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Rapport moral de la présidente
L’année 2019, sous le signe du Partenariat.
Favoriser l’insertion des Jeunes au sein des entreprises en les impliquant dans le cadre de la responsabilité
sociale des entreprises(RSE) qui s’engagent pour l’insertion de la jeunesse du territoire.
Consolider, Elargir, formaliser ces partenariats sur la base d’un « gagnant – gagnant – gagnant » entre ces entités
et au bénéfice des jeunes qui, tout en réussissant leur insertion, contribuent au développement des entreprises
et du territoire. Trois gagnants : les jeunes accompagnés par les missions locales, les entreprises et les pouvoirs
publics, en particulier les collectivités territoriales, qui deviennent pilotes de la démarche. C’est avec ce cadre
que nous avons mis en place le « label Entreprises » qui a vu ces premiers volontaires signer la charte
d’engagement dès le mois de mars 2019. Merci aux entreprises Marie SA de Corlée, Mac Do et Stef TFE qui se
sont, dès le départ, impliquées pour l’insertion professionnelle des jeunes de notre territoire. D’autres entreprises
sont actuellement en attente de labellisation.
Dans un autre domaine, c’est aussi un partenariat fort entre organismes et associations, soutenu par la
DIRECCTE 52, le Conseil départemental et l’Education Nationale qui aura permis de répondre à l’appel à Projets,
lancé début février 2019 par l’Etat, afin de repérer des jeunes âgés de 16 à 29 ans, dits « INVISIBLES ». Il s’agit
des jeunes qui ne fréquentent plus ou pas les services publics pour l’emploi. L’enjeu est de taille puisque nous
devons éviter l’éloignement durable de certains actifs du marché du travail en renouant les contacts et en
mobilisant. Ainsi sept structures indépendantes, dont les trois missions locales du département, ont permis aux
acteurs du département d’obtenir une réponse positive à l’appel à projets, pour conduire des actions qui
commenceront dès le 1er janvier 2020 et ce pour deux années.
Dans le cadre du plan Pauvreté, des contacts ont été pris entre le Conseil départemental et les trois missions
locales du département pour favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes bénéficiaires du RSA.
Grâce à un accompagnement spécifique, dont les objectifs ont été établis conjointement avec les services
sociaux du département, cette convention deviendra opérationnelle dès 2020.
C’est toujours dans cet esprit d’enrichir nos réseaux au profit des jeunes de notre arrondissement que nous
avons signé une convention de mise à disposition d’un volontaire (Charlie Bard) entre l’office Franco-Québécois
de la jeunesse (OFQJ) Intégration Compétences (Québec). Charlie est ainsi parti durant six mois réaliser une
mission de service civique pour développer et animer des projets d’implication sociale et promouvoir
l’engagement des Jeunes. Ce premier échange se poursuivra en 2020 par l’accueil d’un jeune québécois.
Depuis 2014, en ma qualité de Présidente, je me suis rendu compte qu’il fallait être disponible, motivée au regard
de la complexité des enjeux liés aux différents dispositifs mis en œuvre par l’Etat, la Région, l’Europe. Etre
Présidente d’une mission locale, cela implique de multiples compétences
autant dans la compréhension des différents fonctionnements administratifs
que dans le suivi de la structure. Les nombreuses réunions de
représentations auprès des pouvoirs publics et des partenaires nécessitent
non seulement des déplacements (Bordeaux, Metz, Nancy, Strasbourg)
mais aussi un engagement important.
Mes nombreuses délégations municipales ne m’ont pas permis d’être
pleinement disponible, et j’aurais souhaité être davantage présente auprès
de la Direction et des salariés.
Aujourd’hui, de nouveaux élus vont diriger la mission locale de
l’arrondissement de Langres, je souhaite qu’ils continuent à apporter
leurs connaissances et leur soutien afin que les jeunes du territoire
trouvent toujours un bon accueil et des réponses adaptées à leur
situation au sein de la mission locale.
La Présidente
Marie-Odile Rondot
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La Mission Locale de Langres
en quelques chiffres (détails en annexe)
Nombre de jeunes en contact en 2019 :
Sexe
F
H
TOTAL GÉNÉRAL

2019
387
400
787

2018
399
457
856

2017
484
441
925

La baisse de la population jeune sur le territoire continue à impacter la mission locale.
Baisse des jeunes en contact de 8.8 %

Nombre de jeunes accompagnés :
Sexe
F
H
TOTAL GÉNÉRAL

2019
349
359
708

2018
339
392
731

2017
433
412
845

Premiers accueils en 2019 :
ouverture d’un dossier administratif pour la première fois dans l’année
Sexe
F
H
TOTAL GÉNÉRAL

2019
134
114
248

2018
86
122
208

2017
128
107
235

En 2019 une augmentation des premiers accueils de 19.23%
NIVEAU
Niveau III+
Niveau IV validé IV
Niveau IV validé V
Niveau IV autre
Niveau V validé V
Niveau V autre
Niveau V bis
Niveau VI
Non précisé
TOTAL GÉNÉRAL

2019
37
75
7
20
37
27
20
18
7
248

2018
16
69
4
10
34
31
18
19
7
208

2017
19
81
6
11
46
30
25
13
4
235

Très forte augmentation des accueils de niveau III et plus (+ 131%).
Les niveaux IV (équivalent Bac sont encore les plus représentatifs : 30% des premiers accueils)
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Les Principaux éléments du Parcours d’insertion :
Les éléments du
Parcours
Sexe
PACEA(1)
DT PACEA Hors GJ
AOA(2)
Diagnostic approfondi(3)

Total des suivis
sur l’année
F
M
76
79
45
43
19
16
123
109

Total
155
88
35
232

Entrées sur la période

En cours au 31/12/2019

F
157
68
21
128

F
109
48
11
14

M
176
75
22
121

Total
333
143
43
249

M
112
50
4
10

Total
221
98
15
24

(1)

Parcours d’Accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie
AOA : Accompagnement Orientation Approfondie
(3
) Diagnostic approfondi : phase d’accueil du jeune d’une durée variable (moins de 6 mois)
(2)

Les entrées en situations :
elles montrent les différentes étapes suivies par le jeune au regard de son insertion professionnelle.
Catégorie situation
Emploi
Contrat en Alternance
Formation
Scolarité
Contrat de volontariat - bénévolat
Immersion en entreprise
TOTAL GÉNÉRAL

Nombre de situations
F
H
112
125
7
7
42
51
11
7
9
5
54
46
235
241

Total
237
14
93
18
14
100
476

Nombre de jeunes
F
H
92
111
7
7
33
42
11
7
9
5
29
32
146
153

Total
203
14
75
18
14
61
299

Le nombre de jeunes est inférieur au nombre de « mesures » car un jeune peut bénéficier de plusieurs
mesures sur une année.
68 % des jeunes ont eu une situation « emploi » et 25% sont entrés en formation.

Les propositions faites aux jeunes : actes professionnels qui conduisent à l’accompagnement global
du jeune (emploi, logement, santé…)
Thème
Accès à l’emploi
Formation
Projet professionnel
Logement
Santé
Citoyenneté
Loisirs, sport, culture
TOTAL GÉNÉRAL

Nb propositions
1 667
727
2 009
213
352
588
41
5 597

%
29,8%
13,0%
35,9%
3,8%
6,3%
10,5%
0,7%
100,0%

Nb jeunes
487
287
420
102
142
238
10
597

%
81,6%
48,1%
70,4%
17,1%
23,8%
39,9%
1,7%
100,0%
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Avec près de 36% des propositions, nous nous apercevons que le « projet professionnel » est en première
proposition des actes professionnels. Le travail sur Projet Professionnel nécessite un accompagnement de
plus ou moins longue durée.
Avec 30 % des propositions, l’accès à l’emploi se retrouve en seconde proposition. A noter aussi les
propositions « formation » 13% ; souvent les formations se trouvent en dehors de notre territoire et
nécessitent de travailler la mobilité ou l’hébergement.

Les autres dispositifs d’accompagnement :
Dispositifs

Total suivis sur l’année

(1)

Conseil en évolution Professionnelle
Emploi d’avenir
Garantie Jeunes
Parrainage
PPAE (suivi pôle emploi)(2)
IEJ début 07/2018(3)
Nb de jeunes concernés

F
161
11
67
14
71
21
345

M
178
8
69
11
85
23
374

Total
339
19
136
25
156
44
719

Entrées période
F
74
0
34
10
40
17
175

M
78
0
41
6
49
18
192

Total
152
0
75
16
89
35
367

En cours au
31/12/2018
F
M
Total
135 142
277
3
4
7
35
38
73
1
0
1
60
67
127
5
5
10
239 256
495

(1)
Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est un dispositif d’accompagnement personnalisé proposé à toute
personne souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle. Le CEP est assuré par les conseillers.ères, et favorise
l’évolution et la sécurisation du parcours professionnel en facilitant l’accès à la formation.
(2)
Le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) est un dispositif d’accompagnement des demandeurs d’emploi
instauré par la convention d’assurance chômage 18 janvier 2006, modifié par la loi d’août 2008 sur les droits et devoirs
des demandeurs d’emploi. Il s’agit ici d’une délégation de Pôle emploi pour l’accompagnement renforcé des moins de
25 ans.
(3)

Initiative pour l’Emploi des jeunes : mesure financée par le Fonds social européen qui consiste à accompagner un
jeune vers l’emploi ou vers la formation dans un délai de 4 mois.
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L’offre de service de
la Mission Locale en 2019
A QUOI SERT L’OFFRE DE SERVICE DE LA MISSION LOCALE ?
Petit rappel : la Mission Locale est un acteur territorial des politiques de jeunesse et un opérateur de la mise
en œuvre des dispositifs d’insertion professionnelle et sociale des jeunes, pilotés par l’Etat et les collectivités
territoriales. Elles assurent un service public de proximité. La Mission Locale est aussi un lieu d’innovation et
d’expérimentation pour servir les projets des jeunes.
L’offre de service est évolutive et doit s’adapter en prenant en compte la parole des jeunes, leurs besoins et
leurs attentes sans oublier l’offre de service aux entreprises et aux employeurs du territoire.

1. Offre de service : Repérer-Accueillir-Informer-Orienter :
Zoom sur les ATELIERS NUMERIQUES et le Centre de ressources
AXE 2

ATELIERS NUMERIQUES ET CENTRE DE RESSOURCES

Contexte
et diagnostic

L’information et la recherche documentaire (métiers en priorité, formations, préparation de concours…)
sont des attentes des personnes qui fréquentent notre structure. Nous maintenons une documentation
« papier » pour les personnes peu à l’aise avec l’outil informatique, mais nous organisons depuis
plusieurs années des ateliers qui permettent de réduire cette fameuse « fracture numérique ».

(analyse des besoins /
problèmes)

Objectif(s)
de l’action

Description
de l’action
(cibles
et effectifs
prévisionnels)

A partir du travail en groupe, accompagner, instruire et former via l’outil informatique, aux techniques de
recherche et d’utilisation des nouveaux services multimédias, et axer principalement sur la thématique «
Métiers » et la « culture du numérique »
Affichage promotionnel et d’information (Affiches et flyers) régulier sur site, sur place, et transmission
auprès des conseillers Mission Locale « ruraux ». Réception et rangement des abonnements et
ouvrages (revues, journaux spécialisés).
Cible : jeunes de 16 à 25 ans qui fréquentent la mission locale :
Description des actions :
Ateliers Métiers :
Information collective Métiers :
Présentation d’une « boîte à outils » web 2.0 générique
Autres
L’économie sociale et solidaire
Définition, initiation et outils actuels (COOPS, coworking, SIAE, …).
Vie privée et données personnelles : les droits et les dangers
Autre information collective :
Accueil de groupe : présentation de services espaces-métiers et e-espace-métiers
Manifestations :
Le mois de l’Internet
Les métiers du numérique
Informations et accompagnement :
Apprendre à discerner le vrai du faux sur internet.
Accompagner à la découverte des différents sites de prestataires.
Aide à remplir des dossiers administratifs.
Apprendre à s’inscrire sur un site.
Outils de communication :
Réseaux sociaux, réseaux professionnels, presse, affichage interne.

Résultats
obtenus /
mesurés

Les actions présentées dans le descriptif ont été réalisées avec de surcroît :
Une Aide pour remplir ses documents administratifs.
Rangement et tri de l’espace
Prêt sur place du matériel (livres, dvd, audio...)
Informatisation des données
Nettoyage des ordinateurs (ex : suppression des fichiers avec des coordonnées...)

Commentaires /
analyse

Cet espace est un lieu central pour la mission locale et vient en appui au travail des conseillers.

Perspectives

Continuer cette dynamique et obtenir la nouvelle labellisation INFORMATION JEUNESSE
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2. Offre de Service : Evaluer les compétences et valider ses acquis :
Les conseillers sont formés à différentes méthodes d’évaluation et de transfert de compétence :






Le Protocole d’Elaboration et d’Evaluation des Parcours d’insertion (PEEPI)
Pass’avenir (rechercher une orientation professionnelle)
Transférence (point sur ses compétences et recherche de nouveaux métiers via ses compétences).

Nous utilisons aussi à l’intérieur des parcours des Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel
(PMSMP) qui permettent de confronter les jeunes à la réalité des métiers.

Expérience PMSMP qui a permis de valider des acquis professionnels :
Période de Mise en Situation en Situation Professionnelle (PMSMP)
Cette mesure permet au bénéficiaire d’accéder directement à l’entreprise afin d’élaborer, de confirmer ou
d’infirmer un projet professionnel. Elle se situe à n’importe quelle phase du parcours d’insertion du bénéficiaire
selon l’étape attendue ou effectuée. Voici un exemple de l’apport de cette période en entreprise

En 2019, Nathan se trouvait en situation de rupture, ni étudiant, ni en emploi, ni en formation et cela depuis
sa sortie de la Garantie Jeunes en 2017.
Après des bouleversements familiaux, Nathan devait trouver une solution durable pour se prendre en
charge de façon autonome. Ce jeune sans qualification possédait toutefois quelques semaines de stage
en mécanique automobile.
A cette époque, MARIE SA était à la recherche d’opérateurs de contrôle. Nous avons donc organisé une
première période de PMSMP d’une journée pour permettre une prise de contact avec l’entreprise et avoir
un premier niveau d’information sur les potentialités de Nathan. A l’issue du bilan de cette première étape,
nous avons décidé de mettre en place une seconde période de PMSMP d’une durée d’une semaine, sur
le poste de travail visé, en doublon avec l’opérateur salarié. Le savoir-être, l’implication, et la
compréhension du jeune étant satisfaisantes, une période de formation a été mise en œuvre pour renforcer
les premiers acquis.
Elle a été réalisée dans le cadre du parrainage par M. Abdelatif TAGHOUTI. L’objectif de cette étape était
de former théoriquement le jeune à la notion de contrôle tridimensionnel (les calculs et conversions à
maîtriser, l’outillage, la documentation utilisée).
Ensuite, une étape de tests a été réalisée en situation de production par le biais d’une dernière phase de
PMSMP de 2 semaines. Nathan a prouvé qu’il était en capacité de prendre en charge le travail de contrôle
sur la machine qui lui était confiée, l’entreprise MARIE lui a donc proposé un CDD de 6 mois.
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3. Offre de service : Emploi et création d’activité.
En 2019 : ZOOM SUR LA MISE EN PLACE D’UNE MINI ENTREPRISE

Soutien à la création d’activité et accès à l’emploi
Contexte
et diagnostic
(analyse des besoins /
problèmes)

Objectif(s)
de l’action

Effectif(s)
mobilisé(s) sur
l’action
(quotité d’ETP)

Nous intervenons auprès de jeunes (16-25ans) qui sont à la recherche d’un emploi ou d’une formation.
Nous souhaitons leur proposer une opportunité de découvrir le monde de l’entreprise à travers la minientreprise et de s’investir dans un projet collectif sur le long terme.
- Faire découvrir l’environnement de l’entreprise aux jeunes
- Faire découvrir un métier spécifique à chaque jeune
- Rendre les jeunes acteurs et responsables au sein d’une entreprise
- Comprendre les enjeux financiers d’un projet
- Apprendre à monter et gérer un budget
- Se confronter au monde du travail et/ou des obligations de l’entreprise
- Réaliser des démarches auprès d’entreprises
- Connaître les droits et devoirs spécifiques du monde professionnel
- Participer aux championnats régionaux
3 salariés (1 conseiller, 1 chargée de projet et 1 animatrice)
11 jeunes
1 parrain bénévole
1 chargé de communication / conseil en entreprise bénévole

Modalités de
suivi et
d’évaluation

- 5 interventions de l’animateur réseau EPA
- Outils d’évaluation (questionnaire, entretien…)
- Réunions de l’équipe pédagogique
- Réunions avec l’équipe pédagogique et les jeunes

Résultats
obtenus /
mesurés

- Mobilisation de 11 jeunes
- Projet abouti : réalisation d’un bien, vente de la totalité de la marchandise.
- Prix du meilleur projet régional dans la catégorie intergénérationnelle
- Nous avons fait passer à chaque jeune des entretiens à la fin du projet pour évaluer leurs montées en
compétences sur le poste qu’ils ont choisi en début d’année. Nous avons pu constater que chaque
jeune avait validé totalement ou partiellement les compétences attendues des fiches de poste d’EPA.

Commentaires /
analyse

Sur 11 jeunes participant au projet, 5 sont aujourd’hui en emploi, 4 en formation, 1 en service civique.
Le projet a mobilisé 5 entreprises, 2 associations et 1 établissement public.
Les jeunes ont pu découvrir le métier qu’ils avaient choisi eu départ du projet mais également ceux des
autres car il y avait beaucoup d’étapes en commun entre plusieurs services. Ils ont donc pu apprendre à
travailler en collectif.

Perspectives

Reconduction de l’action tous les deux ans.
Former davantage le parrain sur son rôle d’encadrant et d’accompagnateur.
Au début du projet, rencontrer des chefs d’entreprises afin que les jeunes puissent poser des questions
sur le monde de l’entreprenariat et sur la réalité du territoire.
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PRIX DU MEILLEUR PROJET REGIONAL
DANS LA CATEGORIE INTERGENERATIONNELLE

Jennifer, Laura, Victoria, Kévin et Thibaut.

Remise du prix du meilleur projet intergénérationnel par Marie-Line PARIES, AG2R LA MONDIALE.
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La mission Locale dispose d’un service « promotion des métiers » ouvert à tous publics, plus de 25 ans compris.
Les personnes peuvent aussi bénéficier d’entretiens et de conseils sur l’évolution professionnelle, les formations,
l’emploi. Ces entretiens sont souvent liés à une reconversion professionnelle. Les actions sont conduites en
concertation avec les entreprises locales sur les différents secteurs d’activités porteurs du territoire. Elles peuvent
revêtir plusieurs formes : visites d’Entreprises, portes ouvertes, forums sur les différents secteurs d’activité ou
informations collectives et témoignages de professionnels.
Ce sont 1127 personnes du territoire qui en 2019 auront eu un contact avec le service « Promotion des métiers ».
Les renseignements dispensés s’accompagnent souvent d’une réorientation des personnes vers les organismes
spécifiques.

Forum Transport et Logistique, 31 janvier 2019

Information collective « Les compagnons du devoir », 16 mai 2019
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PROMOTION DES METIERS ACTIONS 2019

DATE

FORUM TRANSPORTS LOGISTIQUE
8 entreprises présentes + 2 organismes de formation.

30/01

Salle JF PE/ML/AFT

86

INDUSTRIE
Faute de participants au Forum industrie,
4 visites d’entreprises organisées
« les jeudis de l’industrie » SK France/ Sulo

28/03
14/11
28/11

Salle JF

PE/ML

71

FaylBillot

PE/CDPV
Fayl- Billot

27

METIERS DE LA VANNERIE
Visite de la maison de la vannerie
Visite des plants d’osier
Vidéos de témoignages de professionnels
FORUM DES METIERS SAISONNIERS
Promotion des métiers saisonniers et de remplacements
estivaux par les entreprises locales : Mac do / STEF /
Auto-grill / ADMR / Foyers ruraux.

PARTENAIRES

Nombre de
participants

30/04

Salle JF EM Langres/
Chaumont

48

29/05

Salle JF

CIRFA/ PE

56

19/09

Salle JF

Ml/EM

82

12/11

Salle JF

EM et ML
Langres
Pole emploi

230

15/11

Salle JF

EM
Langres/ PE

156

FORUM DES MÉTIERS D’AVANT, MÉTIERS D’AVENIR
10 métiers représentés par des professionnels :
Agriculteur / vétérinaire / concepteur signalétique / éleveuse
de chevaux / aide-soignante / Macon / Ferronnier / coutelier /
Relieur

26/11

Salle JF

EM/ PE

46

DÉVELOPPEMENT DURABLE

02/12

EM
Langres

INFORMATION COLLECTIVE
Educateur de tennis / Maître-nageur : Informations sur les métiers
et les diplômes de l’animation

10-12/12

EM
Langres

PE/ Foyers
Ruraux

16

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Visite de la SIAE : DEFIS 52

18/12/19

DEFIS
Langres

Défis 52 /
PE

18

FORUM DE L’UNIFORME
10 STANDS DES CORPS ARMEES dont la police
et la pénitentiaire
FORUM DES METIERS DU BIEN ETRE
14 professionnels présents : naturopathes, vendeuse
de produits cosmétiques, coach relationnel, coach relation
homme animal / vendeuse de produits magnétiques/
masseuse du monde / taiso / Art thérapeute /
énergéticien- hypnose
FORUM FORMATION et EVOLUTION PROFESSIONNELLE
25 organismes de formation et/ou
orientation professionnelle étaient présents.
FORUM DES MÉTIERS ANIMALIERS ET DE LA NATURE
15 professionnels étaient présents :
Maraîchage-bio / Maître-chien / Podologue équin / Maréchal
ferrant / assistante vétérinaire / Apiculteur – agriculteur /
Ostéopathe équin / comportementaliste équin /
Educateur canin / jardinier / paysagiste

SEMAINE DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
2 ateliers : Communication au travail et la confiance en soi
1 atelier Aract : Qualité de vie + risques psychosociaux
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24/04

LIEU

11-17-20/12

46

EM
CM réussite
Langres
ARACT

56

4. Offre de service : accompagnement Social
La mise en œuvre du « parcours » peut révéler le besoin d’appui dans différents domaines (logement,
santé, budget, mobilité…) nécessaires pour réaliser les différentes étapes :
MONTANT DES FAJD POUR L’ANNEE 2019 :

 120 Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficultés pour 16 333 EUROS (139 en 2018 pour 20 181€)
Aides accordées pour les demandes suivantes :
• 32 aides pour le transport
• 31 pour le permis
• 26 pour les 1ers besoins
 81 Fonds d’Aide aux Jeunes URGENCE pour 1 920 €uros (67 FAJU pour 2 300€)
Aides accordées surtout pour les transports et l’alimentaire.
 28 Fonds de Solidarité Logement pour un montant de 9 305 euros. (31 FSL en 2018 pour 8206€).
• 21 aides accordées pour les accès au logement

Le Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficultés et le Fonds d’Aide aux Jeunes URGENCE sont des fonds
provenant exclusivement du Conseil Départemental de la Haute-Marne.
Le Fonds de Solidarité Logement est assuré par le département.
(Dossiers instruits et présentés en commission par la Mission Locale)
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LA SANTÉ FACTEUR D’INSERTION

2019 : LA SANTÉ DES JEUNES
Financement ARS et CONSEIL RÉGIONAL GRAND-EST
En 2019, notre objectif était de répondre aux besoins des jeunes en matière de santé. Nous avons donc mis en
place différents axes de travail. Nous avons fait passer le PEEPI* aux jeunes afin d’aborder la thématique santé
et ainsi les accompagner. Nous avons également mis en place un accès aux soins, ouverture de droits et mises
à jour du dossier en collaboration avec la CPAM, et un accès aux soins, visite au Centre de Médecine Préventive
de Chaumont.
Les jeunes en souffrance ont pu être accompagnés par une psychologue et réorientés vers les structures ou
professionnels adaptés à leur profil suite au bilan réalisé avec la psychologue. Nous avons pu travailler sur le
bien-être physique et moral avec les jeunes en leur proposant des ateliers image de soi, estime de soi, de
relaxation, de marche et d’alimentation. Puis nous avons organisé des campagnes thématiques et journées
(SIDA, Vaccination, Tabac...).
Durant l’année 2019 (du 01/01/2019 au 11/12/2019) nous avons totalisé :
- Repérage des jeunes : 45 jeunes - Atelier alimentation : 83 jeunes
- Accès aux droits : 72 jeunes
- Accès aux soins : 58 jeunes
- Accompagnement psychologique : 41 jeunes
- Atelier image de soi : 94 jeunes
- Atelier expression et communication : 83 jeunes
- Atelier sport et relaxation : 102 jeunes.
Total des bénéficiaires : 578 jeunes
*PEEPI : Protocole d’élaboration et d’évaluation des Parcours d’insertion.

Séance marche, au Parcours du cœur.
Juin 2019
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5. Offre de service : engagement et Citoyenneté

Fête de la jeunesse

Le samedi 28 septembre 2019, les acteurs de la jeunesse du sud haut-marnais ont posé leurs valises à VauxSous-Aubigny pour proposer une journée festive aux 15-25 ans.
Une escape game a été créé pour l’occasion, un babyfoot humain a été installé, les sapeurs-pompiers ont fait
l’honneur de leur présence sur le site, une scène ouverte était proposée…
Une centaine de jeunes est venue dans le village pour s’amuser, rencontrer des structures qu’ils ne connaissaient
pas.
Le groupe de musique « Atom Space » était programmé après le barbecue du soir. Ils ont pu reprendre des
chansons pop-rock en cœur avec le groupe.
Journée festive où les jeunes ont pu s’exprimer sur leurs besoins et leurs envies pour mieux vivre en
Pays de Langres.

Week-end de l’engagement
Les 16 et 17 novembre, le mini- bus de la Mission Locale a pris la route direction Epinal.
Durant 2 jours, 7 jeunes ont pu participer à ce week-end pour rencontrer d’autres jeunes présents sur le territoire,
discuter de la notion d’engagement, parler de leurs différentes expériences, rencontrer des acteurs engagés sur
la France. Avec un côté très festif bien sûr, concert des LEJ le samedi soir, repas et petit déjeuner conviviaux.
Ils ont pu participer à un tribunal citoyen et assister au procès de monsieur Service Civique. Ce contrat est-il un
emploi caché ? Nos jeunes jurés ont pu s’exprimer et prononcer le verdict.
Les jeunes sont repartis riches de nouvelles rencontres et de nouvelles idées à développer sur notre territoire !
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Justi’ciné
Les 16 et 17 novembre, le mini- bus de la Mission Locale a pris la route direction Epinal.
Durant 2 jours, 7 jeunes ont pu participer à ce week-end pour rencontrer d’autres jeunes présents sur le territoire,
discuter de la notion d’engagement, parler de leurs différentes expériences, rencontrer des acteurs engagés sur
la France. Avec un côté très festif bien sûr, concert des LEJ le samedi soir, repas et petit déjeuner conviviaux.
Ils ont pu participer à un tribunal citoyen et assister au procès de monsieur Service Civique. Ce contrat est-il un
emploi caché ? Nos jeunes jurés ont pu s’exprimer et prononcer le verdict.
Les jeunes sont repartis riches de nouvelles rencontres et de nouvelles idées à développer sur notre territoire !

Engagement à Mont-Saint-Hilaire, Canada
Charlie BARD, 25 ans, s’est envolé fin juin, direction le Québec afin d’ effectuer un service civique avec l’OFQJ
(L’Office Franco Québécoise de la Jeunesse) durant 6 mois avec le soutien de l’Union Nationale des Missions
Locales.
Sa mission consistait à renforcer la mobilité internationale et la coopération.
Durant ces 6 mois, il a pu mettre en place des ateliers et projets avec l’aide des différents salariés et volontaires.
Voici des exemples d’actions mises en place où Charlie a participé :
• Groupe Zéro Déchet de la Vallée-du-Richelieu : ce projet vise à créer une communauté orientée vers
les solutions pour faciliter la transition vers le mode de vie écoresponsable.
• Soirée d’improvisation : ce projet met en valeur l’action bénévole au sein des organismes
communautaires de la région.
• Café réparation de la Vallée-du-Richelieu : en collaboration avec le Groupe Zéro Déchet et la CDC, ce
projet a comme objectif de créer un événement ponctuel où il sera possible de réparer des objets de
toutes sortes.
• Participation au festival interculturel « Vivre Ensemble » : permettre de se connaître et se comprendre
mutuellement pour interagir et s’intégrer les uns et les autres.
• Participation atelier photographie.
Il a également profité de ses jours de repos et de congés pour voyager dans tout le Québec.
Il est revenu enchanté de ce séjour et de cette expérience.
En mars 2020, nous accueillerons à notre tour, Jimmy HUNEAULT, Youtubeur Canadien, pour travailler sur le
projet « E-toiles au pays des Lumières ».
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6. Offres de service : animer la vie locale et y impliquer les jeunes et
accès aux loisirs-sport et culture :
Évènement
Cinéma, New Vox à
Langres

Dates

But

Nbre de
jeunes

21 janvier 2019

Amener les jeunes à découvrir des films
qu’ils n’iraient pas voir d’eux-même et
développer un esprit critique.

17 jeunes

23 juillet 2019

Partenariat(s)

Spectacle GEHENNE,
salle Jean Favre à
Langres

23 janvier 2019

Echanger et débattre sur les
événements liés au terrorisme à travers
l’art.

7 jeunes

ADPJ 52
Ligue de
l’enseignement
52

Présentation du BIJ et
du service Information
Jeunesse, Lycée
Horticole à Fayl-Billot

23 janvier 2019

Présenter les différents services de la
Mission Locale et se faire connaître sur
le territoire du pays de Langres.

26 jeunes

Lycée Horticole
de Fayl-Billot

Visite de la Maison des
Lumières et atelier
sérigraphie, Langres

24 janvier 2019
21 mars 2019

Découvrir l’histoire de notre territoire et
découvrir des techniques de sérigraphie.

18 jeunes

28 mars 2019

Faire se rencontrer des jeunes et des
chefs d’entreprise à travers des activités
sportives.
Dépassement de soi.

11 jeunes

Jeux de l’insertion,
Maison de Courcelles
Soirée politique
Jeunesse, salle de la
Zouille à Langres
Séjour Erasmus+,
Crodo en Italie

Crash Test, place
Eponine à Langres
Jeux de coopération,
Chats Perchés à
Langres

17 mai 2019

9 au 20 juin 2019

12 juin 2019

18 juillet 2019

Association
NINA

Débattre de la politique jeunesse sur le
pays de Langres.
Faire des propositions aux élus.

22 jeunes
15 élus
11 structures
jeunesse

ADPJ 52
Fédération des
Foyers Ruraux
de Haute Marne

S’engager sur un projet.
Découvrir de nouvelles cultures.

5 jeunes
Fédération des
orientés par
Foyers Ruraux
la mission
de Haute Marne
locale.
11 jeunes
EPIDE de
Langres

Sensibilisation aux dangers de la route et
aux conduites à risque.

11 jeunes

Développer des compétences
professionnelles comme l’esprit
d’équipe, l’écoute.

21 jeunes

Promouvoir les différentes structures du
sud haut-marnais liés à la jeunesse.
Rencontrer des jeunes et échanger avec
eux sur leurs besoins et leurs envies.

102 jeunes

Acteurs de la
jeunesse du sud
haut-marnais

15 jeunes

Autour de la
Terre
CDAD 52

Fête de la jeunesse,
Vaux-sous-Aubigny

28 septembre 2019

Le mois sans tabac

Novembre 2019

Justi’ciné, New Vox,
Langres

7 novembre 2019

Débattre et sensibiliser aux dangers
d’internet (cyber harcèlement, pédophilie
en ligne…)

Week-end de
l’engagement, Souris
Verte à Epinal

16 et 17 novembre
2019

Débattre sur la notion d’engagement.
Rencontrer des jeunes et acteurs
engagés.

8 jeunes

CRIJ Grand Est.
Conseil
Régional du
Grand-Est.

Visite musée du temps
et de la Citadelle,
Besançon

19 décembre 2019

Découverte d’une ville peu connue des
jeunes.
S’ouvrir au monde.

36 jeunes

Service Culturel
de la Ville de
Langres
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Agenda autres actions :

Évènement

But

Ecole Nouvelle de la
Citoyenneté

23 janvier

Réflexions autour des projets de
l’ENCIT.

Rencontre avec la
Direccte Régionale

26 février

Perspectives Missions Locales
2019.

Semaine des missions
locales
Impulser une
citoyenneté active et
responsable, pour se
réapproprier le
développement humain
et durable de nos
territoires.

Rencontres nationales
du réseau des missions
locales

Fête des associations

Semaine de vendanges
OFQJ Journées de
l’innovation sociale
Centre Régional
Information Jeunesse

Dialogue de Gestion
avec la Région
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Dates

Du 14 au 22 mars

17 avril

Le 9 et 10 mai

7 septembre

Du 4 au 15
septembre

Construire l’avenir avec les jeunes.

Travail spécifique avec le CESER
pour la zone d’emploi de
Chaumont/Langres.

Mobilisation pour lutter contre la
pauvreté des jeunes et pour leur
accès à la formation. Valorisation de
l’offre de service auprès des jeunes
et des entreprises.

Faire connaître la mission locale
auprès des jeunes.

Mobiliser et accompagner 8 jeunes
aux vendanges.

Du 2 au 4 octobre

18 octobre

30 octobre

Premières Rencontres francophones
de l’Innovation sociale - parcours
Innovation culturelle - urbanisme.

Echanges sur les attentes du
Conseil Régional vis-à-vis des
missions locales.

Lieu
Paris

Strasbourg

Langres

Personnes
concernées
Animatrice et
Directrice
Directrice

PartenairesSalariés- Jeunes

Mairie de Langres Directrice

Montpellier

Directrice

Langres

Monique
Béchereau et
Sylvain Mattiussi
(conseiller)

Bligny (10)

Sylvain Mattiussi

Paris

Clément Chaffaut

Paris

Clément Chaffaut

Arnaud
WSZOLEK Chef
de projet Direction
de l’Orientation et
de la Formation
pour l’Emploi+
Monique
Béchereau

Agenda des formations :

Ensemble du
personnel

Conseiller.e.s

Formation à
destination

Thèmes

Nombre de jours
prévus

Accompagnement
des jeunes et droit du
travail

Du 2 au 4 avril

Garbati Benoit
Vannier Caroline

Conseillers

Formation agenda

7 mars

Jacquinot Manon

Animatrice

Apprentissage du
Français

25 avril - 3 juin

Clement Martine
Jacquinot Manon

Conseillère
Animatrice

Appropriation des
démarches
(coursopapiers)

5 septembre

Clement Martine
Mattiussi Sylvain

Conseillers

Humour au travail

Du 16 au 18
septembre

Clement Martine
Toussaint Sandrine

Conseillère
Chargée de Projet

OFQJ

Du 2 au 4 octobre

Chaffaut Clement
Jacquinot Manon

Conseiller
Animatrice

Droit des étrangers

8 et 9 octobre

Chaffaut Clement
Vannier Caroline

Conseiller.es

Mieux utiliser l’ADVP

Du 26 au 28
novembre

Toussaint Sandrine
Vannier Caroline

Conseillère
Chargée de Projet

La santé et les jeunes

14 novembre

Clement Martine
Jacquinot Manon

Conseillère
Animatrice

Comité Social et
économique. Santé et
sécurité au travail

28 et 29 mars

Monique Bechereau

Directrice

Sauveteur Secouriste
du Travail

13 et 14 juin

Humbert Eric

Assistant financier

Prévention et gestion
des conflits

21 et 22 novembre

Habbout Khadija

Agent d’accueil

Nom - Prénom

Fonction
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Les financements de
la Mission Locale en 2019
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Organigramme de
la Mission Locale - Langres (2019)

Mission Locale de l’arrondissement de Langres
Conseil d’Administration / Bureau

Marie-Odile RONDOT
PRÉSIDENTE
Orientations Mission Locale

Monique BECHEREAU
DIRECTRICE
CDI temps plein

Sylvain MATTIUSSI
Conseiller

Benoît GARABATI
Conseiller IEJ

Manon JACQUINOT
CHARGÉE D’ANIMATION

CDI temps plein

CDI temps plein

CDI temps plein

Clément CHAFFAUT
Conseiller

Martine CLEMENT
Conseillère GJ

Sandrine TOUSSAINT
COORDINATRICE
ESPACE-MÉTIERS

CDI temps plein

CDI temps plein

CDI temps plein

Jean Alexis NICOLAS
Conseiller

Caroline VANNIER
Conseillère GJ

CDI temps plein

CDI temps plein

Eric HUMBERT
ASSISTANT FINANCIER
CDI temps plein

Khadija HABBOUT
CHARGÉE D’ACCUEIL
CDD-CEP 0,8 ETP

10,8 ETP
DONT 6 CONSEILLERS
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Hommage à Philippe Labbé

Vous voulez mettre en place un Projet Associatif de Structure ? Mais c’est
grand LANGRES… ?
Il faut déjà commencer par un travail avec les salariés et les administrateurs
sur « la culture commune ». Je verrai comme ça si nous pouvons travailler
ensemble…
Premiers propos tenus avec Philippe qui, dès 2016, est venu lui-même
animer le stage « Culture Commune » dans notre petite mission locale.
Bien évidemment, Philippe n’était pas un inconnu, je l’avais rencontré de
nombreuses fois. Ces propos (ou textes) souvent provocateurs forçaient à
la réflexion et à la remise en cause de nos certitudes. Savoir faire ces petits
pas de côté, comme dans le film le « Cercle des Poètes disparus », était
dans son ADN ! Avec quel talent il utilisait les subtilités de notre langue :
« Jeunes en difficulté sapristi ! Mais, au fait, quel est le premier facteur des difficultés d’insertion sinon
l’organisation du marché du travail, grande lessiveuse expulsant en force centrifuge de la stabilité à l’instabilité,
des inclus aux surnuméraires ? Souvenons-nous de ces années 2000 où nombre de jeunes « peu employables »,
« très éloignés de l’emploi », ont parfaitement trouvé seuls le chemin des entreprises. Ajouter « mis » exprime
toute la différence. (…) Ajouter « mis » en difficulté est une posture éthique. C’est aussi signifier que les Missions
locales ne sont pas là ou ne devraient pas être là pour porter la parole des Grands auprès des Petits mais pour
porter celle des Petits auprès des Grands. » Ph. Labbé (article : les mots que l’on pourrait…mieux : que l’on
devrait éviter 12/12/2017 https://blogs.alternatives-éconoqmiques.fr/abherve).
La mission locale de LANGRES lui doit beaucoup ! Malgré tout son travail au national, en 2017, il avait donc
accepté de nous accompagner dans notre démarche de Projet Associatif de Structure. Après la formation
« Culture Commune » nous avions effectué une formation complémentaire « De l’Observation du Territoire et
des Jeunes vers l’ingénierie de Projets ». Son aide conceptuelle et méthodologique, pour construire notre Projet
Associatif de structure, a été bien au-delà de sa mission. Il a toujours encouragé les « piou-piou » à se dépasser
et à redonner du sens et des valeurs dans le quotidien.
Il aimait Langres et avait plaisir à venir dans notre ville.
Au fil des ans, c’était devenu un véritable ami et nos échanges, au-delà du professionnel, nous faisaient refaire
un monde empreint de valeurs humanistes et d’engagements :
« (…) La logique de métier appelle l’engagement (rapport symbolique), pas celle d’emploi ! (rapport instrumental »
(PHL : Pour une mission locale du 3e type 10/04/2017).
Et de retracer nos parcours militants accrochés à des valeurs d’éducation populaire :
« (…) Les Missions Locales sont issues de l’Éducation Populaire et permanente, également d’une philosophie
que vous connaissez assurément, le Personnalisme d’Emmanuel Mounier, l’une et l’autre source affirmant cette
indissociabilité entre l’individu et la société, le social et l’économie, la réflexion et l’action. » PHL (article : Réponse
à Marguerite Deprez-Audebert, députée à propos de l’appellation missions locales. https://blogs.alternativeséconomiques.fr/abherve.)
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Nous échangions beaucoup et c’est très souvent vers lui que je me tournais lorsque le doute m’envahissait. Il
savait trouver les mots justes et faire renaître l’indispensable flamme pour dépasser les questionnements. Trois
actions conduites actuellement par notre mission locale proviennent de ses cogitations : « Label Entreprises »
et « E-toiles au PAYS DES LUMIERES » (50 lumières en PAYS DE LANGRES)
Dernièrement, il m’avait envoyé le début d’un polar qui se déroulait dans une mission locale :
« L’ODS* m’a tué ! » (Offre De Service). J’espère qu’il a eu le temps de le terminer…
Philippe, c’est toute une équipe de « Piou-Piou » qui se joint à moi pour te rendre hommage aujourd’hui. Dans
ton dernier courriel daté du 8 avril 2020 tu m’écrivais :
« Et bien, comme je te l’ai écrit, je me débats avec un crabe (…). De ce fait, je crois que j’ai signé ma fin de
contrat avec le travail… Les missions locales vont devoir se passer de moi… je ne suis pas inquiet, il y aura des
remplaçants ! »
Peut-être ? Ou pas…
Monique Béchereau

Philippe LABBE est décédé le 15 juin 2020. Ethnologue et sociologue breton, spécialiste des missions locales
et des politiques d’insertion des jeunes.
L’Union Nationale des Missions Locale (UNML) le présente comme : « référence incontournable des politiques
d’insertion des jeunes, un compagnon de route pour de nombreux acteurs de l’insertion, dont les Missions
Locales. Il a consacré de nombreux ouvrages et formations à la question de l’insertion des jeunes, de l’ESS et
de l’éducation populaire. Il a accompagné pendant de nombreuses années le réseau des Missions Locales, en
alimentant la réflexion grâce à ses formations et écrits. »
Il est l’auteur de sept ouvrages, dont cinq consacrés à l’insertion des jeunes mais aussi d’études et d’articles.
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Orientation

2020

OFFRE DE SERVICE : REPÈRER-ACCUEILLIR-INFORMER-ORIENTER
Mise en place du projet « invisibles ».
Poursuivre les accueils en milieu rural.
Mettre en œuvre une dynamique d’orientation (Accompagnement Orientation Approfondie).
OFFRE DE SERVICE : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Augmenter le nombre d’entrées en PACEA.
OFFRE DE SERVICE : FORMATION-EMPLOI ET CRÉATION D’ACTIVITÉ
Valider les engagements autour du « LABEL ENTREPRISE ».
Accompagner les jeunes pour la formation professionnelle.
Faire la promotion des métiers sur le territoire.
OFFRE DE SERVICE : AUX ENTREPRISES ET EMPLOYEURS
Augmenter les mises en relation sur les offres d’emploi.
Promouvoir les métiers et les entreprises.
Favoriser l’accès des jeunes à l’alternance.
OFFRE DE SERVICE : ACCÈS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
Développer les ateliers numériques.
Augmenter notre communication sur le web.
Poursuivre notre présence « Promeneur du net » (Convention CAF).
OFFRE DE SERVICE : ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Continuer l’instruction des dossiers (FAJD-FSL).
Accompagner les jeunes bénéficiaires du RSA (Conseil Départemental).
Renforcer les actions autour de la santé (Projet Agence Régionale de la Santé et Conseil
Régional).
OFFRE DE SERVICE : LOISIRS-SPORT-CULTURE
Participer à la fête de le Jeunesse.
Favoriser l’accès des Jeunes au dispositif du Conseil Régional « Jeun’Est »
Consolider les échanges avec le Québec (partenariat OFQJ-CJE-RCJEQ)
Mise en place d’une Web télé
OFFRE DE SERVICE : ENGAGEMENT ET CITOYENNETÉ
Animer le Conseil Consultatif des Jeunes.
Accompagner les jeunes dans leurs projets.
Favoriser les actions citoyennes.
Promouvoir le service civique.
OFFRE DE SERVICE : CONCEVOIR DES POLITIQUES JEUNESSE PERTINENTES
Favoriser les rencontres jeunes-élu.e.s.
Renforcer la fonction « observatoire » des jeunes sur le territoire.
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