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En  2019, 6 670 jeunes sont en contact avec les services de la Mission
Locale Pour l'Emploi (MLPE) dont 5 599 jeunes accompagnés et 2 681
jeunes accueillis pour la première fois.  Dans un contexte favorable,
la MLPE a démontré son efficacité à accompagner tous les jeunes de
16 à 25 ans et particulièrement les plus démunis dans leur accès à
l'emploi, grâce à sa proximité, son adaptabilité, sa capacité à les
mobiliser et à leur proposer les nombreuses opportunités d'activités. 
 
Soucieuse de pouvoir accueillir son public dans les meilleures
conditions d'information et de suivi, la Mission Locale a augmenté
ses plages d'ouverture sans rendez-vous.  5 jeunes en service
civique appuient les chargés d'accueil et les conseillers dans
l'animation des Permanences Conseil et Information ouvertes chaque
matin. 
 
La qualité de la relation humaine des professionnels avec les jeunes
est un élément essentiel de cette réussite : 97% des jeunes usagers
ayant répondu à l'enquête de satisfaction 2019 se disent satisfaits
à très satisfaits de l'accueil de la MLPE (92% en 2018) et 95%
trouvent la relation avec leur conseiller(ère) satisfaisante à très
satisfaisante.
 

Cette année encore, la Mission Locale Pour l'Emploi s'est fortement
investie dans les enjeux locaux et nationaux, en contribuant à la mise
en oeuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, à l'orientation et
au suivi des jeunes en formation dans le cadre du PACTE régional, en
participant à la réflexion nationale sur l'obligation de formation des
moins de 18 ans, un nouveau droit pour les jeunes.
 
Comme toujours la Mission Pour l'Emploi s'ouvre aux nouvelles
perspectives qui lui permettront d'enrichir son action auprès du public
et du territoire. Lauréate de l'Appel à Projet destiné au repérage et à
la mobilisation des publics invisibles , le projet REAJI sera mené
dans le cadre d'un consortium réunissant 14 partenaires dont 6
Centres Sociaux-Culturels et 5 services de prévention.
 
Le Département du Bas-Rhin a souhaité renforcer son engagement en
faveur des allocataires du RSA en se positionnant comme l'un des 10
territoires préfigurateurs du Service Public de l'Insertion et de
l'Emploi. Associée avec   le réseau des Missions Locales du 67, GENY
Intérim, l'Atelier, l'URSIEA, Entraid'Emploi et le GIPFI, la MLPE a
souhaité contribuer à un changement de regard, apporter de
nouvelles méthodes de travail en répondant à l'appel à projet mettant
en oeuvre une Plateforme d'accompagnement et de préparation
intensive à l'activité des nouveaux entrants dans le dispositif RSA,
nommée JOB COACHING. 
 
   

Accompagnement des jeunes en IEJ : partenariat avec Décathlon Hautepierre_ certification Réseau Etincelle le 19 mars 2019

10 sites dont 8 sites de proximité 
71 salariés 

5 services civiques
1 conseiller Pôle Emploi détaché
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En 2019, 2 681 jeunes ont été
reçus en 1er accueil soit 18 % en

plus qu'en 2018

PROFIL DES JEUNES EN PREMIER ACCUEIL

Autres caractéristiques

 4 % sont allocataires du RSA
6 % sont parents d'au moins 1 enfant
28 % des jeunes habitent un QPV
2 % ont une RQTH 
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Age
 

46 %

54% 

1245 jeunes femmes et 1436 jeunes hommes

51% des jeunes ont entre 18 et 21 ans
Mineurs : 359 jeunes 

de 18 à 21 ans : 1372 jeunes
de 22 à 25 ans : 922 jeunes

+ 26 ans : 28 jeunes

Formation 
43 % des jeunes 
 primo-accueillis

n'ont pas de diplôme

Mobilité

70 % des jeunes déclarent ne pas être mobiles
au-delà de leur commune ou canton de résidence

Zone d'habitation
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En 2019, 5 599 jeunes ont été
accompagnés et ont bénéficié de  

34 300 entretiens  

Autres caractéristiques

 5 % sont des jeunes mineurs 
7 % sont allocataires du RSA
8 % sont parents d'au moins 1 enfant
33 % des jeunes habitent un QPV
3 % ont une RQTH 
16 % des jeunes sont en foyers, CHRS, SDF
45 % des jeunes accompagnés n'ont pas de
dipôme

 

Caractéristiques des jeunes entrés dans le dispositif :
13 mineurs dont 8 filles
31 % QPV
57 % des jeunes ont un niveau V et infra V
20 % n'ont pas de logement stable
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PROFIL DES JEUNES ACCOMPAGNES

48 %

52% 

2708 jeunes femmes et 2 891 jeunes hommes
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LES PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT
Les propositions

d'accompagnement
PACEA
Le Parcours Contractualisé d'Accompagnement vers l'Emploi et l'Autonomie est le cadre
contractuel de l'accompagnement des jeunes par la MLPE. 

La Garantie JEUNES
Un droit ouvert pour les jeunes en situation de précarité, qui ne sont ni en emploi, ni en
formation, ni en études (NEET)

2 719 jeunes en PACEA dont 1849 entrées en 2019 

597 jeunes en GJ dont 347 entrées en 2019 

51% des jeunes sortis de l'accompagnement PACEA sont en emploi        
et 14 % en formation

Parmi les situations démarrées durant l'année :

241 immersions en entreprise
47 formations
21 contrats d'apprentissage
257 emplois toutes catégories

51 % des jeunes  sortis de la GJ à 12 mois sont en
situation d'emploi  ou  contrat en alternance. 

263 065 euros
Montant allocation versée sur l'année

1919 jeunes concernés



52 % des jeunes ont 18-21 ans et 30 % d'entre eux habitent un QPV
53 % hommes et 47 % femmes
56 % des jeunes ont un niveau V et infra V

 

235 adultes sont sortis du dispositif en situation positive
dont 203 contrats de travail , 16 créations d'entreprises et

16  entrées en formation
 

Proposer aux jeunes NEET, un parcours d'accompagnement
renforcé innovant vers et dans l'emploi 

4 conseillers dédiés avec un portefeuille de 60 jeunes maximum
Alternance d'entretiens individuels et ateliers collectifs : code de

la route, BAFA, préparation candidature par vidéo... 

423 jeunes ont intégré un accompagnement
collectif pour construire leur projet
professionnel.

LES PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT
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Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi

999 jeunes demandeurs d'emploi sont
entrés en suivi délégué Pôle Emploi 

Accompagnement à l'Orientation Active

Accompagnement professionnel des BRSA

Parcours Emploi Compétences
(CUI-PEC)

37 contrats signés sur l'année 
100 % de l'enveloppe dédiée à la MLPE

207 jeunes ont réalisé une immersion en entreprise
durant leur parcours orientation 

240 jeunes NEET bénéficient d'un
accompagnement intensif sur 4 mois

IEJ So Much ton futur

250 jeunes femmes avec enfant(s) accompagnées
par l'équipe RSA +

111 jeunes mamans sont sorties du dispositif en situation
positive dont 64 en contrat de travail et 47 entrées en formation 

861 allocataires âgés de 26 ans et plus
accompagnés par l'équipe RSA  Adultes

La MLPE assure la gestion du FAJ
Fonds d'Aide aux Jeunes

Budget annuel : 299 103 euros
1 138 demandes instruites pour

646 jeunes 
85 % des demandes concernent la

subsistance alimentaire
21 % des dossiers concernent des

jeunes suivis par la MLPE



En 2019, 2 001 jeunes ont accédé à l'emploi

1 197 PMSMP 
Périodes de Mise en Situation en Milieu

Professionnel

En 2019, 907 jeunes ont suivi une formation

- 66 mineurs sont entrés en formation
- 42 jeunes ont intégré l'Ecole 2ème Chance  et         

 13 jeunes l'EPIDE
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L’ACCÈS A l'EMPLOI 

soit  3 063 contrats de travail signés et
23 créations d'entreprises

51 % emplois durables 
CDI - CDD + 6 mois

LA FORMATION  

L'ALTERNANCE  

178 jeunes ont signé un contrat en alternance

Contrats signés essentiellement
dans les secteurs suivants :

Commerce et distribution, secteur BTP et
métiers de l’hôtellerie et de la restauration

126 contrats d'apprentissage et 
52 contrats de professionnalisation

soit  1048 entrées en formation 

153 jeunes ont réintégré la
formation initiale
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 46 hommes et 47 femmes
10 jeunes mineurs
33 jeunes habitant un QPV
21 jeunes SDF ou difficulté logement
5 jeunes RQTH
57 % des jeunes ont un niveau V et infra V

93 jeunes ont bénéficié de ces actions dont :

 

Dans le cadre d'un financement Contrat de Ville/FSE, la MLPE engage pour la 3ème
année des actions qui présentent un caractère expérimental selon le contexte
territorial, partenarial, le public auquel elles sont destinées. Ces interventions « hors
les murs  » permettent à la MLPE, dans sa mission de service public de proximité,
d’intervenir « autrement » dans les quartiers en étroite collaboration avec les
différents acteurs.  Elles facilitent le repérage des jeunes qui ne sont pas inscrits à la
Mission Locale ou bien qui ont décroché de ses services.

SYNTHÈSE DES ACTIONS MENÉES EN 2019

En 2019, la MLPE a piloté
9 actions hors les murs

ACTIONS JEUNES ET QUARTIERS DE LA MLPE

22

3

14

46

8

TRANSFRONTALIER 

En 2019, la MLPE s'associe au nouveau projet INTERREG "Tremplin sur le Rhin"
piloté par la Maison de l'Emploi de Strasbourg. Avec le soutien du  FEDER,  un
conseiller à 1/2 temps intervient sur l'information et l'accompagnement des jeunes
vers l'emploi et la formation transfrontalier, est présent lors d’événements
organisés sur le territoire, oriente des candidats sur des recrutements proposés par
des entreprises allemandes. 

ACTIONS PARTENARIALES



Enquête satisfaction 2019
Enquête menée entre le 15 janvier et le 15 février 2020 auprès de 396 jeunes

243 jeunes ont répondu aux questionnaires 

48,6 % 51,4 %


