette entreprise ? Que connaissez-vous de l’entreprise, de son secteur d’activité ? 
 Quels pourraient être les besoins de cette entreprise ? 
 Qu’est ce que l’entreprise peut rechercher ? Que peut-elle attendre d’un candidat ? 
 Si vous n’avez pas d’information sur l’entreprise, que savez-vous du métier de… ? 
 Comment concevez-vous votre poste ? 

 

L’argumentaire 
 Qu’est ce qui dans votre parcours peut intéresser l’entreprise ? 
 Que savez-vous faire ? 
 Quelles sont les compétences que vous pouvez apporter à l’entreprise ? 
 Quelles sont vos spécificités ? 
 Quelles sont les qualités que vous pouvez mettre en avant ? A quelles occasions ont-elles été mise en œuvre ? 
 Pour quel poste êtes-vous candidat ? Sous quelles conditions ? 



 
 

 

LE PLAN DE LA LETTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La demande d’entretien / La conclusion / Formule de politesse 

Sollicitez un entretien pour affiner votre candidature. 

Terminez par une formule de politesse 

L’argumentaire / L’intérêt de votre candidature 

Que savez-vous faire ? Qu’est-ce qui va intéresser l’entreprise ? Quelles sont vos 
connaissances ? Quelles sont vos qualités ? 
Expliquer ce que vous avez à proposer à l’entreprise (vos compétences, qualités, atouts, 
objectifs, apports…) 

L’introduction / L’accroche 

A quelle offre répondez-vous ? Pourquoi cette offre vous intéresse-t-elle ? 
Expliquer pourquoi l’entreprise et le poste vous intéressent (il faut capter l’intérêt de 
votre interlocuteur) 

Prénom – Nom 
Adresse 
Code postal - VILLE Entreprise 

A l’attention de M ou Mme 
Adresse 

Code postal - VILLE 

Votre Prénom et votre Nom 

Signature 

Madame ou Monsieur, 

Date Objet (pourquoi vous écrivez) 



 
 

 
 
Des conseils sur le site du CRIJ Pays de la Loire https://www.infos-jeunes.fr 
 
 

LE CAMPING 

Où s’adresser pour connaître les campings de la ville de votre choix ?  
 

Office de tourisme de la ville choisie 
Anjou Tourisme - 7, Place Kennedy - BP 15157 - 49051 Angers  
 02.41.23.50.00 - www.anjou-tourisme.com, onglet « Dormir, mangers » 
 

Les campings municipaux www.caming-municipal.org/ 
Les campings en France : www.campingfrance.com et www.camping.fr  
 
 

LES RESIDENCES UNIVERSITAIRES 

Uniquement à destination des étudiants et apprentis, location de chambre possible durant l’été. 
Cité U Couffon-Pavot - 1 Rue Léon Pavot Angers www.crous-nantes.fr/logement/cite-couffon-pavot/ 
 02 41 88 76 68 
 
 

LES AUBERGES DE JEUNESSE 

Cette formule d’hébergement s’adresse aux individuels, aux groupes et même aux familles 
Auberge de jeunesse Darwin - Campus de Belle Beille 
3 Rue Darwin - 49000 Angers -  02.41.22.61.20 
Plus d’infos : www.foyerdarwin.com  
La Fédération Unies des Auberges de jeunesse-FUAJ www.fuaj.org/ et la Ligue Française des Auberges 
de Jeunesse-LFAJ www.auberges-de-jeunesse.com/ 
 
 

LES GITES : Site : www.gites-de-France.com  
 
 

CHEZ L’HABITANT 

Hébergement chez l’habitant :  
Hébergement temporaire chez l’habitant en milieu rural  www.urhajpaysdelaloire.fr/ 
Service d’hébergement bénévole, réseau SAM www.reseau-sam.fr/ 
Plateforme de mise en relation AIRBNB www.airbnb.fr 
 

https://www.infos-jeunes.fr/
http://www.caming-municipal.org/
http://www.campingfrance.com/
http://www.camping.fr/
http://www.crous-nantes.fr/logement/cite-couffon-pavot/
http://www.foyerdarwin.com/
http://www.fuaj.org/
http://www.auberges-de-jeunesse.com/
http://www.gites-de-france.com/
http://www.urhajpaysdelaloire.fr/
http://www.reseau-sam.fr/
http://www.airbnb.fr/


 

 

 
 

LE BUS - LE TRAMWAY - LE CAR 

 Bus et Tramway IRIGO (pour l’agglomération angevine) 
Tarifs : Consulter le site internet, rubrique « Tarifs et titres de transport » 

IRIGO - Place Lorraine - 49055 ANGERS CEDEX 02 -  02.41.33.64.64 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 - Le samedi de 9h00 à 13h30 – www.irigo.fr 
 
 Anjou Bus (pour le département)  
Carte Solidarité : 0,50 € le trajet 
Carte ICAR : 1,50 € le trajet, le mercredi après 12h, le samedi toute la journée et pendant les vacances 
scolaires (gratuite si vous êtes en contrat d’apprentissage) 
 

Anjou Bus- Gare routière d’Angers - Place Pierre Semard - 49000 ANGERS -  0 820 16 00 49 
Se renseigner à la mairie de votre lieu de domicile. 
Pour consulter les horaires et les lignes desservant les communes hors Angers : 
www.aleop.paysdelaloire 
www.destineo.fr  
 
 
 

LE TRAIN POUR LA REGION PAYS DE LA LOIRE 

 La carte MOBI ALEOP : Gratuite pour les demandeurs d’emploi et les demandeurs d'asile. Elle offre 
75% de réductions sur tous vos déplacements en TER. www.aleop.paysdelaloire 
 La carte MEZZO : 20 euros (50% de réduction sur l’ensemble du réseau* (TER, autocars régionaux). 
www.aleop.paysdelaloire 
 SNCF : Se renseigner pour connaitre les différentes cartes proposées pour les trajets pour toute la 
France. 
Gare SNCF Saint Laud - Place de la Gare - 49100 ANGERS -  3635 
www.voyages-sncf.com  
 
 
 

LE VELO - LA MOBYLETTE - LE SCOOTER 

 Prêt de vélo gratuit pour ceux qui habitent ou travaillent à Angers  
Vélo Cité - 6 Rue de la Gare - 02 41 18 13 21(prévoir une caution) 
 
 
 

LE CO-VOITURAGE 

 Le covoiturage met en relation automobilistes et passagers le temps d'un trajet commun moyennant une 
participation aux frais de route : www.blablacar.fr   www.flixcar.fr   www.klaxit.com   www.ouestgo.fr 
 
 

http://www.aleop.paysdelaloire/
http://www.destineo.fr/
http://www.anjoubus.paysdelaloire.fr/
http://www.anjoubus.paysdelaloire.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.blablacar.fr/
http://www.flixcar.fr/
http://www.klaxit.com/
http://www.ouestgo.fr/


 
 

M ISSION LOCALE ANGEVINE -  S IEGE SOCIAL  
34  RUE DES NOYERS -  49000  ANGERS  

  02.41.24.16.00 - mlangevine@mla49.fr 

 
 

La Mission Locale Angevine sur 

 
 

 
 

http://www.facebook.com/mla.fr 
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