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Le mot du président

C’est dans des circonstances particulières que notre assemblée générale a lieu cette
année et je vous remercie à l’avance d’y faire bon accueil.
En effet, en dehors de cette période douloureuse de Covid 19, cette année 2019 est
la dernière de mes deux mandats en tant que président de la Mission Locale d’Epinal.
J’ai été heureux de participer à cette mission qui nous permet d’aider les jeunes à
			
s’insérer dans notre société.
Vous, les membres du conseil d’administration mais aussi les représentants de l’État,
du Conseil Régional, du Conseil Départemental, des élus des Communautés de Communes et de la Communauté d’Agglomération d’Épinal, qui nous ont confié la tâche de l’insertion de leurs jeunes.
Je n’oublie pas l’équipe de notre Mission Locale, les bénévoles parrains et tous les partenaires qui œuvrent
à nos côtés pour nos jeunes.
Aujourd’hui avec émotion, je vais passer le flambeau et cela dès que nous serons sortis de cette période de
pandémie et que les nouveaux élus seront nommés.
Cela fait treize ans que je suis président de la Mission Locale et cela, dans la continuité de mon poste de
chargé de direction à l’AFPA.
J’ai voulu m’investir dans des actions en lien avec mes centres d’intérêt : l’insertion, le patrimoine et la
culture. C’est donc tout naturellement que j’ai pris la présidence de la Mission Locale du bassin d’emploi
d’Épinal.
Au cours de ces treize années, je me suis investi dans le réseau :
J’ai été président d’AMILOR, l’association Régionale des Missions Locales de Lorraine.
En tant que membre du Conseil National des Missions Locales au niveau national, j’ai présidé un groupe de
travail national sur l’insertion des jeunes ruraux.
Et pour terminer, je suis devenu trésorier à l’Association Régionale des Missions Locales regroupant cette fois
les structures du Grand Est.
Ces treize années ont été riches en expérimentations comme le dispositif Garantie jeunes ou les Emplois
d’Avenir, mais aussi en péripéties avec des périodes d’incertitudes au niveau du devenir des Missions Locales
au niveau national.
La Mission Locale est toujours restée fidèle à ses valeurs :
- Une volonté d’égalité d’accès à nos services pour tous les jeunes du territoire : ainsi, nous nous déplaçons
sur 15 lieux d’accueil au plus près des jeunes.
- Une prise en compte de toutes les questions évoquées par les jeunes autour de leur vie quotidienne et leur
insertion : l’accès à l’emploi mais aussi des recherches de solutions sur les questions de mobilité, de santé, de
citoyenneté, d’engagement, de formation...
- Et une volonté de s’adapter au territoire et de travailler en réseau avec de multiples partenaires afin de
répondre au mieux aux questions posées par les jeunes.
Depuis 2017, nous travaillons de manière renforcée avec les trois autres Missions locales des Vosges, Là
encore il s’agit de négocier des partenariats à l’échelle du département, collaborer, et mettre en place des
projets communs.
Merci encore à ceux qui nous soutiennent financièrement : l’État, la Région, les Communautés de Communes
et d’Agglomération, Pôle Emploi, le Département.
Mes remerciements vont aussi aux partenaires institutionnels, économiques et associatifs, aux administrateurs et parrains bénévoles.
Pour terminer mon propos, en cette période de pandémie, je remercie l’équipe qui s’est mobilisée à distance
afin de maintenir le lien avec les jeunes.
Ce qui nous permet de maintenir des liens afin de préparer l’avenir, de les soutenir moralement et en dernier
lieu pour les plus précaires de les soutenir financièrement.
			

												Gilles DREVET
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LA STRUCTURE
La Mission Locale est une association loi 1901,
composée de 21 personnes (20 équivalents
temps plein). Nous accueillons, informons
et accompagnons les jeunes de 16 à 25 ans
révolus et déscolarisés.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de la Mission Locale se
compose de 3 collèges.
● Collège des élus locaux : représentant les Communautés de Communes et la Communauté
d'Agglomération d'Epinal.

● D’élaborer un projet professionnel en profitant
de stages en entreprises
● De construire et de structurer un parcours de
formation
● De l’aider à organiser et à acquérir les techniques
de recherche d’emploi
● De cibler les entreprises et les offres d’emploi
● De bénéficier de simulations d’entretien d’embauche
● De l’accompagner dans la création de sa propre
activité

● Collège des membres de droit : DIRECCTE, Education Nationale, Pôle Emploi et PJJ.

UN PRINCIPE : L'APPROCHE GLOBALE

● Collège des partenaires socio-économiques, associations et membres qualifiés.

Pour accéder à un emploi, les jeunes doivent consolider leur situation.  

Chaque jeune est différent, lorsqu’il se présente, il
n’est pas nécessairement prêt à l’emploi :

Notre particularité est de prendre en compte tous
les aspects de la situation des jeunes, mobilité, santé, démarches administratives, questions d’ordre
social, et de leurs permettre de bénéficier des réponses existantes de manière interne et externe à
la structure.

Certains n’ont pas de projet professionnel, d’autres
ne savent pas comment démarrer leurs recherches
d’emploi...

UN APPUI : LE PARTENARIAT

UN OBJECTIF PRIORITAIRE : L'ACCES A
L'EMPLOI ET A L'AUTONOMIE

Selon l’état d’avancement de ses démarches mais
surtout en fonction de ses atouts et de ses besoins,
nous  proposons à chaque jeune de l'accompagner
de manière individuelle ou collective. En lui permettant :
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Développement et travail en réseau avec des partenaires pour trouver toutes les réponses nécessaires
pour les jeunes.
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Secteurs: Epinal, Bruyères

Relation education
nationale

Elodie
PELLETIER

Secteur : Rambervillers

chargé de projet formation

Stéphanie
GERARD

Secteur : Epinal

Thème primo-arrivants

Mohammed
BOULAAROUG

Secteurs : Epinal, Xertigny,
Bains-les-Bains, Arches

chargé de projet imilo

Sébastien
DIDIERLAURENT

Secteurs : Epinal, Dompaire,
Darney, Monthureux-sur-Saône

Thème parrainage (80% EQTP)

Emilie
CLEMENT

Secteurs : Charmes,
Capavenir

Thème entreprise (80% EQTP)

Marion
JAIGU

Secteurs : Epinal, Maison d’arrêt,
le Haut du Gras

Thème apprentissage

Catherine
TOULA

Secteurs : Charmes,
Capavenir

chargé de projet qualité

Isabelle
ROMARY

CONSEILLERS EN INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

50% AOA
50% secteurs: Epinal, Bitola

Sandrine
LUDOT

50% AOA
50% secteurs : Epinal, Plateau
la Justice

Nessy
DUTERNE

ATELIER ORIENTATION ACTIVE

Directrice

Martine
MUNIER

DIRECTION

50% Garantie Jeune
50% secteur Epinal

Christelle
JACQUOT

Thème entreprise

Josselin
AMBROSI

Isabelle
DENIS

80% EQTP

Marie-Pierre
HERMON

Thème entreprise

Aurore
DEXEMPLE

GARANTIE JEUNES

Chargée d’accueil
Assistante administrative

Géraldine
CALVET

Chargée d’accueil
Assistante administrative

Angélique
HATON

Chargée d’accueil
Assistante de gestion (91% EQTP)

Laurence
HOUILLON-CLOOS

Chargée d’accueil
Assistante de gestion

Simone
OULD-BELKHEIR

ACCUEIL SECRETARIAT
ADMINISTRATION

FEVRIER 2020

ORGANIGRAMME EQUIPE MISSION LOCALE BASSIN D’EMPLOI D’EPINAL

LES JEUNES

En 2019, 3 653 jeunes en contact, 2 352 accueillis dont 925 nouveaux suivis au travers
de 28 149 contacts dont 16 491 entretiens. A ceci se rajoutent 12 884 actes administratifs
sur les dossiers.

1772 en contact (48.5%)

1881 en contact (51.5%)

430 en 1er accueil (46.5%)

495 en 1er accueil (53.5%)
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● Les différents types d'hébergement :

Hébergés parents

64.3 %

Logement autonome

19.5%

Hébergés amis / foyers

11.4 %

Hébergés famille

4.7%

● Il existe une offre de logements disponibles
sur Epinal, le souci pour les jeunes est plutôt
d’ordre financier pour un accès à un logement
autonome.

villers plus spécifiquement pour les femmes
seules ou avec enfants) et ADALI Habitat qui
gère la plate forme logement avec une permanence à la Mission Locale.

● Il y a 2 CHRS sur le bassin (Epinal et Ramber-

● Les différents moyens de transport :
Voiture

33.5 %

2 roues motorisées

4.6 %

Vélo
Transports en commun ou sans
moyen de transport

1%
60.9%

● Existence d’un « blocage psychologique » pour
certains jeunes : il est difficile de sortir de son
territoire (quartier urbain, zone rurale) et/ou de
sa "zone de confort".
● Manque de moyens financiers pour assumer sa
mobilité : achat des cartes de transport, financement du permis, financement assurance voiture, achat 1ère voiture, réparations courantes
du véhicule.
● Manque de soutien familial ou amical pour la
mise en place de solutions de covoiturage.
● Manque d’information du public jeune sur la
disponibilité et le fonctionnement des lignes de

transport en commun, notamment.
● Les horaires des lignes du réseau de bus du
département des Vosges (LIVO) sont jugés peu
nombreux sur une journée et pas toujours  
adaptés à l’emploi du temps des différents publics jeunes .
● Beaucoup de réponses (formations…) sont sur
Epinal et il est nécessaire pour nous de travailler sur la mobilité des jeunes vers la ville préfecture.
● Complexité des tarifs ( bus, train, carte Zap ...)
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LE REPERAGE

→

Qui prescrit ?

3% entreprises
1% médias/presse

10% famille
→
Les décrocheurs de l’éducation nationale
:
En partenariat avec le CIO, nous repérons et

40% amis/
démarche
personnelle

15% Pôle Emploi

rencontrons les jeunes décrocheurs
de l’éducation nationale.
→
Pôle emploi :
Dans le cadre de la convention Mission Locale

30% partenaires

et Pôle emploi, ce sont 264 jeunes envoyés
cette année à la Mission Locale
→
En direction des jeunes :
Participation à des forums (ex : structures d’ Insertion par l’Activité Economique) ou journées portes ouvertes
sur les secteurs
Rencontre de quelques  classes de lycée pour une information : Term Bac Pro, EREA
Participation à la mise en place de forums et tenue de stand à Darney et Mirecourt
→
Présentation de l’offre de service aux partenaires :
Nous présentons nos services auprès des équipes de partenaires
Sur les différents lieux d’accueil, le conseiller référent du

secteur

repère et maintient des relations de collaboration  avec les partenaires
existant (MSAP,MSVS,Prêts à Bosser, chantiers d’insertion…)
→
Communication :
Nous possédons un site et des pages sur différents réseaux sociaux
qui sont régulièrement mis à jour afin de permettre aux jeunes
d'accéder à notre actualité.
Nous communiquons aussi via des affiches et plaquettes (dont la mise en place de plaquettes communes
aux 4 Missions Locales des Vosges en 2019). Le public évolue aussi nous avons engagé un travail avec
une chargée de communication pour améliorer nos outils de communication en direction des jeunes.
→
Pour 2020 :
Participation comme partenaire sur l’action de  repérage et mobilisation des invisibles portée par la CAE.
Pour 2020, les Missions locales seront chargées de mettre en place  l’obligation de formation des jeunes de
16 à 18 ans dès septembre 2020.
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L'ACCUEIL
Une volonté d'égalité d'accès à nos services: 15 lieux d'accueil.
Les conseillers de chaque secteur travaillent
avec un réseau de partenaires locaux (collectivités, services sociaux du département,
entreprises…) afin de toucher les jeunes
(repérage) et de mobiliser les réponses
locales existantes. Notre rôle n'est pas de
reproduire des compétences existantes par

ailleurs, mais de travailler de manière coordonnée et complémentaire avec un réseau
de partenaires et de faire en sorte que le
jeune bénéficie des services dont il a besoin
pour avancer dans son projet d' insertion.
La Mission Locale s'étend sur 4 Communautés
de Communes et la Communauté d'Agglomération d'Epinal.

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRUYERES VALLONS DES VOSGES
BRUYERES

270 jeunes suivis/
166 accueillis
dont 59 nouveaux

Maison France  Service  4 rue de la 36ème
Division US (maj fev 2020)
Elodie PELLETIER : Mercredi ( la journée)
DOCELLES

Maison France Service 9 rue de la
Libération (maj fev 2020)
Nessy DUTERNE : Mercredi après-midi
(toutes les 3 semaines)

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE RAMBERVILLERS

RAMBERVILLERS

Maison France service1 rue de la gare (maj fev

2020)

Stéphanie GERARD : Mardi ou jeudi ( la
journée)

380 jeunes suivis/
206 accueillis
dont 70 nouveaux
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MSAP DARNEY

TOUR T2 PLATEAU DE LA JUSTICE

CENTRE SOCIAL DE BITOLA

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VOSGES CÔTÉ SUD OUEST
DARNEY

233 jeunes suivis
/ 70 accueillis
dont 19 nouveaux

MSAP 43 rue de la République
Emilie CLEMENT : Mardi après-midi
MONTHUREUX SUR SAONE

MSAP 116 rue de l’Eglise
Emilie CLEMENT : Mardi matin

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

DOMPAIRE

MSAP 3 rue Charles Gérôme
Emilie CLEMENT: Vendredi matin
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172 jeunes suivis/
62 accueillis
dont 27 nouveaux

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL
EPINAL AU SIEGE

EPINAL MAISON D’ARRET

5 Chemin de la Belle au Bois Dormant (Zone de la
Voivre) 88000 EPINAL

13 rue Villars

Accueil immédiat tous les après-midiS

Catherine TOULA : Mercredi et jeudi matin

● Catherine TOULA

EPINAL PLATEAU DE LA JUSTICE

● Mohamed BOULAAROUG

MSAP Tour T2 1 place d’Avrinsart

● Elodie PELLETIER

Nessy DUTERNE : Mercredi matin

● Sébastien DIDIERLAURENT
● Emilie CLEMENT

EPINAL BITOLA

● Sandrine LUDOT

Centre social Bitola Champeauvert 24 rue
Jacquard

● Nessy DUTERNE
● Marion JAIGU
● Isabelle ROMARY
● Christelle JACQUOT
● Stéphanie GERARD ( permanence formation)

Sandrine LUDOT : Mercredi après-midi ( 2 x par
mois)
Permanence partenaire au siège
Une permanence hebdomadaire de la Plate
Forme LOJTOIT (Association ADALI)

GOLBEY HAUT DU GRAS

Centre Social Louise Michel 1 rue Louis Blériot
Catherine TOULA : Vendredi matin

CHARMES

2536 jeunes suivis/1813
accueillis
dont 739 nouveaux

Mairie place Henri Breton
Isabelle ROMARY et Marion JAIGU : Jeudi ( la
journée)
CAPAVENIR VOSGES

La Mission Locale a suivi 132 jeunes habitant dans
d'autres Communautés de Communes.

MSAP Arche Bernadette ( 1er étage) 1 rue de
Lorraine (Thaon)
Isabelle ROMARY et Marion JAIGU : Mardi ( la
journée)
LA VOGE LES BAINS
XERTIGNY

Maison France Service 5 rue du Général Leclerc
(maj fev 2020)

MSAP 32 rue de la Vallée de l'Aitre

Sébastien DIDIERLAURENT : Jeudi matin

Sébastien DIDIERLAURENT : Jeudi après-midi
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L'ACCOMPAGNEMENT, L'INFORMATION ET
L'ORIENTATION
PROMOTION DES METIERS
Les jeunes ont une vision réduite des métiers et
sont souvent attirés par des secteurs peu porteurs.
Il apparaît donc nécéssaire de travailler de manière à élargir leur vision des choses et à leur
montrer qu'il existe des métiers intéressants au
niveau local et pouvant répondre à leurs attentes.

● Semaine des métiers de bâtiment / travaux
publics (financement Région)
67 jeunes participants dont 15 filles
7 entreprises, les artisans messagers de la CAPEB,
et 2 organismes de formation, CFA et le GEIP BTP
(groupement d'employeurs)
1 session de découverte "méthode de recrutement par simulation" MRS  de Pôle Emploi

Notre objectif est d'améliorer l'adéquation entre
les projets des jeunes et la réalité du marché local
mais aussi de casser les préjugés pouvant exister
de part et d'autres.
Dans cette perspective, la Mission Locale organise des semaines de promotion de métiers associant des entreprises, leurs représentants, des
organismes de formation, CFA et salariés.
Les partenaires ( par exemple l'E2C) peuvent positionner des jeunes. Les actions menées : visites
d'entreprises, petits déjeuners, nous recherchons
aussi des activités pouvant accrocher les jeunes
(exemple : un circuit vélo pour aller vers les entreprises, activités avec des résidents d'EHPAD...).

● Semaine des métiers de l'industrie (financement Région)
116 jeunes participants
8 entreprises et 1 organisme de formation et CFA
1 session de découverte "méthode de recrutement
par simulation" MRS  de Pôle Emploi

10

● Semaine des métiers sanitaire et social (financement Région)
68 jeunes participants dont 15 hommes
7 entreprises, 2 organismes de formation et salariés

● Semaine des métiers de l'hôtellerie, restauration et tourisme : cette action s'inscrit dans le
Service Public Régional de l'orientation et est
financée par la Maison de la Région :
89 jeunes participants et 1 adulte CDDI
10 entreprises et 3 organismes de formation
1 session de découverte "méthode de recrutement
par simulation" MRS  de Pôle Emploi

il y a eu aussi la mise en place d'actions de sensibilisation aux métiers agricoles, de la fibre optique,
aux métiers du sport et ceux de l'armée ( avec les
entreprises ou organismes de formation par le biais
de visites, réunions d'information ou banc d'essai).
Participation dans les actions menées par des partenaires :
En fonction des besoins ou des parcours des jeunes,
le suivi ensuite passe par des immersions en entreprises ou de la formation. Quelques jeunes se sont
vus aussi proposer des offres d'emploi lors de ces
rencontres.
Nous mobilisons aussi les jeunes et pouvons accompagner des groupes vers des actions de partenaires:
Forums, match pour l'emploi ...

Pour 2020 :
● Poursuite de ces actions
● Mise en place de 2 actions de promotion sur
des lieux de permanence
11

LES DISPOSITIFS
Certains jeunes sont accompagnés au travers de dispositifs d'accompagnement financés par l'ETAT, le Fond
Social Européen (FSE) et Pôle Emploi.
Les entrées dans l'année :
femme

homme

total

PACEA : Programme d'Accompagnement Contractualisé vers l'Emploi
et l'Autonomie ( ETAT)

330

314

644

Garantie Jeunes ( ETAT et Europe)

94

107

201

Conseil en Evolution Professionnelle ( CEP)

403

395

798

Accompagnement de jeunes orientés par Pôle Emploi (PPAE)

131

134

264

7

48

55

Accompagnement Jeunes sous main de justice

LA GARANTIE JEUNES
Cet accompagnement intensif est collectif et individuel pendant un an. Les jeunes, en contrepartie
d'une allocation, s'engagent dans des démarches
quotidiennes et doivent passer 16 semaines au
minimum en entreprises.
L'objectif premier est d'amener les jeunes en
grande précarité vers l'autonomie à la fois sociale
et professionnelle.
4,5 conseillers à équivalent temps plein et 1 personnel administratif travaillent sur cette action.
201 jeunes l'ont intégrée cette année.
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SITUATIONS DANS L'ANNEE
CDI et CDD de plus de 6 mois
CDD de moins de 6 mois
Contrat d'alternance
CUI
Formation qualifiante
Formation autre
Service Civique
Immersion en entreprise

nbre
jeunes
9
97
6
3
11
17
3
248

L'ATELIER D'ORIENTATION ACTIVE
FINANCE REGION
L’objectif de cet atelier est de permettre au public
accompagné de faire émerger ou de confirmer un
ou des projets professionnels réalistes et réalisables
afin de l'aider dans la construction de son parcours.
Les jeunes participent à des ateliers collectifs au
sein de la Mission Locale, ceci pendant une durée
de quatre semaines.
Il est abordé plusieurs thématiques : l’orientation,
les formations, les techniques de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, entretien téléphonique et entretien d’embauche, ciblage entreprises,
enquêtes métiers…), la communication, l’estime de
soi.
Un des buts étant notamment l’accès à la formation
ou à l’emploi. 81 jeunes ont intégré l'atelier.
70 jeunes sortis au 31 décembre :
● CDD : 5
● CDI : 1
● CUI-PEC : 1
● Apprentissage : 10
● Service Civique Volontaire : 4
● Scolarité : 5
● Formation qualifiante : 8
● En recherche d'emploi : 32
● en stage entreprise (PMSMP) : 4
VISITE CHOCOLATERIE LAMIELLE

VISITE APPARTEMENT PEDAGOGIQUE VOSGELIS
VISITE REGIMENT DES TIRAILLEURS
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LES ACTIONS EN DIRECTION DE PUBLICS PRIMO-ARRIVANTS
ET REFUGIES
Comme dans tous les départements en France,
notre territoire a vu arriver des jeunes migrants de
différents pays pour des raisons différentes.
La Mission Locale a accueilli 110 primo-arrivants
d'Europe, demandeurs d'asile, réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidaire, mineurs non
accompagnés.
La prise en charge de ce public nécessite un accompagnement particulier, une connaissance des dispositifs et des partenaires ainsi que le suivi régulier
des lois sur l'immigration, la prise en charge, les différents statuts de séjour et les démarches administratives propres à chaque situation.
Mohamed BOULAAROUG est le conseiller référent
de la Mission Locale, il est formé en FLE ( Français
Langue Etrangère), en droits des étrangers, formateur laïcité et valeurs de la République.
Actions menées :
● Une permanence hebdomadaire pour ce public
à la Mission Locale.
● La mise en place d'ateliers collectifs hebdomadaires sur des thématiques liées à l'insertion
socio-professionnelle et à l'intégration :
- Citoyenneté, valeurs de la république
- Mobilité, apprentissage des réseaux de mobilité en ville et en dehors
- Formation et emploi ( atelier CV, lettre de
motivation et inscription Pôle Emploi)
- Connaissance des institutions et des dispositifs d'accompagnement
- Participation aux événements culturels
- Visites de salons de l'emploi, centres de formations des apprentis et d'entreprises
- Informations sur les actions menées par
d'autres associations ( comme par exemple
celle de MIRADOR)
- Aide et soutien dans les démarches administratives
- Autres thèmes liés à l'accès au logement, à
la santé et aux droits
● Le parrainage FLE, apprentissage du français
avec les bénévoles de la Mission Locale. Cette
14

action se place en renfort des actions existantes
ou de droit commun.
● Le travail en partenariat : mise en place d'une
coordination avec ADALI pour la  mise en place
de stages
(PMSMP). Ces stages sont des préalables à l'embauche, au contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (18 signés en 2019).
● 17 jeunes ont intégré le programme mis en place
par l'ETAT (PIAL) avec formation en français.
● La Mission Locale est partenaire, signataire de
la Convention pour l'intégration des réfugiés (
Décembre 2019 - Préfecture).

L'ACCES A LA FORMATION
L’accès à la formation professionnelle est un réel
enjeu pour ces jeunes. Sur le bassin d’Epinal, essentiellement sur Epinal, nous avons une offre de formation professionnelle  bien fournie en termes d’infrastructure : E2C, AFPA, Alaji, Greta, MFR, CFA ...
L’objectif est de permettre aux jeunes qui en ont
besoin, d’acquérir des compétences, voire des qualifications afin d’être plus compétitifs sur le marché.
Notre rôle est d’aider les jeunes dans leurs démarches de recherche de formation et de financement, de les suivre au cours de la formation engagée et d’assurer leur accompagnement ensuite si
nécessaire.
La Région Grand Est finance des postes de conseillers chargés de préparer, d’orienter et de suivre les
jeunes dans et après les formations. De plus, ils participent aux réunions de suivi avec les organismes
de formation.

Dans ce cadre, une conseillère accueille une fois par
semaine les jeunes au siège afin , principalement
sur le nieavu 3 : Assurer l’ingénierie financière de la
formation (identifier les financeurs potentiels Pôle
Emploi, la Région, les OPCO - vérifier les critères
d’éligibilité- prendre contact avec les financeurs),
accompagner les jeunes dans la consultation de leur
CPA ( compte personnel d'activité) et sa mise à jour
et de les conseiller sur la VAE.
Notre référente formation a également créé un tableau avec mise à jour hebdomadaire permettant
de regrouper toutes les informations nécessaires
aux positionnements des jeunes sur les formations
(type de financeurs, dates, modalités de recrutement et prérequis). Elle l’envoie aux partenaires de
la ML (CIO, DAIP, E2C, Prêts à bosser, Jeunesse et
cultures, chantiers d’insertion ….)

La Mission Locale participe au diagnostic des besoins de formation et au montage des actions innovantes au niveau du Conseil Régional.
340 jeunes sont entrés en formation cette année.
OUIFORM
Il a permis de positionner les jeunes  sur les sessions
de recrutement formations (pôle emploi ou région).
Il a facilité le travail des conseillers ML qui ont l’accès
aux mêmes données que les conseillers pôle Emploi
(les places disponibles, les financeurs associés, les
dates de recrutement …)
Il permet de fournir une information fiable et claire
au jeune sur les formations du bassin d’emploi ou
de la région. Il accompagne le suivi du jeune tout au
long de son parcours.
OUIFORM est le nouvel outil pour simplifier l’accès
à la formation. Il simplifie la saisie pour certaines
formations : les données sont enregistrées directement dans Imilo ( logiciel Mission Locale).
CEP
Le Conseil en Evolution Professionnelle propose 3
niveaux de service :
1.un accueil individualisé;
2.un conseil personnalisé;
3.un accompagnement personnalisé à la mise en
œuvre du projet.
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L'ACCES A L'EMPLOI

LA PARTICIPATION AUX OPERATIONS DE RECRUTEMENT ET
DEVELOPPEMENT DU RESEAU
D'ENTREPRISES

Les jeunes appréhendent souvent d’aller vers l’entreprise (dans le cadre des enquêtes métiers, des
entretiens d’embauche, de candidatures spontanées…).

Dans le but d'être au plus proche des acteurs de
l'emploi, nous avons :

Ils craignent également de ne pas être à la hauteur
face à un employeur et au sein d’une équipe.

● Participé à des opérations de recrutement (
entreprises, interim, clauses d'insertion ...)

Certains jeunes ont des difficultés à se projeter.
Envisager des pistes concrètes en termes d’emploi
ou de formation à moyen ou long terme peut les
effrayer.

● Organisé des visites et des rencontres d'entreprise avec des groupes de jeunes.

Les employeurs sont parfois confrontés à des difficultés avec les jeunes intégrés au sein de leur entreprise : selon eux, des problèmes de motivation et
de savoir-être seraient à l’origine de ce manque de
combativité. Certaines entreprises peuvent avoir
également des difficultés de recrutement.
Nos objectifs :
● Développer chez les jeunes la connaissance des
métiers possibles et des entreprises du territoire.
● Contribuer à mettre en adéquation les besoins
des jeunes avec ceux des entreprises.
● Favoriser la rencontre entre jeunes et chefs d’entreprise, rendre les jeunes acteurs, les inciter à
aller vers l’entreprise et à mettre un maximum
de chances de leur côté pour que cette rencontre
s’avère fructueuse.
● Améliorer l’image des jeunes auprès des entreprises et inversement.
● Développer des relations de confiance avec les
employeurs locaux afin, à terme, de faciliter
l’embauche de jeunes que nous accompagnons.
● Améliorer notre connaissance du bassin d’emploi.

● Travaillé avec les chantiers et structures d'insertion afin de repérer des candidats et de participer aux réunions de suivi.
● Mis en place  25 contrats d'accompagnement à
l'emploi (PEC).
● Mis en place 2 actions de promotions des
métiers (financement Région).
● Organisation régulière des visites d'entreprises
et de rencontres avec des agences de travail
temporaire.
367 ENTREPRISES RENCONTREES CETTE ANNEE

LE PARTENARIAT PÔLE EMPLOI
● La mise à disposition d'une conseillère Pôle
Emploi à 20% pour coordonner les deux services
● Pôle emploi confie à la Mission Locale le suivi des jeunes en difficulté par le biais de la
convention PPAE (264 jeunes cette année)
● Un comité de pilotage trimestriel avec
échanges d'informations
● La mise à disposition du logiciel OUIFORM de
Pôle Emploi afin de permettre à la Mission Locale de positionner les jeunes sur les sessions
de recrutement
● Rencontres mutuelles entre les équipes pour
informer sur l'offre de service de chacun
● Les 2 services s'informent sur les actions qu'ils
mettent en place afin de positionner les jeunes
● La participation à des recrutements, forums ou
autres actions en commun
2020 : Mise en place d'ateliers sur le CV compétence en co-animation
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LE PARRAINAGE / LE BENEVOLAT
Le dispositif parrainage   (financement ETAT) 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 vise à faciliter l’accès et /ou le maintien à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle 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 des Missions Locales,
l’action des parrains est différente de celle des interlocuteurs de l’emploi.
Les parrains s’adressent le plus souvent à des jeunes
qui n’ont pas de réseau relationnel.
Ils peuvent être des personnes ressources susceptibles d’aider les jeunes dans :
● l'apprentissage du français
● la remise à niveau dans les matières générales
● l'introduction au code de la route
● les techniques de recherche d'emploi la manière
d'appréhender le marché de l'emploi
● le travail sur la confiance en soi et sur le savoir
être
Le parrainage peut prendre plusieurs formes selon
la disponibilité et les compétences du parrain. Les
parrains sont sollicités pour des actions en individuel ou sur nos actions collectives (financement
Etat et Région Grand Est).
De plus, les parrains participent régulièrement à des
réunions/formations locales et régionales.

12 PARRAINS OU BENEVOLES
12 JEUNES RECUS EN INDIVIDUEL
8 JEUNES RECUS EN COLLECTIF

LA MISE EN PLACE DE PERIODES
D'IMMERSION EN ENTREPRISES
Ces stages en entreprises visent à découvrir un métier, confirmer un projet ou initier une démarche
de recrutement. La Mission Locale effectue un suivi en entreprise.
696 STAGES
POUR 410 JEUNES CETTE ANNEE

LA RECHERCHE DE CONTRATS
D'ALTERNANCE NOTAMMENT
APPRENTISSAGE
Chaque année, la Mission Locale met en place un
plan d'actions dont le but est la valorisation de
l'apprentissage. Cela passe par l'information sur le
dispositif et la mise en place d'actions avec les différents acteurs concernés :
● Des réunions d'information sur le contrat et les
aides aux démarches en association avec les
Centres de Formations des Apprentis (CFA) et/
ou les développeurs de l'apprentissage. Les partenaires : CIO, Pôle Emploi, Prêts à Bosser et E2C
peuvent positionner les jeunes. Cela a représenté
6 réunions avec une participation de 74 jeunes.
● L'organisation de visites des CFA pour des groupes
de jeunes : 5 visites pour 44 jeunes (financement
du transport par la Région)
● Des stages en entreprises sont également mis en
place afin de conforter le projet du jeune ou le
mettre en relation avec un employeur.
● Mise en place d'actions de recrutement sur des
contrats de professionnalisation (ex : GEIQ BTP...)

54 JEUNES ACCOMPAGNES PAR DES
BENEVOLES HORS PARRAINAGE

98 CONTRATS CETTE ANNEE
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LES REPONSES ANNEXES
ET LE TRAVAIL EN PARTENARIAT
Les solutions " emploi" ne sont pertinentes et efficaces que si le jeune surmonte ses difficultés, consolide sa
situation en termes de transports, questions sociales, santé, logement ...
Pour mobiliser toutes les réponses et permettre aux jeunes de construire un parcours vers l'emploi, notre
réseau de partenaires est essentiel.
Les propositions par thème :

Loisirs, sport, culture 0,3%
Citoyenneté 17,3%

Santé 4,5%
Accès à l'emploi 36,5%
Logement 2,3%

Projet professionnel 25,8%

Formation 13,4%

LES AIDES FINANCIERES

Elles ont pour but de lever les freins à la réalisation des projets des jeunes :
● L'allocation PACEA ( Programme d'Accompagnement Contractualisé vers l'Emploi et l'Autonomie) permet
aux jeunes d'engager des démarches d'insertion : 307 jeunes.
● Le Fonds d'aide à l'Insertion des Jeunes est géré par le Conseil Départemental, nous y avons instruit 155
dossiers cette année.
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LE SERVICE CIVIQUE
C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans
pour les jeunes en situation de handicap. Accessible
sans condition de diplôme, le Service Civique est
indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger :
● Des réunions d'information ont été mises en
place à la Mission Locale avec l'intervention de
l'agent de Développement Vie Associative et
Service Civique. Débutant de manière collective
avec la présentation du dispositif et des offres,
elles sont ensuite poursuivies individuellement
avec une mise en relation : 28 jeunes.
● La Mission Locale est également sollicitée dans
le cadre de la formation citoyenne des jeunes en
service civique, réalisée par la Ligue de l'enseignement.
● Un conseiller est en charge du suivi des jeunes
en service civique de "la Plateforme Ville d'Epinal
insertion sport culture".
● Des liens forts sont mis en place avec la DDCSPP
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) dans
le cadre du dispositif SESAME. C'est un parcours
vers les métiers du sport pour les 16/25 ans en
QPV ( Quartier Prioritaire de la Ville) ou ZRR
(Zone de Revitalisation Rurale), suivi d'actions de
formation pour les jeunes.

LA MOBILITE
Les difficultés de déplacement restent un obstacle
important pour accéder à un emploi ou à une formation.
● Les conseillers informent les jeunes sur les nouveaux tarifs de bus LIVO, sur les démarches à effectuer pour obtenir les cartes ZAP, les cartes de
bus à tarif réduit et sur les bourses aux permis de
conduire de Capavenir, Epinal et Golbey
● Un parrain bénévole prépare les jeunes au code
de la route
● La Mission Locale gère des bons SNCF emploi/
formation (Région) et informe les jeunes sur les
tarifs et cartes de réductions (39 bons emplois
formation)
● Mise en place d'un groupe co-coiturage sur la
page facebook de la Mission Locale
● Gestion d’une enveloppe de 1000 euros pour
financer des frais de transport
● Montage de dossiers dans le cadre du Fonds
d’aide aux jeunes
● Mise en place d’un atelier pour des jeunes en
Garantie jeunes animé par une conseillère à la
Mission Locale : 74 jeunes
● Mais aussi : Orientation de jeunes vers des partenaires : par exemple : l’action Code de la route
au CASFC à Rambervillers, Vers l’association Wimoov nouvellement présente sur le territoire

LE LOGEMENT
● De manière individuelle et selon les cas, nous
informons et orientons les jeunes sur les bons
relais: 270 jeunes
● La plate forme LOJ TOIT ( association ADALI)
réalise une permanence hebdomadaire et
également des réunions d'information : 133
jeunes cette année
● Nous organisons des visites de l'appartement
pédagogique à Golbey (Vosgelis) : 39 jeunes
cette année
● L'association La Passerelle met en place des
ateliers gestion du budget : 77 jeunes
2020 :
Rencontre de Vosgelis autour de leur action JUMP

VISITE APPARTEMENT PEDAGOGIQUE VOSGELIS

Appartements Tremplin de l'association ADALI
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LES ACTIONS DE PROMOTION ET
DE PREVENTION SANTE
(FINANCEMENT REGION)

Les Missions Locales, depuis leur création, se
sont toujours préoccupées des problématiques
des jeunes en matière de santé car celles-ci
peuvent être un réel frein dans la recherche
d’emploi. En effet, l’insertion professionnelle ne
peut pas être dissociée de l’insertion sociale.
C’est pourquoi il est essentiel de considérer leur
bien être physique, psychologique, relationnel…
Lors des entretiens individuels, le conseiller
accompagne et conseille dans les démarches qui
touchent à la santé. Il peut inciter le jeune à aller
rencontrer un partenaire compétent lorsque cela
est nécessaire. Le conseiller fait également le
point sur la couverture sociale du jeune et peut
solliciter la CPAM via un mail partenaire dédié.
390 propositions.

GROUPE DE THEATRE AVEC GERARD

Afin de compléter l’accompagnement en individuel, des actions collectives autour de la santé
sont mises en place pour le public accompagné
par la Mission Locale dont :
● Bilans de santé : introduction à la santé, présentation et proposition du bilan de santé par
un intervenant du centre de médecine préventive (passage des bilans au centre d’Epinal) : 155 jeunes
● Ateliers Théâtre animés par un comédien
professionnel afin de permettre aux jeunes,
par des exercices d’improvisation, de prendre
confiance en eux et aux autres, d’être à l’aise
dans leur corps, d’oser prendre la parole… :
187 jeunes
● Interventions sur les addictions par le CSAPA
AVSEA La Croisée afin de faire réfléchir les
jeunes sur leurs pratiques : 76 jeunes
● Une action Tremplin insertion sport  avec
l'ASO (Ambition Spinalienne Omnisport) ( 1
séance par semaine ) 37 jeunes.
● Mais aussi financement de 32 attestations
de sauveteurs secouristes du travail pour des
jeunes en Garantie Jeunes
● Formation de l’ensemble des conseillers sur
l’accompagnement des jeunes Travailleurs
handicapés (formation Région).
Pour 2020 : mise en place d’ateliers sur l’estime
de soi
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ACTION SPORT ET BIEN ETRE

D'AUTRES ACTIONS AUTOUR DE
LA CITOYENNETE ET DE LA MOBILISATION DES JEUNES

Mobilisation de jeunes sur d’autres actions :information, accompagnement de groupes

D’autres actions de mobilisation, d’engagement et
de sensibilisation à différentes thématiques :

● Journée Jeunes et Territoire de la CAE

● 14 Jeunes ont bénéficié des ateliers du secours
catholique
● 36 Jeunes ont participé aux chantiers éducatifs
« réhabilitation de cours d’eau », encadrés par
l’association Jeunesse et Culture.

● Sur les forums et autres actions
● Festival de l’engagement
● Orientation de jeunes vers des actions portées
par des partenaires : ex : 5  jeunes ont été orientés sur  l’action Art Thérapie de la MSVS de Rambervillers (Conseil Départemental)

Mise en place d’ateliers à la Mission Locale dont certains en partenariat   avec des associations locales
comme le CDDIFF, des associations d’éducation populaire ou d’autres partenaires dont :
● 93 jeunes  ont participé à des ateliers autour des
Fake news
● 91 jeunes sur des ateliers sur la cyber violence
● 16 sur des ateliers d’Education aux médias
● 22 sur un atelier autour de l’usage excessif des
écrans
● 19 jeunes sur un atelier sur l’Europe et ses institutions
● 18 jeunes sur un atelier autour des Stéréotypes
et préjugés
● Réunions d’information sur le Service Militaire
Volontaire : jeunes
● Prévention routière (MAIF) : 25 jeunes
● Graveurs de mémoire : 4 jeunes ont participé
à un projet de recueil de témoignages audio à
l’EPHAD Les Bruyères
● Action Patrimoine et Lien Social avec l'Union
Rempart: une réunion d’information sur les missions de l’association Rempart et les chantiers
de rénovation du patrimoine (14 jeunes) suivie
d'une journée découverte avec 9 jeunes à la forteresse de Châtel-sur-Moselle (visite du site puis
ateliers taille de pierre et du bois). 2 jeunes sont
partis en chantiers bénévoles cet été.

D'AUTRES TRAVAUX EN RESEAU
ENTRE LES 4 MISSIONS LOCALES
DES VOSGES
Depuis 2017, à l’initiative de leurs présidents,les
Missions Locales des Vosges ont décidé de renforcer
leur travail en commun.
● Meilleure lisibilité des Mission locales au niveau
départemental : outils de communication Départementaux, mise en place de partenariat à l’échelon départemental (ex CFA, Vosgélis, …)
● Outiller les présidents : négociation en commun
au niveau des institutions en 2018
● Mutualisation : un mi temps mutualisé (ex : un
représentant en réunion ou Forum, travail sur
des documents ou conventions pour le compte
des 4), location de bus en commun pour déplacer les jeunes (ML de proximité)
● Mise en place d’actions en commun : ex : plusieurs forums en entre 2 Missions Locales de
proximité, 1 action intergénérationnelle départementale.
● Actions de professionnalisation   et échanges
entre  équipes
● Engagement d’un DLA à la demande de l’ETAT
pour un outil de comptabilité analytique commun.
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LES CHIFFRES

Type de situation ou type de contrat et mesure

Nombre de  situations Nombre de jeunes

CDD TEMPS PARTIEL
CDD TEMPS PLEIN
CUI NON MARCHAND
CDD INSERTION
CDD INTERIM
CDD SAISONNIER
CDI TEMPS PARTIEL
CDI

CDI TEMPS PLEIN
CDI INTERIM
NON SALARIE/AUTO ENTREPRENEUR/DIRIGEANT

EMPLOI TOTAL
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

CONTRAT EN ALTERNANCE TOTAL
AUTRES FORMATIONS - POLE EMPLOI
FORMATION CONSEIL DEPARTEMENTAL
FORMATION CONSEIL REGIONAL
ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE
ENGAGEMENT EAV - FORMATION
FORMATION ETAT (SMV/EPIDE)
FORMATION A FINANCEMENTS SPECIFIQUES
FORMATION EN AUTOFINANCEMENT
FORMATION COMMUNE

FORMATION TOTAL
SCOLARITE TOTAL
SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE
IMMERSION EN ENTREPRISE TOTAL
TOTAL

127
218
39
75
232
18
41
78
3
5
837
77
21
98
81
5
212
58
4
45
35
10
6
396
66
89
889

96
196
39
70
173
17
40
75
3
5
632
77
21
98
79
5
199
58
4
42
34
10
6
340
66
89
554

2180

1271

un jeune peut être dans plusieurs situations mais il 'nest
comptabilité qu'une fois (ce qui explique les différences
dans les calculs)
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LES TEMOIGNAGES

Je m'appelle Geoffrey 23 ans j’habite à
Thaon les Vosges j’ai eu un CAP de cuisine en
2014 j’ai pas été pris en bac pro par ce que pas
assez le niveau donc à ce moment là j’ai décidé
de voir autre chose de la cuisine pour voir si
d'autres domaines peut me plaire donc en 2014
me suis inscrit à la missions locale, j'ai commencer avoir une conseillère surnommé Élodie j’ai
expliquer mon parcours ce que j’aimerai faire
etc.... et m’a mis dans un groupe pour faire des
ateliers tous les jours apprendre a faire des cv,
lettre de motivation travailler notre projet ce
que j’ai envie de faire ont c’est trouvé avec 2
conseillères pour nous aider pour notre projet
professionnel les 2 conseillers c'était Sandrine
et Nessy.
On a fait des stages mon premier stage
avec la missions locale du coup c'était en peinture 2 semaines c'était compliquer de passer
de cuisine à ce métier mais j'ai essayé même si
ça m’a pas trop plus. Une fois finit les ateliers
en groupe j'ai changer de conseiller c’est sandrine avec elle bas ont a continué mon projet
voir ce qu'on peut faire chaque rendez-vous
elle me donné des offres des démarches que
fallais que j’effectue pour essayer de trouver
quelque chose, j'ai continuer à faire des stage
rien avoir avec la cuisine pour toujours voir si
j'aurai un autre coup de cœur pour un autre
métier. J'ai fait donc plusieurs stage comme
maçon, entretien dans un lycée, aide petite
d'enfance etc..... y a des stages qui m'avait plus
tôt plus mais toujours pas d’offre ensuite ma

conseiller en 2016 m’a proposé de faire le smv
le service volontaire, une formation a l'armée a
Metz de 1 an avec une formation sur n’importe
quel métier avec le permis gratuit de la remise
à niveau le sst etc.... et donc j’ai été pris pour
cette formation à l'armée 1 an. J’avais choisi la
formation espace vert malheureusement sa a
rien donné a la fin et aussi malheureusement
le permis j’ai pas pu le passer je me suis blesses
mais suis rester quand même jusqu'au bout et
c'était une bonne expérience.
Ensuite suis sortie et avec ma conseillère, on a continuer a travailler sur le projet
j’ai répondu a des offre passé des entretiens
toujours rien elle m’a remis dans une formation qui s'appelle garantie jeunes c'était avec
d’autres conseillères Marie-Pierre et Farida
c'était comme au début des ateliers des stages
sur ce que tu veux faire mais cette fois c'était
payé et donc j’ai choisie manutentionnaire. J’ai
fait des stages ça m’a plutôt plus mes j’ai eu aucune offre pour le moment y a du positif mais
j’attend des réponses et donc cette formation
et fini et sa fait 6 ans du coup suis a la missions
locale avec la même conseillère. J’attend des
réponses, je cherche toujours j’ai des entretiens
a passer. J’attend mais la mission locale c plus
tot bien les conseillers nous aide bien dans nos
projets, ils sont tous sympas et donc la missions locale m'apporte quand même, déjà les
entretiens, on m'aide beaucoup pour ce que
je fais de bien ils nous laisse pas tomber donc
voila.

Photo : Jennifer SOBANSKI (jeune suivie Mission
Locale)
Photo : Jacques SIBOUT ( parrain)
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J’ai bénéficié dans un suivi mission locale en mai 2014, ou j’ai eu l’occasion de pouvoir
postuler à un EAV. J’ai eu plusieurs entretiens
et j’ai été retenue, j’ai donc eu une conseillère
EAV dès août 2014 (Mme LUDOT), qui a établi
avec moi un projet pour mon CDD d’agent administratif de 3 ans au sein d’une association.
J’ai eu l’occasion de bénéficier de nombreux
conseils, et d’orientation de formation etc. grâce
à Mme LUDOT. J’ai choisi de m’orienter vers la
reprise de mes études et d’obtenir un titre professionnel (niveau BAC), cependant pendant
la période choisie il n’y avait pas de formation
qualifiante.
Ma conseillère ma donc orientée vers
une prépa. (remise à niveau) pour la réalisation
du futur projet de titre professionnel. J’ai donc
pu bénéficier d'une remise à niveau bureautique, mathématiques, Français. Ma date de fin
de contrat était fixée à août 2017, mon patron a
souhaité me prolonger mon contrat (d’un CDD
EAV de 2 ans) afin que je puisse réaliser mon
projet jusqu’au bout. Grâce à Mme LUDOT
mon projet a pu aboutir. Mme LUDOT a fait
tout son possible afin d’appuyer cette demande
et grâce à elle le dossier a été validé. D’août 2017
à décembre 2017 j’ai eu beaucoup d’échanges
avec ma conseillère, elle a trouvé une forma-
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tion qui correspondait autant à mes besoins
qu’a celle de la structure. J’ai intégré en janvier
2018 une formation qualifiante de secrétaire
assistant au sein du centre de formation AFPA
à Remiremont. Mme LUDOT a été présentée
tout le long de cette formation, et m’a été d’une
aide précieuse. En septembre 2018 j’ai obtenu
mon diplôme. Pour des raisons personnelles et
professionnelles j’ai mis fin à mon CDD d’un
commun accord avec mon employeur en fin
octobre 2018.
J’ai continué mon suivi avec Mme LUDOT qui m’a trouvé un emploi en avril 2019
(CDD intérim) en tant que secrétaire commerciale. À l'heure actuelle je bénéficie toujours du
même soutien dans mes recherches d’emplois.
Mme LUDOT me soutient, m’envois régulièrement des offres susceptibles de m’intéresser
tout en prenant en compte mes impératifs de
maman. Nous travaillons actuellement sur une
recherche de formation/emploi dans l’espoir
de trouver rapidement quelque chose qui me
conviendra. Sans le soutien sans failles de Mme
LUDOT durant toutes ces années je n’aurais
pas pu bénéficier d’une remise à niveau, d’un
renouvellement de contrat et d’un diplôme
qualifiant et je la remercie.
					Marine

Je m'appelle Aldin Muskic et j'ai 22 ans et je
viens d'un petit pays de l'Est de Bosnie-Herzégovine. A 19 ans, j'ai quitté mon pays avec ma
famille ma mère, mes deux frères et une sœurs.
Je suis arrivé en France pour la première fois
en novembre 2016 dans la ville Lyon où j'ai
fais demandé d'asile avec ma famille, malheureusement je n'avais jamais rencontré le français ni entendu personne le parler auparavant,
et c'était très difficile de communiquer même
si je parlais anglais un peu et je n'avais personne qui pouvait m'aider, demander quoi que
ce soit. J'ai été obligé d'y rester après l'enregistrement et cela a duré un mois et demi jusqu'à
ce qu'ils trouvent un appartement. J'étais
stressé ce jour-là, je ne savais même pas où
j'allais, tout ce que je savais, c'était que c'était
à 400 kilomètres de Lyon. Et je suis arrivé
dans les Vosges dans un village qui s'appelle
《Granges Sur Vologne》 à 35km d'Epinal. Je
vraiment trouvée jolie, j'étais très heureux et
même si c'était un nouveau monde pour moi,
je ne connaissais personne. De jour en jour, les
choses ont changé, j'ai commencé à rencontrer
des gens et j'ai commencé à interagir avec des
gens. J'ai lu beaucoup, J'ai regarde autant que
possible des téléfilms en écoutant du français,
et en attendant, je m'inscris au club de football de La Granges sur Vologne sachant que
je m'amuserais aussi et j'apprendrais beaucoup en passant du temps et en communiquant avec les autres. J'ai rencontré beaucoup
de gens avec qui je suis devenu ami et j'étais
très content car que tout le monde m'accepte
comme si j'avais grandi ici, je ne peux pas vous
décrire avec des mots. Le temps a passé rapidement et nous avons obtenu une décision
de l'OFPRA et nous avons déménager dans le
nouvel appartement que nous avons trouvé à
Epinal et pour commencer il était difficile de
ne connaître personne mais j'ai vraiment aimé
parce que je savais que je pouvais commencer mes études, ma formation, apprendre la
langue française et enfin trouver un travail.
Après quelques mois la première formation
que j'ai reçue de OFFI était FLE A1 (Français
Langue Etrangère) bien que cela n'ait duré
qu'un mois, mais j'ai essayé de dessiner et

d'apprendre autant que possible grâce à de
merveilleux formateur. Immédiatement après
avoir terminé la formation, j'ai entendu parler de la Mission Locale au Formation et grâce
a un ami. Et je me suis donc inscirt la et j'ai
commence ateliers tout les vendredi. Et grâce
à mon conseiller Mohamed BOULAAROUG qui
ma en même temps inscrire dans une formation l'Apprentissage de la Langue (PIAL) au
Centre Léo Lagrange Epinal. Objectif c'était
de la apprendre plus français, je fais de mon
mieux autant que j'ai pu et j'etais heureux de
ma progresion. Juste après ça, la mission locale
m'as proposé une nouvelle formation - Compétences transversales : secteurs et métiers
porteurs en Lorraine.
-Et je l'ai accepté tout suite. La Formation m'a
donne les moyens de faire mon premier stage
en France et commencé à connaître le monde
de travail et aussi à perfectionner mon vocabulaire "langue française".
En Septembre 2019 J'ai commencé une nouvelle formation par l'OFFI Formation linguistique - A2. Cette formation vous permet de
développer compétances en communication
écrite et orale en vue d'obtenir le Diplôme
d'Études en Langue Française niveau A2. J'ai
confirmé avec succès cette formation et je me
suis immédiatement inscrit dans la formation
suivante en Décembre 2019 un niveau un peu
plus haut - Formation linguistique - B1
OBJECTIFS Atteindre le niveau B1(oral) de
connaissance de la langue française requis
pour l'accès à la nationalité française et pour
accéder à de nombreux dispositifs de la formation professionnelle.
Ces deux formations m'ont beaucoup aidé et
je suis tellement reconnaissant à toutes les
personnes qui m'ont fait traverser tout ça.
Mais je ne me suis pas arrêté là, mon objectif
est de passer le permi et trouver un emploi .
Depuis le 17 février 2020 je suis le stagiaire
de E2C à Èpinal où je travaille sur mon projet
professionnel.
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