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Le mot du Président
En introduisant notre rapport d’activité pour l’année 2019, j’ai en mémoire les
temps désormais anciens où ce document suffisait à lui seul pour rendre compte
du travail effectué et pour justifier du bon emploi des subventions que l’Etat et nos
collectivités versent à la Mission Locale du Bassin Houiller. Elle est loin l’époque où
la présentation des comptes financiers et du rendu qualitatif donnait à notre
Assemblée Générale l’aspect associatif que l’on trouve dans nos quartiers, dans
nos villages, lorsqu’on se réunit autour des membres d’une association sportive,
culturelle ou d’entraide. L’atteinte d’objectifs conditionne depuis bien des années
maintenant les moyens alloués aux Missions Locales. Le titre de la dernière version
Roland RAUSCH,
de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) de l’Etat est assez éloquent pour
Président de la Mission Locale
être ici souligné : Stratégie pluriannuelle de performance des Missions Locales pour
du Bassin Houiller
la période 2019-2022. Performance. Une somme conséquente, 10 % de la
participation totale de l’Etat, sera allouée en 2020 en fonction de notre capacité à avoir été « performant »
l’année dernière. Bien sûr, il est compréhensible d’être évalué. Il est normal de rendre des comptes. Il est
juste aussi de préciser que l’Etat, en fixant les objectifs et –au moins pour cette année- en évaluant les
résultats, essaie de contextualiser les données. Mais qu’est-ce qu’être performant pour l’Etat ? C’est inscrire
en Mission Locale le maximum de jeunes (qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés) présents
sur le territoire, c’est inscrire rapidement les jeunes dans des programmes, et c’est surtout les mettre en
emploi rapidement. Pour l’activité de la structure, cela implique plusieurs choses. Premièrement, le « aller
vers » les jeunes est devenu une mission prioritaire, c’est-à-dire qu’il faut aller chercher ceux qui ne
connaissent pas le Service Public de l’Emploi en général, et notre structure en particulier, et aussi ceux qui
volontairement souhaitent rester en dehors de toutes formes d’accompagnement. L’Etat les nomme les
« invisibles ». Nous devons aller les chercher. D’où une Mission Locale qui a vocation à s’installer
ponctuellement « hors les murs », dans les quartiers, à la piscine, dans des centres commerciaux, au cinéma,
devant un city stade. Bien sûr que le partenariat, avec les éducateurs de rue notamment, doit aider à
récupérer les jeunes invisibles. Mais la Mission Locale doit savoir compter sur elle-même pour toucher un
maximum de jeunes. La performance, elle implique aussi de contractualiser avec les jeunes
l’accompagnement proposé. C’est un danger, si souvent signalé aux services de l’Etat. Les jeunes veulent
rester libres et craignent les contrats et les engagements. Lorsqu’ils poussent la porte de la Mission Locale,
c’est pour que nous répondions à leur demande du moment, pas pour établir des plans d’actions. L’idée de
l’Etat, dans la théorie, est bonne. Pour avancer, il faut diagnostiquer et être capable d’avoir un but et de
prévoir des étapes. Mais nos jeunes ont le plus souvent peur des programmes et de cette approche, surtout
que pour contractualiser il leur faut fournir des papiers administratifs qu’ils ont du mal à retrouver.
Paradoxalement, c’est cette approche qui engendre des invisibles, le deuxième objectif étant alors en totale
contradiction avec le premier. Ce que la performance implique en troisième lieu, c’est la primauté de l’emploi
sur l’accompagnement global du jeune : la santé, et notamment la santé mentale, le logement, la vie civique
et citoyenne, la mobilité, les secours de première urgence, etc. Aujourd’hui, un conseiller Mission Locale qui
passe beaucoup de temps à régler de tels problèmes, qui est dévoué à ses jeunes dans la résolution de telles
difficultés, n’est pas « performant ». Pour qu’il le soit, il faut qu’il mette ses jeunes à l’emploi le plus
rapidement possible, et tant pis si sa situation ne le permet pas. On comprendra donc que terme de
performance appliqué à ces seuls paramètres est gênant car il dénature LES rôles des Missions Locales. Je ne
peux qu’encourager l’Etat à revoir sa copie et à se rappeler, tant sur les modes d’accompagnement que sur
les résultats, qu’une Mission Locale travaille avec de l’humain. Et que l’humanité n’est pas affaire de
performance.
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Origine géographique
Origine géographique

En contact

Accueillis

1er Accueil

CA de Forbach Porte de France

2126

64,1%

1198

62,6%

359

62,3%

CC de Freyming-Merlebach

1190

35,9%

715

37,4%

217

37,7%

Total

3316

100,0%

1913

100,0%

576

100,0%

Répartition du public accueilli par antenne
Antenne

En contact

Accueillis

1er Accueil

Behren-lès-Forbach

403

12,2%

241

12,6%

46

8,0%

Farébersviller

445

13,4%

245

12,8%

81

14,1%

Forbach

836

25,2%

502

26,2%

163

28,3%

Freyming-Merlebach

737

22,2%

443

23,2%

147

25,5%

Hombourg-Haut

239

7,2%

158

8,3%

37

6,4%

Petite-Rosselle

208

6,3%

99

5,2%

29

5,0%

Stiring-Wendel

448

13,5%

225

11,8%

73

12,7%

Total

3316

100,0%

1913

100,0%

576

100,0%
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Répartition du public accueilli par commune

Répartition du public par quartiers

Si les premiers accueils baissent d’une trentaine de jeunes, le nombre de jeunes accueillis augmente pour
sa part dans les mêmes proportions.

La population jeunes fréquentant la Mission
Locale qui réside dans les quartiers prioritaires
est désormais stable, aux alentours de 20 %
selon qu’ils soient « accueillis » ou « 1er
accueil ». Le choc du redécoupage des
quartiers est désormais absorbé dans nos
chiffres. En effet, avant les réformes, la
population jeunes QVP se situait autour de 42 %.

Commune

En contact

Accueillis

1er Accueil

QUARTIERS

Accueillis

2643

79,7%

1488

77,8%

479

83,2%

QPV

673

20,3%

425

22,2%

97

16,8%

Total

3316

100,0%

1913

100,0%

576

100,0%

21

0,6%

10

0,5%

6

1,0%

Barst

15

0,5%

7

0,4%

4

0,7%

Behren-lès-Forbach

312

9,4%

199

10,4%

41

7,1%

Betting

29

0,9%

17

0,9%

7

1,2%

Bousbach

23

0,7%

8

0,4%

0

0,0%

Béning-lès-Saint-Avold

26

0,8%

20

1,0%

9

1,6%

Cappel

22

0,7%

9

0,5%

4

0,7%

Cocheren

70

2,1%

41

2,1%

23

4,0%

Diebling

27

0,8%

14

0,7%

4

0,7%

Etzling

10

0,3%

7

0,4%

3

0,5%

Farschviller

26

0,8%

16

0,8%

6

1,0%

Farébersviller

214

6,5%

130

6,8%

40

6,9%

Folkling

14

0,4%

8

0,4%

0

0,0%

Forbach

754

22,7%

458

23,9%

146

25,3%

Age

Freyming-Merlebach

594

17,9%

355

18,6%

110

19,1%

17 et moins

5

0,2%

4

0,2%

0

0,0%

18-21 ans
22-25 ans

Une remarque cependant : en 2019, comme en 2018, les premiers accueils se situent autour de 17 % en QPV. Si la tendance
se poursuit, l’Etat devra en tenir compte lorsqu’il fixe certains objectifs de population QPV dans des programmes et mesures.

Typologie des jeunes
Sexe

En contact

Accueillis

1er Accueil

Femmes

1551

46,8%

905

47,3%

266

46,2%

Hommes

1765

53,2%

1008

52,7%

310

53,8%

Total

3316

100,0%

1913

100,0%

576

100,0%

La tranche d’âge des 22/25 ans augmente au détriment de celle des 18/21 ans. Si l’on ajoute que les
premiers accueils baissent, on peut y voir un nouveau signe de la baisse de la démographie.
En contact
89

Accueillis
88

4,6%

71

1133

34,2%

868

45,4%

381

66,1%

1844

55,6%

826

43,2%

121

21,0%

26 et plus

250

7,5%

131

6,8%

3

0,5%

Total

3316

100,0%

1913

100,0%

576

100,0%

12

0,4%

3

0,2%

1

0,2%

Hombourg-Haut

229

6,9%

148

7,7%

33

5,7%

Hoste

7

0,2%

6

0,3%

2

0,3%

Kerbach

18

0,5%

6

0,3%

0

0,0%

Metzing

11

0,3%

4

0,2%

3

0,5%

Morsbach

57

1,7%

34

1,8%

13

2,3%

Niveau de diplôme

Nousseviller-Saint-Nabor

8

0,2%

2

0,1%

0

0,0%

Niveau VI

213

6,4%

117

6,1%

33

5,7%

Œting

25

0,8%

13

0,7%

2

0,3%

Niveau V bis

434

13,1%

222

11,6%

54

9,4%

Petite-Rosselle

215

6,5%

106

5,5%

30

5,2%

Niveau V autre

565

17,0%

321

16,8%

86

14,9%

Rosbruck

12

0,4%

6

0,3%

3

0,5%

Niveau V validé V

483

14,6%

274

14,3%

64

11,1%

Schœneck

37

1,1%

18

0,9%

1

0,2%

Niveau IV autre

261

7,9%

161

8,4%

62

10,8%

Seingbouse

37

1,1%

16

0,8%

7

1,2%

Niveau IV validé V

143

4,3%

82

4,3%

17

3,0%

Spicheren

27

0,8%

14

0,7%

3

0,5%

Niveau IV validé IV

1035

31,2%

619

32,4%

215

37,3%

Stiring-Wendel

365

11,0%

183

9,6%

62

10,8%

Niveau III+

182

5,5%

117

6,1%

45

7,8%

Tenteling

17

0,5%

10

0,5%

2

0,3%

Total général

3316

100,0%

1913

100,0%

576

100,0%

Théding

77

2,3%

41

2,1%

11

1,9%

3316

100,0%

1913

100,0%

576

100,0%

5

1er Accueil

2,7%

Henriville

Total général

1er Accueil

Non QPV

Alsting

Guenviller

En contact

12,3%

Niveau de diplôme
En contact

Accueillis

1er Accueil

Sur 1913 jeunes accueillis, 716 n’ont aucune qualification ou certification professionnelle, soit 37,4 %.
Le nombre de jeunes diplômés de niveau IV et + ne cesse d’augmenter. En 2017, ils représentaient 33 % des nouveaux
inscrits, 35,7% en 2018 et désormais 44,7 % en 2019. Mais que penser du niveau réel des jeunes face à leurs difficultés
de compréhension, leur orthographe, leur capacité à s’adapter à la vie en entreprise ?
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Caractéristiques familiales et sociales des jeunes en suivi

Les services proposés aux jeunes

 83 % habitent chez leurs parents ou dans la famille, 14 %
ont un logement autonome, 3,3 % sont en foyer ou chez des
amis.

Par propositions (terminologie du logiciel I-Milo), il faut entendre : sujet abordé pendant l’entretien, service proposé au jeune
par le conseiller, demande d’information et conseils donnés.

 4,2 % sont bénéficiaires du RSA (femmes avec enfants ou
plus de 25 ans).

1 jeune sur 2 seulement est titulaire du permis de
conduire.



 91 % sont célibataires et 7 % ont un ou plusieurs enfant(s)

à charge.

 44 % des jeunes ont une voiture, si bien que la majeure
partie de notre public n’est pas autonome pour se déplacer.

Elles sont au nombre de 42 145 contre 41 042 en 2018 et concernent 3 005 jeunes.
 L’emploi, le projet professionnel et la formation restent les thèmes les plus fréquemment abordés (86,2 %),

La thématique "citoyenneté" recouvre principalement les propositions d’entrée en programme PACEA,
l’information sur les droits et l’appui conseil au savoir-être, elle représente 9 %,



 La santé avoisine les 4,5 % et le logement seulement 0,2

La relation jeunes-conseillers

En 2019, les jeunes ont bénéficié de 71 267 contacts soit une
augmentation de 23,7 % (saisis dans notre logiciel).

18 332

27 992

contacts en face
à face, soit 26 %

échanges et
relances
téléphoniques,
mails et SMS, soit
40 %

24 943
mises à jour
administratives
de dossiers suite
aux informations
recueillies, soit
35 %

Les propositions faites aux jeunes
par thématique
Loisirs, sport, culture

89

Citoyenneté

3 802

Santé
Logement

Nature

Nb Evénements

%

Atelier

5 039

7,1%

Entretien individuel

10 740

15,1%

Information Collective

2 553

3,6%

Total Entretiens

18 332

25,7%

Courrier

1 697

2,4%

Email

4 255

6,0%

Entretien partenaire

558

0,8%

 Une session de Recherche d’Emploi, qui comprend
la rédaction des CV et des lettres de candidature en
plus de la recherche des offres d'emploi, dure en
moyenne 3 heures par jeune.

Médiation

53

0,1%

 Un entretien individuel dure environ 45 minutes.

SMS

17 718

24,9%

Téléphone

3 169

4,4%

542

0,8%

Total Autres contacts

27 992

39,3%

Administratif

24 869

34,9%

74

0,1%

Total Administratif

24 943

35,0%

TOTAL GENERAL

71 267

100,0%

Visite

Correctif

Nature des contacts :
 L'atelier d'orientation suppose une prise en charge
qui s’échelonne sur 10 demi-journées au moins, soit en
moyenne 50 heures par jeune.

 Une visite dure entre 5 et 10 minutes.

De façon évidente, le nombre d’actualités saisies est
inférieur à la réalité du travail accompli par l’équipe
des conseillers.

1 833
83

Projet professionnel

12 533

Formation

2 617

Accès à l'emploi

21 188

Pour atteindre l’objectif « emploi durable » tant visé et recherché par les jeunes, le chemin est long et difficile. Une succession
d’étapes est souvent nécessaire pour y parvenir. Dans le cadre du PACEA et de la Garantie Jeunes, la problématique globale du
jeune est abordée avec chaque jeune d’où un taux de jeunes en augmentation quant aux problématiques santé, logement et
citoyenneté. Cet accompagnement intensif permet de découvrir et de remédier à des difficultés qui ne sont pas abordées
spontanément par les jeunes.

 Un contact téléphonique dure moins de 5 minutes,
bien entendu tous les contacts téléphoniques ne sont
pas saisis.
 Tous les envois de courrier, mail ou SMS ne sont pas
systématiquement saisis….

Nb jeunes concernés
par les thématiques abordées
2 814

895

1 361

1 175
32

7

%.
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Les dispositifs d'accompagnement mobilisés pour les jeunes

Les mesures utilisées par les jeunes en contact

En fonction du dispositif d’accompagnement, la recherche de solution est totalement individualisée et concerne tous les services
mobilisables : recherche d'emploi, élaboration du projet professionnel, santé, logement, mobilité, aide financière, etc.
En 2019, nous comptabilisons 959 entrées en dispositif d’accompagnement dont 225 en Garantie Jeunes et 292 en PPAE.
773 jeunes ont bénéficié d’un diagnostic approfondi et 50 du parrainage.
Certains jeunes ont profité d'un double accompagnement lorsque leur situation l'exigeait. Exemple : un jeune peut bénéficier à
la fois du programme PACEA, d’une entrée en PPAE pour une recherche d'emploi directe ou une entrée en Parrainage, profitant
ainsi de l'expérience et de l'aide individualisée d'un parrain bénévole dans la recherche de solution.

Dispositifs
Diagnostic
PACEA
dont PACEA hors GJ
PACEA Garantie Jeunes
CEP
PPAE
Emploi d'avenir
Parrainage
Total

Nb entrées
Femme
Homme
357
416
247
282
181
192
95
130
238
276
128
164
0
0
32
18
441
518

Total
entrées
773
529
373
225
514
292
0
50
959

En cours au 31/12
Femme
Homme
27
37
360
414
220
249
92
126
537
619
198
190
11
8
25
11
660
755

Total
64
774
469
218
1156
388
19
36
1415

Par MESURES il faut entendre :
"Tout type de contrat de travail, stage de formation, stage d’immersion en entreprise ou rescolarisation".
Entre le 1er janvier et le 31 décembre, 3 234 mesures ont été mobilisées par les jeunes, soit des entrées en
situations ou solutions concrètes en nette augmentation par rapport à 2018 où 2 570 mesures avaient été
enregistrées. 2 315 mesures concernent des entrées en emploi (CDI, CDD, Intérim et Alternance) pour 846
jeunes. Les stages en entreprise (PMSMP) sont également en progression. Formation, rescolarisation et
service civique sont stables. Notons la très grande précarité de l’emploi, avec seulement 6,8 % des contrats
signés en CDI. Les femmes profitent autant que les hommes des différentes mesures, le léger écart au
bénéfice des hommes s’expliquant par le même écart de la répartition femmes / hommes des jeunes en
suivi.

Mesures utilisées en 2019
Nombre de situations

792

Nombre de jeunes

54

241

35

42

54

270

35

43

310

Les aides financières accordées aux jeunes en 2019
2 261

Que ce soit sous la forme d’allocation dans le cadre du PACEA et de la Garantie Jeunes ou bien sous forme de dons, les jeunes
ont bénéficié d’aides pour un montant total de 1 195 905,88 € réparti comme suit :
Emploi

Allocations PACEA

Contrat en
Alternance

Formation

90 595,00 €
Allocations PACEA PIAL
14 180,00 €

AIDES DIRECTES
1 195 905,88 €

Allocations Garantie Jeunes
1 064 762,81 €
Dons du FAJ
25 368,07 €
Bons Essence Conseil Régional G.Est
1 000,00 €

9
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Scolarité

Contrat de
volontariat

571

Immersion
en
entreprise

Données globales et chiffres clés

La Garantie Jeunes
Le dispositif

Détail des mesures utilisées en 2019 – Jeunes en contact

Type de situations

Nombre de situations

F

H

8

6

CDD

183

CDD temps partiel

Total

Nombre de jeunes

Total

F

H

14

6

4

10

175

358

119

125

244

171

35

206

109

27

136

CDI

34

43

77

33

41

74

CDI temps partiel

59

21

80

54

21

75

CUI secteur non marchand

14

9

23

14

9

23

Création d'activité

1

8

9

1

8

9

Emploi d'avenir secteur marchand

1

-

1

1

-

1

Intérim

476

932

1 408

112

231

343

SIAE - CDD insertion

26

46

72

16

32

48

Saisonnier

4

9

13

4

6

10

Emploi Total

977

1 284

2 261

366

426

792

Contrat d'apprentissage

13

19

32

13

19

32

Contrat de professionnalisation

11

11

22

11

11

22

Contrat en Alternance Total

24

30

54

24

30

54

Formation certifiante

36

45

81

35

44

79

Préparation à la qualification

8

10

18

8

8

16

Professionnalisation, Perfectionnement

40

53

93

39

52

90

RAN, mobilisation, ...

38

40

78

36

39

75

Formation Total

122

148

270

113

128

241

Formation initiale

20

14

34

20

14

34

MLDS

1

-

1

1

-

1

Scolarité Total

21

14

35

21

14

35

Bénévolat

2

-

2

1

-

1

Service Civique (SC)

34

6

40

34

6

40

-

1

1

-

1

1

Contrat de volontariat - bénévolat Total

36

7

43

35

7

42

Pmsmp

282

289

571

147

163

310

Immersion en entreprise Total

282

289

571

147

163

310

1 462

1 772

3 234

563

612

1 175

Association intermédiaire

Volontariat dans les armées

Total général
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La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de
précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET). Pour favoriser leur insertion dans
l’emploi, ils sont accompagnés de manière intensive et collective et bénéficient de mises en situation
professionnelle.
Cet accompagnement est assorti d’une aide financière de 492,57€/mois pour faciliter leurs démarches
d’accès à l’emploi.
Conclue sous la forme d’un contrat d’engagements réciproques d’un an entre un jeune et une Mission locale, la Garantie jeunes
propose un accompagnement basé sur le principe de "l’emploi d’abord" et la possibilité de multiplier les périodes d’emploi.
La Mission locale accompagne le jeune de façon intensive et personnalisée en construisant avec lui un parcours dynamique,
individuel et collectif, combinant expériences de travail, élévation du niveau de connaissances/compétences clefs et suivi social.
La démarche s’appuie sur l’identification et la valorisation des points forts et des compétences du jeune, acquises dans l’action,
y compris non professionnelles (sport, culture) et transférables aux situations professionnelles.

En 2019, 225 jeunes ont bénéficié du dispositif Garantie jeunes,
soit un chiffre en augmentation d’environ 8 % par rapport à 2018.
Pour mémoire, nous avions un objectif de 210 jeunes en 2018 et
de 158 jeunes en 2017.

Le profil des jeunes

Par âge
29%

Par sexe
10%

Femmes

Mineurs
18-21

42%

22-25

Hommes

58%

61%

Nous observons que la plupart des bénéficiaires du dispositif sont des jeunes majeurs. En ce qui concerne les mineurs, les
conseillers Garantie jeunes doivent être vigilants quant à la législation du travail qui n’est pas identique à celle des
majeurs, notamment lors des stages en entreprise (horaires de travail, conditions de travail) mais aussi lors des sorties
(autorisation parentale).
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Le profil des jeunes

Répartition des entrées sur l'année 2019
Groupe GJ

Nb jeunes

1 | GJ 23 : Janvier 2019

20

2 | GJ 24 : Février 2019

20

3 | GJ 25 : Mars 2019

20

Niveau III

4 | GJ 26 : Avril 2019

20

Niveau IV

5 | GJ 27 : Mai 2019 – Gpe 1

18

6 | GJ 28 : Mai 2019 – Gpe 2

17

7 | GJ 29 : Juin 2019

16

8 | GJ 30 : Juillet 2019

14

9 | GJ 31 : Août 2019

14

10 | GJ 32 : Septembre 2019

20

11 | GJ 33 : Octobre 2019 – Gpe 1

16

12 | GJ 34 : Octobre 2019 – Gpe 2

14

13 | GJ 35 : Novembre 2019

16

TOTAL

225

Niveau scolaire

Niveau V
Niveau V bis
Niveau VI

Nbr jeunes

Niveau VI
6

Niveau V bis
31

Niveau V
80

Niveau IV
98

Niveau III
10

 49,33 % ont un niveau V ou V bis (niveau BEP/CAP obtenu ou pas),

Entre le mois de Janvier et de Novembre 2019,
13 groupes au total ont démarré en début de
chaque mois.
Etant donné l'objectif de 225 jeunes, nous avons mis en place deux
entrées simultanées en Mai et en Octobre 2019.

 43,55 % des jeunes ont un niveau IV (niveau Baccalauréat professionnel, technique ou général obtenu ou pas),
 2,67 % des jeunes n’ont aucun diplôme (migrants, décrocheurs, fin de 3ème, etc.),
 4,44 % des jeunes ont fait des études supérieures (BTS, DUT, 1ère année

Répartition des jeunes par commune

Licence, etc.).

Communes

Situation familiale

97%

Célibataire

1%

1%
2%

Comme lors des années précédentes, les
prescriptions sur le dispositif Garantie Jeunes
ont été faites exclusivement par les
conseillers qui travaillent sur les différents
secteurs de la Mission Locale, bien que nos partenaires du champ
social pourraient également apporter des dossiers instruits.

Marié(e)

1%

Pacs

 20,90 % des jeunes résident en QPV

Vie maritale

La plupart des jeunes sont célibataires. Néanmoins, il faut noter que certains jeunes voient leur situation évoluer
pendant la durée de l’accompagnement : ils fondent une famille, se marient. Cette situation est surveillée de près par
les conseillers Garantie Jeunes afin de ne pas multiplier des aides financières qui ne sont pas compatibles les unes avec
les autres. Par exemple, un jeune qui devient bénéficiaire du RSA pendant l’accompagnement ne peut pas cumuler cette
allocation avec l’allocation Garantie Jeunes.

Nb jeunes

%

Barst
Behren-lès-Forbach
Béning-lès-Saint-Avold
Betting

1
15
4
2

0,44%
6,67%
1,78%
0,89%

Bousbach
Cocheren
Diebling
Etzling
Farébersviller
Farschviller

1
7
1
2
16
3

0,44%
3,11%
0,44%
0,89%
7,11%
1,33%

Forbach
Freyming-Merlebach
Hombourg-Haut
Hoste
Metzing
Morsbach

70
55
18
1
2
2

31,11%
24,44%
8,00%
0,44%
0,89%
0,89%

Œting
Petite-Rosselle
Schœneck
Spicheren
Stiring-Wendel
Théding

3
8
1
1
8
4

1,33%
3,56%
0,44%
0,44%
3,56%
1,78%

225

100%

Total
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Les parcours des jeunes

Les parcours des jeunes

Sur le dispositif Garantie Jeunes, nous travaillons essentiellement sur la confrontation des jeunes avec le
monde du travail. Nous parlons de JOB FIRST !
Cependant, il est évident que tous les jeunes que nous suivons sont bien différents les uns des autres. De
ce fait, un parcours individualisé est mis en place avec chacun d’entre eux en fonction de leur profil : il s’agit
bien d’insertion professionnelle mais aussi sociale.

En 2019, 178 jeunes, soit environ 80 %, ont réalisé des mises en situations professionnelles rémunérées ou non, ont repris leur
scolarité et / ou sont entrés en formation.

Ces immersions en entreprises se répartissent de la manière suivante

 136 jeunes en PMSMP (périodes de mises en

Lorsque les jeunes entrent sur le dispositif Garantie Jeunes, ils s’engagent à réaliser 560 heures, soit 80 jours de périodes en
entreprises : il peut s’agir de stages qui varient d’une à quatre semaines, de missions intérimaires, de CDD, de CDI, de contrat en
alternance. Cet engagement est conclu par un contrat que signe le jeune dès le premier jour de son entrée sur le dispositif.

 74 jeunes ont décroché un

situations en milieux professionnels),

emploi (contrat en alternance, CDD, CDI, etc),

 22 jeunes sont entrés en formation qualifiante,

 13 jeunes ont repris leur scolarité.

Ces immersions en entreprises peuvent avoir différents objectifs

Permettre aux jeunes d’étoffer leurs CV : un stage en entreprise est perçu par beaucoup
d’employeurs comme une "petite" expérience professionnelle. Nous constatons même souvent
que certains stagiaires travaillent comme un salarié sous contrat.

Sorties anticipées
A noter qu’au cours de l’année 2019, 8 jeunes sont sortis du dispositif de manière anticipée pour les raisons suivantes :

Non respect des engagements :
Permettre aux jeunes de découvrir un nouveau métier : beaucoup de jeunes ont des projets très
flous ou des idées de métiers qui ne sont pas en phase avec la réalité. C’est pourquoi, il est
nécessaire pour eux de se confronter au terrain afin de se familiariser avec leur futur métier.

2 jeunes

Réorientation vers un autre dispositif non
compatible avec la Garantie Jeunes :
2 jeunes

Démission volontaire
4 jeunes

Le contenu de la Garantie Jeunes
Permettre aux jeunes de faire un stage en entreprise pour rassurer un employeur et conclure des
contrats de travail : nous travaillons souvent avec des employeurs qui recrutent mais qui sont
méfiants à l’idée d’embaucher un jeune, parfois avec peu ou pas du tout d’expérience
professionnelle mais qui a du potentiel. Un stage est aussi fait pour cela et ça marche !

Permettre aux jeunes de sortir de leur quotidien : voilà une raison essentielle de faire un stage !
En effet, de nombreux jeunes sortent du système scolaire sans solution et restent des mois, parfois
des années, à la maison sans savoir quoi faire et c’est malheureusement la situation que nous
rencontrons pour beaucoup de jeunes Garantie Jeunes. Dans ce cas, l’objectif est double : redonner
aux jeunes l’envie de se "lever le matin" ET se familiariser avec le monde du travail pour s’insérer
dans la vie active. C’est bien là le plus difficile à réaliser avec certains jeunes : passer de cette
situation "passive" à une situation "active" : les amener doucement à devenir acteurs de leurs vies.
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Le dispositif Garantie jeunes dure un an et il comporte deux phases :
La "Phase de regroupement" du premier mois :
les jeunes sont présents 4 semaines au siège de la Mission Locale à Freyming
Merlebach, chaque jour du lundi au vendredi, toute la journée.
La "Phase entreprises et accompagnement individuel" :
elle se poursuit lors des 11 mois suivants. Les jeunes démarrent des parcours
individualisés dont l’objectif est de les mettre en entreprise aussi souvent que
possible.

En amont de tout nouveau groupe, les conseillers Garantie jeunes font
un gros travail sur le planning des 4 premières semaines de
regroupement. En outre, il faut organiser les ateliers communs à tous les groupes (ex : atelier techniques de
recherche d’emploi, atelier entretien d’embauche, atelier tests psycho techniques et de logique, etc.), planifier la
venue des différents intervenants, organiser les visites, réserver les bus, etc. Un planning ne ressemble jamais à un autre ! En
effet, nous essayons de diversifier les visites et les informations collectives des intervenants afin de rester dans une bonne
dynamique et de ne pas effectuer un travail qui deviendrait trop "routinier".

Le premier mois de regroupement
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Les ateliers animés par les conseillers GJ de la Mission locale

Les ateliers animés par les conseillers GJ de la Mission locale

Quatre conseillers de la Mission locale, dédiés à la Garantie Jeunes, animent ces ateliers dont voici les principales thématiques :

Atelier présentation des grands secteurs professionnels..................................................

Nous y présentons tous les grands secteurs professionnels en nous attardant néanmoins sur ceux qui
concernent le plus notre bassin d’emploi. Ce travail est suivi d’une synthèse qui reste affichée dans la salle
Garantie jeunes pendant toute la durée de la phase de regroupement afin de permettre à chaque jeune de visualiser le point
de départ de son parcours professionnel.
REMARQUE SUR CE TRAVAIL : Pour certains jeunes, ce travail est facile à faire car ils savent déjà très bien ce qu’ils veulent
faire. Pour d’autres, en revanche, c’est un véritable casse-tête ! Quoi qu’il en soit, nous parvenons toujours à faire ce
travail avec tout le groupe car, pour les jeunes plus indécis, s’ils ne savent pas ce qu’ils veulent faire, ils savent souvent
ce qu’ils ne veulent pas ou plus faire ! Ce sera un bon point de départ pour faire ce travail qui nous permettra assez
rapidement de sélectionner des secteurs professionnels.

Atelier communication verbale et non verbale ...............................................................

Cet atelier nous permet de réaliser un travail de fond sur la communication. Pour ce faire, nous utilisons des
jeux de rôles construits autour de sujets d’actualités pour permettre à chacun d’apprendre à développer un
argumentaire de qualité et de s’exprimer devant les autres.
REMARQUE SUR CE TRAVAIL : Cet atelier est très important et nécessite une préparation en amont. En effet, lorsque nous
travaillons sur la communication, et notamment sur l’argumentaire autour de sujets d’actualité, il faut prendre
certaines précautions. En outre, de nombreux sujets « sensibles » sont à éviter : par exemple, il est préférable de ne
pas aborder les thématiques qui concernent la religion, la politique ou le sexe.
Nous travaillerons plus volontiers des thèmes tels que : « L’important est-il de gagner ou de participer ? » / « Faut-il
être riche pour être heureux ? » / « Doit-on être sur les réseaux sociaux pour être connectés au monde ? » / « Faut-il
arrêter de manger de la viande pour sauver la planète ? » / « Peut-on laisser tout dire sur les réseaux sociaux ? », etc.
Pour ce travail, nous proposons en général plusieurs thématiques et les groupes choisissent celui qui les inspire le
plus : cela est très variable d’un groupe à l’autre. Attention : lors de ce travail qui se fait à l’oral, il faut bien veiller à ce
que tout le monde s’exprime sur le groupe, même les jeunes les plus introvertis !

Atelier évaluation : français, maths, tests psychotechniques (tests de logique) ...............

Les jeunes y passent des tests complets afin de nous permettre d’évaluer leur niveau et de voir si leurs projets
sont en adéquation avec leurs niveaux scolaires. C’est ce que nous appelons des pré requis. Il ne s’agit pas de
dire aux jeunes que leurs projets ne sont pas envisageables mais plus de leur proposer une remise à niveau, si nécessaire afin
de leur permettre d’atteindre leurs objectifs professionnels.
REMARQUE SUR CE TRAVAIL : Nous nous rendons compte lors de cet atelier que de nombreux jeunes, même titulaires d’un
diplôme, ont des lacunes extrêmement importantes dans les savoirs de base. En outre, le niveau de compréhension
et d’expression de beaucoup de jeunes présents sur le dispositif est à revoir en priorité.
Pour ce faire, il faut évidemment que le jeune soit conscient de ses lacunes et surtout qu’il se montre à l’écoute des
conseils qui lui sont prodigués par son référent Garantie jeunes.

Atelier travail sur les compétences fortes .....................................................................

L’idée de cet atelier est de permettre à chaque jeune de valoriser ses compétences personnelles et
professionnelles et de les mettre en avant. Cela est primordial car beaucoup de jeunes ont du mal à trouver
les mots pour parler d’eux face à un employeur.
REMARQUE SUR CE TRAVAIL : Lors de cet atelier les jeunes doivent essayer de trouver les mots valises qui leur
correspondent le mieux : attention, il ne s’agit pas de compétences professionnelles mais plus de compétences
transversales (être minutieux, avoir confiance en soi, être débrouillard, avoir un esprit d’équipe, avoir des facilités à
entrer en relation avec les autres, etc.), de ce fait, tous les jeunes peuvent s’y retrouver, même ceux qui ont peu, voire
pas du tout d’expériences professionnelles.

Atelier techniques de recherche d’emploi ......................................................................

Lors de cet atelier, nous réalisons les CV et les lettres de motivations des jeunes. Nous les préparons également
à l’entretien d’embauche. Pour ce faire, nous réalisons essentiellement des simulations d’entretiens
d’embauche lors desquels les jeunes jouent tour à tour le rôle du recruteur et du candidat. Un outil vidéo pertinent vient
également compléter cet atelier. Lors de ce module très important, nous travaillons aussi sur l’analyse du marché de l’emploi
et sur la réalisation de listings d’entreprises afin de commencer à préparer les jeunes à la venue imminente des stages en
entreprises qui se profilent au terme de ce premier mois.
REMARQUE SUR CE TRAVAIL : Lors de cet atelier, nous constatons toujours avec une grande surprise que les jeunes
maitrisent très mal l’outil informatique. Ce qui semble très étrange pour une génération qui a grandi avec les
ordinateurs et les nouvelles technologies ! En fait, les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux, les jeux en ligne,
etc. mais lorsqu’il s’agit de réaliser un CV ou de rechercher des listes d’entreprises, ils sont perdus !
Autre constat : les difficultés rencontrées par quasi 90 % des jeunes pour rédiger une lettre de motivations. Certes,
l’exercice n’est pas aisé, mais certains ont même du mal à écrire quelques idées sur un brouillon que nous reprenons
évidemment avec eux dans tous les cas.
Dernier constat : l’entretien d’embauche. Là encore, beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte de l’importance
des savoirs être de base : enlever une casquette, mettre un pantalon autre qu’un survêtement, se tenir
convenablement assis sur une chaise, dire « bonjour » ! Cela nous paraît évident mais avec beaucoup de jeunes, il faut
commencer par cela avant d’avancer dans le travail sur l’entretien d’embauche.
C’est, comme vous l’imaginez, un travail de très longue haleine.
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Lors de ce premier mois de regroupement, tous les jeunes assistent aux mêmes ateliers : c’est une obligation.
Même si l’intervenant ou l’atelier proposé n’est pas précisément en lien avec le projet du jeune, nous tenons
absolument à n’autoriser aucune dispense. La seule et unique dérogation possible est l’emploi : si un jeune
est contacté par une entreprise pour du travail, il est évident qu’il accepte le poste !
En fait, pour tous les jeunes, nous essayons de fonctionner comme une entreprise : si je ne suis pas présent à mon poste de
travail, je dois prévenir mon employeur et produire un justificatif pour cette absence. Il en va de même sur la Garantie jeunes.
Cette règle permet aux jeunes de se préparer à l’entreprise et d’acquérir de bons réflexes afin de s’afficher comme des
professionnels.
Pour résumer, ce premier mois permet non seulement de transmettre un maximum d’informations aux jeunes, mais aussi de les
réhabituer à des horaires plus « conventionnels ». Cela est très difficile à mettre en place avec certains jeunes qui sont plus
habitués à « vivre la nuit » que le jour. Il a aussi un autre but : nous permettre à nous, conseillers Garantie jeunes, de bien
connaitre les jeunes. Cela est indispensable pour que notre travail soit de qualité : nous ne pouvons pas suivre un jeune sans le
connaître.
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Les ateliers animés par les partenaires

Les ateliers animés par les partenaires

Atelier logement ......................................................................................................

Cet atelier est animé par la SNI. La thématique du logement est très importante pour les jeunes. En effet,
beaucoup d’entre eux vivent encore chez leurs parents mais nous rencontrons très fréquemment des
jeunes en rupture familiale avec des problématiques très compliquées. Cet atelier fonctionne sous la forme d’une
présentation de la SNI suivie d’un question-réponse pour faciliter les échanges avec les jeunes et les inciter à participer.

Atelier protection sociale – mutuelles ......................................................................

Cet atelier est animé tour à tour par deux intervenants bien distincts : ACCORIS Mutuelles et Identités
Mutuelles. Lors de cet atelier, la thématique de la protection sociale est longuement abordée.

Atelier découverte de l’intérim .................................................................................

Outre notre partenaire SYNERGIE qui continue à venir présenter ponctuellement ses offres, d’autres
partenaires sont venus proposer des postes aux jeunes et recruter dans nos locaux : DLSI, PRESTIM, EURO
DEAL, AXIA, TRIANGLE, CRIT. Pour les profils intéressants, des entretiens d’embauche sont effectués directement après les
interventions de ces agences d’intérim. Cela a donné lieu à de nombreuses missions intérimaires pour nos jeunes.

Atelier formation ......................................................................................................
Pour cet atelier, six partenaires se sont mobilisés en 2019 :

L’AFPA : une chargée de recrutement vient tous les mois faire une présentation des formations et procède à des
entretiens individuels lors desquels les projets des candidats sont analysés au cas par cas. Des solutions sont alors proposées
pour chaque profil.
 La Chambre des Métiers : l’intervenant présente son organisme de formation et procède à une présentation des parcours
de formations envisageables.
 CFPPA de Courcelles Chaussy : présentation des formations dans le vaste domaine de l’agriculture.
 IMC Ecole de commerce de Freyming Merlebach : présentation des formations dans les domaines du commerce et de la
vente.
 PFIT Henriville (ancien CFAI représenté par Mme Mager) : présentation des formations dans l’industrie.
 Les Compagnons du devoir : présentation des offres d’apprentissage et des métiers.


Atelier citoyenneté ..................................................................................................

Pour cette intervention, nous travaillons en partenariat avec l’Association « A la Don’Heur » et sa
présidente Noura ERRAMOUK. Cette présentation très dynamique permet aux jeunes d’être non
seulement sensibilisés au don d’organes, mais aussi d’entendre le parcours de vie et le combat menés par Mme Erramouk.
Les jeunes apprécient beaucoup cette intervention qui leur permet de relativiser « leurs petits tracas quotidiens ». Le but
de Mme Erramouk n’est pas de convaincre les jeunes d’adhérer à sa cause mais vraiment d’échanger avec eux sur cette
thématique et de les informer.

Atelier intervention de professionnels et recrutements ...........................................

Cette année 2019, nous avons principalement été sollicités par trois entreprises locales qui sont venues
recruter directement dans nos locaux :
 L’enseigne nationale de restauration rapide MC DONALD’S : pour le recrutement du nouveau restaurant de Freyming
Merlebach,
 Le LECLERC de Betting : pour des postes d’employé au DRIVE, de caissier et d’employé de libre-service (mini job dating),
 ENI Electricité : pour des postes de commerciaux.

Atelier santé / sport ................................................................................................
Deux interventions bien distinctes composent tous les mois ce module :

 L’intervention d’une infirmière : Mme Miech vient tous les mois échanger avec les jeunes sur les questions relatives à la
sexualité et à la prévention. Elle vient pour informer les jeunes et répondre à toutes leurs questions de manière anonyme.
Elle propose aussi aux jeunes volontaires, un dépistage gratuit.
 L’intervention du Centre de Bilan de santé de Metz : Mme Genco vient en amont de la journée que nous passons au
centre de bilan de santé de Metz afin de préparer les jeunes à cette journée. Son intervention comporte aussi une partie
information sur la nutrition.
Tous les jeunes de la Garantie jeunes font un bilan de santé complet au centre de bilan de Metz.

Atelier image de soi ................................................................................................

En 2019, nous avons amorcé un partenariat avec Mme ROBIN de l’organisme de formation
CREA’TALENTS. Cette intervenante prend les groupes en charge pendant 3 demi- journées. Elle effectue
un travail conséquent avec les jeunes et propose des ateliers très dynamiques : tests de personnalités, échanges, jeux de
rôles, etc. Son intervention est très variée et répond aux attentes de notre public dans ce domaine.
 Cf. "Action Image de soi" p. 55

Atelier mobilité .......................................................................................................

Comme en 2017 et en 2018, WIMOOV propose une intervention qui s’articule autour de deux grandes
thématiques :
 La mobilité : possibilité de louer des véhicules (voiture, scooter, etc.)
 La présentation des services WIMOOV

Atelier transfrontalier .............................................................................................

Cet atelier est animé par la MOSA : Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne. Ces interventions
transfrontalières sont importantes pour notre bassin d’emploi car l’offre est réelle de l’autre côté de la
si proche frontière Allemande.

Atelier drogues et addictions et intervention de la Police Nationale ........................

Atelier découverte des métiers de l’armée ...............................................................

Cet atelier comporte deux intervenants : l’Armée de Terre et l’Armée de l’air. Même si les jeunes ne sont
pas directement intéressés par une carrière dans l’armée, ils sont informés et très souvent surpris par
toutes les opportunités offertes par ces métiers.
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Cet atelier se compose de deux parties, sur une matinée : le groupe est divisé en deux. Un groupe assiste
à une intervention de deux agents de la police nationale qui leur présentent les métiers de la police, les
risques liés aux conduites à risques, etc. Pendant ce temps, l’autre moitié du groupe est avec notre collègue Nathalie
Choffart qui anime un atelier sur les addictions sous forme ludique : jeux autour de la consommation d’alcool, prévention,
risques des addictions, etc. Ensuite les groupes sont inversés : ainsi tous les jeunes bénéficient des deux interventions
distinctes mais complémentaires.
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Les visites

Les sorties en 2019
Visites d'entreprises.............................................................................................

Environ deux à trois visites d’entreprises différentes par mois rythment cette année 2019.
L’idée de diversifier au maximum ces visites est non seulement bénéfique pour les jeunes mais elle
nous permet aussi de contacter directement des employeurs et de les rencontrer sur le terrain. Lors de visites, le moment
est réellement propice pour échanger avec les employeurs car ils sont entièrement à notre disposition le temps de la visite
et, de ce fait, prennent le temps de répondre à nos questions et à celles des jeunes.
 Cf. "Visites d'entreprises" p. 35

Visites d'organismes de formation et de CFA........................................................

Cette année encore, nous avons pu participer aux Journées Portes Ouvertes de l'AFPA (JPO) qui ont
lieu chaque trimestre. C'est l'occasion pour les jeunes de découvrir les formations, de visiter les
ateliers, d'échanger avec les formateurs et les stagiaires. Ils peuvent ainsi avoir une idée concrète du déroulement d'une
formation professionnelle. Cela permet aussi d'effacer la fausse image que certains peuvent avoir.
Ils ont également pu participer au Salon de l'apprentissage et découverte des métiers qui a eu lieu à Thionville.
 Cf. "Visites de CFA" p. 36

Visites culturelles.................................................................................................

Les jeunes ont également eu l'occasion de participer à quelque visites culturelles en se rendant au
Musée de la Mine de Petite-Rosselle, à Pompidou de Metz et au Musée de la Cour d'Or à Metz
 Cf. "Visites culturelles" p. 60

Sorties des jeunes entrés en 2018 ...................................................................................
Sur les 210 jeunes suivis, 195 sont sortis au terme de l’accompagnement et ont donc bénéficié des 12
mois complets de suivi, soit plus de 92 % des jeunes.

Situations des jeunes à la sortie

Nb de jeunes

Total

Situation retenue

F

H

CDI

10

7

17

CDD > 6 mois

2

10

12

CDD < 6 mois

9

6

15

Contrat d'apprentissage

3

4

7

Contrat de professionnalisation

1

0

1

CUI secteur non marchand

2

2

4

Formation qualifiante

6

1

7

Formation non qualifiante

1

0

1

Scolarité

4

2

6

Service civique

4

0

4

Immersion en entreprise

5

4

9

Demandeur d'emploi

68

63

131

Non professionnelle

1

3

4

Non connue

2

4

6

111

99

210

Total

Sorties des jeunes entrés en 2019 ...................................................................................
Sur les 225 jeunes entrés en 2019, il y a eu 8 sorties anticipées, c'est-à-dire avant le terme des 12 mois
d'accompagnement.
Voici les motifs  Abandon du jeune : 4
 Non respect des engagements : 2
 Réorientation anticipée autre dispositif :2

Situations des jeunes à la sortie
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Nb de jeunes

Total

Situation retenue

F

H

CDD > 6 mois

0

1

1

Demandeur d'emploi

3

3

6

Non professionnelle

0

1

1

Total

3

5

8
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Un accompagnement des jeunes vers et dans l’emploi

Les problématiques rencontrées
En 2019, notre travail sur le dispositif reste sensiblement le même qu’en 2018 : tous les mois, nous effectuons des entrées de
jeunes sur le dispositif Garantie jeunes et des sorties, ce qui génère constamment une certaine pression sur les conseillers.
En effet, les entrées et suivis Garantie jeunes nécessitent un travail de terrain important. Quant aux sorties, elles relèvent plus
d’un travail administratif car il s’agit de récupérer tous les documents nécessaires : des contrats de travail + fiches de paie, la
réalisation des fiches de progression pour chaque jeune, la récupération des conventions + bilan + feuilles de présence pour les
stages + traitement des données dans les tableaux récapitulatifs, etc.
A ce travail administratif s’ajoute des problématiques liées aux jeunes et qui ne sont pas forcément relatives à l’emploi ou à la
formation.

Contacts entreprises
En 2019, 815 entreprises ont été sollicitées alors qu’elles étaient 544 l’an
passé, une progression qui se justifie par le dispositif Garantie Jeunes qui
implique une forte mobilisation de ces dernières.
Les entretiens individuels représentent la majorité de nos contacts, ils sont
au nombre de 942 entretiens pour 392 entreprises sollicitées.

Téléphone
29%

Email
33%

Entretiens individuels
38%

Voici la liste des principales problématiques prises en charge par l’équipe de conseillers Garantie Jeunes en 2019 :
 Des problématiques de dépendances (addictions diverses

: alcool, drogue, écran, jeux vidéo, etc.)

 Des problématiques familiales : ruptures, violences, etc.
 Des problèmes de savoir être qui sont incompatibles avec la vie en société et le monde de l’entreprise

: difficultés

Les offres collectées

à travailler en groupe, hyperactivité, etc.
 Des problématiques « justice » : bracelet électronique, TIG, incarcérations, etc.


182 offres ont été collectées par la Mission Locale
pour 133 contrats réalisés sur l’année 2019.

Des soucis de santé invalidants : phobie sociale, hyperactivité, diabète, problème de dos, problème de tyroïde,

troubles mentaux, dépression, schizophrénie etc.
 Des

Force est de constater que sur notre territoire les
propositions d’emploi collectées sont prioritairement
les offres en CDD intérim (29.5%), suivies de près par
les contrats en alternances qui représentent quant à
eux 24.5% des demandes. Viennent ensuite les offres
en CDD à hauteur de 21%. Les offres en CDI et les
contrats aidés sont quasiment à part égale 12,5%.

grossesses : cet élément n’est pas réellement invalidant, néanmoins il ne nous permet pas de proposer aux

jeunes femmes des immersions en entreprises dans tous les métiers envisagés (pas de port de charges lourdes, de
tâches répétitives…).
 Des accidents du travail : lors de cette année 2019, nous avons rencontré plusieurs accidents du travail «

bénins ».

Toutes ces problématiques nécessitent un travail important au niveau de la prise en charge du jeune dans sa
globalité. Elles mobilisent non seulement beaucoup de temps mais aussi énormément d’énergie. Même si le
conseiller n’est pas un éducateur ni une assistante sociale, il porte souvent plusieurs « casquettes ». Ainsi,
l’équipe Garantie jeunes se mobilise à chaque instant afin de répondre aux demandes des jeunes et ce, quelle
que soit la problématique. De même, nous n’hésitons pas à faire appel à des partenaires, si le besoin s’en fait
ressentir.

EN CONCLUSION .......................................................................................

Lors de cette troisième année sur le dispositif, nous avons mené un travail complet (entrées et sorties
mensuelles) tout en diversifiant nos interventions et notre prise en charge. Ce travail, réalisé de front
par toute l’équipe, nous a permis de continuer à proposer aux jeunes un accompagnement de qualité.
En outre, ce travail de terrain est profitable pour le dispositif Garantie jeunes puisqu’il ne peut que
s’enrichir d’une année à l’autre.
Par ailleurs, nous avons continué à travailler avec la plupart de nos partenaires tout en nous renouvelant. Les visites d’entreprises
ont également pris une place importante dans notre travail. Cette multiplication des « sorties sur le terrain » associée à la
collaboration avec de nouveaux interlocuteurs donnent au dispositif un nouvel essor, indispensable et enrichissant pour tous.
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Les PMSMP
Les Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel visent à
découvrir un métier, confirmer un projet ou initier une démarche de
recrutement. La Mission Locale effectue un suivi en entreprise, ce qui
peut permettre d’aboutir à une embauche.
Nous précisons qu’une personne peut effectuer plusieurs PMSMP
dans l’année notamment dans le cadre des dispositifs de la Garantie
Jeunes et de l’AOA.
570 PMSMP ont été effectuées par 310 jeunes.
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La relation entreprise

Un accompagnement des jeunes vers et dans l’emploi

Avec nos partenaires de l'intérim
En 2019 la Mission Locale et le FAFTT (Fond d'Assurance Formation du Travail Temporaire) ont décidé d’organiser deux nouvelles
manières de proposer des rencontres candidats/employeurs entre des agences intérimaires et les jeunes de la structure.
Le Rallye de l’intérim | 25/04/2019
Après avoir sélectionné 9 candidats au siège de la Mission
Locale, ils ont été invités à se déplacer en voiture auprès de
10 agences réparties sur les secteurs St-Avold, Forbach,
Sarreguemines. Le but de la manœuvre était que ces 9
personnes puissent se présenter auprès de différentes
agences qui avaient été sélectionnées en fonction de leur lieu
d’habitation pour s’entraîner à passer un entretien et se
positionner sur des offres. Les 9 candidats avaient tous été
préparés à leur itinéraire et ils avaient tous eu une
préparation à l’entretien la veille du rallye par deux agences
intérimaires qui s’étaient déplacées spécialement.

Référentes sur l'axe emploi, les 2 conseillères chargées de la relation entreprise travaillent
en relais et en soutien avec les Conseillers en Insertion Professionnelle pour
l'accompagnement des jeunes en recherche d'emploi.
Elles développent les partenariats avec le monde économique et tissent des relations
privilégiées avec les entreprises du territoire, en exerçant une veille active de leurs besoins,
et en les informant sur les dispositifs en faveur de l'emploi des jeunes. Cette prospection ciblée des entreprises permet
d'accompagner plus efficacement les jeunes vers l'emploi, mais également de travailler à leur intégration professionnelle en
apportant un appui technique auprès des employeurs (conseils sur les contrats, législation, aides, etc).

CUI : « Parcours Emploi Compétence »
Le contrat aidé se recentre sur le seul objectif d’insertion professionnelle des publics éloignés de
l’emploi, associant ainsi mise en situation professionnelle et accès facilité à la formation et à
l’acquisition de compétences.

Le café de l’intérim | 17/09/2019
Nous avons invité plusieurs agences intérimaires à participer à ce
recrutement en masse qui s’est déroulé dans la galerie du Centre
commercial Leclerc de Betting.
 600 personnes inscrites à la MLBH ont été conviées à venir postuler
aux offres proposées,
 60 jeunes ont fait le déplacement durant l’après-midi,
 10 agences intérimaires étaient présentes,
 223 mises en relations ont été faites puisque les 60 personnes
présentes ont postulé auprès de plusieurs agences.
Durant le recrutement 3 ateliers ont également été proposés en parallèle
aux jeunes afin de les faire patienter et de les informer sur des
connaissances nouvelles.
Atelier 1 : Les idées reçues sur l’intérim (animé par l’E2C)
Atelier 2 : Décroche ton job en 5 min (animé par deux conseillères MLBH)
Atelier 3 : Le FASTT c’est quoi (animé par le FAFTT)

Avec nos partenaires de l'UIMM
La Mission Locale a organisé 3 recrutements sur l’année 2019 avec le Pôle Formations des
Industries Technologiques d’Henriville dont une visite sur site. Ces recrutements avaient
pour but la promotion des métiers de l’industrie dans le cadre de l’alternance mais également
de permettre à certains de nos jeunes d’intégrer le SAS pré-apprentissage afin qu’ils puissent
découvrir les différents ateliers et les différentes formations possibles pendant environ 1
mois et demi. Une immersion leur a également été proposée en fin de
session ce qui leur a permis pour certains de décrocher un contrat
d’apprentissage dans la foulée.
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Un accompagnement qui s’articule autour de quatre phases est demandé au prescripteur dans le cadre de ce contrat :
Le diagnostic pour identifier les besoins du demandeur
L’entretien tripartite qui réunit le prescripteur, l’employeur et le futur salarié au moment de la signature afin de
formaliser les engagements ainsi que la déclinaison des compétences que le poste doit permettre d’acquérir
 Le suivi pendant la durée du contrat
 L’entretien de sortie 1 à 3 mois avant la fin du contrat afin de faire un point sur les compétences acquises, d’évaluer la
pertinence d’un renouvellement, voire d’une action de formation complémentaire aux compétences acquises.



A noter que dans le cadre de notre travail concernant les emplois d’avenir, nous étions déjà parfaitement familiarisés avec ce
type de pratique et de fait, les employeurs qui avaient déjà bénéficié d’emplois d’avenir ont trouvé cela tout à fait logique.
Les aides de l’Etat étant bien moins attractives que pour les précédents contrats aidés les associations et les collectivités ont été
plus réticentes au démarrage de ces contrats en 2018. En 2019, nous pouvons dire que les demandes de contrats PEC se sont
enchainées sans trop de difficultés. Nous avons même dû nous résoudre à refuser des possibilités de contrats fin 2019 en raison
d’un dépassement de l’enveloppe globale sur la Région Grand-Est.
En 2019 notre objectif était de 20 contrats PEC et nous en avons réalisé 23 en accord
avec la Direccte pour le dépassement de l’objectif initial.
17 nouveaux contrats (dont 1 signé en 2019 et démarré au 03 janvier 2020)
6 renouvellements de contrats
9 hommes, 14 femmes (dont 9 personnes issues des quartiers QPV)
20 contrats à temps partiel et 3 contrats à temps plein
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Les forums et recrutements
Durant l’année 2019, les jeunes de la Mission Locale ont pu participer à de nombreux forums, recrutements, job-dating ou
informations collectives.

L’accès à l’alternance
Du CAP au diplôme d’ingénieur en passant par le bac pro, le BTS, la licence professionnelle et le
master professionnel, l’apprentissage est ouvert à tous niveaux de formation.
La question de l’accès à l’alternance pour les jeunes est traitée par l’ensemble des conseillers. Pour améliorer l’accès des jeunes
à l’alternance, les relations partenariales se développent avec les différents acteurs compétents sur ce champ d’intervention.
Nous avons continué à rencontrer des développeurs de l’alternance afin de faire le point sur nos pratiques respectives. Des
réunions d’information collectives ont été organisées pour certains secteurs d’activités.
Un gros travail reste à faire pour redorer le blason de ce type de contrat auprès des jeunes et tenter de lever les freins
régulièrement invoqués, à savoir, le retour à l’école et un faible salaire.
38 contrats ont été signés en 2019
La réforme pour doper l'apprentissage, qui a tardé à se mettre en place en
provoquant parfois l'attentisme des entreprises, a eu comme objectifs la
dont 84,2 % en contrat de
simplification du dispositif pour les employeurs, de nouveaux circuits de
professionnalisation
financement et enfin des mesures incitatives pour les futurs apprentis.

Le suivi dans l’emploi : une sécurisation pour les employeurs et pour les jeunes

Nous avons positionné 1273 jeunes, tous secteurs confondus sur l’ensemble de ces prestations.

Forums organisés par la Mission Locale
Forum des Armées, de la Gendarmerie et de la Police ........................................................................

53 personnes positionnées
La Mission Locale a organisé un forum des Armées (armée de l’air, armée de terre, marine nationale), de la Police et de la
Gendarmerie le 21 novembre 2019.
Nous avons ciblé 53 jeunes qui avaient un projet de se tourner ou de se
renseigner auprès des services de recrutements présents au forum.
21 jeunes se sont déplacés et ont pu avoir des réponses à leurs questions, le
but était de permettre à notre public d’être écouté et de rencontrer des
professionnels.
Tout le monde était ravi de cette matinée qui fut productive et riche en
informations.

Le rapprochement et le développement de partenariats avec le monde économique a toujours son importance dans le cadre de
notre activité. Il est primordial dans notre accompagnement des jeunes vers l'emploi, durable ou non.
Nous nous voulons proches des entreprises. Notre objectif principal étant de proposer une offre de service personnalisée et
adaptée au contexte afin de rendre plus efficace l’accès à l’emploi des jeunes ainsi que leur maintien dans l’entreprise.
C’est pourquoi, nous faisons notre possible pour travailler en étroite collaboration avec les employeurs lors des recrutements.
2019 aura marqué une évolution de notre partenariat auprès des agences intérimaires du secteur qui font à présent partie
intégrante de nos partenaires réguliers et de nos actions de recrutements développées au siège de la structure.

Le positionnement sur les CDD Insertion
REGIES DE QUARTIER
BEHREN : 4 jeunes | FORBACH : 8 jeunes

ASBH – 30 jeunes

L’ASBH (Association d’Action Sociale et Sportive du Bassin
Houiller) gère et anime, entre autres activités, des chantiers
d’insertion sociale et professionnelle sur les communes de
Cocheren, Farébersviller, Freyming-Merlebach, HombourgHaut, Petite-Rosselle et Stiring-Wendel.

Ces associations du secteur de Behren-Lès-Forbach et de
Forbach ont pour activités communes les travaux d’espaces
verts, d’aménagements urbains, de rénovations de locaux.
Chaque régie a monté des projets pour des actions
spécifiques sur son secteur.

Activités des chantiers :
 Aménagement et entretien des espaces verts
 Travaux de rénovation, entretien des locaux

Activités spécifiques sur Behren :
 La Friperie : lavage, repassage, retouche de vêtements

Forum des métiers de la santé et du social .........................................................................................
208 personnes positionnées
Tous les ans, en fin d’année, nous organisons un mini Forum sur les Métiers de la Santé et du Social.

En 2019, il a eu lieu le 12 décembre dans nos locaux. Plusieurs organismes étaient présents comme l’IFAS, l’IFSI, l’IRTS, le CIO par
exemple, ainsi que des entreprises spécialisées dans le service à la personne comme l’AAPA, l’AMAPA. Ce forum avait pour but
d’informer les jeunes sur les différents métiers qui existent dans le médico-social. La Mission Locale met à la disposition des
jeunes de la documentation et la disponibilité des parrains/marraines pour les
rencontrer. Cette année un petit Job dating s’est fait en parallèle pour permettre à
certains jeunes de postuler directement à des offres dédiées aux services à la
personne. 27 personnes sont venues prendre des
renseignements et passer des entretiens dont 5
personnes non inscrites à la MLBH qui avaient eu
connaissances du forum par le biais des réseaux
sociaux.

Activités spécifiques sur Forbach :
 Réhabilitation d’une piste cyclable
 Journal de quartier mensuel gratuit

Forum emploi et formation à la maison d’arrêt de Sarreguemines ......................................................

ST-NABOR SERVICES – 3 jeunes

TRI D'UNION – 1 jeune

St-Nabor Services est une association locale de réinsertion
professionnelle. Elle gère des aires d’accueil des gens du
voyage.

Tri d'Union est une entreprise d’insertion qui collecte, tri et
recycle des textiles. Elle a ouvert une friperie pour vendre à
petit prix des vêtements, linge de maison, chaussures et
accessoires.

Activités des chantiers :
 Entretien et création d'espaces verts
 Nettoyage de voiries, de communs d'immeubles, etc.
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4 personnes positionnées
Dans le cadre de notre action justice, la Mission Locale a organisé avec plusieurs partenaires extérieurs (SPIP, Mission Locale de
Sarreguemines et Pôle Emploi) un petit forum destiné aux publics incarcérés. 3 personnes inscrites dans nos fichiers ont pu y
participer le 10 avril 2019 à la maison d’arrêt directement. Ils ont pu ainsi rencontrer les agences intérimaires Prestim et Crit,
l’ASBH, l’AITBH, la CASC, le CMSEA et l’AFPA.
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Les forums et recrutements
Forums organisés par la Mission Locale

Forum de l’artisanat ..........................................................................................................................

27 personnes positionnées
La Mission Locale a délocalisé son forum artisanat et s’est déplacée à un job dating le 22 mai 2019 au sein du CFA de l’artisanat
de Metz. Nous en avons profité pour faire une visite guidée de l’ensemble du CFA et ainsi
découvrir les locaux des métiers de la boucherie, charcuterie, traiteur, poissonnier,
boulanger, pâtissier, coiffeur, esthéticienne, etc. Cela a énormément plu aux 9 personnes
qui ont pu se projeter vers ce type de métiers.

Les forums et recrutements
Forums organisés par la Mission Locale
Forum des métiers de l'hôtellerie et de la restauration ......................................................................
70 personnes positionnées
Le 27 juin 2019, la mission locale a organisé dans ses locaux un forum pour promouvoir les métiers de la restauration, de
l’hôtellerie et des métiers de bouche.
Des entreprises ont répondu présentes comme Buffalo Grill de
Longeville-lès-St Avold, l’organisme de formation ISEAH Formation,
le CFA Raymond Mondon de Metz, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, le GRETA. L'Armée de Terre, de l'Air et la Marine
étaient aussi invitées pour présenter les métiers de la restauration
que compte l’armée.
15 jeunes étaient présents. Certains ont pu signer des contrats
chez Buffalo Grill après ce forum.

Forum du bâtiment ............................................................................................................................

Forum de l’industrie ..........................................................................................................................

101 personnes positionnées
Nous avons organisé un forum dédié aux métiers de l’industrie le 6 juin 2019. De nombreux partenaires se sont déplacés comme
des organismes de formations (Pôle formations des industries UIMM d’Henriville, l’AFPA, le GRETA), des agences intérimaires
(CRIT, Adecco, Axia, Lorraine Services, Randstad, Proman, Synergie), des entreprises comme Magna Lorraine et le GEIQ industrie.
Le but de ce forum était de permettre aux
jeunes d’avoir des informations sur les
formations accessibles par le biais de
l’alternance ou de la formation adulte mais
également d’avoir accès à des offres
d’emploi, tout en ayant la possibilité de
visionner en salle de projection des vidéos
sur les métiers industriels. 36 personnes se
sont déplacées et ont pu prendre contact
avec l’ensemble de nos partenaires
présents.

75 personnes positionnées
Nous avons organisé un forum dédié aux métiers du bâtiment le 20 juin 2019. De nombreux partenaires se sont déplacés comme
des organismes de formations (CFA du bâtiment, l’AFPA, la Fédération Française du bâtiment, EFIC), des agences intérimaires
(CRIT, Synergie, Triangle…) des entreprises comme IB
construction. Le but de ce forum était de permettre aux
jeunes d’avoir des informations sur les formations accessibles
par le biais de l’alternance ou de la formation adulte mais
également d’avoir accès à des offres d’emploi. 22 personnes
se sont déplacées et ont pu prendre contact avec l’ensemble
de nos partenaires présents.

Forum métiers de l'agriculture .............................................................

24 personnes positionnées
Le 13 Juin 2020, Mme Charlotte PRATT et Mr Gérald FELTRIN du CFA de CourcellesChaussy sont venus présenter aux jeunes de la Mission Locale les métiers de
l’agriculture.
Sur 24 jeunes positionnés, 19 étaient présents afin de se renseigner sur la filière agricole
et ses débouchés.
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Les forums et recrutements

Les Forums et Recrutements

Recrutements | Informations Collectives | Petits Déjeuners
au siège de la Mission Locale

Recrutements | Informations Collectives | Petits Déjeuners
au siège de la Mission Locale

Il y a eu 1222 inscrits et 307 personnes présentes lors de ces différentes actions
actions

 01/08/2019
CFPPA de Courcelles-Chaussy
 Recrutement et présentation de la
formation BTS technico-commercial
jardin et végétaux

 24/09/2019
CAPEB Bâtiment
 Présentation de la structure et de
la confédération et des offres en
apprentissage

 24/10/2019
Agence ENI
 Présentation de l’agence et du
métier de vendeur en contrat gaz et
électricité auprès de particuliers

 26/09/2019
Les Compagnons du Devoirs
 Présentation des métiers

 05/11/2019
Cap Entreprendre action « Mini
Coop »
 Présentation de l’action auprès de
notre public

 17/01/2019
Centre E.Leclerc de Betting
 Pré sélection de candidats pour
des contrats éventuels

 31/01/2019
Agence Triangle intérim
 Recrutement sur différents postes
avec entretiens individuels

 09/04/2019
Centre E.Leclerc de Betting
 Mini job dating pour des postes en
caisse, employé libre-service, drive
32 personnes positionnées, 14 présents

1 personne positionnée, 1 présent

 17/01/2019
Agence Synergie intérim de
Freyming-Merlebach
 Recrutement sur différents postes
dont des inventaires

 26/03/2019
PFIT d’Henriville (ancien CFAI)
 Présentation des métiers de
l’industrie et des formations en
apprentissage et recrutement pour
le SAS préapprentissage

 25/04/2019
Rallye de l’intérim avec des agences
intérimaires partenaires

 29/08/2019
PFIT d’Henriville (ancien CFAI)
 Présentation des métiers de
l’industrie et des formations en
apprentissage et recrutement pour
le SAS préapprentissage

11 personnes positionnées, 9 présents

30 personnes positionnées, 18 présents

 23/01/2019

Mc Donald's de FreymingMerlebach

35 personnes positionnées, 22 présents

 29/01/2019
Chambre des métiers de la Moselle
de Metz
 Présentation des différents CFA du
secteur et des formations possibles
28 personnes positionnées, 14 présents

63 personnes positionnées, 25 présents

8 personnes positionnées, 7 présents

 28/03/2019
Centre E.Leclerc de Betting
 Pré sélection de candidats pour
pallier des CDD de remplacements
pour l’été et d’éventuels contrats de
professionnalisation
20 personnes positionnées, 8 présents

 09/04/2019
Agence CRIT de Sarreguemines
 Mini job dating pour des profils
industrie, bâtiment, logistique
30 personnes positionnées, 10 présents

36 personnes positionnées, 9 présents

 13/06/2019

Agence CRIT Sarre Union
 Mini job dating pour des profils
opérateurs de production, ripeurs,
remplacements saisonniers
41 personnes positionnées, 4 présents

 04/07/2019
Agence Axia intérim
 Mini job dating tous types de
postes

33 personnes positionnées, 4 présents

23 personnes positionnées, 11 présents

 17/09/2019

Café de l’intérim dans la galerie du
Centre E.Leclerc de Betting
 Recrutement auprès de nos
partenaires de l’intérim
600 personnes positionnées, 60 présents

 23/09/2019
IMC Ecole de commerce de
Freyming-Merlebach
 Présentation de l’école et des
formations
9 personnes positionnées, 1 présent

21 personnes positionnées, 5 présents

21 personnes positionnées, 6 présents

 01/10/2019

7 personnes positionnées, 3 présents

Association Anima Metz
 Présentation de l’association et de
la formation du BAFA
23 personnes positionnées, 5 présents

 16/10/2019
PFIT d’Henriville (ancien CFAI)
 Présentation des métiers de
l’industrie et des formations en
apprentissage et recrutement pour
le SAS préapprentissage

 07/11/2019
Agence Prestim Intérim
 Présentation de l’agence et des
offres du moment
39 personnes positionnées, 14 présents

 03/12/2019
Agence DLSI Intérim de St-Avold
 Présentation de l’agence et
recrutement sur divers postes

14 personnes positionnées, 14 présents

50 personnes positionnées, 18 présents

 22/10/2019
Agence Euro Deal intérim de StAvold
 Mini job dating, présentation de
l’agence

 03/12/2019
La MOSA de Forbach
 Présentation de l’offre de services
transfrontalière

43 personnes positionnées, 12 présents
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5 personnes positionnées, 2 présents
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20 personnes positionnées, 11 présents

Les forums et recrutements

L'emploi transfrontalier

Recrutements extérieurs auxquels nos jeunes ont pu participer
711 personnes ont été positionnées sur ces recrutements

 29/01/2019
Job dating bâtiment – Pôle Emploi Forbach
Centre commercial du B’est de Farébersviller

 18/06/2019
Job dating Randstad Intérim Sarreguemines
14 personnes positionnées

3 personnes positionnées

 25/06/2019
Forum métiers de la propreté –Pôle Emploi
Centre commercial du B’est de Farébersviller

 13/03/2019

Forum Jobs d’été –Pôle Emploi Forbach
23 personnes positionnées

20 personnes positionnées

 25/03/2019
Job dating restauration à Forbach
Pôle Emploi

 27/06/2019
Job dating Lidl secteur Moselle
0 personne positionnée

11 personnes positionnées

 11/07/2019

Afterwork Partnaire Intérim

 28/03/2019
Forum industrie –Pôle Emploi Forbach
Centre commercial du B’est de Farébersviller

24 personnes positionnées

 30/08/2019
Formadating – Pôle Emploi Forbach
Gymnase Marcel Cerdan Farébersviller

4 personnes positionnées

 11/04/2019

Forum de l’emploi et de l’alternance
Pôle emploi Saint-Avold

512 personnes positionnées

 26/09/2019
Portes ouvertes Découverte et recrutement
EHPAD Hombourg-Haut, Créhange,
Longeville-lès St-Avold – Pôle Emploi

15 personnes positionnées

 30/04/2019
Forum de l’alternance et de l’emploi des
jeunes
Pôle Emploi Forbach | 47 personnes positionnées

26 personnes positionnées

 11/12/2019
Afterwork Partnaire Intérim Sarreguemines
Caces 3 et 5 obligatoires

 14/05/2019

Job dating service à la personne
Pôle Emploi au centre commercial du B’est
de Farébersviller | 11 personnes positionnées

1 personne positionnée

Afin de développer le placement en Sarre et inciter les jeunes à étendre leur recherche d’emploi
dans les entreprises allemandes, nous avons souhaité mettre en place une coopération avec nos
partenaires allemands.
Au cours du second semestre 2019, nous avons donc entrepris une sensibilisation plus poussée à
l’emploi en Allemagne auprès de nos jeunes et avons proposé de leur faire connaître les différents
organismes auprès desquels ils peuvent avoir tous les renseignements utiles pour travailler en
Allemagne et effectuer les démarches administratives nécessaires.
Nous avons pris contact, dans un premier temps, avec la responsable de la MOSA (maison ouverte
des services pour l’Allemagne) Mme SPOHR Maïté ainsi qu’avec la chargée de mission pour l’apprentissage transfrontalier de
l’AGENTUR FUR ARBEIT de Sarrebruck, Mme GREBIL Marlène.

Intervention de la MOSA : Maison Ouverte des Services pour l'Allemagne
Afin de faire connaître aux jeunes le droit du travail et les possibilités d’emploi en Allemagne nous leur avons proposé de
participer à une réunion d’information de la MOSA. Pour ce faire, lors de l’accueil régulier dans nos permanences nous les avons
sensibilisés à l’emploi transfrontalier et proposé de se positionner sur la réunion d’information.
En amont, afin de permettre aux conseillers Mission Locale de bien présenter cette intervention, Madame SPOHR Maïté ainsi
que Madame GREBIL Marlène sont venues présenter leur structure auprès des salariés de la Mission locale.
Etant donné le nombre très faible de jeunes ayant des notions de la langue, et encore moins qui la maîtrise, nous avons eu
beaucoup de mal à constituer un groupe. Bien que la maîtrise de la langue ne soit pas exigée il faut tout de même comprendre
au moins les consignes. Après une période de 3 mois de « sondage » nous avons relancé tous les jeunes qui s’étaient dits
intéressés afin de vérifier leur disponibilité et avons fixé la date.
Le 3 décembre nous avons donc organisé notre première réunion d’information avec la MOSA à la Mairie de Stiring-Wendel.
18 jeunes étaient convoqués
12 étaient présents dont 4 jeunes parlaient couramment l’allemand
1 était excusé

L'apprentissage transfrontalier
La demande de notre public pour l’apprentissage transfrontalier est minime du fait que non seulement peu de jeunes parlent
suffisamment l’allemand mais également peu souhaitent faire leur apprentissage dans le pays voisin.
Nous étions présents au premier Forum Transfrontalier
organisé le 08/11/2019 par la MOSA au Burghof de Forbach
et avons assisté à la conférence juridique permettant de
mieux comprendre le travail entrepris par la MOSA afin de
faciliter l’administratif entre la France et l’Allemagne. Nous
avons pu rencontrer différents intervenants sur l’emploi
transfrontalier, entre autres le conseiller EURES qui
organise également des séances d’information sur le
marché de l’emploi et de la règlementation.

De ce fait nous avons convenu avec Mme GREBIL de
l’Agentur für Arbeit de Sarrebruck que nous lui
transmettrons au fur et à mesure les coordonnées des
jeunes intéressés (avec leur accord évidemment) afin
qu’elle puisse les rencontrer pour un entretien et participer
dans l’accompagnement et la recherche de l’employeur.
 1 jeune fille a profité de ce partenariat, cependant elle a
finalement trouvé un emploi stable en France.

Ce partenariat nous apporte un grand soutien dans notre démarche vers l’emploi transfrontalier ainsi qu’à nos
jeunes. Ces derniers peuvent bénéficier d’une mise en relation directe avec un conseiller de l’Agentur für Arbeit
de Sarrebruck afin de faciliter leur recherche de patron en Allemagne, et avoir une aide pour la préparation à
l’entretien et la rédaction du CV (façon allemande), s’ils le souhaitent.
11/04/20 | Forum de l'Emploi et de l'Alternance

30/04/20 | Forum Alternance et emploi des jeunes
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Les visites d'entreprises

35

Les visites de CFA
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L'orientation : l'A.O.A.

L'orientation : l'A.O.A.

L'accompagnement d'Orientation Approfondie

Secteurs d’activité validés par les jeunes à la sortie de l'AOA ..............................................................

L’objectif de l’atelier d’orientation est de travailler le projet professionnel du jeune afin de
l’amener vers une formation (continue ou en alternance) en rapport avec ses capacités, ses
motivations et la réalité du monde du travail, ou de le conduire directement vers un emploi dans
lequel il ne se trouvera pas en situation d’échec. Les périodes de stages en entreprise ont ici un
rôle important, pour découvrir le monde du travail, pour valider un projet, pour aider à la signature
d’un contrat.

104 jeunes

73 femmes

L'AOA en
2019, c'est

ont validé
un projet

113 hommes
116 PMSMP

186

réalisées par

participants

104 jeunes

Famille ROME

Autre
formation

Contrat en
alternance

Emploi

Formation
qualifiante

professionnel

Projet

Total

4

2

0

0

0

0

2

ART ET FAÇONNAGE D'OUVRAGES D'ART

1

1

1

0

0

0

0

1

BANQUE, ASSURANCES ET IMMOBILIER

3

3

0

0

0

1

0

1

51

51

17

1

2

9

6
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COMMUNICATION, MEDIA ET
MULTIMÉDIA

1

1

0

0

0

0

0

0

CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS

17

17

4

0

0

6

0

10

HÔTELLERIE - RESTAURATION,
TOURISME, LOISIRS ET ANIMATION

10

10

5

0

0

2

1

7

7

7

1

0

0

2

0

3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

18

18

5

1

1

3

1

11

SANTÉ

12

12

4

0

2

4

3

13

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA
COLLECTIVITÉ

31

31

5

0

0

2

2

9

9

9

1

0

1

0

0

2

16

16

6

0

1

4

0

10

6

6

0

0

0

0

0

0

186

186

48

2

7

33

13

104

COMMERCE, VENTE ET GRANDE
DISTRIBUTION

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

37

Total

4

SUPPORT A L'ENTREPRISE

A.H GROUPE, AMGS SAS, APS BERWALD, ARC EN CIEL MULTI ACCUEIL WIESBERG, ASBH COCHEREN, ASBH WIESBERG,
AUCHAN SPICHEREN, AUCHANT B'EST, AVS TRANSPORT, BOULANGERIE PATISSERIE RIEHL, BOULANGERIE
PATISSERIE SAINTE CROIX, BRICO DEPOT, CAFE WITKOWSKI, CAMAIEU FORBACH, CAMAIEU B'EST, CAP'
ENTREPRENDRE, CARREFOUR CONTACT, CASPAR FLEURS, C-ENT INFORMATIQUE, Centre E.LECLERC Betting,
CENTURY 21, CHARCULOR, CHAUSSEA, CLEOR B'est, COMMUNE DE FORBACH, CONTRASTE BY JENNY, CORA
LONGEVILLE, CROIX ROUGE FRANCAISE, C'SPORT, DA SOLER TRANSPORT, DK PEINTURES, DZ EXPRESS, EHPAD MR
LES CERISIERS, EHPAD MR LES PEUPLIERS, ELECTRICITE LIEBLANG, ELEGANCE BARBE SALON, ENGIE COFELY, ENTRENOUS, EQUIPEMENT GENERAL ELECTRIQUE, EURO DISTRIBUTION France, FORVET, GABRYS GAME FORBACH,
GROUPE SGP, HOPITAL ROBERT PAX, ISERBA, JANE BOUTIQUE, CHAUSSURE KLEIN ET BADER, KEVIN JEANS, LA
PATATERIE, LA PERGOLA, L'ATELIER DES ARTISTES, MAEY, MAIRIE DE BEHREN-LES-FORBACH, MAISON PETITE
ENFANCE ARC-EN-CIEL, MAPAD ST JEAN BAPTISTE A.G.A.P.E.S., MAXI ZOO, MEUBLES TURQUOISE, MILLAUTO
LOSANGE, MULTI ACCUEIL LA SOURIS VERTE, NORMA SARL, NOZ FORBACH, REGIE TRANSPORT AGGLO FORBACH,
RELAIS DIANE, RESIDENCE DE DITSCHEVILLER ASSOCIATION J.PR, S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE SAS,
SANSATTENTE.VAL.COIFR, SARL AUTO PIECE FOLSCH, SCHWANDER PHILIPPE, SLK TRANSPORTS ET LOGISTIQUE,
STYLE DE CREATION SARL, TRANSDEV GRAND EST, TRANSINA, TRI D'UNION.

Projet validé

AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES
NATURELS ET ESPACES VERTS, SOINS
AUX ANIMAUX

INDUSTRIE

En 2019, 72 entreprises différentes ont accueilli un ou plusieurs jeunes dans le cadre de l’atelier d’orientation :

Projet à
l'entrée

Z-FAMILLE NON DEFINIE

Total général
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L'orientation : l'A.O.A.

L'orientation : l'A.O.A.

Situations des jeunes à la sortie de l'AOA............................................................................................

LORFOLIO : un outil numérique au service de l'évolution professionnelle ............................................

Situation à la sortie

Emploi

Femmes
0

1

0,9%

1

0,5%

CDD > 6 mois

3

4,1%

3

2,7%

6

3,2%

Contrat d'apprentissage

2

2,7%

3

2,7%

5

2,7%

CUI secteur non marchand

1

1,4%

0

0

1

0,5%

CDD < 6 mois

6

8,2%

3

2,7%

9

4,8%

12

16,4%

10

8,8%

22

11,8%

Formation certifiante

0

0

3

2,7%

3

1,6%

Préparation à la qualification

2

2,7%

2

1,8%

4

2,2%

Perfectionnement, Professionnalisation

0

0

2

1,8%

2

1,1%

Formation mobilisation, RAN, ...

1

1,4%

3

2,7%

4

2,2%

3

4,1%

10

8,8%

13

7,0%

Service civique

2

2,7%

0

0

2

1,1%

Immersion en entreprise

2

2,7%

1

0,9%

3

1,6%

Non connue

2

2,7%

1

0,9%

3

1,6%

6

8,2%

2

1,8%

8

4,3%

52

71,2%

91

80,5%

143

76,9%

52

71,2%

91

80,5%

143

76,9%

73

100,0%

113

100,0%

186

100,0%

Autre Total
D.E.

%

0

Formation Total

Autre

Nb
de jeunes

CDI

Emploi Total

Formation

Hommes

Demandeur d'emploi
D.E. Total

Total général
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La Région Grand Est considère "qu’il est devenu indispensable que toute personne engagée dans la
construction de son parcours dispose des outils et des savoirs nécessaires pour piloter sa trajectoire
professionnelle. Cette volonté s’inscrit pleinement dans le cadre de ses compétences en matière
d’orientation professionnelle tout au long de la vie" (Source : lorfolio.fr).
Lorfolio Grand Est se base sur une application internet sécurisée qui permet à chaque personne de se créer un compte
totalement privé. Dans le cadre de l’A.O.A. chaque jeune se voit proposer l’ouverture d’un compte et peut ainsi bénéficier des
services proposés, à savoir :
 Définir et conduire son projet professionnel

Faciliter la réflexion sur ses compétences en vue d’une recherche d’emploi ou d’une
évolution professionnelle


 Valoriser

ses compétences en y associant des éléments de preuves (certificats, évaluations
de compétences, diplômes, photos, vidéos, etc.) de ce que l'on sait faire
 Identifier et conserver les traces de ses expériences vécues
 Etre directement informé de tous les événements utiles à

son évolution professionnelle : les
portes ouvertes dans les centres de formation, les entreprises, les forums métiers…
Après une présentation générale des différentes fonctionnalités ils passent directement à la pratique en créant leur compte
personnel et en remplissant les différents champs afin de générer leur CV. La conseillère référente A.O.A. les accompagne pas à
pas dans les différents onglets et leur apporte toute l’aide dont ils ont besoin. Un accompagnement est utile voire indispensable
pour comprendre le concept du Lorfolio et bien remplir les différents champs.
En 2019, 186 comptes ont été ouverts dans le cadre de l’A.O.A.
Les conseillers de secteur présentent également l’outil aux jeunes en mettant en avant les avantages d’avoir un compte
personnel. S’ils le souhaitent ils peuvent le créer avec l’appui du conseiller.
Que ce soit dans l’A.O.A. ou dans les permanences, toute la logique du Lorfolio est de travailler sur les
compétences et de les valoriser afin que chaque jeune soit au clair avec ce qu’il sait faire aujourd’hui, une
sorte d’état des lieux de leur savoir-faire et savoir-être. Il est important également qu’ils comprennent que
c’est un outil d’accompagnement dans leur parcours tout au long de la vie pour mettre à jour les compétences
qu’ils continueront à acquérir.
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La formation

Avant toute chose, il est important de vérifier la cohérence du projet de formation entre les potentialités
du jeune et la réalité du marché du travail local. Un positionnement peut ensuite être effectué après la
validation du projet (PMSMP) et à condition que la formation soit disponible et finançable. La grande
majorité des formations dont bénéficient nos jeunes est financée par le Conseil Régional Grand Est (CRGE)
ou par Pôle Emploi.

Liste des formations par financeur et par type d'action
Nb entrées

Nb jeunes

Formation CRGE - Ecole de la 2ème Chance (E2C)

34

34

Formation CRGE - Langues (LP - LPPAE)

4

3

Formation CRGE - Objectif Compétence de base (OCB)

3

3

Les référents formation ........................................................................................................

Formation CRGE - Passerelle vers la qualification (PVQ) - Préparation concours

11

9

Nous avons deux conseillers référents formation à la Mission Locale. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des
organismes de formation. Ils centralisent entre autres toutes les données liées à la formation. Cela permet
notamment de diffuser avec célérité l’information à l’ensemble des collègues. Le fait de travailler régulièrement
avec les mêmes structures et les mêmes personnes rend les échanges professionnels plus efficients et conviviaux. Par exemple,
la mise en place de réunions mensuelles à l’Afpa de Saint-Avold depuis plusieurs années maintenant a facilité la communication.
Nous avons de ce fait des informations directes sur les entrées prévues et les places restantes. Il y a également des échanges
réguliers par mail ou par téléphone.
Le référent formation est invité au bilan intermédiaire et final de l'action et quelquefois au démarrage. Il peut ainsi tenir informé
ses collègues du devenir de leurs jeunes pendant la formation. Il se peut également qu'il intervienne en cours de formation pour
procéder à un "recadrage" nécessaire avec les jeunes qui posent problème de par leur comportement. Il est l’interface idéale
entre le jeune et l’organisme de formation si une "divergence" de taille se fait jour durant l’action. Il est là pour essayer de régler
les problèmes qui pourraient perturber le bon déroulement de l’action de formation et ainsi empêcher la rupture du parcours.
Il se charge également, si nécessaire et dans la mesure du possible, de trouver une solution quand un problème financier pouvant
entraîner un dysfonctionnement dans le bon déroulement de l’action se présente. Le plus souvent en faisant appel au FAJ pour
financer, par exemple, le transport du jeune en attendant sa première rémunération, des chaussures de sécurité, etc.
A la fin de la formation, le jeune retrouve son conseiller de secteur. Avec les informations transmises par le référent formation
et avec l’aide des fiches bilans de l’organisme de formation, le conseiller peut prendre le relais et poursuivre les pistes envisagées
pour le jeune et faire le point avec lui sur ses perspectives futures.

Formation CRGE - Passerelle vers la qualification (PVQ) - Remise à niveau professionnelle (RAN Pro)

7

7

Formation CRGE - Plateforme linguistique innovante (PLI)

2

2

Formation CRGE - Professionnalisation (PROF)

22

22

Formation CRGE - Préparation et recherche Apprentissage

10

9

Formation CRGE - Qualification (QUAL)

35

35

Formation CRGE – Fonds d'Intervention pour la Formation et l'Emploi (FIFE)

11

10

Formation Pôle Emploi - Action de Formation Conventionnée (AFC)

37

36

Formation Pôle Emploi - Action de formation préalable au recrutement (AFPR)

47

46

Formation Pôle Emploi - Aide Individuelle à la Formation (AIF)

2

2

Formation Pôle Emploi - Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective (POEC)

3

3

Formation Pôle Emploi - Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle (POEI)

7

7

Formation linguistique PIAL

10

10

Formation Armée - Service Militaire Volontaire (SMV)

8

8

Formation par correspondance

2

2

Formation Autre

15

15

TOTAL

270

241

Présentation des différents types d'actions
Cette année encore, le programme régional de formation se décline en 6 types d’actions :

Action de formation

Voici les principaux secteurs d'activité :
1. Vente et grande distribution | 2. Transport et logistique | 3. Santé et services à la personne
4. Industrie | 5. Bâtiment et travaux publics | 6. Hôtellerie restauration
Un grand nombre de formations ont été mises en place en 2019 sur notre bassin d'emploi, que ce soit par la Région Grand Est
ou par les agences Pôle Emploi. Malgré l'augmentation du nombre de formation, on constate un désintérêt croissant des jeunes
pour ces actions :
Trop souvent les jeunes diplômés, quel que soit leur
diplôme, sont persuadés d'avoir les connaissances
suffisantes pour accéder directement à l'emploi. Ils se
montrent donc réticents à l'idée de suivre une formation
professionnelle les préparant aux attentes des entreprises.

Le marché de l'emploi s'étant légèrement amélioré,
les jeunes souvent "opportunistes", privilégient ne
serait-ce qu'une semaine en intérim par rapport à une
entrée en formation. Ils pensent pouvoir intégrer ces
actions quand et où ils le souhaitent, ce qui n'est pas
toujours en adéquation avec le planning.

Les formations préparatoires et de remise à niveau
sont malheureusement souvent boycottées car les
jeunes ne voient pas l'intérêt de suivre ce type d'actions.
Leur objectif étant d'obtenir le plus rapidement possible
une certification ou un diplôme. Ils estiment à tort avoir un
niveau suffisant pour accéder directement à une
qualification.
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Parallèlement à cela, le Programme Régional de
Formation basé sur les métiers en tension et les
métiers futurs, ne correspond pas forcément à la demande
des jeunes. D'où la difficulté à mobiliser une partie de notre
public sur certaines actions, notamment les formations
linguistiques malgré notre situation transfrontalière et le
marché de l'emploi sarrois.
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Entrées en formation par antenne

Niveau des jeunes entrés en formation
Le niveau V est toujours aussi représentatif mais on
remarque depuis quelques années une augmentation des
demandes de formation des jeunes de niveau IV. Cela peut
s'expliquer par la réforme du BAC professionnel en 3 ans
qui, petit à petit, fait augmenter leur niveau scolaire.
Malheureusement cela ne reflète pas forcément leurs
réelles capacités. Certains jeunes titulaires d'un niveau IV
pensent être employables alors que leur diplôme n'est pas
toujours en adéquation avec le marché du travail et les
attentes des employeurs en terme de compétences et de
savoir-faire professionnels. Le Bac ouvrant la porte aux
études supérieures, ils sont nombreux à penser qu'être
bachelier est suffisant pour intégrer un cursus universitaire
et se retrouvent en situation d'échec dès la 1ère année. Très
souvent dans ce cas, le rôle du conseiller est de confronter
les illusions du jeune à la réalité du monde du travail.
Lorsqu'il en prend conscience, le jeune se montre volontaire
pour retravailler son projet professionnel et s'engager dans
un parcours de formation.

23

Behren

38

Farébersviller

81

Forbach
48

Freyming-Merlebach
16

Hombourg-Haut

20

Petite-Roselle

44

Stiring-Wendel

L'Ecole de la Deuxième Chance ...............................................................................................

Entrées en formation par commune
Commune
Alsting

CA de Forbach
Porte de France

Nb
entrées
1

Commune
Barst

Nb
entrées
2

Behren-lès-Forbach

20

Betting

1

Cocheren

4

Béning-lès-Saint-Avold

5

Diebling

2

Farébersviller

18

Etzling

1

Freyming-Merlebach

36

Farschviller

6

Hombourg-Haut

16

Folkling

1

Hoste

2

Forbach

75

Seingbouse

3

Kerbach

1

Morsbach

4

Petite-Rosselle

20

Rosbruck

2

Schœneck

3

Spicheren

2

Stiring-Wendel

38

Théding

5

Œting

2

CA de Forbach Porte de France Total

CC de FreymingMerlebach

CC de Freyming-Merlebach Total

83

La Mission Locale du Bassin Houiller travaille avec l’E2C Moselle-Est depuis sa création en février 2009 et
représente son premier vivier de jeunes, devant les autres Missions Locales et Pôle Emploi concernés. En
2019, 34 jeunes inscrits à la Mission Locale y ont été orientés et acceptés, réalisant ainsi un parcours
d’accompagnement de 7 mois vers l’emploi ou la formation.

Informations collectives Afpa à la Mission Locale ....................................................................
Depuis plusieurs années maintenant, l'Afpa intervient dans nos locaux. En 2019, il y a eu 6 informations
collectives. L’objectif de ces réunions est de présenter les différentes formations et de permettre à chaque
jeune de bénéficier d’un entretien personnalisé avec un représentant de l'Afpa. Un des deux conseillers
référent formation est également présent lors de ces entretiens.

Cellule Opérationnelle Territoriale (COT) ................................................................................
Afin d’assurer une coordination entre les différents acteurs, les actions et les poursuites de parcours, une
Cellule Opérationnelle Territoriale a été mise en place. Elle est constituée par la Déléguée Territoriale de la
Région, les organismes de formation et les prescripteurs.
Lors de ces COT, un point est fait entre autres sur la situation de remplissage des actions actuelles et à venir.
Chaque organisme de formation s’exprime sur l'état du sourcing, l'état du recrutement, le suivi de parcours
et si besoin les axes d’amélioration. Il y a eu 4 COT en 2019.

Le positionnement sur les formations s'est nettement amélioré depuis la mise en place de OuiForm en 2018 et
surtout depuis son interconnexion avec notre logiciel i-milo en juin 2019. Désormais, la saisie de la mise en
relation sur une formation se fait automatiquement sur notre logiciel ainsi que le suivi du positionnement
(entrée en formation, refus, absent, etc.), à condition que les organismes de formation aient bien saisi les
informations dans leur logiciel Kairos.
Bien qu'il n'y ait pas de problème de communication pour les démarrages d'actions et notamment celles financées par le Conseil
Régional Grand Est, le retour des informations collectives est plus difficile à avoir tout comme la liste des entrées en formation.
Mais cela s'améliore, notamment grâce aux COT. Certains organismes nous envoient directement ces listes, mais cela n'est
malheureusement pas généralisé dans tous les centres, ce qui oblige la Déléguée Territoriale à nous les envoyer.
Suite aux COT et à l'initiative de la Région Grand Est, plusieurs groupes de travail ont eu lieu durant le deuxième trimestre de
l'année : Recrutement/sourcing | La place de l'entreprise | Evolution de l'offre de formation | Digitalisation de la formation. La
Mission Locale a participé au groupe Recrutement/Sourcing.
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La relation avec l'Education Nationale

Le partenariat avec Pôle Emploi

En 2019 deux conseillères sont chargées de développer les relations entre la Mission Locale et
l’Education Nationale.

Depuis 2001, la Mission Locale est partenaire cotraitant de Pôle Emploi (les deux agences de Forbach et
celle de Saint-Avold) dans le cadre du Plan Personnalisé d’Accès à l’Emploi. Sur préconisation des agents
de Pôle Emploi, des jeunes D.E. du bassin sont invités à bénéficier d’un suivi renforcé réalisé par les
conseillers de la Mission Locale. Chaque mardi matin et sur chaque antenne de la structure, des plages
horaires sont consacrées à l’accueil des nouvelles orientations dans ce programme.

Elles entretiennent des contacts réguliers avec le CIO et ponctuels avec le DAIP au sujet de
jeunes décrocheurs en difficultés d’insertion.

La convention de partenariat avec Pôle Emploi ne se limite pas à ce seul aspect d’accompagnement de jeunes fléchés PPAE, elle
prévoit aussi le partage d’informations et des actions communes.

Le collège Pierre Adt de Forbach, par le biais
de la directrice de la section SEGPA, a fait
appel à la Mission Locale en milieu d’année
scolaire afin de vérifier la situation de
jeunes décrocheurs qui ont quitté l’établissement. Cet
échange permet au collège de savoir si certains de ces
jeunes ont pris contact avec la Mission Locale.

Au mois d’octobre, celle-ci a assisté à la
PSAD (Plateforme de Soutien et d’Appui
aux Décrocheurs scolaires) à Tomblaine
dont le but était d’échanger et de
partager des pratiques de fonctionnement entre ML, CIO
et chefs d’établissements scolaires. Lors de cette journée
les représentants de l’Education Nationale ont demandé à
ce que les chefs d’établissements développent davantage
leurs relations avec les Missions Locales.

Une conseillère a présenté l’offre de service de la Mission
Locale au lycée Saint Joseph de Freyming Merlebach
auprès d’une classe de terminale Bac Pro commerce dont
la majorité des élèves envisageait une insertion
professionnelle.

En décembre, elle a participé à la commission FOQUALE
au lycée Pierre et Marie Curie afin d’échanger des
informations sur certains cas concrets de jeunes en
difficultés sociales et scolaires. De plus, les conseillères
ont pris contact par mail avec plusieurs chefs
d’établissements du secteur. A ce jour elles attendent un
retour.

L’autre conseillère est intervenue, lors de la semaine de
l’orientation pour les rencontres entre les lycéens et les
professionnels de l’emploi, au lycée Blaise Pascal de
Forbach auprès de 4 classes de terminales (Gestion Administration, Vêtement-Mode, Technicien d’usinage,
Maintenance des Equipements Industriels) sur le thème
de la réalité économique du territoire et présentation des
services de la Mission Locale. Les élèves et les enseignants
ont exprimé leur satisfaction face aux informations qui
leur ont été transmises. Cependant la plus grande partie
des jeunes vus lors de ces interventions souhaitaient
poursuivre leur cursus. Suite à la rencontre avec le
proviseur et l’un des proviseurs adjoints, il est convenu
que dans la mesure du possible, la Mission Locale
participera chaque année à la semaine de l’orientation. En
octobre l’une des conseillères a présenté les services de la
Mission Locale à une classe de 2ème année de BTS ST2S.
Une réunion avec le CIO a eu lieu en août et décembre
dans le but de présenter et d’apprendre à utiliser le
logiciel RIO auquel la Mission Locale a désormais accès.

Les entrées en cotraitance
Pôle Emploi avait fixé un objectif d’entrée dans la cotraitance situé entre 277 et 290 jeunes.

Orientés
par Pôle Emploi

496 jeunes

Acceptés par ML

Accompagnement
ML démarrés

468 jeunes

292 jeunes

28 refusés car déjà en
PACEA Oou GJ

Nous n’avons pas connu de difficulté particulière pour atteindre l’objectif, avec un rythme régulier des entrées. On note tout de
même un manque de motivation des jeunes pour aller au bout de la démarche. Par la comparaison mensuelle des listes, nous
avons réglé le problème du delta entre les chiffres des deux opérateurs.

Agence Pôle Emploi
C.D.E.

Saint-Avold

229

259

8

496

En cours

0

0

0

0

Absents - Non suivis

52

96

1

149

Refus ML car déjà PACEA ou GJ

15

12

1

28

Ré-affectations

0

2

0

2

Déménagement

1

2

0

3

En emploi entre prescription et RDV

11

10

1

22

D.E. Accompagnés

150

137

5

292

D.E. Envoyés

45

TOTAL

Ville Haute
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Le partenariat avec Pôle Emploi

Le partenariat avec Pôle Emploi

Profil des jeunes entrés en cotraitance ...............................................................................................
Il existe une vraie synergie entre la Mission Locale du Bassin Houiller et Pôle Emploi par l’échange sur
les offres de services proposés par les deux opérateurs. Le diagnostic territorial est partagé, la Mission
Locale apportant les éléments sur le public jeunes. Une information « approche compétences » a été
faite auprès des conseillers Mission Locale en début d’année 2019. Un partage d’informations, lors
des comités techniques mensuels, permet de connaître les opérations de recrutement des deux
opérateurs et de positionner les publics. De plus, Pôle Emploi et la Mission Locale ont travaillé
ensemble sur le projet « Eloquence » (travail sur le savoir-être). Le Fond d’Aide aux Jeunes était prêt à suivre, le dossier a été
mené à son terme. C’est l’organisme qui, in fine, n’a pas donné suite. Un regret dans le bon déroulement de la coopération :
l’outil DUDE ne permet pas de voir le contenu du suivi (projet, conclusion d’entretien, difficultés sociales, etc).

Par âge et par sexe
H

164

F

2

2

Mineurs

83 65

76 59

3

18-21

22-25

128

2

26+

Total

Par niveau scolaire

Quelques exemples concrets de coopération au quotidien

148
Une PMSMP qui n’est pas suffisante pour un jeune Mission Locale, une AFPR étant alors
nécessaire pour parvenir au recrutement. Pôle Emploi prend donc le relai,

78
2

16

22

16

7

3

Non Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
précisé
VI
V bis
V
IV
III
II
I

Les sorties de cotraitance
Le tableau ci-dessous reprend le détail des 279 sorties opérées au cours de l’année 2019.
Nous rappelons que toute sortie PPAE pour non présentation aux RDV est demandée par la Mission Locale à Pôle Emploi avant
de devenir effective.
Motifs de sortie

Nb jeunes

Abandon déclaré

8

Absence à convocation

102

CDDI

7

Déménagement

20

Emploi

82

Formation

3

Radiation

3

Réorientation

3

Rescolarisation

4

Service Civique

4

26 ans

40

Maternité

3

TOTAL

Un FAJ nécessaire pour sécuriser un parcours de formation mis en place par Pôle Emploi.
La Mission Locale intervient,

Les recrutements IAE, menés par Pôle Emploi, ont besoin d’un appui de la Mission Locale
pour vérifier le profil et avoir l’accord d’agrément,

Pour travailler en amont sur le sourcing formation, la Mission Locale a besoin des
informations de Pôle Emploi et de la Région Grand Est.

Constat partagé des principales difficultés des jeunes : la qualification, le
manque de motivation et le savoir-être.
 48 % des jeunes ML ont un niveau V ou infra V,
 40 % des jeunes ML n’ont validé aucun diplôme,
 8,8 % des jeunes Pôle Emploi sont sans diplôme.

Le manque d’intérêt pour l’allemand, ajouté au manque de connaissance
de base, ne permet pas aux jeunes de bénéficier des formations
transfrontalières, ni des emplois. Un passage de test LAO peut permettre
de définir le niveau et de déclencher une inscription sur la plate-forme
linguistique innovante (PLI).

279
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Le parrainage

Un engagement bénévole au service de l'emploi des jeunes
Le parrainage permet la mise en relation d’un jeune avec un projet professionnel validé ou
en cours de validation et un parrain, une marraine bénévole.
Le parrainage en 2019 est composé de 24 personnes bénévoles (15 actifs et 9 retraités),
issus de différents secteurs d’activité : Industrie, logistique, secteur public, secteur
tertiaire. 5 sont sortis du réseau courant de l’année soit pour changement d’activité, soit
pour manque de disponibilité.
Le parrainage est proposé au jeune pour qu’il puisse profiter du réseau des parrains, de bénéficier d’un accompagnement
individualisé et permettre une mise en confiance. Le parrain fait figure de coach individuel, permet de valoriser le jeune, de le
remobiliser. Une vraie complicité s’installe entre les deux parties. Le
parrainage évite le découragement, le décrochage et crée une dynamique.
Il permet aux jeunes de bénéficier d’un échange souvent intergénérationnel
qui leur permet de « se motiver ».
Le parrainage reste un outil utile, voire indispensable pour certains de nos
jeunes, surtout pour les plus motivés. Il permet de cerner l’ensemble de la
personnalité du jeune et vient donc compléter le travail des conseillers. Ce bénévolat renforce l’accompagnement des jeunes en
Mission Locale.

Quelques chiffres pour l’année 2019
 44 jeunes sont sortis du programme

 80 jeunes ont été suivis courant
de l’année

courant de l’année :
 15 jeunes en emploi
 1 formation qualifiante
 1 Service Civique
 1 immersion en entreprise
 26 demandeurs d’emplois

 50 jeunes sont entrés dans le
programme en 2019

Le parrainage existe depuis des années au sein de notre structure mais sous différentes formes.
En 2019, nous avons essentiellement effectué du parrainage individuel, comme depuis plusieurs années, car il permet au jeune
de bénéficier d’un accompagnement parfaitement personnalisé. Mais, nous avons également mis en place quelques ateliers
collectifs qui ont servi à travailler sur la préparation aux concours paramédicaux (tests et jeux de rôle) et à la présentation de
certains métiers « dits en tension ».

L’entretien
individuel est
privilégié pour un
accompagnement
personnalisé

Le parrainage

Un engagement bénévole au service de l'emploi des jeunes
Les agences intérimaires au service
du parrainage :
nos partenaires pour l’emploi

Le parrainage pour l’emploi
Les marraines et parrains prennent de leur
temps personnel pour accompagner les
jeunes dans leur parcours d’accès à
l’emploi. Les jeunes engagés dans le parrainage ont souvent
besoin d’appuis, de conseils, pour découvrir les entreprises,
approfondir leur connaissance sur certains métiers,
acquérir de l’expérience, développer leur réseau
professionnel, affiner leur stratégie de recherche d’emploi
etc.
Certains parrains/marraines peuvent se rendre en Mission
Locale ou accueillir les jeunes plusieurs fois par semaine
pour s’entretenir et travailler avec eux. D’autres reçoivent
les jeunes sur leur lieu de travail, cela est souvent le cas pour
les parrains/marraines actifs.

Concernant l’année 2019, nous avons
intégré à notre réseau, 2 agences intérim supplémentaires.
Nous avons, au total, travaillé avec 5 agences intérim.
L’objectif pour l’année prochaine est de faire adhérer et de
travailler avec davantage d’agences intérimaires
partenaires de la Mission Locale. En effet le savoir-faire et
les compétences des Entreprises de Travail Temporaire
(ETT) sont un atout considérable pour nos jeunes qui sont à
la recherche d’un emploi et qui n’ont pas forcément intégré
tous les codes de l’entreprise.
Les ETT permettent aux jeunes d’aborder le monde du
travail différemment et par la même occasion de bénéficier
des conseils de professionnels.

Forum Métiers de la santé et
du social

Le parrainage collectif
Garantie Jeunes
En 2019, comme l’année précédente, un
parrain chef d’entreprise et professionnel
de la coiffure est intervenu, dans le groupes garantie jeunes.
Cette forme de parrainage permet aux jeunes inscrits dans
ce dispositif de bénéficier de conseils sur la présentation, de
travailler sur l’image de soi tout en intégrant les codes de
l’entreprise et les attentes des employeurs. Un vrai travail
sur la confiance en soi est largement abordé sur ces types
de groupe afin que les jeunes soient préparés au mieux au
monde de l’entreprise.

Depuis plusieurs années, nous organisons
un forum sur les métiers de la santé et du
social. Cette action caractérise bien notre dispositif car c’est
une idée au départ émise par un groupe de parrains. Nous
avons essayé au fil des années de l’améliorer et nous
continuerons à le faire. Cette année une trentaine de jeunes
étaient présents à ce forum.
L’objectif de ce forum est de mettre à la disposition des
jeunes un maximum d’informations sur les différents
métiers qui existent dans les domaines de la santé et du
social. Bien souvent les jeunes ne connaissent pas ou ont
une image pas forcément positive de ces métiers. C’est
pourquoi, différents organismes de formations (IRTS, IFAS,
IFAP, IFSI, CIO, Educateurs etc.) sont présents, pour
informer, conseiller notre public mais également quelques
entreprises qui souhaitent recruter dans le « service à la
personne ». Nous mettons également à la disposition des
jeunes de la documentation.

ACTION INTERGENERATIONNELLE

Echanges intergénérationnels et accès aux réseaux des acteurs économiques
L’objectif de cette action est d’accompagner en collectif les jeunes de la Mission Locale vers
l’emploi. Cet accompagnement leur a été proposé sous différentes formes : jeux de rôles, travail
sur la simulation d’entretiens de recrutement, apprendre à valoriser son parcours et son image,
découverte des métiers et des entreprises, maîtrise des codes sociaux etc.
Un parrain et une marraine ont souhaité travailler sur ce projet :
1 session d’accompagnement en collectif a été réalisée par un parrain et 2 sessions par une
marraine.
Tout un programme, qui a bien plu aux jeunes. L’expérience et les compétences de nos bénévoles
ont permis aussi de mettre en confiance les jeunes, de mieux se connaître, de moins appréhender
l’entretien d’embauche et d’être prêts le jour J !
Au total, 12 jeunes ont bénéficié de cette action.
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La citoyenneté

Positionnement sur le Service Militaire Volontaire

Le Service Civique

Le SMV est un dispositif militaire d'insertion sociale et professionnelle destiné à favoriser l’accès
à l’emploi durable des jeunes français, âgés de 18 à 25 ans, grâce à une formation humaine et
professionnelle rémunérée pour les mener vers l’employabilité.

L’Engagement de Service Civique est un dispositif de volontariat créé par la loi du 10 mars 2010
sur le Service Civique. Il s’inscrit dans une politique jeunesse visant à la cohésion nationale, à la
mixité sociale dans le cadre d’un projet d’intérêt collectif.

Le service civique a toujours autant de succès auprès des jeunes de la Mission Locale

40 jeunes ont démarré un Service Civique

dont 33 femmes

Source : le-smv.fr

Trois réunions d’information collective spécifique au SMV ont eu lieu dans nos locaux au cours de l’année ainsi
qu’un forum des métiers de l’uniforme où le SMV a été invité tout comme les 3 corps d'Armée, la Police, la
Gendarmerie, la Douane, les services pénitentiaires et les Pompiers.

99 jeunes ont été invités à l’une des 3 réunions d’information et 59 jeunes ont été invités au forum. Nous avons
ciblé les invitations aux informations collectives selon des critères bien précis :
 les

jeunes qui n’ont pas de permis de conduire et plus particulièrement ceux qui ont des difficultés à se
le financer puisque le SMV permet aux jeunes d’obtenir ce permis sans le payer

27 missions
au sein de
l'Education Nationale

7 missions
au sein de structures
associatives

La plupart de ces contrats se sont vu signer au sein de
l’Education Nationale que ce soit dans les écoles primaires,
les collèges ou les lycées, grâce à un partenariat entre les
différents établissements scolaires sur notre territoire et la
Mission Locale qui s’est développé depuis 3 ans.

6 missions
dans divers services
publics

Il faut savoir également que nous proposons
prioritairement cette mesure aux jeunes qui ont un projet
professionnel à plus ou moins long terme, c’est-à-dire par
exemple aux personnes souhaitant préparer des concours
d’éducateur, aide éducateur, policier ou souhaitant intégrer
une formation d’aide-soignant, infirmier, etc., ou plus
généralement aux jeunes qui ont besoin de temps pour
travailler leur projet. Cela leur permet d’avoir une rentrée
d’argent tout en préparant leur projet professionnel, être
parallèlement actif et rendre leur candidature plus
intéressante aux yeux des examinateurs.

 les

jeunes de l’AOA voulant faire une formation professionnelle puisque le SMV de Montigny-Lès-Metz
permet de se former dans différents corps de métiers et notamment dans le BTP, l’industrie, l’entretien, la
sécurité, la logistique, l’agriculture et la restauration

---- 8 jeunes ont incorporé le SMV en 2019 ----

Une mission de Service Civique au sein de le Mission Locale du Bassin Houiller ...................................
Pour la 3ème année consécutive, la Mission Locale a repris un jeune en Service Civique sur un poste de médiateur
de lutte contre la fracture numérique. Son rôle étant d’animer des ateliers numériques permettant aux jeunes de :
 Créer et utiliser correctement une adresse mail professionnelle,
 S’inscrire au Pôle Emploi,
 Connaître Emploi Store,
 S’inscrire sur les sites des agences intérimaires,
 Se créer un compte Lorfolio,
 Etre formé à la E-réputation
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La santé

Partant du constat que l’absence de permis de conduire est un véritable frein à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, certaines municipalités ont décidé de mettre en place un dispositif " BOURSE
AU PERMIS " afin d’aider les jeunes de leur commune à financer leur permis de conduire. Il s’agit des
communes de Farébersviller, Freyming-Merlebach et Hombourg-Haut.
Cette bourse repose sur une double démarche volontaire :
celle du jeune bénéficiaire qui s’engage à réaliser un nombres d’heures de travail au profit
de sa commune (ateliers municipaux, services techniques, cantines scolaires…) ou de structures
partenaires (maison de retraite,…),
 celle de la commune qui accompagne le jeune tout au long de son parcours avec l’auto-école
et qui octroie la bourse.

Pour les jeunes la santé signifie la maladie. Ils ne la perçoivent pas comme un capital à préserver
et à entretenir. C'est pour cela qu'au départ ils ont du mal à adhérer aux actions que nous leur
proposons et ils n'identifient pas facilement la Mission Locale comme un acteur santé. Mais une
fois présents, ils comprennent tout le bénéfice qu'ils peuvent tirer des actions auxquelles ils ont
participé.



La bourse est attribuée sur critères définis par la commune. L’éligibilité des jeunes est étudiée par les opérateurs habilités (CCAS,
Mission Locale, Point Emploi) et les dossiers sont présentés en commission d’attribution.
Les communes ont sélectionné de 1 à 3 auto-écoles partenaires. Les opérateurs travaillent en étroite collaboration pour
accompagner le jeune, le remotiver dans les moments difficiles et l’emmener dans les meilleures conditions vers le passage des
épreuves théoriques et pratiques. Les modalités de versement de la bourse sont spécifiques à chaque commune.

En 2019 la santé c'est

14 bilans de santé
13 interventions du CeGIDD
13 interventions sur le don d'organes

12 réunions sur les addictions
3 sessions "Estime de soi"
1 opération "Mois sans tabac"

Novembre 2019 : opération "Mois sans tabac à la Mission Locale
Au mois de novembre 2019, la Mission Locale du Bassin Houiller a participé à l’opération nationale
d’accompagnement au sevrage tabagique « Mois Sans Tabac ». Un défi collectif qui consiste à inciter et à
accompagner les fumeurs dans une démarche d’arrêt du tabac durant 30 jours, via des actions de
communication et de prévention de proximité. Piloté au niveau national par Santé Publique France, Moi(s)
sans tabac est animé dans chaque région par l’Agence Régionale de Santé.

Bourses au permis par commune

Commune de Farébersviller

Commune de Freyming-Merlebach

15 dossiers acceptés par la commission
3 jeunes ont obtenu le code
6 jeunes ont obtenu le permis
Les autres sont toujours en cours.

5 jeunes ont bénéficié du dispositif
4 jeunes ont obtenu le code
3 jeunes ont obtenu le permis
La commune souhaite voir augmenter le nombre
de dossiers en 2020

Dans ce cadre, la Mission Locale a mis en place une campagne d'information et de sensibilisation auprès des
jeunes de 16 à 25 ans qu’elle accompagne, à travers :

 un affichage dans les locaux de la Mission Locale (siège social et permanences d’accueil),
 la distribution de flyers pour l'arrêt du tabac et la remise de kits #moissanstabac contenant un calendrier
du mois de novembre avec des conseils quotidiens, une roue permettant de calculer le coût de revient d’une
consommation de tabac sur 1 jour, 1 mois, 1 an et des goodies (badges, etc.),
 une réunion d’information collective, où une vingtaine de jeunes y a participé. Ils ont échangé avec la
conseillère Mission Locale sur les vidéos #Moissanstabac diffusées. Ils ont consulté en direct le site internet
www.tabac-info-service.fr qui leur a permis entre autres de simuler le coût de leur propre tabagisme,
rechercher la permanence d’un tabacologue proche de chez eux, ou encore découvrir l’application mobile.
Des informations que les jeunes ont jugé utiles pour eux-mêmes et/ou pour soutenir leurs proches.

Commune de Hombourg-Haut
9 jeunes ont bénéficié du dispositif
1 jeune a obtenu le code
1 jeune a obtenu le permis
3 sont toujours en cours
mais la commune déplore l'abandon de 4 jeunes

53

54

La santé

La santé

Action ESTIME DE SOI

Les ateliers de prévention et de sensibilisation aux risques liés à l'alcool, drogues et stupéfiants

Christelle ROBIN, dirigeante de Cré@talents, nous présente l’action qu’elle a menée pour les jeunes de
la Mission Locale du Bassin Houiller avec le soutien financier du Conseil Régional Grand Est, de juin à
novembre 2019.

Cette formation d’une durée de 1,5 jours par session a permis à 89 jeunes (répartis sur 6

La prévention routière et sensibilisation aux conduites à risque chez les jeunes est une priorité du gouvernement.

OBJECTIFS DE
CES ATELIERS

sessions) de travailler sur leur Estime de Soi (EDS).

L’objectif était double : permettre à ces jeunes de pouvoir s’insérer ou se réinsérer dans la société active
et d’améliorer leur santé.

Afin de connaître leur niveau de base d’E.D.S., chaque
jeune a réalisé en début de formation 3 tests de
personnalité sur leur E.D.S. et plus particulièrement sur :

 éveiller

les consciences et bousculer les idées reçues afin d’améliorer les mécanismes
de prise de décision individuelle des jeunes face à la consommation d’alcool et de
stupéfiants

Nous avons depuis l’an dernier des outils et matériels qui nous permettent d’animer nos ateliers. Ces acquisitions ont pu se faire
grâce la demande d’un FDAJ Collectif (pour le matériel partie alcool) et d’une subvention du Conseil Régional (pour le matériel
de prévention drogues/ stupéfiants).
 une valise alcool

 leur estimation globale de leur état affectif,

 leur niveau d’estime de soi (fragile, médiane ou haute),

 un tapis «

 leur estime de soi sportive.

Ils ont été impressionnés par la corrélation positive entre leurs résultats à ces tests et la réalité de leur vie quotidienne
professionnelle et personnelle.

 la prévention et la sensibilisation auprès des jeunes face aux conduites à risque
engendrées par la consommation l’alcool et de stupéfiants

MATERIELS
ET
OUTILS

parcours alcool »

 les lunettes de simulation d’alcoolémie
 un éthylotest électronique et des éthylotests classiques.
 un kit complet lunettes cannabis avec 3 activités FatalVision
 une paire de lunettes simulation cannabis

Au cours de la formation, les jeunes ont :

 une paire de lunettes simulation

 Acquis des connaissances théoriques et pratiques sur leur E.D.S.,
 Approfondi leurs connaissances de soi,
 Mieux compris les comportements d’autrui et l’influence de leur E.D.S.

drogues dures

 une paire de lunettes simulation LSD

- MDMA – Ecstasy

 un totem enrouleur de sensibilisation aux addictions

dans leur vie professionnelle ainsi que dans leur vie personnelle,

 un détecteur de franchissement de ligne

 Verbalisé leurs expériences vécues en analysant ces situations et en
faisant preuve de critiques constructives par rapport à ces dernières,

 Trouvé des solutions adaptées par rapport à leurs problèmes rencontrés
sur leurs E.D.S.,

 Repris confiance en eux.
Ils ont également réalisé un atelier mettant en exergue l’impact des réseaux sociaux dans leur vie professionnelle et dans leur
vie personnelle. Ils se sont rendus compte que les réseaux sociaux ont beaucoup de points forts mais qu’ils peuvent aussi s’avérer
très dangereux. C’est pourquoi ils se sont rendus compte qu’il faut qu’ils protègent leur compte, qu’ils ne publient rien sur leur
vie privée, qu’ils n’acceptent pas chaque demande d’ami(e)s et qu’ils fassent attention à leur e-réputation.
Les jeunes se sont vraiment investis. Ils se sont ouverts et se sont confiés lors de cette formation. Pour certain(e)s, ils sont
toujours en contact par Facebook ou LinkedIn avec moi, ce qui les maintient dans la vie active.
Lors de ces formations, ils sont restés très concentrés et très motivés. Ils ont été la plupart du temps en écoute active et toujours
très respectueux. Ils ont fait preuve d’esprit d’équipe, de soutien, de remise en question et d’échanges très constructifs. En effet,
ils ont posé beaucoup de questions très pertinentes et ont fait preuve d’un bel esprit critique. A noter que le groupe 1 (des 26
et 27 juin 2019) a eu d’autant plus de mérite que la formation s’est déroulée au moment de la canicule et ils sont tout de même
restés concentrés, et ce, jusqu’au bout des 2 jours de formation ! Tous les jeunes ont également montré une véritable soif
d’apprendre, la volonté de changer et d’améliorer leurs compétences. J’ai pu vraiment repérer de
véritables talents !
Les résultats statistiques des enquêtes de satisfaction (anonymes) remplies par les jeunes à la fin de
chaque formation démontrent que les jeunes ont été pleinement satisfaits de cette dernière.

55

Pour l’année 2019, nous avons réalisé 12 ateliers de prévention et sensibilisation à la consommation d’alcool et 12 ateliers de
prévention et sensibilisation à la consommation de drogues et stupéfiants. Ces ateliers se déroulent au siège de la Mission
Locale et sont co-animés avec le brigadier Stéphane THIL du CIRFA de Metz.

Présentation des ateliers ....................................................................................................................
 Atelier jeu « Dose bar »

 Atelier jeu d’étiquette « Dose bar »

Cet atelier met en perspective la différence entre une «
dose » alcool servie dans un bar et une « dose » alcool
servie à la maison ». A partir de la quantité absorbée mais
aussi du degré d’alcool de la boisson, un verre servi à la
maison est l'équivalent au moins d'une dose double
d'alcool servie dans un bar.

Les doses bar sont les doses réglementaires servies dans
les débits de boissons.
On parle aussi d’unité d’alcool (informations que l’on
retrouve sur tous les flacons de boissons d’alcoolisées)
A l’aide d’un jeu d’étiquettes, faire correspondre pour un
type de boisson donnée, sa quantité servie et sa
concentration en alcool. En déduire les doses
réglementées, et qu’elles se correspondent, c’est-à-dire
qu’il y aura dans chacune de ces boissons, la même
quantité d’alcool pure, soit 10 grammes.

Il sera demandé au jeune de se servir sa dose habituelle
dans un verre, puis transvaser dans un verre doseur.
L’objectif est de voir si le jeune a pour habitude chez lui,
ou en soirée privée de se servir des doses normales
(doses-bar) ou au contraire des doses personnalisées
(« doses maison »).
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La santé

La justice

Les ateliers de prévention et de sensibilisation aux risques liés à l'alcool, drogues et stupéfiants

Cette année encore, la Mission Locale du Bassin Houiller a poursuivi son travail d’accompagnement des
jeunes sous main de justice.

Présentation des ateliers ....................................................................................................................
 Atelier avec le détecteur de franchissement de
ligne

 Atelier SIMALC
Le SIMALC est un logiciel qui trace l'évolution du taux
d'alcool en fonction du sexe, du consommateur, de son
âge et de sa corpulence.

L'objectif de ce détecteur est de démontrer qu'il est
impossible de marcher droit lorsque nous sommes sous
l'emprise de substances addictives : alcool, stupéfiants,
ou lorsque nous sommes sous l'effet de la fatigue.

Selon le taux d'alcoolémie atteint, il sera montré le temps
nécessaire pour éliminer tout ou partie de l'alcool avant
de reprendre le volant.

L'accompagnement des jeunes sous main de justice
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jeunes
en suivi

 Atelier parcours avec lunettes sur le tapis à
obstacles

33 SPIP
20 PJJ

14 en milieu ouvert
 19 en milieu fermé




milieu ouvert

22
entrées sur
la période

Sur la totalité de ces jeunes :
 50,9 % ont entre 18 et 21 ans
 12 sont en dispositif PACEA
 13 sont en dispositif Garantie Jeunes  8 jeunes ont fait des immersions en entreprise
 37 jeunes ont accédé à un parcours professionnel, principalement en intérim

La place de la Garantie Jeunes dans l’accompagnement des jeunes sous main de justice .....................
La Garantie Jeunes est le dispositif le plus proposé aux JSMJ.
Elle peut leur permettre une sortie avec bracelet
électronique après accord de la Commission
d'Aménagement de Peine. Le suivi renforcé effectué par
l’équipe Garantie Jeunes nous permet de garder une
visibilité sur l’insertion professionnelle et de pouvoir réagir
immédiatement en cas d’absence ou de problème sur le
dispositif.

L'intervention du CeGIDD
A chaque nouvelle session du dispositif Garantie Jeunes, une infirmière du Centre Gratuit d’Information, de
Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) de Sarreguemines intervient au siège de la Mission Locale pour
échanger avec les jeunes sur les questions de sexualité, de maternité, de risques infectieux. Elle a pu répondre
à de nombreuses questions et donner beaucoup d’informations aux 225 jeunes rencontrés.

Bilan de santé
A chaque nouvelle session du dispositif Garantie Jeunes, la Mission Locale propose à chaque jeune
nouvellement intégré de faire un bilan de sa santé au Centre de bilan de santé de Metz. Cet examen
de prévention personnalisé est gratuit ; il s’appuie sur les recommandations médicales les plus récentes
en matière de prévention et s’inscrit en complémentarité de l’action du médecin traitant.
14 déplacements en bus (financés par le Centre de bilan) ont eu lieu en 2019.

Il permet aussi aux jeunes d’avoir une entrée d’argent sous
conditions ce qui permet aussi de prendre la place de l’ATA
qui a désormais disparu.
Pour ne pas perdre le jeune en cours de dispositif, nous
avons dans l’idée de mettre un atelier d’orientation en place
avant la Garantie Jeunes. Cela nous permettra d’observer
leur comportement en groupe et de tester une immersion
professionnelle d’au moins une semaine avant l’entrée dans
le dispositif GJ

Rétrospective 2019 .............................................................................................................................
 Un Forum a été organisé par la référente justice en

La mission locale intervient sur la prise en charge du jeune
dans sa globalité. Lorsqu’un jeune est rencontré dans le
cadre du dispositif JSMJ la priorité est de lever les freins
sociaux. Un jeune qui a des soucis ne peut pas entamer des
démarches de recherches d’emploi. L’objectif de
l’accompagnement est d’aider à stabiliser la situation
sociale. Il va s’agir aussi bien du problème d’hébergement
que l’ouverture d’un compte bancaire ou de droit à la
sécurité sociale, etc.

maison d’arrêt avec plusieurs partenaires
emploi/formation/insertion
 Il y a eu au total 12 permanences en maison d’arrêt,
à raison d’une demi-journée par mois
 Réunion de travail PPAIP : 2
 Réunion de suivi jeunes SPIP à Sarreguemines :2
 Participation de la référente justice à la formation
« ABC PJJ » à l’IRTS de Nancy
 Participation de la référente justice au « 20 ans du
SPIP » à Metz

L’actualité judiciaire : l’exécution de la peine, le milieu ouvert ............................................................
La loi de mars 2019 annonce une exécution des peines de courte durée ainsi que des mandats de dépôt en milieu ouvert. La
Mission Locale aura un rôle beaucoup plus complexe et important dans le cadre de l’insertion professionnelle à partir de 2020.
Une coordination entre Mission Locale, PJJ et SPIP sera d’autant plus importante.
Nous tenons à remercier les services de justice de nous permettre de réaliser notre mission.
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Le logement

La culture

La Mission Locale du Bassin Houiller accompagne les jeunes afin de leur permettre d’accéder à un logement
et dans les nombreuses démarches administratives qu’implique l’entrée dans le logement.

Accompagnement des jeunes dans leurs démarches administratives
Nous assistons les jeunes dans leurs démarches d’accès au logement en contribuant à mettre les personnes en lien avec les
bailleurs sociaux (CDC Habitat, Moselis et Néolia) et en effectuant les démarches administratives liées au logement :
 Mise en place du dispositif VISALE,

qui se substitue aux garants et propose une assurance en cas de loyers impayés
 Instruction du LOCAPASS (dépôt de garantie)
 Instruction du dossier de demande d’allocations logement auprès de la CAF
Au cas où un jeune trouve un logement au sein du parc privé, la Mission Locale effectue une médiation avec le bailleur afin de le
tenir informé des démarches administratives qui ont été accomplies.
11 jeunes ont bénéficié d’aides dans la recherche
de logement, et d’appui pour remplir leurs dossiers
de candidatures, ainsi que d’informations liées à
l’accès au logement.

3 jeunes ont bénéficié d’une instruction de leur
dossiers LOCAPASS et demande d’allocation
logement auprès de la CAF

1 jeune sans domicile fixe a pu accéder à un foyer
d’hébergement d’urgence le jour de sa demande.

3 jeunes ont bénéficié d’une médiation avec les
propriétaires de leurs logements.

Accompagnement des jeunes sans hébergement
Nous sommes partenaires du 115 et disposons d’un numéro de téléphone réservé aux professionnels, qui permet un accès direct
et rapide pour les jeunes sans domicile fixe. Nous gardons un contact avec les différentes structures d’accueil d’urgence de
Moselle afin de favoriser la passation de relais du bénéficiaire, comme par exemple le foyer La Campanelle à
Forbach pour les jeunes mineurs, le foyer Horizon à Betting, l’Armée du Salut à Metz, le foyer Blida à Metz ou
encore l’Armée du Salut à Florange. Sachant que ces foyers constituent une solution précaire, il est nécessaire
de travailler en synergie afin de mettre en place un suivi social.
Nous avons également mis en place un partenariat avec l’Equipe Mobile de Moselle Est qui apporte une aide immédiate aux
personnes sans domicile en les véhiculant à la gare afin de rejoindre un foyer, et en fournissant denrées, boissons chaudes,
vêtements et couvertures.
A ce jour, 65 jeunes inscrits à la Mission Locale sont en situation de logement précaire, logés en foyer, CHRS, hôtel ou hébergés
chez des amis.
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Zoom sur la semaine des Missions Locales

Facebook et Twitter

Nouveaux looks pour les comptes de la Mission Locale

Les Missions Locales adaptent régulièrement les modalités "d'accroche" des jeunes, pour répondre aux
évolutions de leurs projets et pratiques. Pour l'édition 2019 de la Semaine nationale des Missions Locales
qui s’est déroulée de 14 au 22 mars, les Missions Locales étaient invitées à organiser des actions qui
mettent l'accent sur les différents moyens, méthodes et/ou outils pour entrer en contact avec les
jeunes, y compris les jeunes qui ne les connaissent pas encore ou qui ne les sollicitent plus.

De ce fait le vendredi 22 mars la Mission Locale a décidé d’aller à la rencontre du public en mettant en place
un stand à la galerie commerciale du centre B’est de Farébersviller. Cela nous a permis de renseigner
différentes personnes (jeunes et parents) sur les services proposés, les actions, les contrats possibles et
d’inscrire de nouvelles personnes.

Après avoir créé en 2017 une page Facebook afin
de rester en contact auprès des jeunes, des
parents et de nos partenaires nous avons décidé
d’ouvrir un compte Twitter fin 2018 pour être
encore plus présents sur les réseaux sociaux.

Cette année nous avons décidé de revoir le look de nos réseaux sociaux puisque nous avons également changé la plaquette de
la Mission Locale à destination de notre public, du coup tout a été uniformisé.
Les réseaux sociaux font partie de notre quotidien c’est pourquoi nous diffusons très largement de l’information sur nos services
et nos prestations. Nous diffusons également des informations sur les formations, sur des offres d’emploi, sur des conseils par
le biais de petites vidéos, sur nos forums, job dating etc.

Et ça fonctionne !!!!
En 3 ans, nous sommes passés de

450 à 1793 abonnés

Nous vous invitons aussi à « liker/aimer »
nos pages sur vos sites professionnels afin
de diffuser nos publications et de nous
faire connaître à un large public qui ne
connait pas forcément les services de la
Mission Locale.
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On en parle dans la presse…

On en parle dans la presse…
Forum industrie | 06.06.19

Rallye de l'intérim | 25.04.19

Article sur la mise en place des ateliers numériques au siège
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On en parle dans la presse…
Café de l'intérim | 17.09.19
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NOS
LIEUX D’ACCUEIL
Siège social & antenne de Freyming-Merlebach

Z

31 avenue Roosevelt

p

LU 13h30‑16h45 MA ME JE 8h30‑12h00 •13h30‑16h45

A

Inser�on Professionnelle
des 16/25 ans

03 87 00 24 90

Antenne de Petite-Rosselle

Antenne de Stiring-Wendel

Z Mairie - 18 rue de l’église
A 03 87 85 27 10

Z Mairie - 1 place Wendel
A 03 87 29 32 50

p LU 13h30‑16h45 MA 8h30‑12h00 •13h30‑16h45 ME 8h30‑12h00  

p LU 14h00‑16h45 MA 8h30‑12h00 •14h00‑16h45

Antenne de Forbach

Association intermédiaire AITBH
Z
		 13 rue de Marienau
A 03 87 84 09 89

p

MA ME JE 8h30‑12h00 •13h30‑16h45

Spicheren

Forbach

H

Etzling
Morsbach

Rosbruck

FreymingMerlebach

HombourgHaut

Schoeneck
StiringWendel

PetiteRosselle

G

G

		ME 8h30‑12h00   JE 8h30‑12h00 •14h00‑16h45

Folkling /
Gaubiving

Cocheren

Béninglès-StBetting Avold

Oeting Behren-lèsForbach Kerbach

Théding

Bousbach

Tenteling / NoussevillerSt-Nabor
Ebring

Farébersviller

Seingbouse
Guenviller
Henriville

Diebling
Metzing

Farschviller

Marienthal

Antenne de Hombourg-Haut

Z 10 rue de la Gare (ancienne mairie)
A 03 87 90 58 38

p LU 13h30‑16h45 MA 8h30‑12h00 • 13h30‑16h45

		ME 8h30‑12h00   JE 8h30‑12h00 •13h30‑16h45

Hoste /
Valette

H

G

G

Antenne de Behren

Maison des Services
Z
		 5 boulevard Charlemagne
A 07 78 86 58 13

p LU 13h30‑16h45

		MA 8h30‑12h00 •13h30‑16h45

Cappel
Barst

Alsting

		ME   JE 8h30‑12h00

Antenne de Farébersviller

Z Centre Rabelais - Espace FARE
A 03 87 29 24 16

p LU 13h30‑16h45 MA   JE 9h00‑12h00 •13h30‑16h45

