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Rapport Moral
2019 une année de mouvements qui a démontré la force de la Mission Locale
Pour comprendre ce qu’a été l’année 2019 pour la Mission locale du Nord Meusien, il faut nécessairement prendre
le temps de faire le détour par certains éléments de contexte. Tout d’abord les incertitudes financières de début
d’année qui nous ont contraints à une gestion en bon père de famille. Rappelons que la définition de cette gestion
ainsi dénommée, est celle dans laquelle prévaut prudence et diligence, attention, souci des biens et/ou des intérêts
qui sont confiés à ce bon père de famille, comme s'il s'agissait des siens propres. Il est vrai qu’en ce début d’année
2019, la volonté de l’État était de réinterroger les modes d’intervention et de financement, de ce que l’on peut
aujourd’hui considérer comme un dispositif phare de notre offre de service, je veux dire, la Garantie Jeunes.
Fortement sollicités pour que nos fonds propres garantissent l’équilibre budgétaire de l’action, nous avons dû faire
preuve d’adaptation et de rigueur pour que ces opérations trouvent le regard bienveillant mais intransigeant de
notre Commissaire aux Comptes.
Ce sont les fonds consolidés aux cours des derniers exercices qui auront permis à notre Mission Locale, de garantir
un développement continu au service des jeunes du territoire. La sérénité avec laquelle nous sommes aujourd’hui
en mesure d’aborder ces situations, est également celle qui nous permet de regarder vers l’avenir et de développer
chaque année de nouvelles actions.
En effet, les compétences acquises en ingénierie pédagogique et territoriale permettent de développer toujours et
encore. La Mission Locale se doit d’être en mouvement, non pas pour créer le besoin, mais pour être présente là où
les attentes des populations et pouvoirs publics se font sentir. C’est dans cet état d’esprit que nous avons eu la
possibilité de déployer l’action Bourse au permis citoyenne à Stenay (à travers la convention de revitalisation)
traduisant en acte notre volonté affichée en 2018 d’ouvrir cette action aux EPCI plus rurale pour répondre aux
enjeux de la mobilité. Action labellisée également consolidée sur le territoire Verdunois grâce à un
conventionnement triennal aujourd’hui autorisé dans le cadre des actions de politique de la ville. Cette visibilité à
moyen terme est essentiel au développement d’actions aussi essentielles à notre département, quand on connaît le
frein que représente la mobilité en matière d’emploi et d’insertion.
Un autre exemple de montée en compétences est celui donné par le « pôle Entreprise », créé il y a seulement 3 ans,
il est maintenant connu et apprécié du monde économique, ce qui était notre souhait de départ. On lui reconnait
ainsi son efficacité, tant dans la collecte et la mise en relation d’offres d’emploi, que dans son action de promotion
des métiers porteurs d’emploi sur le territoire. C’est notamment le cas à travers son rôle fédérateur et innovant
dans l’animation du réseau MIAP dont on peut se féliciter de la récente adhésion de l’Education nationale. L’un des
moments forts de son action, mobilisant toute l’équipe d’accompagnement de la Mission Locale, fût sans nul doute
le premier Salon de l’apprentissage en mars avec près de 450 visiteurs et plus de 60 exposants. Cette réussite
conforte la pertinence du réseau MIAP, ce qui est encourageant au moment où nous projetons d’étendre le réseau à
l’ensemble du département. Ce développement favorisera sans doute une synergie de projet nous permettant
d’entraîner avec nous d’autres acteurs du territoire.
2019, c’est aussi l’année où le Conseil d’Administration a décidé de notre engagement dans l’appel à projet dit
de Repérage et de mobilisation des publics invisibles. Cet appel à projet que nous avons remporté avec le titre de
lauréat est l’exemple même de la synergie dans lequel je souhaite que la Mission Locale se positionne. Une nouvelle
fois, c’est une réussite de l’ingénierie pédagogique, administrative et financière dont nous disposons aujourd’hui. Il
convient à cet égard, de particulièrement féliciter, Estelle LATARCHE, la Directrice et Géraldine PETRE la
Responsable administrative et financière pour leur investissement. Cette volonté des professionnels alliée à celle
des administrateurs aura permis de convaincre d’autres partenaires, acteurs majeurs de l’accompagnement et de
l’insertion, à la signature d’un consortium garantissant une couverture départementale (les 2 ML + AMP + AMIPH).
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La Mission Locale du Nord Meusien est chef de file de ce projet ambitieux et prometteur qui devrait offrir nous
l’espérons, de nouvelles modalités de collaboration entre les acteurs de la prévention et ceux de l’insertion
professionnelle au service de ces jeunes dits invisibles, ou hors radar. C’est à nouveau un challenge prometteur mais
mettant à contribution la santé financière de notre association qui est maintenant devant nous. Pour cela, nous
prévoyons, outre les personnels éducatifs recrutés par l’Association Meusienne de Prévention, d’augmenter nos
effectifs de 2 ETP. Nous pouvons déjà nous féliciter du recrutement d’Alexandre Pacchin pour garantir une
coordination efficiente du projet sur l’ensemble du département en lien avec les partenaires, les institutions et une
collaboration renforcée avec les EPCI. Il nous reste à renforcer de façon pérenne la fonction administrative et
financière qui garantira une gestion optimale attendue par nos autorités de contrôle.
Cette innovation permanente, ne nous fait pas oublier cependant, ce qui fait le cœur de métier de la Mission Locale,
je veux parler de l’accompagnement social et professionnel des jeunes. Nous pouvons encore cette année être fiers
de nos résultats. Le rapport d’activité qui va vous être présenté par la Directrice vous permettra de le vérifier ; mais
laissez-moi vous en donner un aperçu. En 2019, ce sont 2059 jeunes (+4%) qui ont été en contact avec la ML, pour
551 nouveaux accueils (+1%) : une captation du public en hausse confirmant une couverture territoriale optimale et
une offre de service diversifiée mais aussi adaptée aux besoins du public jeune. Les résultats de la Garantie Jeunes
ne sont pas en reste avec toujours plus d’entrées, plus d’accès à l’emploi, à la formation…
Pour atteindre ces résultats tout en continuant d’innover, il nous faut les outils et le personnel adapté. C’est
pourquoi nous avons investi aussi dans ces deux domaines. Ainsi nous avons changé de serveur informatique pour
plus de souplesse et de sécurité de nos données. Un investissement qui a représenté près de 30 000€.
L’investissement a également été fait en termes de ressources humaines et de temps consacré au management. Car
une Mission Locale c’est avant tout des salariés au cœur de notre action au contact du public. Cela s’est donc traduit
par l’embauche d’un conseiller supplémentaire en GJ et la sécurisation des contrats précaires.
À travers les éléments que je viens de vous expliciter, vous aurez compris que nous sommes fiers de notre Mission
Locale. En effet elle a su prouver qu’elle est un outil adaptable et performant, un outil de repérage, d’orientation,
d’accompagnement social et professionnel au service des jeunes de notre territoire. Elle a prouvé sa solidité et son
adaptation au contexte difficile de 2019. Mais la meilleure preuve de la solidité de cette structure est sans aucun
doute la qualité humaine et professionnelle de son équipe. Ce sont ces qualités qui ont prévalu au cœur de la crise
sanitaire qui elle aussi a nécessité adaptation et innovation pour garantir l’accompagnement des plus fragiles face
au marché de l’emploi.
Ceci est d’autant plus important que la Covid 19 a significativement impacté le public jeune déjà en situation de
précarité et d’isolement. Nous avons ainsi maintenu nos accompagnements et je tiens ici à saluer l’adaptation de
l’équipe à cette situation inédite et son souci de garantir un service de qualité dans des conditions difficiles voire
anxiogènes. Sa motivation, son implication et l’innovation auront été nécessaires au maintien du lien avec les
jeunes.
L’innovation aura été nécessaire dans les modes de contact mais aussi dans les propositions faites à distance :
ateliers en visioconférence, questionnaires en ligne, accompagnements renforcés pour des situations fragiles....
Cette implication des salariés s’est, en dépit de la situation que je viens de rappeler, traduite par une augmentation
du nombre d’entretiens en avril 2020 comparé à avril 2019…
Bien sûr tout n’a pas pu être maintenu durant le confinement. En effet, de nombreux dispositifs ont été suspendus
et l’atteinte des objectifs fixés et maintenus par l’Etat sera difficile. Nous avons conscience qu’il nous faut redoubler
d’efforts en ce 2nd semestre pour être à la hauteur des attentes de nos partenaires. Nous le devons à notre territoire
et à notre jeunesse touchée pleinement par la crise économique et sociale qui s’annonce.

La loi sur l’obligation de formation des 16-18 ans dont les décrets sont parus récemment confèrent le rôle de mise
en œuvre aux Missions Locales. Cette confiance donnée par l’Etat au regard de cet enjeu fort est le moyen de
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renforcer notre action autour de problématiques fortes comme le décrochage scolaire, le manque de qualifications
des jeunes que nous recevons.
Aussi vous pouvez compter sur moi et sur toute l’équipe de la Mission Locale du Nord Meusien car nous serons au
rendez-vous.
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Les ressources humaines et la gouvernance
Organigramme
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Membres du Conseil d’Administration
Collège 1 : « Collège des Elus »


















Monsieur LONGUET Gérard : Sénateur de la Meuse
Madame CARIOU Emilie : Députée
Madame ANTOINE Jocelyne : Conseillère Régionale
Madame AARNINK-GEMINEL Dominique : Conseillère Départementale
Madame COMBE Danielle : Conseillère Départementale
Madame DUMONT Marie-Jeanne : Conseillère Départementale
Monsieur DUMONT Jérôme : Conseiller Départemental
Madame MUNERELLE Régine : Conseillère Départementale
Monsieur PERRIN Stéphane : Conseiller Départemental
Monsieur JADOUL Sébastien : Président de la Codecom Argonne Meuse
Monsieur TRINOLI Massimo : Vice-Président de la Codecom de Damvillers-Spincourt
Monsieur GUICHARD Daniel : Président de la Codecom du Pays de de Stenay et du Val Dunois
Monsieur JOYEUX Laurent : Président de la Codecom du Territoire de Fresnes en Woëvre
Monsieur GERARDY Philippe : Président de la Codecom du Pays d’Etain
Monsieur BRADFER Jean-Marie : Président de la Codecom du pays de Montmédy
Monsieur COLAUTTI Philippe : Conseiller municipal, représentant mandaté de la Codecom du Grand Verdun
Monsieur BERNARDI Eric : Maire de la Commune de Bouligny

Collège 2 : « Collège des administrations et organismes publics »









Monsieur VIDON Benoit : Sous-préfet de la Meuse
Monsieur DICKELE Thierry : Inspecteur d’académie DASEN Meuse
Monsieur DAVID Raymond : Directeur de la DIRECCTE Meuse
Monsieur DLÉVAQUE Laurent : Directeur de la DDCSPP de la MEUSE
Directeur de Pôle Emploi Verdun
Directeur territorial de la PJJ
Monsieur ZAKRZEWSKI Laurent : Directeur de la Direction de l’insertion du Conseil Départemental et
Direction des Maisons de la Solidarité
Monsieur PERNOT Nicolas : Directeur des Services de la Région Grand Est

Collège 3 : « Le Collège des partenaires économiques et sociaux »





Madame PROT Christine : CCAS de Verdun
Monsieur DRENERI Dominique : Représentant la CAPEB
Monsieur TOURNOIS Philippe : Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Meuse
Monsieur RONCEVIC Daniel : Président de la CPME
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Collège 4 : « Le collège des Organisation ou Association et des personnes qualifiées ouvrant sur les problèmes
d’insertion sociales des jeunes »






Président de l’ASCI d’Etain
Monsieur LECOEUR Stéphane : Directeur de l’Association Meusienne de Prévention
Directeur du Centre Culturel et Social d’Etain
Madame PENNESI Sandrine : Présidente du CIDFF
Madame ROUSSEAU-VIC Sylvie : Directrice du CIO

Le Bureau de la Mission Locale du Nord Meusien







Président : Monsieur COLAUTTI Philippe
Vice-présidente : Madame MUNERELLE Régine
Trésorier : Madame PROT Christine
Secrétaire : Monsieur CORBIN François
Trésorier adjoint : Monsieur LECOEUR Stéphane
Secrétaire adjoint : Monsieur PITZ André Victor

Autres membres constitutifs :



Monsieur VIDON Benoit : Sous-préfet de la Meuse
Monsieur DAVID Raymond : Directeur de l’UD DIRECCTE Meuse
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Communauté de communes non-adhérente :
- Val de Meuse Voie Sacrée
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Activité Générale
Le public accueilli à la Mission Locale

2 059 jeunes en contact dont 52,8% H et 47,2 % F (+ 4%)
1621 jeunes accompagnés (+ 4.5%)
551 nouveaux accueils dont 58,8 % H et 41,2 % F (+1%)
En 2019, ce sont 2059 jeunes qui ont été en contact avec la Mission Locale, pour 551 nouveaux accueils.
1621 jeunes ont fait l’objet d’un accompagnement régulier avec un conseiller.
Le nombre de jeunes poussant la porte de la Mission Locale pour la 1ère fois est en légère hausse. Cette tendance est
à souligner dans un contexte où l’ensemble des Missions locales connait une baisse des nouveaux accueils.
Une bonne couverture territoriale par nos permanences en ruralité, une attractivité liée à une offre de service
diversifiée et sans cesse innovante nous permet de continuer à capter le public jeune de notre territoire.

Le délai de latence moyen des primo - accueillis est de 20 mois.
En moyenne, les jeunes s’inscrivent à la Mission Locale 20 mois après la fin de leur cursus.
La captation du public jeune est un enjeu essentiel.
Notre réponse à l’AAP « Repérer et mobiliser les publics invisibles » sera un atout certain dans cette double
finalité « d’aller vers » les publics et réduire ce délai de latence.
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Répartition des jeunes accueillis par intercommunalité

Nous pouvons noter que plus de 52% des jeunes suivis (et 51% des nouveaux accueils) concernent des jeunes issus
des territoires (hors Agglomération Grand Verdun).
Notre forte présence territoriale nous permet de capter les publics issus des territoires ruraux.
Nb de
jeunes

%

Quartier Politique de la
Ville

356

17,3

Non QPV

1703

82,7

2059

100%

Type Quartier

TOTAL

Augmentation constante du
public issu des Quartiers
Politique de la Ville.

Les jeunes accueillis par la Mission Locale sont issus de tout le territoire avec un accent sur les jeunes des territoires
ruraux et les jeunes issus des QPV. Notre présence sur 12 lieux1 différents facilite la sollicitation du public.
L’implication de la Mission Locale dans le Contrat de Ville, le renforcement des partenariats locaux dans les
quartiers politiques de la ville, notamment depuis le déploiement du dispositif « Garantie Jeunes » et de l’action
« Bourse au permis citoyenne » ont permis d’augmenter la part de jeunes issus de ces quartiers dans notre
accompagnement.

Une couverture territoriale optimale axée sur les publics les plus éloignés de l’emploi

1

10 lieux de permanence délocalisée auxquels il faut ajouter le siège de Verdun et les locaux dédiés « Garantie Jeunes »

Rapport d’activité 2019 | Activité Générale

12

Diplômes obtenus par les jeunes suivis

Niveau III et plus

5,5%
4,5%

24%
22,5%

Niveau IV

Niveau V

16,5%
21%

54%
52%

Aucun diplôme

1er accueil

Jeunes accompagnés

52% des jeunes en suivi (49% en 2018) et 54% des nouveaux accueils (52% en 2018) n’ont aucun diplôme.

La majorité de notre public n’est titulaire d’aucun diplôme ou qualification.
Cette tendance est à la hausse depuis quelques années.
Ces indicateurs sont inquiétants mais non étonnants quand statistiquement est annoncé par l’OREF (Observatoire
Régional Emploi Formation) que le taux de scolarisation des 15-24 ans sur le bassin Meuse du Nord est seulement
de 54%.
Ce constat nous oblige depuis quelques années à nous réinventer dans l’accompagnement à l’orientation et à la
formation de ces publics.
Dans ce contexte, un des enjeux forts pour la Mission Locale est la montée en compétences et en qualification de
ces publics.

L’obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans figure dans la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté présentée par le président de la République en octobre 2018.
Consacrée par l’article 15 de la loi du 26 juillet 2019 pour une École de la confiance, l’obligation de
formation pour tout jeune à l’issue de la scolarité obligatoire, et ce jusqu’à sa majorité, s’applique à
compter de la rentrée 2020.

Les Missions Locales seront chargées de la mise en œuvre de cette obligation de formation.
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Age moyen des jeunes accueillis
Jeunes en 1er accueil

17 ans et -

7,5%

Jeunes accueillis

18,5%

18-21 ans

48%

21%

22-25 ans

26 ans et +

0,5%

60%

38%

6,5%

*Les plus de 26 ans sont les jeunes en suivi qui ont atteint la limite d’âge au cours de l’année

Les 18-21 ans représentent plus de 48 % des jeunes suivis (contre 47,5 % en 2018) et plus de 60 % des nouveaux
accueils.
Les jeunes mineurs représentent quant à eux 7,4 % du public en suivi, contre 5,8 % en 2018.

18.5% des primo-accueillis sont mineurs contre 14.1% en 2018.
Le public poussant les portes de la Mission Locale est de plus en plus jeune. Dans ce contexte, la loi sur
l’obligation de formation des 16-18 ans, en complémentarité de notre action d’animation de la Plateforme
de décrochage scolaire en lien avec le CIO, prend tout son sens.
« Pourquoi cette obligation de formation jusqu’à 18 ans ?
Selon la Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté :
En France, près de 80 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification et notre pays
compte 60 000 jeunes mineurs ni en emploi, ni en formation, ni en études. Ces jeunes mineurs se heurtent à de
grandes difficultés pour s’insérer dans le marché du travail et sont les premières victimes de la pauvreté.
Avec l’obligation de formation, le gouvernement entend répondre aux besoins des personnes les plus fragiles en les
accompagnant mieux et plus longuement, pour faciliter leur insertion et les faire sortir de la pauvreté. »
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Mobilité et moyen de locomotion
Un public majoritairement non mobile

*% supérieur à 100 car un jeune peut
avoir plusieurs permis

77% des jeunes suivis ne sont pas titulaires du permis B. Parmi eux, 22% sont en cours d’apprentissage.

Des moyens de déplacement toujours plus limités
Moyen de locomotion
Cyclomoteur ou Moto

Vélo

5%

9%

Automobile

31,5%

Transport en commun

37%

Aucun

29%

31,5% des jeunes disposent d’une voiture ou se font véhiculer par leurs parents
37% sont dépendants des transports en commun
Et 29% d’entre eux déclarent ne posséder aucun moyen de locomotion.

Une mobilité psychologique toujours plus faible

Rayon de mobilité
Très peu ou pas mobiles (aucun, ville)
Mobiles ou très mobiles
Peu mobiles (Canton)

64%
20%
16%

L’offre de transports en commun est un facteur déterminant dans la mobilité des jeunes.
L’obtention du permis de conduire reste donc une priorité au besoin de mobilité.
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Les caractéristiques sociales des jeunes accompagnés
Situation familiale

89 % des jeunes suivis à la Mission Locale se déclarent célibataires
12 % des jeunes en suivi ont des enfants
Plus de 8.6 % des jeunes suivis sont bénéficiaires du RSA

Types d’hébergement

Autre (Amis, foyers, CHRS..) ou sans logement
Hébergé par la famille
Logement autonome
Hébergé par les parents

-

12 % des jeunes
rencontrent
une
problématique
logement
(Hébergement
précaire)

-

24,5 % vivent en
logement autonome

12%
9,5%
24,5%
54%

La précarisation des jeunes de notre territoire semble se poursuivre (rupture familiale, absence de revenus, …).
Comme nous le pensions, le dispositif « Garantie Jeunes », est devenu un outil important pour prendre en compte
cette nouvelle tendance et mieux accompagner ces problématiques.
La Plateforme Logement labellisée « Loj’Toit » animée et portée par la Mission Locale sur le Nord Meusien nous a
permis de dédier un conseiller à l’accompagnement des jeunes en lien avec une problématique logement.

Les jeunes suivis par la Mission Locale sont en situation précaire et doivent assumer de plus en plus souvent
une parentalité.
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Les modalités d’accompagnement
Les modalités d’accompagnement : Entretiens individuels et Actions collectives
Toujours en forte évolution…

Le nombre d’actes de « Reporting » est en constante augmentation depuis quelques années, représentant
aujourd’hui environ 30% du temps de conseillers. Ce temps de saisie statistique et administratif diminue d’autant
le temps pouvant être consacré au face à face pédagogique. Cet état de fait est directement lié au modèle
économique d’une Mission Locale devant rendre compte à de multiples financeurs.
Mais cette saisie sur notre progiciel « I-Milo » doit aussi être perçue comme une valorisation de notre activité.
Ainsi, nous pouvons noter une augmentation substantielle du nombre d’entretiens individuels et ateliers
collectifs, notamment due à la montée en charge des effectifs sur la Garantie Jeunes

45 051 évènements ont été saisis sur les dossiers des jeunes contre 40 751 en 2018
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Demandes principales des nouveaux accueils

L’obtention d’un emploi : Toujours en première ligne…
Au cours de l’année 2019, 69 % des demandes étaient axées sur l’emploi (68% en 2018) et 21% sur l’alternance.
Il nous faut poursuivre nos efforts de communication et de promotion de l’alternance afin d’amener toujours plus
de jeunes à s’orienter vers cette voie.
Mais les changements les plus marquants se situent sur le plan social. En effet, les demandes liées aux
problématiques logement ne cessent d’augmenter et les demandes d’aides sociales explosent (+22 points en 1 an).
La Mission Locale a dû ajuster son offre de services pour pouvoir répondre à ces nouvelles orientations des
demandes des jeunes. C’est pourquoi l’innovation est au cœur de la construction et l’adaptation de notre offre de
services, comme le montre ci-après la nature des propositions faites au public.
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Les propositions des conseillers face aux demandes

Face aux demandes initiales, les conseillers ont une démarche d’explicitation des demandes puis d’analyse conjointe
avec le jeune ; ceci afin de proposer des réponses adaptées. Au-delà de l’offre de service c’est bien le travail de
conseil via l’identification des réels besoins qui fait la plus-value du travail des conseillers. Aussi, une fois le
diagnostic posé et partagé avec le jeune, il reste à offrir des réponses.
Ainsi, 1347 jeunes ont bénéficié d’une proposition sur le champ de l’emploi et 908 jeunes se sont vus proposer
une offre formation.

L’efficience de notre organisation a permis de faire 23 526 propositions aux jeunes durant l’année 2019
(soit une moyenne de 14 propositions par jeune accompagné).
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Les dispositifs d’accompagnement renforcé

CEP

297

PACEA

300

PPAE

PARRAINAGE

CUI-CEC

161

699

481

190

GJ

805

279

57
31
32
12

Total jeunes en dispositif au 31/12/2019

Entrées en 2019

*un jeune peut bénéficier de plusieurs dispositifs

Les dispositifs ou mesures sont des programmes d’accompagnement renforcé via parfois une contractualisation
entre le jeune et la Mission Locale.
La Mission Locale dispose d’un certain nombre d’outils de droit commun permettant la construction de parcours
d’accompagnement qui vont de la définition du projet professionnel jusqu’à l’emploi en passant par l’accès à la
formation.
En 2019, 1711 jeunes étaient inscrits dans un programme d’accompagnement renforcé de l’Etat dont 956 d’entre
eux ont pu en bénéficier pour la première fois.
300 jeunes ont bénéficié pour la première fois du contrat PACEA et c’est au total 805 jeunes qui ont bénéficié d’un
« Conseil en Evolution Professionnelle » au sein de la structure.
À noter la montée en charge de l’action Garantie Jeunes avec 161 nouvelles entrées en 2019.
Concernant la cotraitance Pôle emploi, ce sont 190 jeunes qui nous ont été envoyés par Pôle emploi pour que leur
suivi soit effectué par la Mission Locale.

En fonction de la situation et des besoins du jeune, le bénéfice d’une allocation peut être accordé à un
jeune intégrant un PACEA. Elle est destinée à soutenir ponctuellement la démarche d’insertion du jeune
vers et dans l’emploi et l’autonomie.
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Le Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie
(PACEA/Mesure de l’Etat)
Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) est le nouveau cadre
contractuel de l’accompagnement des jeunes, unique et adaptable aux besoins du jeune. Il est constitué de phases
d’accompagnement successives qui peuvent s’enchaîner pour une durée maximale de 24 mois consécutifs.
A l’entrée dans le PACEA, le conseiller détermine, au moyen des conclusions du diagnostic initial, la durée de la ou
des phases d’accompagnement. Ces phases sont adaptées aux projets et aux attentes du jeune.
Avant toute entrée en PACEA ou toute orientation vers un partenaire, un diagnostic initial réalisé entre le conseiller
et le jeune, permet d’identifier la situation, les demandes, les besoins ou les attentes du jeune ainsi que les
compétences acquises. Les conclusions de ce diagnostic initial, engagé avant toute orientation vers le PACEA, ont
vocation à s’enrichir pendant toute la durée du parcours du jeune en PACEA grâce aux actions mobilisées par le
conseiller et ses partenaires.
Le diagnostic initial peut être composé de plusieurs entretiens entre le jeune et le conseiller mais également de
mises en situations professionnelles, d’ateliers ou toute autre action nécessaire à la construction du parcours.
Le jeune et le conseiller ont un mois pour contractualiser un parcours d’accompagnement après le premier
entretien.
L’engagement des jeunes dans le PACEA se matérialise par la signature d’un contrat avec la Mission Locale.

La Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes est la modalité spécifique, la plus intensive du PACEA d’une durée de 12 mois.
Le public cible est constitué des jeunes de 16 à 25 ans révolus, ni en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET) dits
en situation de vulnérabilité.

Les entrées sur le dispositif
En 2019, 161 jeunes ont intégré le dispositif Garantie Jeunes

Typologie du public






58 % des jeunes ont un niveau V ou infra V
48% de femmes pour 52% d’hommes
4 % de mineurs (7 jeunes)
25 % des jeunes sont issus des quartiers prioritaires de la ville
79 % des jeunes ne sont pas titulaires du permis de conduire. Parmi eux, 19% sont en cours d’apprentissage
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L’accompagnement collectif
La dimension collective est au cœur de l’approche pédagogique du dispositif Garantie Jeunes. Un collectif de départ
de 5 semaines permet de travailler la cohésion de groupe, nécessaire à l’adhésion du jeune.
Cet accompagnement intensif repose sur une approche globale nécessitant d’aborder des thématiques variées et
l’intervention de nombreux partenaires, notamment sur le volet social :
Mobilité : Séances de code, aides financières
Santé : Santé physique, psychologique, prévention des addictions, des violences physiques, psychologiques,
sexuelles, la santé sexuelle et la contraception, l’accès aux droits, Bilan de santé (CIDFF, CSAPA, Centr’aid,
MDA, CPAM, Planning familial…)
Confiance en soi / Gestion du stress (AFPA, LB2...)
Logement : information sur les droits et obligations, prévention et accompagnement (CIDFF, Loj’Toit…)
Budget : Actions éducatives budgétaires et financières (Banque, Cyber sécurité, jeux et risques addictifs, par
Finances et Pédagogie)
Numérique
Loisirs et Culture
SST avec la MFR de Vigneulles
Sur le volet professionnel, qui est travaillé tout au long du parcours :
Elaboration et validation du projet professionnel
Découverte de métiers et secteurs d’activité porteurs sur le territoire (OF, Alys, Polyval, Agences
intérimaires)
Techniques de recherche d’emploi
Recherche active d’emploi, de formation ou de stages en entreprise (Pôle Emploi...)

Pour l’ensemble de ces ateliers, nous pouvons nous appuyer sur un partenariat riche et fort mais aussi sur
notre réseau de parrains bénévoles.
À noter l’appui de 2 volontaires en service civique sur la Garantie Jeunes

L’accompagnement individuel
En complément des ateliers et interventions, les jeunes bénéficient d’entretiens individuels fréquents avec leur
conseiller référent.
Le conseiller assure :
 L’évaluation de la progression du jeune vers l’emploi et l’autonomie à l’entrée du jeune, à mi-parcours et à
12 mois en fin d’accompagnement,
 Une mission de médiation au service du jeune et de l’employeur (valorisation du jeune, résolution de
problèmes, bilans de stage, ...)
 Un accompagnement global (accès à la mobilité, orientation vers les partenaires, aides financières, …)

Les Immersions en entreprise
Sur le principe de « L’emploi d’abord », un des objectifs de la Garantie Jeunes est de permettre aux jeunes de
multiplier les expériences professionnelles afin de favoriser leur employabilité.
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Evénements
Entretien par un partenaire

171

Information collective

250

Entretien Individuel
SMS

952
3488

Administratif

4702

Atelier

6060

Les Résultats

*Un jeune peut avoir eu plusieurs situations

Au total, 1012 situations emploi – formation ont été recensées au cours de l’année 2019 au bénéfice des
jeunes Garantie Jeunes.
Axes de développement 2020
De nouveaux projets innovants
Des missions plus importantes et plus ciblées pour les services civiques
Des modalités de recrutement renforcées dans une volonté de sécuriser les parcours
Développement du parrainage
Développement du partenariat
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Le Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi
Pôle Emploi confie à la Mission Locale, dans le cadre d’une convention locale de partenariat renforcé, la mise en
œuvre du « Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi » pour certains jeunes demandeurs d’emplois.
Les jeunes demandeurs d’emploi sont ainsi confiés à la Mission Locale afin qu’ils puissent bénéficier d’un
accompagnement spécifique en réponse à leurs besoins. Les critères de prescription possibles vers la Mission Locale
étant les suivants :
- Ne pas avoir de projet professionnel défini ou en inadéquation avec le marché du travail
- Connaître une situation personnelle susceptible d’être un frein à l’accès ou au maintien à l’emploi
- Etre en absence de repère ou de réseau dans la recherche d’emploi
- Avoir un niveau de qualification insuffisant au regard du projet professionnel
En 2019, 190 jeunes ont été envoyés par Pôle Emploi dans le cadre de la cotraitance

Le Parrainage
Le dispositif parrainage est avant tout fondé sur un réseau de solidarité entre des jeunes en recherche d’emploi et
leurs aînés actifs ou à la retraite.
Le parrainage fait partie intégrante de l’offre de services de la Mission Locale pour aider les jeunes à cheminer vers
l’emploi.
Ce dispositif vise à faciliter l’accès et/ou le maintien à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés d’insertion
professionnelles en les faisant accompagner par des bénévoles assumant le rôle de parrains.
Selon les jeunes concernés, selon les besoins de suivi repérés par les conseillers de la Mission Locale, l’action des
parrains est différente de celle des interlocuteurs de l’emploi. En effet, les parrains peuvent devenir des médiateurs,
des initiateurs, des facilitateurs, des introducteurs, parfois des garants du sérieux. Leur action est un moyen
complémentaire pour aider les jeunes à cheminer vers l’emploi.
Les parrains s’adressent le plus souvent à des jeunes qui n’ont pas de réseau relationnel. Aussi ils sont des
personnes ressources susceptibles d’aider les jeunes à :
- Dépasser leurs peurs et oser,
- Surmonter les échecs, les obstacles à l’embauche,
- Conforter leur projet en les rapprochant du monde de l’entreprise,
- Valoriser leurs compétences, expériences, connaissances,
- Comprendre les attentes et les exigences du monde du travail.
Actions menées par les parrains :
- Préparation à l’entretien d’embauche
- Remise à niveau
- Visites d’entreprises
- Accompagnement en Forum Emploi
- Co-animation d’ateliers recherche d’emploi

En 2019, 27 jeunes ont bénéficié de l’action Parrainage ainsi que
l’ensemble des cohortes Garantie jeunes
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Influence territoriale de nos permanences
« Notre action sur les territoires »
Action « Jeunes et ruralité » 2018-2019
-

Contexte de l’appel à projets

Il y a quelques années, nous avions étudié l’aire d’influence de nos permanences afin de savoir si le territoire était
bien couvert. Cette étude nous avait montré que nos différentes permanences étaient bien implantées puisque
cette implantation correspondait à la zone géographique d’origine des jeunes se rendant dans les différents lieux.
Toutefois, nous avions conscience que si notre implantation était bonne, la fréquence de notre présence restait à
développer. Face à un budget de fonctionnement insuffisant, il nous était cependant difficile de faire plus.
C’est pourquoi, le Conseil d’Administration a décidé de répondre à un appel à projet du Fond Social européen, axé
sur une présence territoriale accrue. C’est ainsi qu’est né le programme « En action sur les territoires » via le projet
« Jeunes et Ruralité ».

-

Objectifs de l’action




Accompagnement de 150 jeunes,
Augmentation des jours de présence sur les territoires ruraux entrainant une augmentation de la fréquence
des entretiens et une diminution des délais d’attente,
Offrir un accompagnement global (accompagnement prenant en compte la situation sociale en lien direct
avec les travailleurs sociaux) aux jeunes résidants dans les zones rurales.



-

Mise en œuvre de l’action « Jeunes et Ruralité »

Ainsi l’appel à des financements FSE nous a permis de mettre en place une nouvelle organisation de la Mission
Locale, avec 3 changements majeurs qui traduisent notre nouvelle action sur les territoires :
 Un renforcement de la présence des conseillers sur les lieux d’accueil avec la mise en place de permanences
d’accueil sans rendez-vous (physiquement et par téléphone) tous les 15 jours sur les permanences d’Etain et
Stenay. Chaque jeune peut donc avoir immédiatement une première réponse à son questionnement et sa
problématique.
 Une équipe spécialement dédiée aux territoires ruraux a été constituée et renforcée, afin de permettre une
meilleure connaissance de son territoire et une plus grande présence.
 Une offre de service élargie, notamment par la création d’actions collectives qui permet une meilleure
mobilisation du public ; et ceci sur l’ensemble du territoire (Atelier Recherche d’Emploi, atelier Santé, atelier
Mobilité, atelier Apprentissage, …).
Ces changements nous ont permis d’assurer une continuité dans les parcours, notamment en assurant une
articulation des étapes de parcours lors des comités techniques des nombreux chantiers d’insertion des territoires
ruraux et ainsi maintenir l’efficacité de la prescription sur ces étapes importantes.
Des rencontres régulières avec les partenaires locaux ont ainsi pu être mises en place afin d’optimiser le suivi par un
accompagnement global avec les travailleurs sociaux.
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-

Résultats de l’action

Le soutien du Fond Social Européen, sensible à la volonté de lutter contre les inégalités d’offres de service à
destination des jeunes ruraux, nous permet aujourd’hui d’être plus ambitieux sur les territoires en offrant plus de
proximité.
Le travail effectué par l’équipe territoriale a été important et porte ses fruits : augmentation importante du nombre
d’entretiens, du nombre de nouveaux accueils, d’action collectives, d’entrées en formation, d’entrées en chantier
d’insertion et en emploi, de relations partenariales développées.
La qualité du travail et l’implication des conseillers sont reconnues des partenaires locaux.

Notre action sur les territoires est aujourd’hui au niveau des besoins des jeunes locaux.

En 2018-2019, le soutien du Fond Social Européen nous a notamment permis de proposer un accompagnement
renforcé à plus de 150 jeunes des territoires ruraux. Cet accompagnement renforcé dispensé sur une année, nous
permet aujourd’hui de montrer que des moyens supplémentaires peuvent nettement influer sur les résultats et
l’insertion des jeunes.
-

Chiffres FSE Jeunes et Ruralité 2018-2019 :

1. Nombre de jeunes en accompagnement renforcé :
- 150
- Dont 57% de femmes et 43% d’hommes
2. Nombre de jeunes accueillis pour la première fois :
- 132
Notre présence renforcée sur les permanences nous a permis d’accueillir 87% de nouveaux jeunes.
Répartition des sorties positives :
- Emploi Durable : 36
- Emploi non durable : 14
- Formation développement de compétences : 6
- Formation qualifiante : 7
3. Nombre de communes :
- Des jeunes issus de 64 communes

Initiation aux économies d’énergie
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Présentation du dispositif aux jeunes Mission Locale du territoire de Stenay

Utilisation des réseaux sociaux dans la recherche d’emploi – Etain et Stenay
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Action prévention santé

Rencontre Polyval Japiot – Agence d’intérim
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L’accompagnement professionnel
Orientation / Promotion des métiers
Atelier d’orientation - AOA
Toute innovation doit être au service d’une certaine continuité.
Cette nouvelle offre de service vient s’appuyer sur des actions existantes qui ont vu leur rôle renforcé au regard de
l’évolution des besoins. C’est le cas de l’accompagnement à l’orientation, à la construction du projet professionnel
dont l’un des outils phare depuis quelques années est « l’Accompagnement à l’Orientation Approfondie ».

Un atelier dispensé par la Mission Locale pour travailler les projets professionnels
L’orientation est un droit et un enjeu majeur pour chaque personne, tout au long de sa vie. A ce titre, les acteurs de
l’orientation et notamment les Missions Locales, membres du SPRO, et opérateurs du CEP sont amenés à réaliser un
diagnostic en amont d’un accompagnement visant à répondre à plusieurs types de demandes :
- Besoin de réorientation
- Besoin d’élaborer un projet
- Besoin de validation et de consolidation d’un projet
- Besoin de découverte de l’environnement professionnel et économique
- Besoin de connaissance du monde de l’entreprise, des réalités du monde du travail et d’y être confronté
- Besoin de travailler sur la confiance en soi et le rapport aux autres
L’AOA vise à permettre à tous les jeunes ayant un besoin repéré d’aide à l’orientation, de construire un projet
réaliste et réalisable de vie, de formation professionnelle, d’accès à l’emploi, dans une logique d’orientation tout au
long de la vie avec une prise en compte des réalités socio-économiques du territoire.
Cet atelier est accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans inscrits et accompagnés par la Mission Locale, quel que soit
leur niveau scolaire.
Une conseillère en charge de l’animation collective accompagne les groupes pendant 4 semaines (3 semaines en
centre et 1 semaine en entreprise)

Pour l’année 2019, 6 ateliers ont été mis en place, 66 jeunes ont participé et ont eu l’occasion d’envisager des
suites de parcours à l’issue de l’atelier : CVPP, formations qualifiantes, contrat en alternance, emploi ….
L’AOA a également été un moyen de préparer les jeunes à une entrée en Garantie Jeunes (Travail sur le projet mais
aussi adaptation du jeune au collectif…)

Rapport d’activité 2019 | L’accompagnement professionnel

29

Les « Matinées Professionnelles Métiers »

Les Objectifs :
Permettre aux jeunes suivis par la Mission Locale de découvrir par la pratique certains métiers porteurs et de
favoriser ensuite l’entrée dans un parcours de formation cohérent.

Déroulé pédagogique :
- Présentation du métier (caractéristiques, technicité…)
par le formateur de la spécialité.
- Pratique du métier par le biais de bancs d’essais
professionnels (Réalisations manuelles, mise en scène
des premiers gestes professionnels, provoquer des
sensations d’adhésion…)
- Synthèse, échanges avec les participants

Secteurs d’activité :







Industrie
Hôtellerie Restauration
Services à la personne
Bâtiment
Logistique
Energie

En 2019, 170 jeunes ont participé à ces Matinées professionnelles Métiers mises en œuvre par le Greta
Lorraine Ouest et les Etablissements scolaires de notre territoire

Rapport d’activité 2019 | L’accompagnement professionnel

30

Formation : outil majeur de notre action
Les caractéristiques de l’offre de formation régionale et locale :
Les actions de formation programmées sur notre bassin d’emploi sont essentiellement financées par le Conseil
Régional. Cette programmation est complétée par des formations financées par Pôle Emploi.
Les jeunes de la Mission Locale sont plus particulièrement concernés par les formations de mobilisation, de préqualification et de qualification de niveau V. L’offre de formation de niveau V permet l’accès à une première
qualification.
Les jeunes suivis par la Mission Locale accèdent à la qualification par ce type de formations mais aussi par
l’alternance. En amont de ces formations qualifiantes, une étape intermédiaire est souvent indispensable dans
l’élaboration des parcours d’insertion. En effet, une fois leur projet professionnel validé par le biais de l’AOA, de
l’E2C ou encore la Garantie Jeunes, les jeunes intègrent fréquemment des actions pré-qualifiantes telles que les
CVPP ou RAN PRO permettant de consolider leur parcours de formation.
Les conseillers techniques par l’intermédiaire d’entretiens individuels avec les jeunes, mettent en place un parcours
de formation cohérent en fonction des capacités du jeune et de la réalité économique du territoire. Ils veillent à ce
que le projet de formation soit validé en amont de son positionnement et s’assurent, autant que possible, qu’aucun
frein ne viendra entraver le parcours de formation.

L’information du public de l’offre de formation
Au sein de nos locaux existent des espaces spécifiques d’affichage régulièrement mis à jour : information sur les
formations, les offres d’emploi, les contrats spécifiques au public jeune ainsi que sur l’ensemble des actions et
dispositifs portés par la Mission Locale.
De plus, l’information sur les métiers se réalise également en dehors des entretiens individuels, par :
 Mise à disposition de documentations spécifiques sur les métiers et filières de formation
 Accès gratuit à internet
 Mobilisation des jeunes lors d’opérations telles que les portes ouvertes d’organismes de formation
 Informations lors d’ateliers spécifiques (AOA, GJ) ou ateliers internes par des témoignages et interventions
de chefs d’entreprises
 Participation et mobilisation du public lors des forums emploi organisés sur le territoire

L’organisation des recrutements sur les actions de formation
Le conseiller référent informe les conseillers de la Mission Locale lors des réunions d’équipe : calendrier des actions
de formation, échanges sur les situations du public repéré, organisation d’ateliers spécifiques de préparation au
recrutement.
Un affichage systématique de la programmation est assuré dans le hall d’accueil, ainsi que dans le « classeur de
procédure » numérisé pour optimiser et homogénéiser les modes de prescription au sein de l’équipe.
Des entretiens individuels ont lieu afin de présenter l’action et ses objectifs, s’assurer de l’adhésion du jeune à
l’action et proposer des actions préalables de validation de projet. Ainsi, dans un souci de cohérence des parcours et
d’équilibre dans le groupe de formation, seuls les jeunes dont le positionnement est acté par les conseillers sont
invités à rencontrer l’organisme de formation.
Le référent participe en outre aux informations collectives organisées par les organismes de formation, et assiste
aux entretiens individuels qui en découlent. Il valide, quand cela est possible conjointement avec l’organisme la liste
des jeunes retenus.
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Les entrées en formation Conseil Régional et Pôle emploi

Plan d’investissement dans les compétences (PIC) :
Piloté par le ministère du Travail, les ambitions sont les suivantes :
Former 1 million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et 1 million de jeunes éloignés du marché du
travail ;
Répondre aux besoins des métiers en tension dans une économie en croissance ;
Contribuer à la transformation des compétences, notamment liée à la transition écologique et à la transition
numérique.
Forte mobilisation de la Mission Locale pour accompagner les jeunes dans un parcours de formation.
De plus, le travail d’orientation revêt un caractère de plus en plus important dans le besoin des jeunes, c’est
pourquoi nous avons choisi d’internaliser au maximum le travail de projet en collectif au travers de notre Atelier
d’orientation. La maitrise du processus complet accroit la cohérence des parcours.

En 2019, 559 jeunes ont fait l’objet d’une prescription et 386 jeunes ont intégré une formation (Préqualifiante et qualifiante) soit une augmentation de 58%.
Malgré ces résultats en forte hausse, nous sommes toujours confrontés à la difficulté de lever 2 obstacles :
- Le manque de mobilisation du public sur le volet formation
- Le besoin de sécuriser financièrement les jeunes sur des parcours longs
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Accès à l’emploi / Alternance
Pour répondre aux évolutions des demandes et surtout des besoins, la Mission Locale a largement fait évoluer son
offre de services et ses modalités d’accompagnement :

Le Pôle Entreprise :
La relation entreprise est un enjeu majeur pour les Missions Locales depuis quelques années. Loin de nous mettre
en concurrence avec les autres partenaires du SPE, notre offre de service à destination des entreprises joue plutôt la
carte de la complémentarité avec les services existants.
Etre implantés au cœur des bassins d’emploi nous permet d’avoir une connaissance approfondie des entreprises
situées sur le territoire et de pouvoir ainsi proposer des solutions adaptées.
Pour maintenir une certaine proximité avec les entreprises du territoire, un « pôle entreprise » a été créé et
renforcé.
En appui au quotidien des conseillers, ce pôle a pour missions :
- Une aide au recrutement à travers l’analyse des besoins de l’entreprise, la proposition de candidats et
la construction d’une réponse individualisée.
- Un accompagnement dans l’emploi à travers un suivi de la phase d’intégration, de bilans réguliers
dans l’entreprise, et d’interventions sur demande.
- Une valorisation de l’entreprise à travers la diffusion de la connaissance des activités de l’entreprise
(Visites Entreprise, Immersions...)
Pour se faire, la Mission Locale propose à l’entreprise un interlocuteur identifié.
- CEC « Contrats Emploi Compétences » : La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le
triptyque emploi-formation-accompagnement. Un emploi permettant de développer des compétences
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, avec pour objectif
l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.
En 2019, la Mission Locale a prescrit 17 Contrats Emploi Compétences à destination de jeunes et employeurs de
l’ensemble du territoire du Nord Meusien.
- Atelier de recherche d’emploi : Organisé tous les lundis après-midi dans les locaux de la Mission Locale à Verdun.
Ils peuvent être organisés ponctuellement sur les territoires.
Ils permettent aux jeunes de travailler les techniques de recherche d’emploi sur les thèmes les plus appropriés à
leurs besoins immédiats (CV, lettre de motivation, préparation à l’entretien d’embauche).
Cet atelier donne également la possibilité aux jeunes de consulter les offres d’emploi mises à disposition.
- CV-Thèque : Les jeunes considérés comme proches de l’emploi par les conseillers sont positionnés sur la cvthèque. Cette organisation nous permet de recenser tous les profils de jeunes en recherche d’emploi considérés
comme « proches de l’emploi » pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des entreprises mais également pour
travailler sur la recherche d’offres ciblées.
Ce vivier nous permet ainsi d’être réactif face à la demande des employeurs mais aussi de pérenniser un véritable
partenariat.
- Participation aux Forum Emploi - Formation du territoire (Les rencontres Emploi-Formation, Forums sectorisés tels
que le forum sanitaire et social organisé par Pole emploi)
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- Participation aux actions de recrutement du territoire en partenariat avec Pôle Emploi, participation aux Coulisses
du bâtiment organisé par la fédération du BTP.
Le Pôle Entreprise a également en charge l’animation du réseau MiAP, la Plateforme Service civique, le Parrainage
ainsi que l’action « Bourse au permis Citoyenne ».
Dans cette dynamique de promotion des métiers porteurs et de valorisation des entreprises qui s’engagent sur le
territoire, en faveur de l’insertion et de l’emploi des jeunes, la Mission Locale souhaite s’inscrire dans la création
d’un label RSE « Territorial Jeunes ».

Les coulisses du bâtiment : visite du chantier de l’ESAT de Montvillers
Comme chaque année, la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Meuse a décliné sur notre territoire
« Les Coulisses du Bâtiment », une opération nationale portes ouvertes de chantiers et d’ateliers d’habitude fermés
au public qui vise à faire découvrir aux visiteurs les secteurs du Bâtiment « grandeur nature ».
À l'initiative de la Fédération du BTP, un groupe de jeunes Mission Locale a visité le chantier de l’ESAT de
Montvillers.

Le 11 octobre nos jeunes ont pu visiter l'état actuel des travaux de l’ESAT à Montvillers.
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Contrat de professionnalisation
Recrutement Contrat de Professionnalisation CORA en partenariat avec Algoritm

Job dating
Participation au job dating mis en place par la Fédération du Bâtiment ainsi que par la CAPEB lors de la foire expo de
Verdun le 13 septembre 2019.

Job café déc. 2019 SAP – Cinéma Carroussel
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MiAP « Mission Apprentissage » :
Depuis plusieurs années La Mission Locale s’est inscrite dans la politique portée
par l’Etat pour la relance et le développement de l’apprentissage en Meuse.
Face aux enjeux de territoire que sont la pénurie de candidats et la faible
diversité des offres de contrats en alternance, la Mission Locale et l’ensemble de
ses partenaires ont saisi l’opportunité qu’offrait le « Programme Investissement
Avenir » de l’Etat, porté localement par le Grand Verdun, pour aller plus loin
dans son action.
Le réseau s’est donné comme objectif de développer l’accès des jeunes à
l’apprentissage en :
 Les préparant en amont de la signature du contrat d’apprentissage
 Les suivant dans l’emploi après la signature du contrat d’apprentissage
afin de sécuriser le parcours et prévenir les abandons
Mais pour y parvenir, dans un territoire peu pourvu en offres de CFA, il a fallu
fédérer puis coordonner afin de compenser l’isolement par une action accrue de
la Mission Locale et une présence efficiente des partenaires de l’apprentissage
de l’ex région Lorraine.
Ce travail d’animation partenariale a permis :
 La promotion du contrat d’apprentissage auprès de TPE et PME du territoire
 La promotion du contrat d’apprentissage par la promotion des métiers auprès des scolaires, des familles et
des accompagnateurs vers l’emploi
 L’intégration de l’Education nationale à cette démarche
 D’informer, conseiller et accompagner les jeunes et leur famille dans leur recherche de contrat
d’apprentissage
 La promotion des pratiques de tutorat par les employeurs via un accompagnement des tuteurs et la
promotion des bonnes pratiques
Une identité commune a été construite et une coordination accrue a été finalisée pour lancer nos actions
communes.
Le réseau est donc devenu le MIAP « Mission Apprentissage du Grand Verdun ».

COTECH MiAP

Réunion de l’ensemble des partenaires afin de préparer le salon de
l’alternance et de l’apprentissage du 20 mars 2019.
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Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance - 20 mars 2019
Avec le soutien du Grand Verdun et la Région Grand Est, la Mission Locale
et le réseau MIAP ont eu l’opportunité d’organiser le salon de
l’Apprentissage et de l’Alternance à Verdun à la Salle Cassin.
Partant du constat que l’image même de l’apprentissage auprès des jeunes
n’est pas très développée, et parfois faussée, alors que des employeurs
peinent à recruter ; notre objectif était :
Informer et sensibiliser les publics aux contrats en alternance
Promouvoir les métiers et formations accessibles par la voie de
l’alternance et de l’apprentissage
Répondre aux besoins d’information du public et aux besoins de
recrutement du territoire
Ouvert à tous, nous avons souhaité montrer au public la diversité de l’offre
de formation et les opportunités d’emploi offertes sur le territoire.

Ce salon a réuni plus de 60 exposants et accueilli plus de 450 visiteurs.
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Visite CFAI de Bar le Duc –2019

Les jeunes présents sur notre atelier
d'orientation (AOA) ont eu l'opportunité
de visiter le CFA Industrie ainsi que ses
plateaux techniques, avec pour objectif de
découvrir les métiers qui s'y préparent.

Plateforme Service Civique :
Une Mission Locale « Plateforme » est une Mission Locale qui décline sur son territoire les trois axes de la
convention de partenariat qui lie l’UNML à l’Agence du Service Civique :
- Elle accueille des volontaires au sein des Missions Locales, dans les collectivités et les associations
- Elle informe et oriente les jeunes sur les missions de Service Civique
- Elle informe et accompagne les collectivités et les associations de leur territoire dans la mise en œuvre
du Service Civique
Devenu Plateforme Service Civique en 2018, notre rôle d’intermédiation a facilité le déploiement de missions de
services civiques en portant administrativement les contrats pour le compte d’autres structures non agréées. A ce
portage administratif, s’ajoute le suivi et l’accompagnement des jeunes en missions mais également des structures
d’accueil.
En effet, nous avons souhaité offrir l’opportunité aux jeunes de construire leurs savoir-être en situation de travail
par le développement d’interactions sociales encadrées.
Les domaines éligibles sont : la solidarité, la santé, l’éducation pour tous, la culture et loisirs, l’environnement et la
mémoire.

En 2019, 62 jeunes ont bénéficié de ces missions, dont 22 via la plate-forme service civique
Signature de la première mission de service civique au sein
de la Communauté de communes du Pays d’Etain pour une
mission de sensibilisation à la préservation de
l’environnement et aux gestes écocitoyens :
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Mobilité
Bourse au permis Citoyenne :
La mobilité sur notre territoire passe encore avant tout par l’obtention du permis
de conduire. C’est pourquoi nous avons lancé il y a déjà 2 ans cette action qui
connait toujours plus de succès. Mais nous avons toujours tenu à ce que
l’obtention d’un financement soit conditionnée à un apprentissage civique et au
développement d’interactions sociales constructives. Là encore, nous avons dû
réinventer notre accompagnement pour être au plus près des jeunes mais aussi
des structures d’accueil durant les périodes de bénévolat.
Cette action s’inscrit dans le cadre du contrat de ville du Grand Verdun et est à
destination des jeunes QPV, suivis par la Mission Locale du Nord Meusien et en
démarche d’insertion sociale et professionnelle.
Ce dispositif s’adresse plus précisément aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, qui ne
disposent pas de ressources personnelles ou familiales suffisantes pour financer
leur permis de conduire.
Une bourse pouvant aller jusqu’à 1000€ est alors octroyée au jeune répondant à ces critères, en contrepartie d’un
certain nombre d’heures de bénévolat, pouvant aller jusqu’à 70 heures, à réaliser au sein d’une association.
Cette action vise à atteindre 5 objectifs majeurs :
- Lever un frein crucial à l’insertion socio-professionnelle des jeunes : la mobilité via l’obtention du permis de
conduire
- Réduire les pratiques de conduites sans permis (B et AM)
- Développer l’esprit citoyen de la jeunesse
- Recréer du lien social et rompre l’isolement du public jeune
- Permettre d’évaluer l’impact d’un tel dispositif à l’échelle d’un territoire, en vue d’une généralisation sur
tout le Nord Meusien

Depuis 2018, 49 dossiers établis et 36 actions citoyennes réalisées
2874 Heures de bénévolat comptabilisées
23 structures d’accueil mobilisées depuis le démarrage de l’action
Des retombées positives intéressantes :
 Une valorisation des compétences et un travail sur l’estime de soi.
 La découverte de nouvelles associations et secteurs d’activité, permettant d’explorer le champ des
possibles.
 Le développement de son réseau professionnel grâce aux contacts établis auprès des responsables
de structures ou bénévoles (parfois salariés ou retraités, avec des réseaux socio-professionnels
importants).
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Action « Mais après le permis ? » :
Travailler la mobilité des publics est un enjeu essentiel dans notre accompagnement. Après le succès rencontré par
l’action « Bourse au permis », nous avons souhaité aller plus loin en mettant en place cette nouvelle action
intitulée : Mais après le permis ?
L’objectif est d’apporter des conseils et informations nécessaires lors de l’obtention d’un véhicule (faisant suite au
dispositif « Bourse au permis »). Avec la présence d’un représentant de l’ADIE, les jeunes reçoivent des informations
relatives aux dispositifs facilitant le financement et l’acquisition d’une assurance concernant leur (futur) véhicule.
L’association AMIE est également sollicitée avec une visite et une présentation du Garage Solidaire.
 Des conseils pratiques concernant l’achat d’un véhicule
 La proposition d’accompagnements et de solutions relatives au financement d’un véhicule
 Une mise en relation auprès des acteurs facilitateurs présents sur le territoire (Meuse/Grand Est)

Visite du garage solidaire AMIE dans le cadre de l’action « Après Permis ». Trois visites réalisées au cours de l’année
2019.
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L’Accompagnement social
La Mission Locale c’est un accompagnement global, autrement dit la prise en compte des besoins en compétences
mais également des besoins sociaux. C’est pourquoi un travail partenarial est mené afin de faciliter l’accès à
l’information et aux dispositifs œuvrant à la résolution de problèmes d’urgence sociale.
Trois grands domaines sont notre quotidien pour lever les freins à l’insertion et à l’autonomie : Le logement, la
santé et les aides financières.

Le logement / Plateforme Loj’Toit
L'accompagnement des jeunes dans leur parcours vers l'insertion passe également par la prise en compte des
difficultés d'accès au logement et à la recherche de solutions d'hébergement adaptées à la situation des jeunes.
Pour cela, la Mission Locale s'appuie sur son réseau de partenaires acteurs du logement du territoire et au-delà si
nécessaire.
Plusieurs structures d'hébergement sont présentes sur le territoire et travaillent avec nous :
L'A.M.I.E qui répond à un besoin d'hébergement d'urgence et de prise en charge pour les personnes en situation de
rupture et nécessitant un accompagnement social.
En outre, l’AMIE (dans le cadre du dispositif ALT) et le FJT de Verdun géré par l’Accueil des Jeunes proposent des
logements temporaires à destination des jeunes en insertion (en formation, en emploi, en contrat d’apprentissage,
…)
Ces hébergements temporaires permettent également au public de bénéficier d’un accompagnement dans le
logement, réel appui dans l’accès à l’autonomie.

La Plateforme « Loj'toit »
Portée par la Mission Locale sur le Nord Meusien, la plateforme Loj’ Toit a pour mission d’accueillir, informer et
accompagner les jeunes de 16 à 29 ans, quel que soit leur statut rencontrant une problématique logement dans leur
mobilité professionnelle.
Ceci est d’autant plus important que suite au déploiement de la « Garantie Jeunes » sur notre territoire, un
engorgement de l’offre d’hébergement est constaté et des besoins supplémentaires de logement se font sentir.
Par ailleurs, la Mission Locale fait le constat de difficultés récurrentes à trouver des solutions d’hébergement en
territoire rural, une carence qui constitue un réel frein pour les jeunes qui souhaiteraient accéder à des
opportunités d’emploi notamment en apprentissage.
Il est donc nécessaire de soutenir ce public dans ses démarches d’accès à un logement ou à un hébergement.
Pour se faire notre intervention porte sur les axes suivants :
-

Un travail de centralisation et de diffusion de l’information – orientation et soutien dans les démarches
d’accès au logement.
Un conseiller, en charge de l’animation de cette plateforme, assure une permanence à la Mission Locale
pour recevoir les jeunes du territoire.

-

Animation départementale des plateformes « Loj’toit Meuse »
Partenariat avec « L’Accueil des Jeunes » qui porte la plateforme Loj’toit sur le Sud Meusien.
À travers cette animation commune, un Comité de pilotage départemental a été mis en place le 17/09/2019
dont l’objet est de faire connaître les actions respectives dans le Nord et le Sud auprès des acteurs locaux
du logement mais aussi des élus.
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Ce travail de partenariat contribue également à la réalisation et l’actualisation du diagnostic partagé
portant sur le repérage des besoins en termes de logement, exprimés par les jeunes. Il porte également sur
les besoins et l’offre de logements disponibles en lien avec l’ensemble des parties prenantes autour du
logement : acteurs de l’habitat (public comme privé), les centres d’hébergements, mais aussi les élus
locaux, sans oublier les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle.
-

Travail en réseau avec les plateformes Loj’ Toit du Grand Est

-

Information en direction des jeunes :
En parallèle de l’accompagnement individuel, le référent de la plateforme est intervenu dans le cadre des
ateliers d’orientation (AOA) et de la Garantie Jeunes. Nous avons élargi ce type d’information auprès des
groupes de l’E2C et une intervention également au sein du CEF

-

Information en direction des partenaires :
Un travail important de communication tant sur la plateforme que sur les besoins recensés a été effectué
auprès de nos partenaires tels que Pole emploi, organismes de formation, maisons de la solidarité. Nous
avons également élargi nos partenariats avec l’Education Nationale, les MFR et une partie des structures de
l’insertion par l’activité économique. Nous avons associé le référent Loj’toit aux comités techniques MIAP
coordonné par la Mission Locale.

-

Développements des partenariats en 2019 avec pour objectif de recenser l’offre en logement sur le
territoire mais également développer la médiation voire l’intermédiation locative notamment auprès de
l’UNPI (Union Nationale des Propriétaires Immobiliers Meuse), OPH de Verdun, de l’AFPA et du Lycée
polyvalent Freyssinet, de l’Agence IMMO Sociale (AMIE), …

-

A noter en termes de visibilité et de communication auprès du grand public, la mise en place d’un stand
dédié à la plateforme Loj’toit lors du salon de l’alternance et de l’apprentissage mis en place par la Mission
Locale le 20 mars 2019.

En 2019, 354 jeunes ont été accompagnés dans le cadre de la Plateforme Loj’Toit contre 283 en 2018
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La santé
Selon l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education à la santé)
« Les jeunes entre 15 et 30 ans construisent leurs perceptions et acquièrent des comportements de santé qui peuvent
avoir des conséquences à l’âge adulte. Il s’agit donc d’une période charnière en matière de santé, d’autant plus
qu’elle est également synonyme de changements dont l’impact ne doit pas être négligé : physique (puberté), scolaire
(fin du lycée et éventuellement études supérieures), professionnelle (début de la vie active ou période de chômage),
familiale (départ du domicile parental, premier enfant), etc. C’est également à cette période que les inégalités
sociales de santé (ISS) peuvent apparaître et s’ancrer dans la durée. »
Notre accompagnement global et renforcé nous a permis de poser le constat suivant quant à la population jeune
accueillie à la Mission Locale sur l’ensemble de notre territoire :

4 problématiques majeures émergent :
- Mal être psychologique : Les jeunes de notre territoire souffrent d’une précarité grandissante (Ruptures familiales,
absence de soutien, de revenus…) et donc d’un isolement social.
La situation d’isolement, le sentiment d’échec et d’absences de solutions s’accroit.
Un partenariat avec la MDA (Maison des Adolescents) a pu être mis en place permettant une prise en charge de ces
publics.
- Absence ou faible suivi médical : Cet isolement les coupe également de l’information sur la santé en général et sur
les possibilités de prise en charge médicale en particulier. Nous avons pu constater que la majorité d’entre eux
n’avait pas de médecin référent et n’était pas à jour de leur inscription à la CPAM.
Pour cela, nous avons généralisé des actions d’information et de sensibilisation sur tous nos ateliers collectifs (AOA
et GJ) avec notamment le Centre de Médecine Préventive et la CPAM.
- Sensibilisation et accompagnement des jeunes à un bilan de santé
- Action de prévention et d’information autour de l’accès à une couverture santé, l’accès aux soins et des
thématiques spécifiques.
- Situation de violences subies : Le public jeune semble être de plus en plus confronté à des situations de violence.
La Garantie Jeunes et son accompagnement intensif a mis en exergue cette problématique. Ces violences sont de
plusieurs ordres : violences conjugales, violences familiales, emprise psychologique… elles peuvent être physiques
ou morales et touchent particulièrement le public féminin.
Ce phénomène nous est rapidement apparu comme récurrent et donc devant impérativement être pris en compte
dans l’accompagnement. Le CIDFF devenu partenaire incontournable de la Mission Locale intervient sur tous les
groupes Garantie Jeunes de manière préventive mais aussi de manière individuelle.
- Addiction : Les consommations problématiques de substances psychoactives – substances qui agissent sur le
cerveau (alcool, tabac, cannabis et autres drogues) – constituent l’essentiel des préoccupations concernant les
addictions des jeunes, même si les addictions sans produit (écrans, jeux vidéo) constituent des sujets émergents
qu’il ne faut pas occulter. Des premières réponses ont été construites avec le CSAPA et Centr’aid mais nous
devons développer cet axe d’accompagnement.
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Les aides financières
Afin de soutenir les jeunes dans leurs démarches et leur parcours vers l’insertion, la mobilisation d’aides financières
est souvent nécessaire pour faire face à des besoins primaires comme l’alimentation, l’habillement, des frais
médicaux, … ou pour pallier des besoins annexes à la formation ou à l’emploi comme les aides à la mobilité (permis,
financement de titre de transport, location ou achat de véhicule…).
Les aides mobilisées sont principalement :





Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) devient notre principal recours pour couvrir les besoins des jeunes.
Le Fonds d’Aide aux Jeunes – Expérimental
Le Fond Solidarité Logement
Le Fond d’Accès à l’emploi (FAE) a pu également être mobilisé à la marge dans le cadre de reprise d’emploi
ou de formation qualifiante (pour une aide aux frais générés par la reprise d’activité) lorsque d’autres
financements ne pouvaient être mobilisés.

Cette liste est loin d’être exhaustive car les aides mobilisables sont nombreuses. Leur mobilisation nécessite une
pluridisciplinarité des conseillers.

Fonds d’Aide aux Jeunes d’urgence (Expérimentation)
Face aux problématiques sociales accrues, constituant des freins parfois majeurs avant d’engager une action
d’insertion professionnelle, nous avons aujourd’hui le portage de fonds du Département que nous gérons en direct.
« L’objectif du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est de favoriser une démarche d’insertion sociale et professionnelle
des jeunes en difficulté, de les responsabiliser et de les aider à acquérir une autonomie sociale »
Les publics éligibles et considérés comme prioritaires sont les jeunes de 18 à 25 ans :
- s’inscrivant dans un projet (social, professionnel) intégré à une démarche globale d’insertion et notamment
dans le cadre d’un Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA),
- bénéficiant d’un accompagnement social et/ou budgétaire (Mesure d’accompagnement social personnalisé,
suivi auprès d’un(e) Conseiller(e) en économie sociale et familiale, etc.).
Le règlement fixe 3 catégories d’aides financières :
- Aide de première nécessité ou de subsistance
- Aide à la mobilité
- Aide à l’insertion sociale et professionnelle
Il s’agit alors de bien identifier le besoin et le degré réel d’urgence.
En 2019, le Département nous a confié la gestion d’une enveloppe financière de 5000 euros nous permettant de
répondre à des demandes d’urgence.
31 jeunes ont pu bénéficier de ces aides d’urgence permettant de lever des freins à la mise en œuvre de leur
projet d’insertion
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L’accès aux droits – La borne numérique
Depuis 2019, une borne numérique a été installée à la Mission Locale par la Préfecture et Sous-préfecture de
Verdun.
Animée par un médiateur, ce dernier est présent les mardi matin et jeudi matin pour accueillir les usagers.
Ce point numérique est destiné à faciliter l’accès aux démarches en ligne des services de la Préfecture (Permis de
conduire, carte grise…) pour toute personne souhaitant être accompagnée, guidée par manque de matériel à
domicile, complexité des démarches...
Accessible à tous
Gratuité du service
Accompagnement dans les démarches administratives
Information et orientation vers les autres administrations si nécessaires
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Résultats
Les résultats obtenus
Situations de type emploi, alternance, formation, immersion en entreprise démarrées par un jeune au cours de
l’année 2019.

*Un jeune peut avoir eu plusieurs situations au cours de l’année

Au total 1831 situations emploi – formation recensées en 2019 contre 1554 en 2018
L’ensemble des situations emploi – formation sont en hausse comparativement à 2018. À noter plus
particulièrement le champ de la formation avec une hausse de 58% des entrées en formation.
La montée en compétences de nos publics est un enjeu essentiel pour favoriser leur insertion professionnelle mais
aussi pour répondre aux besoins de recrutement de notre territoire.
Il nous faut poursuivre notre action de promotion de l’apprentissage et de sensibilisation des publics pour que cette
voie d’excellence soit une réelle source d’opportunités pour les jeunes.

Ces résultats positifs sont à mettre au crédit d’une équipe de conseillers, d’un personnel administratif
performant et investi dans une volonté d’être au service des jeunes.
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Projet « Les Invisibles »
Ce projet s'inscrit dans une dynamique partenariale développant les démarches proactives destinées à "aller vers"
les publics non accompagnés dans leur environnement.
Le caractère innovant de ce projet repose sur une collaboration étroite entre les acteurs du Service Public pour
l'Emploi et ceux de la Prévention spécialisée. Cette approche partenariale se donne pour objectifs de décloisonner
les interventions et sortir des logiques de dispositifs. La finalité est de créer une dynamique permettant de prendre
en charge de manière globale et concertée la problématique du repérage et de la mobilisation de ces jeunes dits
"hors radar" en coordonnant l'action de l'ensemble des acteurs concernés.

Nos objectifs :
Développer une nouvelle approche partenariale par une coordination forte des interventions de chacun (en
y associant les élus du territoire)
Décloisonner les interventions par une clé d'entrée basée sur le binôme Educateur de rue/ Conseiller
Mission Locale
"Aller vers" ces jeunes et créer une relation propice à un accompagnement éducatif et socio-professionnel à
des moments et lieux inhabituels dans nos pratiques et favoriser ainsi leur adhésion
Les mobiliser par des actions spécifiques sur leur lieu de résidence avec l'appui de la mairie
Les accompagner à la mise en œuvre d'un projet personnel
Leur proposer un accompagnement renforcé, individualisé et co-construit pour sécuriser les parcours avec
des objectifs préalablement définis
Associer les entreprises du territoire à ce projet par des immersions basées sur la valorisation et les
potentialités

Publics cibles :
Tous les jeunes de 16 à 29 ans, NEET qui ne sont pas accompagnés par le service public pour l'emploi ou autre
acteur.
En souhaitant couvrir au maximum le Département dans sa totalité sur les 2 années de durée du projet, notre
intervention sera donc axée sur les QPV et territoires ruraux.

Lauréat de l’AAP lancé par l’Etat en 2019, le projet départemental Meusien des « Invisibles » est porté par
un consortium composé de la Mission Locale du Nord en qualité de chef de file, de la Mission Locale du Sud
Meusien, de l’AMP (Association Meusienne de prévention) et de l’AMIPH (Association Meusienne pour
l’inclusion des personnes en situation de handicap).
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L’intervention sur les territoires : souplesse et adaptabilité
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Signature du Consortium le 23 décembre 2019

Rapport d’activité 2019 | Projet « Les Invisibles »

49

Financements
Un pilotage en constante adaptation
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Mission Locale du Nord Meusien
3, rue Fernand BRAUDEL – 55100 VERDUN
E-mail : ml.nord.meusien@wanadoo.fr
Tél : 03 29 86 25 26

Page facebook pro : Mission Locale du Nord Meusien
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