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QUELQUES CHIFFRES

 1 234 jeunes accompagnés


318 nouveaux jeunes accueillis en 2019

 9 027 entretiens réalisés



411 jeunes sont entrés en emploi ou en alternance
98 jeunes ont suivi une formation
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p. 21- 27

Le mot de la Vice-Présidente

Cette année plus de 300 jeunes ont poussé pour la première fois la porte de l’un des 8 lieux d’accueil de la
Mission Locale, pleins d’espoirs, de désirs, de projets mais pas toujours prêts à entrer dans une vie d’adulte
autonome.
Pour y parvenir il leur faut être doté d’une formation et de compétences attendues par les entreprises, être
mobile, être en bonne santé et pouvoir compter sur un hébergement stable.
Pour que chacun de ces jeunes accède à l’autonomie et à l’emploi, les conseillères s’appuient sur leur technicité
pour construire avec chacun d’eux un parcours personnalisé.
Ainsi nous mobilisons le monde économique, social mais aussi sportif, culturel, nous développons des
partenariats, nous initions des projets…
Nous sommes engagés au service de ce territoire pour que sa jeunesse puisse y trouver des perspectives.
Les actions réalisées tout au long de l’année 2019 n’auraient pu se faire sans le soutien des financeurs, des
partenaires, des administrateurs et des bénévoles de la Mission Locale que je remercie chaleureusement.
Je remercie également toute l’équipe pour l’énergie et le professionnalisme qu’elle déploie chaque jour auprès
des jeunes du Bassin d’Emploi.
Ce rapport d’activités retrace pour cette année 2019 nos principaux résultats et axes de travail.
Je vous en souhaite une bonne lecture
A toutes et à tous, merci !

Martine Français
Vice-Présidente de la Mission Locale
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Présentation de la Mission Locale
Présénté sur l’énsémblé du Bassin d’Emploi dé la Plainé dés Vosgés, la Mission Localé éxércé uné mission
dé sérvicé public dé proximité avéc un objéctif ésséntiél : pérméttré a tous lés jéunés dé 16 a 25 ans, sortis
du systémé scolairé, dé s’insérér dans la vié activé.
Association loi 1901, son Président est
M. Nicolas Vadrot, Maire de La Neuveville
s/s Montfort.
Depuis 2016, les quatre Missions Locales
vosgiennes (MiLo88) ont décidé d’agir
ensemble afin de définir des orientations
et des actions communes et être
l’intérlocutéur unique et privilégié des
institutions, des financeurs et des élus.

Une équipe au service des jeunes et du territoire
L’équipé ést composéé dé 13 pérsonnés répréséntant 11,84 équivalénts témps pléin ét dé 2 conséillérés
Polé Emploi (21/2 journéés par sémainé)

Mise à jour : février 2020
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Le territoire d’intervention

Avec ses 8 points d’accueil sur le Bassin d’Emploi, la
Mission Locale peut apporter à chaque jeune une
égalité d’accès aux services et une qualité égale de
prestations
Cette proximité lui permet une meilleure
collaboration avec les partenaires locaux et les
entreprises

Les jeunes suivis en 2019
Jeunes en contact
EPCI
CC Terre d'Eau

F
160

H
181

CC de Mirecourt Dompaire

99

CC de l'Ouest Vosgien
CC des Vosges Côté Sud Ouest

%

% Total

341

F
13,0%

H
14,7%

110

209

8,0%

8,9%

16,9%

318

311

629

25,8%

25,2%

51,0%

25

29

54

2,0%

2,4%

4,4%

1

1

0,1%

0,1%

632

1234

51,2%

100,0%

CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois
Total général

Total

602

48,8%

Sexe

Jeunes en
contact*

% Jeunes en
contact

Jeunes
accueillis*

% Jeunes
accueillis

Jeunes en
1er Accueil*

% Jeunes
en 1er
Accueil

Femmes

602

48,8%

506

50%

167

52,5%

Hommes

632

51,2%

505

50%

151

47,5%

Total
général

1 234

100%

1 011

100%

318

100%

27,6%

En 2019, on constate une hausse des jeunes en contact (+6%) mais une baisse significative des 1ers accueils
(- 13%).

*Jeunes en contact : tous les jeunes ayant eu un contact avec la ML (entretien, atelier, téléphone, mail)
*Jeunes accueillis : au moins un entretien physique dans l’année
*Jeunes en 1er accueil : nouveaux inscrits dans l’année
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Les jeunes en contact par âge et par sexe
Jeunes en contact
Age

F

H

17 et moins

28

44

18-21 ans

288

22-25 ans

%

Total

% Total

F

H

72

2,3%

3,6%

5,8%

265

553

23,3%

21,5%

44,8%

233

266

499

18,9%

21,6%

40,4%

26 et plus

53

57

110

4,3%

4,6%

8,9%

Total général

602

632

1 234

48,8%

51,2%

100%

51,2%

Chez les jeunes en contact, la tranche d’âge la plus représentée est celle des 18-21 ans
Le nombre d’hommes et de femmes en contact est assez équilibré :
(Femmes : 48,8%, Hommes : 51,2%)

Les jeunes en contact par niveau scolaire et par diplôme
Jeunes en contact
Niveau
scolaire
Niveau VI

F

H

20

53

Niveau V bis

80

Niveau V

%
Total

% Total

F

H

73

1,6%

4,3%

5,9%

109

189

6,5%

8,8%

15,3%

173

208

381

14%

16,9%

30,9%

Niveau IV

287

223

510

23,3%

18,1%

41,3%

Niveau III

28

25

53

2,3%

2%

4,3%

Niveau II

11

10

21

0,9%

0,8%

1,7%

Niveau I

3

4

7

0,2%

0,3%

0,6%

602

632

1 234

48,8%

51,2%

100%

Total général

Jeunes en contact
Diplôme
Aucun diplôme
BEP/CAP
BAC
BAC + 2 et plus
Total général

F
187

H
309

144

%

Total

% Total

496

F
15,2%

H
25,0%

119

263

11,7%

9,6%

21,3%

232

166

398

18,8%

13,5%

32,3%

39

38

77

3,2%

3,1%

6,2%

602

632

1 234

48,8%

51,2%

100,0%

40,2%

Même si le public de faible niveau scolaire représente 21,2%, le nombre de jeunes de niveau
Bac ou supérieur ne cesse d’augmenter (47% en 2017 ; 47,1% en 2018, 47,9% en 2019).
59,8% des jeunes suivis ont un diplôme (62,2% en 2018)
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48,8%

Accueil / Information
Les jeunes se rendent à la Mission Locale de manière volontaire et sont accueillis par une
conseillère qui les suit tout au long de leur parcours. Au cours de l’entretien, la conseillère aide le
jeune à s’orienter et détermine avec lui les moyens à mobiliser pour réaliser toutes ses démarches et
parvenir à s’insérer dans le monde du travail.
Au cours de l’année 2019, les conseillères ont réalisé 9 027 entretiens (+2,1%)

Répartition des propositions faites aux jeunes lors des entretiens
9,5%

0,2%

Accès à l'emploi

4,6%

37,2%

1,3%

Formation

Projet professionnel
Logement
Santé
42,1%

5,1%

Citoyenneté
Loisirs, sport, culture

Mieux faire connaître la Mission Locale
En 2019, grâce au soutien de la Direccte, un clip sur la
Mission Locale a été conçu par un improvisateur de
théâtre et un réalisateur avec des jeunes suivis par la
Mission Locale. Il sera diffusé toute l’année 2020 au
cinéma de Neufchâteau
Un autre clip a été réalisé par une jeune en emploi
d’avenir afin de présenter l’équipe et les différentes
missions de notre structure
Ces vidéos sont diffusées sur la page Facebook de la
Mission Locale et sur notre chaîne You Tube
Des T-shirts et des gobelets réutilisables avec le logo de
la ML ont également été réalisés en 2019

@mlplainedesvosges
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L’Orientation
Le jeune construit son projet professionnel en individuel avec sa
conseillère, ou en participant à un atelier collectif AOA.

Centre
d'intérêts

Potentialités
Ressources

Découverte
des métiers
et contexte
économique

L’AOA (Accompagnement à l’Orientation Approfondie)
Réalisé avec le concours financier de la Région Grand Est
Cet atelier d’orientation permet aux jeunes durant 6 semaines de :

6 semaines
pour

6 semaines
pour

Elaboration
d'un projet
professionnel
cohérent

• Construire un projet professionnel et le valider en entreprise
• Maîtriser les différentes techniques de recherche d'emploi
• Avoir une meilleure connaissance de l'environnement socioéconomique par le biais de nombreux intervenants (Santé Logement - Formation - Emploi...), mais également une
diététicienne, une coach professionnelle, un module théâtre, de la
prévention routière...

En 2019,
98 jeunes ont
participé à l’AOA
sur Vittel,
Contrexéville,
Neufchâteau (x2),
et Mirecourt (x2)

• Des stages d’immersion en entreprise sont mis en place par la
6 semaines
pour

Mission Locale pour permettre au jeune de découvrir un ou
plusieurs métiers, consolider un projet, mesurer ses aptitudes ou ses
compétences en vue d’un futur recrutement

=> Tout au long de l’année 2019, la Mission Locale a organisé des visites d’entreprises avec des groupes de
jeunes afin de leur faire connaître différents métiers et secteurs d’activité : Centre Leclerc, Mc Donald’s,
Ehpad Raynald Merlin, Sam Informatique, Fromagerie Bongrain Gérard, Centre de tri Evodia, Gillet
Outillage…
=> La Mission Locale est acteur au sein de la Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs scolaires pilotée
par le CIO pour :
· Faciliter le repérage des jeunes sortis prématurément du système de formation initiale
· Coordonner le partenariat local pour l’accompagnement de ces « jeunes décrocheurs »
=> Elle organise au sein de la ML des permanences de la Marine, de l’Armée de l’Air et de l’Armée de Terre
=> Elle est partenaire de la Ligue de l’enseignement des Vosges pour la mise en place des services civiques
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L’Accompagnement global
Le fondement de l’action menée par la Mission Locale auprès
des jeunes est L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL qui
prend en compte, à la fois les problématiques sociales du jeune
(mobilité, santé, démarches administratives, logement…), mais
également le volet formation et emploi.
Cette approche globale est le moyen le plus efficace pour lever
les obstacles et aider le jeune à s’insérer durablement dans un
emploi.
La Mission Locale ne peut régler, à elle seule, toutes les
problématiques des jeunes qu’elles soient sociales ou
professionnelles. C’est pourquoi elle a su s’entourer, sur chaque
permanence, d’un réseau de partenaires économiques et sociaux
et d’associations concernés par l’insertion sociale et
professionnelle (Pôle Emploi, CIO, entreprises, organismes de
formation, Cap Emploi, services de santé, de logement et
d’action sociale, collectivités…), sans oublier ses principaux
financeurs (Etat, Conseil Régional Grand Est, Pôle Emploi,
Conseil Départemental…)

La Santé
ACTIONS 2019
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ateliers Théâtre
Diététicienne
Nutritionniste
Modules sport
Coach
professionnelle
Prévention des
Addictions
(ANPAA)
Cinés débats santé
Prévention routière
(MAIF)
Interventions
CPAM et CARSAT
Achat de kits
hygiène

DÉVELOPPEMENT
DES POINTS SANTÉ
Sur les lieux de
permanence ainsi
qu’au siège de la
Mission Locale
(documentation,
affiches, préservatifs,
informations sur les
problèmes liés aux
dépendances…)

PARTENARIATS
- MSVS
- Médecine
préventive
- Centres Médicopsychologiques du
Bassin
- Centre Hospitalier
de Toul
- Cap Emploi

PARTICIPATION
DE LA MISSION
LOCALE
• Aux commissions
MDPH (Maison
Départementale des
Personnes
Handicapées)
=> Etude des
dossiers des jeunes
de 16 à 25 ans
pouvant relever du
handicap
 Au groupe « Educ
ta santé » sur
Vittel-Contrexéville

Avec le soutien
financier de la Région
et du Département
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Le Logement
65% des jeunes en contact vivent chez leurs parents
(60,4% pour les 1ers accueils)
19,6% sont en logement autonome
(16,4% des 1ers accueils)
Selon leurs besoins, les jeunes sont orientés vers les
relais chargés du logement.
Des réunions d’information sur les engagements, les
droits et devoirs concernant l’accès au logement sont
menées par ADALI Habitat sur des groupes de jeunes
⇨ En 2019, la ML a emmené des jeunes visiter le bus
pédagogique du Conseil Départemental « Mon appart’
éco malin » qui a pour vocation d’informer et de
sensibiliser aux économies d’énergie et aux éco-gestes.
Ce jour-là la Mission Locale a animé un atelier de
fabrication de produits cosmétiques bio avec des jeunes
⇨ Misé én placé d’un parténariat avéc Vosgelis afin
dé facilitér l’accès ét lé maintién dés jéunés dans léur
logement

La Mobilité
Parmi les 1 234 jeunes suivis par la Mission Locale,
49,9% possèdent le permis B (43,4% des 1ers accueils)
40,3% des jeunes ne possèdent aucun moyen de locomotion (42,8% parmi les 1ers accueils)
Les difficultés de déplacement restent un obstacle majeur pour accéder à l’emploi ou à la formation.


Pour y remédier les conseillères informent les jeunes sur les aides à la mobilité (carte ZAP,
aides Pôle Emploi, permis à un euro par jour, aides des communes, tickets emploi-formation
de la Région…) et sur les différents réseaux de transports existants.



Les horaires des transports en commun sont disponibles à la Mission Locale



Un groupe de covoiturage a été mis en place par la Mission Locale sur sa page Facebook



Grâce au financement de la Région Grand Est, la Mission Locale a acheté des cartes
d’essence prépayées pour pallier aux difficultés de déplacement des jeunes.
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Les Aides Financières
Géré par le Département, le Fonds d’Aide à l’Insertion des Jeunes (FAIJ) permet d’apporter une aide
financière aux jeunes en difficulté.
En 2019, 11 529,63 € ont été versés au titre du FAIJ soit 48 dossiers

BILAN FAIJ 2019
Transport
11%

Divers
1%

Emploi
7%

Formation
81%

Ces aides ont été principalement utilisées pour la formation et le transport.
Le FAIJ a permis également de financer les intervenants sur les ateliers collectifs (8 000 €)

L’Accès à la culture et aux loisirs
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement global, la Mission Locale informe les jeunes des
activités culturelles et de loisirs organisées sur son territoire.
Grâce au soutien financier de la Région Grand Est et du Conseil Départemental, la Mission Locale a
permis à des groupes de jeunes de pratiquer différentes activités sportives (Boxe, Tir à l’arc,
Escalade, Parcours accrobranches, Marches, Séances de Fitness…)
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Les programmes d’accompagnement renforcé :
Le PACEA
Avec des objectifs fixés annuellement par ses
financeurs, la Mission Locale met en œuvre des
actions
spécifiques
d’accompagnement
dites
« renforcées » pour l’accès à l’emploi durable de
jeunes, rencontrant des difficultés particulières
d’insertion professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2017, le programme CIVIS
(Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale) est remplacé
par
le
PACEA
(PArcours
Contractualisé
d’accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie).
C’est
le
nouveau
cadre
contractuel
de
l’accompagnement des jeunes par les Missions
Locales pour tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus,
d’une durée maximale de 24 mois, renouvelable
jusqu’au 26ème anniversaire du jeune.
Avant toute entrée en PACEA, un diagnostic est
réalisé entre le conseiller et le jeune.
L’accompagnement peut prendre différentes formes :
 La phase « classique » du PACEA
 La phase « Garantie Jeunes » d’une durée d’1 an
En 2019 :
243 entrées en PACEA classique
111 entrées en Garantie Jeunes

Le PPAE (Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi)
Le partenariat entre la Mission Locale et Pôle Emploi s’appuie sur la complémentarité et les savoir-faire
respectifs :
· Un accompagnement professionnel personnalisé pour Pôle Emploi
· Un accompagnement personnalisé socioprofessionnel pour la Mission Locale.
Cette complémentarité entre les 2 structures permet :
· D’orienter les jeunes en fonction de leurs besoins et non pas sur la base de critères administratifs
· De mobiliser des actions ponctuelles dans les offres de services de chacun des partenaires
· De construire des actions concertées en direction des entreprises
· D’élaborer des actions communes en direction des jeunes…
Depuis juillet 2015, un agent Pôle Emploi a été affecté à la Mission Locale à hauteur de 20% de son temps de
travail afin d’être le relais opérationnel et technique entre les 2 structures et d’apporter son expertise aux
conseillères de la Mission Locale, notamment sur le champ de l’offre de services de Pôle Emploi
En 2019, 119 jeunes ont été orientés par Pôle Emploi afin de leur faire bénéficier de l’accompagnement global
et des outils spécifiques de la Mission Locale
12

Le dispositif Garantie Jeunes

Objectif :
Amener les jeunes en grande précarité à s’installer de façon autonome dans la vie active par le
biais d’un accompagnement global, social et professionnel vers un emploi ou une entrée en
formation

La Garantie Jeunes comporte :
 Un accompagnement collectif d’une durée
de 5 à 6 semaines suivi d’un
accompagnement individuel permettant
l’accès à une pluralité d’expériences
professionnelles et de formations, en vue de
construire ou de consolider un projet
professionnel.
 Une garantie de ressources afin de sécuriser
le parcours du jeune et lui permettre une
autonomie financière d’un montant de
492,57 €
(au 31/12/2019)

Module théâtre
Prévention routière

Elle s’appuie sur :
 Un dispositif contractuel : entre le jeune et la
Mission Locale (pour une durée d’un an)
 Des ateliers collectifs (travail sur le projet
professionnel, recherche d’emploi, santé, logement,
budget…), des entretiens individuels, des
formations, des actions et démarches personnelles.
Les 2 conseillères s’appuient sur tous les outils et
partenaires de la Mission Locale (entreprises,
organismes
de
formation,
intervenants
extérieurs…)
 Des périodes d’immersion en entreprise
Les entrées des jeunes sont proposées tous les 2 mois
par la Mission Locale et se font par groupe de 18
jeunes environ. En 2019, La Mission Locale a de
nouveau délocalisé la Garantie Jeunes sur
Neufchâteau, Vittel et Mirecourt afin que celle-ci
puisse être proposée à tous les jeunes en grande
précarité du Bassin d’Emploi

Module diététique
Sport
Coach professionnelle
Atelier : les clés de l'entreprise
Atelier mobilité

Prévention des addictions…
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Le dispositif Garantie Jeunes
Depuis le début du programme (novembre 2013)

• 607 entrées
• 47,9% d'hommes
• 52,1% de femmes
• 2,3% des jeunes ont une
reconnaissance TH
• 13,5% sont mineurs

• 434 jeunes sont sortis du dispositif :
32,9% pour emploi
7,6% pour formation
3,2% en contrat en alternance

En 2019, durant l’accompagnement Garantie Jeunes :
- 9 entrées en alternance
- 6 en CDI ou CDD >6 mois
- 30 en CDD <6 mois
- 1 contrat aidé
- 2 services civiques
- 8 entrées en formation ou retour en scolarité
- 155 périodes de stages réalisées
(65 jeunes concernés)
Constat : de plus en plus de jeunes intégrant la
Garantie Jeunes cumulent de lourdes
problématiques qui doivent être réglées avant
d’envisager une immersion en entreprise, ainsi
qu’une hausse du nombre de mineurs ce qui limite
les possibilités de stage
6 cohortes en 2019 (objectif : 108 jeunes)
 111 entrées réalisées
Les groupes se sont déroulés sur Vittel (x2), Neufchâteau (x2) et
Mirecourt (x2)
- 51 femmes / 60 hommes / 23 mineurs
- 77 jeunes de 18 à 21 ans
- 11 jeunes de 22 à 25 ans
- 71 jeunes sont de niveau V ou infra
- 40 jeunes de niveau IV ou supérieur

Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre du
programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020
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La Formation

En 2019, 98 jeunes ont pu bénéficier d’une
formation dont 46 sur une action financée par la
Région Grand Est.
Cela correspond à 9,7% des jeunes suivis.
(Depuis 2017, l’Atelier d’Orientation n’est plus
pris en compte comme une formation mais
comme un dispositif)

Actions de formation sur notre Bassin d’emploi
⦁ RAN Métiers des services à la personne*
⦁ RAN Métiers de l’hôtellerie et de la restauration
⦁ RAN Métiers de l’industrie
⦁ RAN Métiers du gros œuvre et du BTP
⦁ CVPP Métiers de l’industrie*
⦁ Q. DEAES (accompagnement éducatif et social)
⦁ Q. Employé commercial (Titre Pro)
⦁ Q. Polymaintenicien / Maintenicien (BAC PRO)
⦁ Q. Attaché commercial (BAC PRO)
⦁ Q. Technicien maintenance industrielle (BTS)
⦁ Q. Conducteur matériels automatisés pour la fabrication de l’ameublement (CQP)
⦁ Q. Métiers de l’hôtellerie et de la restauration (CAP)
*RAN (Remise à Niveau)
*CVPP (Confirmation et validation du Projet Professionnel)

Ainsi que les actions de formation agricoles et forestières (CFPPAF Mirecourt)
En 2019, participation de la Mission Locale en tant que membre du SPRO (Service Public Régional de
l’Orientation) aux réunions et groupes de travail de la Maison de la Région sur Épinal

Actions et dispositifs de formation hors Bassin d’Emploi
L'Ecole de la 2ème
Chance (Epinal)

L'EPIDE (Langres)

+ Toutes les
formations hors
Bassin d'Emploi

Dispositif
SESAME (Epinal)

le Service Militaire
Volontaire (Montigny
les Metz)
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L’Emploi
Le chômage des jeunes au 4° trimestre 2019
Grand Est : 59 227 jeunes
Vosges : 4 490
Vosges de l’Ouest : 650 (-3%)
*DEFM cat. ABC au 31/12/2019
(-3,9% par rapport à 2018)
4 390 demandeurs d’emploi dont
650 jeunes de moins de 25 ans (14,8%)
*DEFM : Demande d'Emploi en Fin de Mois

411 jeunes suivis par la Mission Locale ont accédé à un emploi en 2019
532 situations d’emploi (y compris alternance)

Famille de métiers exercés par les
jeunes en 2018 et 2019

Emploi
2018

Contrat
en
Alternance
2018
Nbre
%

Nbre

%

Agriculture et pêche, espaces verts, soins
aux animaux

30

6,1

3

Art et façonnage d’ouvrages d’art

3

0,6

Banque, assurance et immobilier

3

Commerce, vente et grande distribution

Emploi
2019

Contrat
en
Alternance
2019
Nbre
%

Nbre

%

11,1

50

10,1

2

5,1

2

7,4

2

0,4

/

/

0,6

1

3,7

3

0,6

/

/

56

11,4

7

25,9

73

14 ,8

5

12,8

Communication, média et multimédia

1

0,2

/

/

/

/

/

/

Construction, bâtiment et travaux publics

26

5,3

4

14,8

11

2,2

8

20,5

Hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs et
animation

79

16

2

7,4

90

18,3

9

23,1

Industrie

94

19,1

1

3,7

67

13,6

2

5,1

Installation et maintenance

23

4,7

/

/

20

4,1

2

5,1

Santé

31

6,3

/

/

27

5,5

/

/

Services à la personne et à la collectivité

71

14,4

1

3,7

59

12

1

2,6

/

/

/

/

2

0,4

/

/

Support à l’entreprise

24

4,9

/

/

29

5,9

4

10,3

Transport et logistique

40

8,1

/

/

52

10,5

/

/

Non défini

12

2,4

6

22,2

8

1,6

6

15,4

TOTAL

493

100

27

100

493

100

39

100

Spectacle
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Le Parrainage

En 2019, le réseau de parrainage, constitué de 10 marraines et
parrains, a accompagné 63 jeunes dans leurs démarches de
recherche d’emploi (dont 50 entrées en 2019)
Chaque jeune bénéficie d’un appui personnalisé dans le cadre
de sa recherche d’emploi (formalisé par un contrat
d’engagement mutuel)

Validation et
confirmation
de projet
professionnel
Préparation aux
rencontres
+ entreprises

Simulation
d'entretien
d'embauche

Transmission
d'offres
d'emploi

Ciblage
d'entreprises

Bilan au 31/12/2019
10

13

Emploi
Formation

2
2

Scolarité

3

CV et lettre
de
motivation

En parrainage
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Service
civique
Recherche
d'emploi

Bilan au 31/12/2019

33 sorties au 31 décembre 2019 (quelle que soit l’année d’entrée)
- 16 jeunes en emploi, dont 6 en emploi non durable (CDD < 6 mois, intérim) et 10 en emploi durable (CDI,
CDD+6 mois, alternance)
- 3 jeunes en formation
- 2 jeunes en service civique
- 2 jeunes rescolarisés
- 10 jeunes ont quitté le réseau pour une recherche d’emploi autonome
+ 13 jeunes qui sont toujours parrainés
En 2019, 2 groupes Garantie Jeunes ont bénéficié de 2 ateliers animés par un parrain : Atelier Mobilité et
Atelier « les clés de l’entreprise » (32 jeunes)

L’accompagnement à la création d’entreprises
En 2019, la Mission Locale a accompagné 19 jeunes dans leur projet
de création d’entreprise : 5 ont créé leur entreprise
=> Janvier : Hypnose
=> Février : Vente de voitures
=> Avril : GAEC
=> Août : Discothèque
=> Décembre : cours d’informatique
17

Les Mesures effectuées en 2019

Catégorie de situation

Type de de situations
CDI
CDI temps partiel
CDD
CDD temps partiel
CDD intérim
CDD saisonnier
Création d’entreprise (auto-entrepreneur)
Contrat aidé secteur non marchand (PEC)

Emploi

Total
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation

Contrat en
alternance
Total

Formation

Conseil Régional
AFPA
Armée (EPIDE, SMV)
Ecole 2ème Chance
Divers (infirmière, aide-soignante, compétences clés)
Pôle Emploi (AFPR, formations…)

Total
Scolarité

Retour formation initiale
Total

Immersion en
entreprise

Stage entreprise
Service civique
Total

Total Général
* Un

 En 2019, 33,3% des jeunes ont
accédé à un emploi ou à un contrat en
alternance (34,1% en 2018)
 Le CDI représente 19,5% des
situations « emploi »
(19,7% en 2018)
 20 jeunes ont intégré un contrat aidé
(PEC) et 39 jeunes un service civique
(22 en 2018)
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Nombre de
situations
69
26
175
51
112
36
4
20
493
35
4
39
51
1
2
3
17
34
108
21

Nombre de
jeunes*

21

21

362
39
401
1 062

192
39
231
586

67
26
160
47
97
33
4
20
372
35
4
39
46
1
2
3
17
34
98
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jeune peut avoir effectué plusieurs mesures sur 2019

Les Relations avec les entreprises
Actions menées en 2019
 20 mars : Forum Emploi sur Vittel organisé par Pôle Emploi et la Mission Locale
(90 stands - 700 personnes)
 19 juin : Forum Alternance/Emploi sur Châtenois (180 personnes)
 03 avril : Rallye pour l’apprentissage sur Contrexéville (13 jeunes et 3 visites d’entreprises)
 23 mai : Forum Emploi à Monthureux sur Saône mis en place par les ML de la Plaine des Vosges et
du Bassin d’Emploi d’Epinal (100 personnes)
 02 juillet : Petit déjeuner dans un restaurant afin de promouvoir les métiers de l’Hôtellerie (9 jeunes)
 25 septembre : Job Dating sur Vittel (17 jeunes et 5 entreprises)
 16 octobre : Petit déjeuner dans une entreprise de vente, installation et dépannage dans les domaines
de l'informatique, la vidéosurveillance, la téléphonie (6 jeunes)
 20 novembre : Matinée de l’Alternance à la ML avec les CFA des Vosges et la MADAPH (20 jeunes)
 19 décembre : Rencontre sans CV sur Mirecourt (13 jeunes et 4 agences intérimaires)
 Tout au long de l’année 2019 : action « le numérique dans tous ses états » afin de permettre aux
jeunes de découvrir tous les métiers et outils numériques du territoire et des départements limitrophes
(agriculture, bâtiment, ameublement, secteur médical, fibre numérique, verrerie…)
De nombreuses visites d’entreprises et de CFA ont également été réalisées en 2019
Toutes ces actions ont été réalisées grâce au soutien financier
de la Région Grand Est et de la Direccte

Le Plan Alternance
Partenariat +
CFA et MFR
pour Prépa
Apprentissage

Référente
apprentissage
à la ML

Travail en
partenariat avec
les CFA
et les
développeurs

Informations
collectives
avec jeunes et
employeurs

Plan
alternance

Découverte
des métiers
non attractifs
(visites,
stages…)

Rallye de
l'apprentissage

Intervention
d'Opcalia
auprès de
groupes de
jeunes

19

Les Priorités d’actions de la Mission Locale en 2020
Assurer sa mission de service public en faveur de l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes sortis du système scolaire

1.

Aller au plus près du public jeune : maintién d’un accuéil dé proximité én lién avéc lés élus
ét lés parténairés locaux ét continuér lé répéragé dés jéunés dits « invisiblés »

2.

Poursuivre le plan d’action alternance : la Mission Localé fait dé l’appréntissagé uné dé sés
priorités én 2020 afin dé rélancér cétté mésuré sur lé Bassin d’Emploi, méconnué dés jéunés ét
trop péu sollicitéé par lés éntréprisés

3.

Poursuivre la Garantié Jéunés
Objéctif : intégration dé 108 Jéunés én 2020

4.

Mettre en œuvre le PACEA (droit a l’accompagnémént), le PEC (Parcours Emploi Compéténcés)
ét lé Service Civique

5.

Mettre en place des actions de promotion des métiers (Forums, Visités d’éntréprisés, Rallyé
appréntissagé, Réncontrés pour l’émploi…)

6.

Mettre en adéquation lés dispositifs dé formation proféssionnéllé avéc lés bésoins
socio-économiqués du térritoiré én collaboration avéc la Région Grand Est ét Polé Emploi

7.

Reconduire l’Atéliér d’Oriéntation AOA (Accompagnémént a l’Oriéntation Approfondié) sur
l’énsémblé du térritoiré

8.

Faciliter l’accés aux droits ét un méilléur accompagnémént vérs la santé ét la prévéntion dés
jéunés suivis par la structuré (Théatré, Nutritionnisté, Ciné-débat, Coach proféssionnéllé pour
améliorér lé miéux-étré ét la confiancé én soi, Modulés dé découvérté du sport, Actions dé
prévéntion dés addictions, Intérvéntions sur lés dangérs dés réséaux sociaux…)

9.

Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et à l’environnement (Atéliérs colléctifs pour
sensibiliser les jeunes à leur environnement, Interventions sur les thèmes de la diversité, de
l’égalité ét dé la tolérancé, misé én placé d’actions citoyénnés, dé chantiérs dé néttoyagé…)
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ANNEXES
La Mission Locale remercie les communes et communautés de communes
pour leur mise à disposition d’un bureau de permanence

La jeunesse est la fleur de toute une nation, c'est dans la fleur qu'il faut préparer les fruits
Fénelon (Les aventures de Télémaque - 1699)
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Niveaux de qualification et diplômes

Niveau VI et V bis
Sortie en cours de 1er cycle de l’enseignement secondaire (de la 6ème à la 3ème)
Abandon en cours de CAP ou BEP avant l’année terminale.
Niveau V
Sortie après l’année terminale de CAP ou BEP
Sortie de 2nd cycle général et technologique avant l’année terminale
(Seconde ou première)
Niveau IV
Sortie des classes de terminale de l’enseignement secondaire (avec ou sans le Bac)
Abandon en 1ère année des études supérieures
Niveau III
Bac+2 : DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales…
(avec ou sans diplôme)
Niveau II
Bac +3 ou 4 : licence, maîtrise ou équivalent (avec ou sans diplôme)
Niveau I
Niveau égal et supérieur à bac +4 ou 5 : master, DEA, DESS, doctorat,
diplôme de grande école… (avec ou sans diplôme)

Source : INSEE
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Permanences - 88300 NEUFCHATEAU
Heures indiquées :
1er RDV
et dernier RDV

Jour

Heures

S. ESCURAT

Mardi

9h/11h

Mardi

14h/16h

Mercredi

9h/11h - 14h/16h

Vendredi
(dont Création d'Entreprises)

9h/11h

Mercredi

9h/11h

Mardi

9h/11h - 13h30/16h30

S. MALFANTE

V. CHAMLEY

Adresse

Téléphone

Mission Locale
1 rue de France

03.29.94.07.60

Mairie
27 rue de l'Orme

03.29.06.65.11

Permanence - 88350 LIFFOL LE GRAND
V. CHAMLEY

2° et 4° Mercredi

14h/16h

Permanence - 88500 MIRECOURT
A. VALEUR

Mardi - Jeudi
2° et 4° Vendredi

9h/11h - 13h30/15h30

MSAP
03.29.37.10.35
9 Bis rue des Pampres

Permanences - 88800 VITTEL
F. AMADOR
A. BALANDIER

Mardi

9h/11h - 13h30/15h30

Mercredi

9h/11h

Jeudi

13h30/16h30

Maison Ressources
29 rue François
Richard

03.29.08.43.14

Espace Mosaïc
Foyer Vincenot
16 rue de Lorraine

03.56.10.00.10

C. C. Terre d'Eau
58, Bis rue des
Anciennes Halles

03.29.05.29.24

Permanence - 88140 CONTREXÉVILLE
F. AMADOR

Vendredi

9h/11h - 13h30/15h30

A. BALANDIER

1er et 3° Mardi

9h30/11h30 - 13h30/16h30

Permanence - 88140 BULGNÉVILLE
A. BALANDIER

Mercredi

9h30/11h30 - 13h30/16h30

Permanence - 88320 LAMARCHE
A. BALANDIER

2° et 4° Mardi

9h30/11h30 - 13h30/16h30

C. C. des Vosges
Côté Sud-Ouest
03.29.09.43.43
(Antenne - Lamarche)
ZA Chéri Buisson

Permanence - 88140 CHATENOIS
S. MALFANTE

Mardi

9h/11h

Salle de l'Hygiène
Sociale
1 rue de Lorraine

03.29.94.17.90

Ateliers Mission Locale
S. CHARLES
L. MONTAGNE

Ateliers Garantie Jeunes

Planning à l'année

Mirecourt
Vittel
Neufchâteau

07.83.45.81.01

Planning à l'année

Bassin d'Emploi

07.83.19.06.71

Ateliers A.O.A.
E. MARTINS

(Accompagnement
à l'Orientation Approfondie)
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1 rué dé Francé
88300 NEUFCHATEAU
 : 03 29 94 07 60
 : mlplainedesvosges@orange.fr
@mlplainedesvosges

Communes de : Vrécourt / Punerot / La Vacheresse et la Rouillie/ La Neuveville s/s Montfort
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