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Faire le bilan de l'année 2020, c'est avant tout expliquer comment 
l'équipe de la Mission locale s'est adaptée aux contraintes 
brutalement imposées par la pandémie et la crise sanitaire. 
Dès l'annonce du confinement en mars, en quelques heures, il 
a fallu mettre l'équipe au télétravail en fournissant le matériel 
et les moyens techniques nécessaires, maîtriser la pratique de 
la visioconférence, préserver le rythme des réunions de groupe. 

L'objectif s'est imposé : il fallait maintenir le lien par tous les 
moyens avec les jeunes désormais isolés, malgré les problèmes 
de réseau ou le manque d'équipement. Le téléphone a été un 
puissant vecteur de relation. Les chiffres des prises de contact 
indiquent un bond de 60% par rapport à 2019. 

L'équipe a fait preuve de créativité et s'est efforcée de s'adapter 
à chaque épisode de confinement et de déconfinement. La 
Mission locale Terres de Lorraine a rouvert ses portes dès le mois 
de mai. 

Le réseau des missions locales, à l'échelon régional du Grand Est 
et à l'échelon national, a su répondre aux attentes et parfois les 
devancer, pour relayer l'évolution constante de la législation et 
des réglementations. Les chargés de projet de l'ARMLGE ont joué 
un rôle important dans l'échange de pratiques et d'expériences 
entre les missions locales. Les réunions en visioconférence se 
sont succédé. 

Le profil des jeunes reçus en 2020 nous interroge : nous avons vu 
arriver davantage de jeunes de niveau bac et plus, mais beaucoup 
moins de jeunes peu ou pas qualifiés, ceux-là même qui ont 
toujours du mal à franchir sans attendre les portes de la Mission 
locale. L’accès à l’emploi a baissé. Mais l’accès aux dispositifs 
comme la Garantie jeunes et la formation est resté stable. Les 
chiffres montrent une baisse du nombre de nouveaux jeunes et 
une petite baisse de ceux qui étaient déjà accompagnés. 

Le bilan de cette année étrange ne peut s'imaginer sans une 
évocation des échanges permanents avec les partenaires de 
la Mission locale, ceux qui financent, soutiennent et partagent 
notre action, ceux qui nous sollicitent, ceux qui répondent à 
nos demandes et ceux, comme les parrains, discrets et toujours 
disponibles, qui contribuent à tisser le lien avec les jeunes 
particulièrement fragilisés.  

Geneviève BRINGUIER, 
Présidente de la Mission locale 
Terres de Lorraine 

Edito
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La Mission locale Terres de Lorraine accueille dans ses 13 antennes et 
permanences d’accueil les jeunes de 16 à 26 ans sortis du système 
scolaire, qui habitent le territoire Terres de Lorraine (communautés 
de communes Colombey et sud Toulois, Pays du Saintois, Terres 
touloises, Moselle et Madon). En 2020, près de 2000 jeunes ont été 
en contact avec l’équipe de la Mission locale. 
Un accompagnement collectif et individuel leur apporte, selon leur 
profil, des réponses adaptées à leurs besoins. Cette flexibilité permet 
d’offrir un accompagnement global de qualité.
Pour ce faire, les 12 conseillers de la Mission locale ont à leur 
disposition des outils qui peuvent prendre différentes formes. Ils 
s’articulent autour de thématiques multiples : accès à l’emploi, 
accès à la formation, atelier d’orientation, Garantie Jeunes, tout 
moyen permettant de lever les freins de l’accès à l’emploi (santé, 
mobilité, logement). Ces outils s’inscrivent dans le cadre de dispositifs 
d’accompagnement et d’accès à l’emploi confiés à la Mission locale 
par les différents services publics avec lesquels elle conventionne 
(État, Région Grand Est, Agence régionale de santé, Administration 
pénitentiaire, Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle). 

En 2020, 1079 jeunes ont été accompagnés dans le cadre d’un de ces 
dispositifs. 377 jeunes ont été reçus pour la première fois.

L'ACCUEIL
DES JEUNES
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L'accueil des jeunes  
en Terres de Lorraine
Pour être au plus proche des jeunes, la Mission locale anime 13 lieux d’accueil 
situés dans le territoire de Terres de Lorraine, dont des permanences dans 
les centres de détention de Toul et d’Ecrouves. L’accueil se formalise par des 
entretiens individuels et des ateliers thématiques collectifs. La Mission locale 
Terres de Lorraine est l’interlocuteur privilégié des jeunes sur le territoire.
La baisse du nombre de jeunes accompagnés enclenchée depuis plusieurs an-
nées a été nettement moins forte que les écarts que nous constatons d’année 
en année depuis 5 ans : 1079 jeunes accompagnés (1120 en 2019). Si nous 
nous attardons sur le nombre de jeunes venus pour la première fois à la Mis-
sion locale, la baisse est plus importante : 377 jeunes nouveaux, moins 16 % 
qu’en 2019. 
Le travail d’accompagnement malgré cette année 2020 si particulière a été 
encore plus soutenu que les années précédentes, avec un nombre d’entre-
tiens et de contacts importants, et donc une forte mobilisation des jeunes 
dans leurs parcours : 23 310 contacts pour 1079 jeunes, soit une progression 
de 62 % (en 2109 : 14 445 contacts pour 1120 jeunes en 2019). 

Le profil
du public
Les jeunes ont de 16 à 26 ans et ne sont plus scolarisés. Ils habitent le terri-
toire Terres de Lorraine. A la recherche d’un emploi, ils sont l’avenir de notre 
territoire. Ils ont en général entre 18 et 21 ans, ou entre 22 et 25 ans (72 
jeunes sont mineurs). Contrairement aux années précédentes où les hommes 
étaient majoritaires, en 2020, hommes et femmes sont également représen-
tés.
Sortis de 3ème SEGPA ou titulaires d’un Master II d’université, tous les jeunes 
sont accueillis.  Ils sont globalement peu qualifiés (53 %), ou ont un niveau 
baccalauréat (41 %).Les niveaux Bac + représentent 6 % des jeunes accueillis. 
Célibataires (à 84 %) et sans enfant en général, 10,6 % des jeunes ont de 1 à 
4 enfants.  38 % des jeunes ont un permis de conduire, et 20 % sont en train 
de le passer. 15 % des jeunes en contact avec la Mission locale ont un héber-
gement précaire. 

 
 

Les effets induits par la crise sanitaire ont touché de plein fouet les jeunes : 
l’accès à l’entreprise que ce soit pour des contrats de travail ou pour des 
stages a été mis à mal comme jamais auparavant !

Maintenir le lien et la mobilisation des jeunes a été le pari de l’année 2020 !
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Les tendances de l'évolution du métier
Crise sanitaire : à l’épreuve de la 
mobilisation des jeunes… 



     

Toul

Neuves-Maisons

Vézelise

Colombey-les-Belles

•
•

•

•

•

2000 jeunes en contact avec la Mission locale en 2020 (identique à 2019) 

Une palette de dispositifs d’accompagnement, d’accès à l’emploi et de financement 

mobilisables par les jeunes sur le territoire 

Un accompagnement individuel : 1079 jeunes accompagnés régulièrement dans 3863 entre-
tiens individuels

Un accompagnement collectif : 2755 participations aux ateliers collectifs (une baisse notable 
due à la restriction sanitaire)

Un jeune accompagné est reçu près  de 6 fois dans l’année

L’accueil 
des jeunes 

en Terres
de Lorraine 

592 jeunes accompagnés dont 195 nouveaux   
148 jeunes en situation d’emploi durant 
l’année  
60 jeunes en formation au cours de l’année 

CC Terres Touloises

271 jeunes accompagnés dont 100 
nouveaux
77 jeunes en situation d’emploi durant 
l’année
29 en formation au cours de l’année 

CC Moselle et Madon

89 jeunes accompagnés dont 40 nouveaux
33 jeunes en situation d’emploi durant 
l’année
10 en formation au cours de l’année 

CC Pays du Saintois

 

125 jeunes accompagnés dont 40 nouveaux
40 jeunes en situation d’emploi durant l’année 
8 jeunes en formation au cours de l’année 

CC Pays de Colombey et 
du Sud Toulois

• 2 000  jeunes en contact (dont 12 
hors territoire)

• 1 079 accueillis régulièrement dont 
377 nouveaux 

• 915 jeunes accompagnés dans le 
cadre d’un dispositif 

• 10 213 propositions sur l’année

• 45 % des jeunes ont connu une 
situation active en 2020 (emploi, 
stage, formation, etc.)  
Sur le total des situations 
répertoriées, 55 % sont des 
situations emploi 

• 30 % en situation d’emploi au cours 
de l’année 2020 (47% en 2019)  

• 117 formations mobilisées durant 
l’année. 

Les chiffres clés
de Terres de Lorraine
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L'accueil des jeunes 
en Terres de Lorraine

L’ACCUEIL DES JEUNES
LES PLUS

LES PLUS



     

Tendance  
de l’activité globale
Bien que la situation soit difficilement 
comparable avec les années précé-
dentes, nous pouvons toutefois consta-
ter que l’accompagnement, malgré les 
aléas des périodes de confinement, 
s’est maintenu en 2020 de manière 
intensive tout au long de l’année.  L’ac-
compagnement individuel a même pro-
gressé de plus de 10 points (3865 entre-
tiens individuels réalisés) par rapport à 
2019. Cet accompagnement intensif 
peut également être quantifié par le 
nombre d’évènements (acte codé pour 
chaque jeune à l’issue d’un entretien) 
en  progression de plus de 60 %. 

La baisse du nombre de jeunes accom-
pagnés enclenchée depuis plusieurs an-
nées a été nettement moins forte que 
les écarts que nous constatons d’année 
en année depuis 5 ans : 1079 jeunes 
(1120 en 2019). Si nous nous attardons 

sur le nombre de jeunes venus pour 
la première fois à la Mission locale, la 
baisse est plus importante : 377 jeunes 
nouveaux, moins 16 % qu’en 2019. 

Bien évidemment la participation aux 
ateliers collectifs a fortement diminué 
mais elle a été compensée autant que 
faire se peut par les entretiens indivi-
duels. 

Si nous comparons les situations 
connues par les jeunes en 2019 avec 
celles de 2020, leur volume est sensi-
blement identique sur les situations 
hors contexte entreprise. En effet, les 
situations d’emploi et d’immersion en 
entreprise ont baissé (moins 20 % pour 
l’emploi ; moins 27 % pour les stages 
d’immersion en entreprise) ; seuls les 
contrats en alternance (apprentissage) 
ont connu une évolution positive : + 
26 % 

Cet accompagnement a permis 
au cours de l’année 2020 :

Toutes les Missions locales sont dotées d’un 
même outil informatique : I Milo. S’il permet de 
mesurer l’ensemble de l’activité de la ML, il sert 
aussi de support et de mémoire pour le suivi des 
jeunes. Ainsi, au-delà de l’état de situation du 
jeune, les conseillers y notent les changements 
qui interviennent dans son parcours (formation, 
emploi, etc.) ainsi que toutes les propositions 

qu’ils peuvent leur faire. Chaque « acte » est ainsi 
notifié. Ces actes, dont la terminologie exacte est 
« événement », sont en quelque sorte la traduction 
de l’échange entre le conseiller et le jeune. On 
comptabilise en 2010 en moyenne plus de 26 
événements par jeune. (+ 10 points par rapport 
à 2019)

sur i Milo  

Z OO M 2016 

07L'ACCUEIL DES JEUNES

435Emploi  246  hommes203  femmes

49Contrat en Alternance 33  hommes20  femmes

96Formation  47  hommes67  femmes

19Scolarité 9  hommes11  femmes

23Contrat de volontariat - bénévolat  11  hommes16  femmes

250Immersion en entreprise  143  hommes110  femmes

916 Total général  489  hommes427 femmes

265Emploi 139  hommes126  femmes

53Contrat en Alternance 33 hommes20  femmes

107Formation  45  hommes62  femmes

20Scolarité 9  hommes11  femmes

27Contrat de volontariat - bénévolat  11  hommes16  femmes

131Immersion en entreprise 73  hommes58  femmes

603Total général 310  hommes293 femmes

Nombre de situations Nombre de jeunes

A noter : Au 31 décembre 2020, 400 jeunes étaient encore 
en situation (stages, alternance, scolarité… ) dont 226 en 
emploi (soit 21 % des jeunes accompagnés). 



                  

LE PUBLIC

Les niveaux de formation des jeunes
Alors qu’elle s’était un peu ralentie en 2019, la tendance 
(perçue depuis plusieurs années), où nous constations 
un nombre croissant de jeunes de niveau bac et + (avec 
ou sans diplôme) se confirme de manière très prononcée 
en 2020. C’est particulièrement notable pour les jeunes 
nouvellement accueillis : plus de 5 points d’écart avec 
2019. Ce niveau de formation est désormais largement 
majoritaire chez les nouveaux : 54.1 % ! 
La particularité de cette année 2020 peut être une expli-
cation : les jeunes en cours de formation bac et + ont dû 
interrompre leur parcours et ont probablement eu moins 
facilement accès à l’emploi…

Deux constats notables en 2020 
et des interrogations 
• Une progression importante de l’accueil des femmes : 

depuis plusieurs années l’accueil des hommes était 
largement majoritaire. En 2019 54 % des jeunes ac-
compagnés étaient des hommes. En 2020, les hommes 
représentent 48 % des jeunes. 

• Pour les jeunes nouvellement inscrits, une baisse si-
gnificative des jeunes peu ou pas qualifiés : moins 9 
points par rapport à 2019. A contrario, comme nous 
l’avons vu ci-dessus, une augmentation du niveau bac 
et +. Augmentation également, bien que moins signi-
ficative, du nombre des jeunes de niveau V (CAP/BEP) 

Il est trop tôt pour pouvoir en retirer une quelconque 
analyse. Nous ne pouvons pour le moment que nous 
interroger sur cet effet soudain du niveau de formation 
(recul des jeunes peu ou pas qualifiés, hausse impor-
tante des niveaux bac et plus). On sait que moins un 
jeune est qualifié plus de temps il mettra à pousser la 
porte de la Mission locale. La question d’un rapport de 
cause à effet de la crise sanitaire est donc à poser :  les 
jeunes les moins qualifiés se seraient-ils plus démobili-
sés ? Les jeunes les plus qualifiés (plus « aptes » à se 
mobiliser rapidement) auraient-ils poussé la porte de la 
Mission locale à défaut d’autres solutions ? 
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Le profil 
du public
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Niveau d'étude  
et accompagnement 
Si on peut dire, de manière très schématique, 
que les jeunes un peu plus qualifiés sont plus au-
tonomes, on constate plus sûrement que la du-
rée de l’accompagnement est plus courte, et que 
leur mobilisation sur des actions de formation 
professionnelle par exemple, est, elle aussi, plus 
réduite. Plus le jeune est qualifié, plus courte 
sera la durée de l’accompagnement ! 

Toutefois, si le profil des jeunes, par leur niveau 
de formation, impacte la nature de l’accompa-
gnement que nous pouvons proposer, le pro-
cessus reste le même : l’orientation (ou choix 
de métier), les actions « prétextes » pour lever 
les freins périphériques à l’insertion profession-
nelle, la formation professionnelle, la connais-
sance et l’expérimentation du monde de l’entre-
prise et de l’emploi en général. 

En effet, tous les diplômes de niveau IV et plus 
ne permettent pas de trouver un emploi.  Ils ont 
besoin d’être complétés par des formations pro-
fessionnelles ou de l’expérience en milieu de tra-
vail (via des stages ou des contrats spécifiques). 

Pour les jeunes peu ou pas qualifiés, l’accompa-
gnement s’inscrit dans une durée plus longue, 
où la mobilisation sur des thématiques très di-
verses va servir de point d’appui pour aller vers 
plus d’autonomie et, in fine, vers l’emploi. 

Ainsi quel que soit le niveau de niveau de for-
mation du jeune, pour nombre d’entre eux, il va 
falloir, au préalable, passer par des étapes pour 
lever les freins de l’accès à l’emploi ou à la for-
mation. 

Au cours de l’accompagnement, le conseiller 
propose aux jeunes un certain nombre d’actions 
ou de dispositifs. Ils sont regroupés selon diffé-
rentes thématiques (nature de la proposition) 
qui vont d’actions directement liées à l’emploi 
à des actions qui peuvent en sembler plus éloi-
gnées, par exemple sur le thème de la citoyen-
neté, mais qui n’en sont pas pour autant moins 
indispensables si l’on veut que l’insertion soit 
durable et réaliste. 

Quelques exemples d’actions liées aux proposi-
tions faites aux jeunes tout au long de leur par-
cours (liste non exhaustive) : 
• Accès à l’emploi : accompagnement à la re-

cherche d’offres sur différents sites ; atelier de 
technique de recherche d’emploi (CV, lettre, 
mise en relation sur des offres…) ; simulation 
d’entretien (avec un parrain) ; visites d’entre-
prises, préparation à des actions collectives de 
recrutement ; informations sur l’intérim ; le 
service civique… 

• Formation : recherche de formation via une 
permanence dédiée ; positionnement sur des 
offres de formation ; préparation au recrute-
ment ; information sur les métiers et visites 
de centres de formation ; tests d’évaluation 
du niveau scolaire.

• Projet professionnel : positionnement sur 
l’atelier orientation ; travail individuel sur 
l’orientation et le choix de métier ; reporter 
métiers ; rencontres avec des professionnels…   

• Stage d’immersion en entreprise : stage dans 
une entreprise afin de confirmer ou d’infirmer 
un choix de métier.

Les actions autour de la santé et de la citoyen-
neté regroupent de nombreux modules qui 
permettent au jeune d’acquérir de l’autonomie 
dans ses démarches, de prendre confiance en 
lui, de consolider ses savoir-être,  de se sentir 
mieux au quotidien de manière générale. Ces 
compétences sociales sont des facteurs clés 
dans la réussite du parcours de chaque jeune.
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Nature 
des propositions 
faites aux jeunes  

Accès à l'emploi

Projet professionnel

Stage d'immersion 
en entreprise

Formation

Logement

Santé

Citoyenneté

Loisir, sport, culture

35,6 %

24,1 %

2,8 %

1,8 %

8,3 %

16,7 %

1,5 %

11,9 %



     

CRISE 
SANITAIRE  
à l’épreuve 

de la mobilisation 
des jeunes
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Les tendances de l'évolution du métier

Tous à l’écoute… 
La Mission locale, un lien 
et un soutien durant le 
confinement
Tous les conseillers ont veillé au bien être des 
jeunes et les ont accompagnés, soutenus, écou-
tés par téléphone, mail, messages… Cet accompa-
gnement à distance a permis de garder le contact 
et de poursuivre les accompagnements mais aus-
si de calmer les peurs,  de casser l’isolement ou 
de remonter le moral de certains jeunes…
Une nouvelle organisation, avec un protocole sa-
nitaire strict, nous a permis d’accueillir le public 
dès que cela a été possible. 

Si la reprise à temps plein en présentiel s’est 
effectuée pendant les quelques mois de l’été, 
l’alternance de télétravail et présentiel a été de 
mise tout au long de 2020. Ce mode de fonction-
nement a toutefois permis d’ouvrir les portes de 
la Mission locale aux jeunes et d’organiser en  
demi-jauge les ateliers collectifs (par exemple les 
groupes Garantie Jeunes) 

Si nous regardons les chiffres clés de 2020, en 
comparaison avec ceux de 2019, c’est indénia-
blement pour les actions en lien direct avec l’em-
ploi que l’impact de la crise sanitaire a été le plus 
marquant. 

• Situation emploi : diminution de presque 20 
points des situations emplois : 47 % en 2019. 
27 % en 2020

•  Stage en entreprise (Période de Mise en Situa-
tion en Milieu Professionnel) : moins 27 % de 
jeunes en stage par rapport à 2019

• Seule l’alternance (contrat d’apprentissage ou 
contrat de pro) se maintient 

Sans surprise également, d’autres effets induits  
par la crise sanitaire ont considérablement freiné 
le parcours des jeunes : 

•  L’obtention du permis (fermeture des auto 
écoles et arrêt des examens) : 38 % des jeunes 
possèdent le permis en 2020 (ils étaient près 
de 45 % en 2019 !)

•  Hébergement précaire : + 3 points par rapport 
à 2019. En sachant que l’étude des situations 
individuelles (situations fragiles et compli-
quées dans certaines familles) nous permet  
de dire que ce chiffre est sans doute beaucoup 
plus important ! 

Le maintien constant du contact et de l’accompa-
gnement des jeunes nous permet également de 
constater :

•  Une progression de 60 % des contacts avec les 
jeunes 

•  Une augmentation des propositions sur la thé-
matique santé (écoute ; mise en relation avec 
un tiers santé ; ateliers bien être, etc.) 

• Des entrées sur nos différents dispositifs en 
nombre quasi identique qu’en 2019
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L’accompagnement global, 
cœur du métier des Missions 
locales depuis leur création, 
a sans conteste pris encore 
plus de sens en 2020

Dans cette année si particulière, les entretiens 
menés (par téléphone, par visio ou en pré-
sentiel) ont eu en toile de fond la santé et le 
bien être des jeunes. Et envers et contre tout, 
maintenir le lien et la mobilisation des jeunes 
mis à rude épreuve !

Faire revenir les jeunes, leur 
"donner envie de", a été, 
encore plus que les autres 
années, le fil rouge de cette 
période inédite ! 

La thématique de la semaine nationale des 
Mission locale « Tous éco responsables », a 
été un des créneaux sur lesquels nous nous 
sommes appuyés pour proposer aux jeunes 
une offre diversifiée, plus ludique, avec un 
thème accrocheur pour les jeunes :  

Article paru dans L'Est Républicain,
le 13 octobre 2021



Même si la finalité de l’accompagnement est 
l’accès des jeunes à l’emploi, il ne suffit pas 
d’avoir une offre d’emploi à proposer pour 
permettre à tous les jeunes d’avoir un travail. 
Pour accéder à cette offre, il est nécessaire :   

• d’avoir la formation adaptée
• de connaître le métier, les conditions 

d’exercice et le monde de l’entreprise
• de pouvoir se déplacer pour se rendre 

sur le lieu de travail, voire de se déplacer  
au sein de son poste

• d’avoir conscience de ses capacités et de 
savoir les mettre en valeur

• de « respirer » la bonne santé 

ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL
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Lever 
les freins
• Santé et bien être en action
• L’Espace Santé en confinement…
• Soutien financier 

L'orientation
• Un atelier et des stages

La formation
• La question de l'accès à la formation

Un accompagnement 
spécifique
• Les jeunes sous main de justice 
• Les jeunes demandeurs d’emploi : le PPAE (Projet 

Personnalisé d’Accès à l’Emploi)
L’obligation de formation pour les jeunes 16-18 ans 

Vers et dans l'emploi
• Le parrainage
• Un levier pour l’emploi : le service civique 
• La Garantie jeunes
• Objectif Emploi : des ateliers et des rencontres… quand 

c’est possible !
• Zoom sur 1 jeune - 1 Solution 
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• Pour les groupes Garantie jeune, qui déjeunent les 
midis à la Mission locale, avec parfois des chips, des 
plats industriels ou parfois rien, Pauline a travaillé 
avec quelques groupes sur la proposition de menus 
équilibrés, économiques et faciles… Deux jours par se-
maine, ces groupes ont cuisiné en-
semble, découvert de nouveaux 
produits et déjeuné dans un 
esprit convivial.

• Enfin, chaque semaine, la 
« popotte à Popo » pro-
pose sous forme de vi-
déos sur Facebook une 
recette simple, équili-
brée et économique…
accessible à tous les cui-
siniers débutants !

Rester en contact avec les jeunes mais surtout les soute-
nir, les écouter, les faire bouger, leur changer les idées a 
été la mission de l’Espace santé et Bien-être durant ces 
périodes de confinement au travers de quelques actions 
que nous avons adaptées à distance.

Bouger chez soi
Des séances de sport tous les vendredis, chez soi, en vi-
sio, avec un coach sportif.
Chaque semaine, durant une heure, le coach a abordé 
avec les jeunes des thèmes liés à la santé, la nutrition, 
le sommeil, la bonne pratique sportive. Cette heure 
d’échange a été aussi l’occasion de remettre ses théma-
tiques dans le contexte de confinement. 
Les séances se poursuivaient avec des exercices, adap-
tés pour des niveaux différents mais également faciles à 
reproduire chez soi en utilisant des objets du quotidien 
(bouteille d’eau, boîte de conserves, chaises, marches).
Cette action a permis à des jeunes de pouvoir se dépen-
ser et de prendre soin d’eux de chez eux et à distance. 
De cette façon, nous avons touché des jeunes qui n’osent 
pas dans un contexte « normal » se tourner vers la pra-
tique d’un sport (manque de confiance, stress, regard 
des autres). Le fait d’être chez eux avec le choix de pou-
voir activer sa caméra ou non en a convaincu plus d’un.
Les jeunes ont apprécié de pouvoir se retrouver toutes 
les semaines pour échanger et se dépenser tous en-
semble  sans penser au confinement et  de retrouver un 
lien vers l’extérieur et les autres.
Cette action s’est poursuivie sous cette forme tout au 
long de l’année.

54 participants durant le premier confinement, 
289 participants au total sur l’année. 

Santé et bien-être en action visent  à réduire les inéga-
lités et difficultés de santé que peuvent rencontrer les 
jeunes du territoire et qui représentent un frein dans 
leur insertion sociale et professionnelle.

355 jeunes ont été accompagnés en 
2020
Dans le cadre de cet espace dédié à la santé, de nom-
breuses actions sont mises en place : l’accès aux droits 
de santé, le bilan de santé au centre de  médecine pré-
ventive, le travail sur l’image de soi, la reprise d’activités 
physiques, l’accompagnement psychologique par une 
psychologue clinicienne…

KIT HYGIENE
Parce que l’hygiène peut être un frein essentiel dans 
l’accès à l’emploi et l’estime de soi, parce que certains 
jeunes rencontrent des difficultés financières et person-
nelles pour prendre soin d’eux, un nouveau kit hygiène a 
été constitué. Repensé pour qu’il soit plus respectueux 
de l’environnement et meilleur pour la santé, ce po-
chon hygiène contient des produits bio, visant le zéro 
déchet, tels qu’un savon pour corps et cheveux, une 
brosse à dent en bambou, du dentifrice, un déodorant, 
un peigne en bois, un rasoir, une pince à épiler, un coupe 
ongle, un gant de toilette, des préservatifs…

MANGER BOUGER
Depuis septembre 2020, Pauline, volontaire en Service 
Civique à la Mission locale, échange avec les jeunes sur 
les questions d’alimentation, en prenant en compte les 
réalités de leur vie quotidienne, sans culpabilisation ni 
grandes théories, en étant dans le « faire avec » de façon 
conviviale et en visant progressivement une autonomie 
dans le « mieux manger ».

•  Ainsi, sous différentes formes, en fonction des res-
trictions sanitaires, elle a pu mobiliser les jeunes et  
« popoter » avec eux.
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Lever les freins

Santé & bien-être
EN ACTION

L'espace Santé 
EN CONFINEMENT
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La recherche d’emploi, le démarrage d’un contrat de travail ou 
d’une formation nécessitent que les jeunes aient les moyens 
de se déplacer, candidater, appeler, s’habiller, se présenter, 
se nourrir sur place. En fonction des besoins, des projets et 
de leur situation, les jeunes vont pouvoir être aidés finan-
cièrement. Pour cela, nous pouvons faire appel à différentes 
aides au travers des dispositifs tels que le PACEA (457 jeunes 
concernés), la Garantie Jeune( 110 jeunes concernés) ou du 
fond d’aide aux jeunes (191 jeunes bénéficiaires d’une aide 
FAJ). 

En 2020, la crise sanitaire a eu un impact inverse à celui atten-
du sur la sollicitation de ces aides qui a baissé lors de ces pé-
riodes de confinement malgré l’accompagnement à distance 
réalisé et les besoins pressentis. 

SOUTIEN FINANCIER 
des jeunes

Popoter chez soi
Durant le confinement, afin d’éviter que la « flemme », la  
« malbouffe » ou l’isolement ne s’installent, Pauline a pro-
posé, chaque semaine, aux jeunes et salariés de la Mission 
locale de se confronter sur des défis cuisine. Les photos et 
le podium de ces défis ont été publiés chaque semaine sur 
Facebook. Deux jeunes, grands vainqueurs de ces défis, ont 
reçu les spatules d’or et d’argent ainsi qu’un bon d’achat à la 
Recyclerie

Parler de soi
Ces « bulles », organisées à la fin du 1er confinement en par-
tenariat avec l’équipe de prévention et l’E2C (Ecole de la deu-
xième chance), ont été des moments dédiés à la libre parole 
des jeunes sur ce qu’ils avaient vécu pendant le confinement. 
Ils ont pu échanger avec d’autres jeunes sur leurs sentiments, 
leurs avis, sur ce qu’ils ont fait ou pas, sur l’actualité, sur leurs 
difficultés… 
Ainsi ils se sont exprimés et ont pu de nouveau partager de 
vive voix leur colère, leurs peurs, leur désintérêt, leur solitude 
durant cette période et au sortir de cette période.

Chiffres clés : 6 séances, 34 jeunes participants

Et enfin, ressortir 
Après le premier confinement, des jeunes ont 

pu participer à la réalisation d’une fresque 
solidaire. Longue de près de 30 mètres et 

visible sur le mur du gymnase Balson à 
Toul, elle a permis aux jeunes d’exprimer 
leurs ressentis suite aux premiers mois 
de la pandémie.  Nés d’un travail parte-
narial entre la Ville de Toul avec  le centre 
socio-culturel, l’Equipe de Prévention et 

de la Mission locale, ces après-midi créa-
tifs ont été des temps d’échanges entre 

professionnels et jeunes, le moyen de sortir, 
de se sentir utiles. 

Le déconfinement pour moi 
veut dire aussi retour des 

difficultés du quotidien et la 
reprise des démarches pour 

le retour à l'emploi.

Je pense que c'est un 
complot.

J'ai beaucoup mangé.

Ce n'est pas facile pour moi 
de reprendre les choses qui 
avaient été mises en pause, 

car cela m'arrangeait…

J'ai continué à voir mes amis 
comme si de rien n'était.

J'ai regardé tout Netflix.

Cela a été très dur car je ne 
m'entends pas du tout avec 
ma sœur, nous en sommes 
arrivées plusieurs fois aux 

mains.

Paroles de jeunes 
à la sortie du 1er 

confinement 



Construire un projet professionnel 
et un parcours d'insertion cohérent 
et réaliste
La méconnaissance des métiers et du monde 
du travail est un frein à l’insertion des jeunes. 
La première étape pour aller vers l’emploi est la 
construction d’un projet professionnel. L’Atelier 
d’Orientation Active permet aux jeunes de dé-
grossir les domaines d’activités d’un métier et de 
prendre conscience de toutes les facettes qui s’y 
rattachent. 

L’atelier permet de détricoter l’image idéalisée 
que le jeune se fait du métier, d’analyser des 
tâches et les conditions de travail, le niveau de 
formation et de l’employabilité 

L’Atelier d’orientation Active a pour objectif de 
travailler ou de confirmer un projet profession-
nel. Il s’appuie sur la connaissance de soi (la per-
sonnalité du jeune, ses aptitudes et sur ses com-
pétences), puis apporte des outils et des étapes 
pour l’élaboration du projet.  

A la suite de l’atelier, le jeune pourra effectuer 
des stages pour tester son projet dans une struc-
ture et se confronter à la réalité et aux différents 
fonctionnements d’entreprises.

L’Atelier d’orientation  
en confinement…
Il a fallu adapter rapidement, avec les moyens du 
bord, les outils utilisés pour travailler sur le projet : 
7 ateliers ont été réalisés pendant cette première 
période de confinement. Cette nouvelle forme a 
été très appréciée par les jeunes. Riches de cette 
nouvelle expérience, nous avons continué, hors 
confinement, à proposer certaines séances de 
l’AOA en visio. Ce qui a permis à certains jeunes, 
ruraux principalement, de lever le frein de la mo-
bilité pour participer à ces séances ! 

71 jeunes ont travaillé leur projet 
professionnel via l’AOA

Faire un stage, c’est souvent pour le jeune un 
premier pied dans l’entreprise qu’il va aborder 
avec moins d’appréhension que s’il s’agissait 
d’un contrat de travail. Cette posture (de sta-
giaire), plus sereine, notamment pour ceux qui 
manquent de confiance en eux, leur permet de 
montrer plus facilement de quoi ils sont capables.

Les stages peuvent donc être un véritable trem-
plin pour l’emploi ou pour valider, confirmer 
une orientation, un choix de métier. De plus, 
la multiplication des expériences en immersion 
va apporter aux jeunes des compétences et les 
rendre plus confiants sur leurs capacités. 

Les jeunes se seront familiarisés avec les normes 
d’entreprises et se seront construit peu à peu un 
réseau qui leur facilitera l’accès à des contrats de 
travail. 

253 périodes en entreprises effectuées en 2020

Les stages  
pendant la crise sanitaire 
Les périodes de confinement ont sans surprise 
freiné l’accès des jeunes aux entreprises. Ceci 
étant, la baisse est somme toute relativement 
faible (17 % par rapport à 2019) et nous remer-
cions ici les entreprises qui malgré un contexte 
contraignant ont accueilli des jeunes, leur per-
mettant d’évoluer et de reprendre une vie  
« presque » normale !
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L’Atelier 
D’ORIENTATION  

Les immersions  
en ENTREPRISE 

Orientation et immersions
en entreprise



Près de 100 jeunes ont pu en bénéficier

• Un lieu d’échanges sur les questions des jeunes 
face à leur projet de formation, leurs droits, 
leurs besoins. 

• Une information, une aide, un accompagnement 
sur les positionnements vers l’offre de forma-
tion, l’aide à l’élaboration de dossiers.

Quand ?
Une demi-journée par semaine à Toul
sur rendez-vous à Neuves-Maisons

A noter : 70 % des jeunes qui ont sollicité la 
perm’Formation sont déjà diplômés ! 
20 % d’entre eux ont mené leur projet jusqu’à la 
réalisation leur projet (les autres ont « zappé » 
très vite sur d’autre projets ! )

On le sait, la qualification est souvent le gage d’une 
meilleure employabilité, l’indispensable passeport 
pour accéder plus facilement à l’emploi. La région 
Grand Est et Pôle emploi déploient un catalogue de 
formations et offrent ainsi aux jeunes la possibilité 
de s’engager dans les métiers dits « en tension », 
porteurs de nombreuses offres d’emploi, comme la 
logistique, le transport de marchandises, les métiers 
d’aide à la personne, de l’industrie, du numérique,  
etc.
Pour autant, alors que l’offre de formation s’est 
considérablement développée au cours de ces der-
nières années, mobiliser les jeunes sur des actions 
de formation est de plus en plus difficile :  souvent ju-
gées trop longues et trop scolaires (remise à niveau 
suivi de parcours préqualifiant et qualifiant), peu 
rémunérées et sans garantie de propositions d’em-
ploi à l’issue, il faut parfois plusieurs années pour les 
convaincre de leur utilité !  
Les raisons évoquées par les jeunes ou les constats 
que nous avons pu faire sont variés, mais peuvent 
nous donner des pistes de réflexion :

• Les jeunes zappent rapidement leurs envies, leur 
projet, ils sont dans l’immédiateté et passent 
d’une opportunité à une autre : décalage tempo-
rel entre la demande et l’offre.

• Ils veulent « choisir » leur formation, se faire plai-
sir ! Et restent méfiants sur les orientations vers 
des formations pour des métiers dits en tension : 
ils appréhendent de revivre des choix d’orienta-
tion imposés pendant leur scolarité.

• Il apparaît que l’offre de formation couplée à 
un engagement de l’entreprise de proposer un 
contrat de travail à l’issue remporte plus d’adhé-
sion auprès des jeunes.

• 107  jeunes entrés en formation

• 117 formations mobilisées 

• 183 mises en relation

• 58 % habitent le Toulois

• 47 % ont le permis de conduire

• 79 % sont inscrits à la Mission locale 
depuis moins de deux ans. 

Chiffres clés
de l’accès à la formation
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L'accès à
LA FORMATION

PERM’FORMATION 

La formation

La première période de confinement a don-
né un coup de frein aux projets de forma-

tion. L’offre de formation a été annulée, 
reportée, ou proposée en distanciel. 
Sans matériel adéquat (certains ont 
suivi un temps la formation en vi-
sio sur leur téléphone !) ou sans 
maîtrise suffisante des outils, cette 
situation a entraîné frustration, in-
satisfaction et abandon.

Pour les autres périodes de semi confine-
ment, les organismes de formation ont 
adapté leurs offres, avec des outils plus 
performants. 

Malgré tout ! La formation, un des dispo-
sitifs les moins impactés : par rapport à 
2019, baisse de 4 % sur les entrées et une 
augmentation de 17 % sur la mise en re-
lation. 

La crise sanitaire et ses répercussions  
sur les jeunes en formation 

Z OO M 2016 
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Un accompagnement spécifique

Les jeunes condamnés par la Justice, pour des crimes 
ou des délits, sont considérés comme étant « sous 
main de justice » jusqu’au terme de la mesure pronon-
cée par le Tribunal. Qu’ils soient incarcérés ou non, mi-
neurs ou majeurs, tous peuvent bénéficier d’un suivi 
personnalisé par la Mission locale.

Le suivi en milieu fermé :  
préparer à la sortie
Depuis plusieurs années, la Mission locale assure une 
permanence dans les deux centres de détention du 
territoire, à Toul et à Ecrouves. Hebdomadaires ou 
mensuelles, ces permanences permettent de ren-
contrer « dans les murs » des personnes souhaitant 
préparer leur sortie. Le travail mené porte sur l’orien-
tation professionnelle, la recherche de formations, 
les règles de savoir être ou la mise en relation avec 
d’autres structures (Missions locales d’origine, entre-
prises d’insertion etc. ).
Un partenariat fort avec le SPIP (service pénitentiaire 
d’insertion et de probation), Pôle Emploi et PHEDRA 
(organisme de formation) permet de coordonner les 
actions de chaque intervenant.

Contrairement à 2019, il n’a pas été possible de mettre 
en place un atelier collectif au sein du CD de Toul, en 
raison du contexte sanitaire. 
Toutefois, les permanences ont été maintenues dans 
la mesure du possible

Le suivi en milieu ouvert : 
un accompagnement soutenu 
pour éviter la récidive
Les jeunes qui ne sont pas condamnés à une mesure 
d’emprisonnement sont également accompagnés par 
la Mission locale en Terres de Lorraine. Ces jeunes 
sont, pour la plupart, déjà connus et suivis. 
En 2020, après un travail avec l’équipe du SPIP milieu 
ouvert, et afin d’améliorer notre collaboration, une 
permanence du SPIP a pu s’organiser dans les locaux 
de notre antenne de Neuves-Maisons.  

Chiffres clés
79  jeunes répertoriés JSMJ

C’est d’abord un partenariat entre nos deux struc-
tures, qui permet échanges, collaborations et actions 
communes. C’est aussi le Projet personnalisé d'ac-
compagnement vers l’emploi (PPAE) qui permet à 
Pôle Emploi de nous « confier » un certain nombre de 
jeunes dont les besoins peuvent trouver réponse à la 
Mission locale. Ainsi ces jeunes demandeurs d’emploi 
de moins de 26 ans dont l’accès ou le retour à l’em-
ploi va de pair avec la résolution de diverses difficultés 
sociales, personnelles ou de santé bénéficieront d’un 
accompagnement personnalisé. 

En 2020, 115 jeunes ont été accompagnés
dans le cadre de cette convention. 

L’accompagnement 
des jeunes
SOUS MAIN 
DE JUSTICE

Les jeunes 
demandeurs d’emploi
UN ACCORD AVEC 
PÔLE  EMPLOI



La loi du 26 juillet 2019 « Pour une école de la 
confiance » crée un prolongement de l’instruction 
obligatoire jusqu’à la majorité en instaurant une 
obligation de formation pour les 16-18 ans.

Confiée par décret, en août 2020, aux acteurs des 
PSAD (Plateforme  de suivi et d’appui  aux décro-
cheurs) la mise en œuvre de ce nouveau dispositif  
est effectuée, dans une première étape, par les 
CIO (Centre d’Information et d’Orientation) et les 
Missions locales.

Pour qui ? 
Les jeunes mineurs sortis  du système scolaire  
sans aucune qualification, ni solution d’insertion 
professionnelle. 

Pourquoi ? 
Éviter le décrochage scolaire et se retrouver sans 
projet ni activité ! Mobiliser le jeune dès sa sortie 
scolaire ! 

Comment respecter  
cette obligation ? 
Par exemple en poursuivant sa scolarité, comme 
apprenti ou stagiaire de la formation, en occupant 
un emploi ou un Service Civique ou encore en in-
tégrant un dispositif d’accompagnement social et 
professionnel à la Mission locale.

Un parcours d’accompagnement 
sur mesure*
Si dans les faits, les jeunes de 16-18 ans peuvent 
intégrer l’ensemble des dispositifs dont nous avons 
la charge, une attention particulière doit leur être 
accordée. 

Aussi, soucieux d’accompagner au mieux les 
jeunes mineurs, nous avons travaillé avec des pro-
fessionnels afin de mieux cibler leurs besoins spé-
cifiques. Au moyen de diagnostics et questionnaire 

particuliers, projets d’actions ciblées, nous avons 
essayé de mieux armer l’équipe de la Mission lo-
cale Terres de Lorraine à l’accompagnement des 
jeunes mineurs.

Les Missions locales sont chargées d’assurer le 
contrôle du respect de cette obligation de for-
mation, en lien étroit avec les autres acteurs : 
établissements scolaires, centres d’informa-
tions et d’orientation, Pôle emploi, structures 
de raccrochage scolaire (micro-lycées), écoles 
de la 2e chance, etc.

En cas de non-respect, et après plusieurs ten-
tatives de contact avec le jeune et son repré-
sentant légal, la Mission locale a l’obligation de 
saisir le président du Conseil départemental. 

L’obligation de formation :  
l’affaire de tous  
Il appartient à toute structure ayant repéré un 
jeune relevant de l'obligation de formation ou 
ayant accueilli un jeune se présentant spontané-
ment :

• de l'orienter vers la Mission locale ou vers le 
CIO dont il dépend 

• d’informer ces structures de ce repérage

• de remobiliser le jeune et de ne pas le perdre 
de vue
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L’OBLIGATION 
DE FORMATION  
pour les jeunes 16-18 ans

Nouveau

*Démarré tard en 2020, le 
nombre de jeunes concernés est 

peu représentatif. Nous établirons 
un bilan complet en 2021.  



Le parrainage consiste à facili-
ter la recherche, l’accès ou le 
maintien des jeunes dans l’em-

ploi et dans la formation par des 
rencontres avec des bénévoles, 

actifs ou retraités qui ont une bonne 
connaissance des entreprises et du 

monde du travail. 

Issus de différents secteurs d’activité et riches de 
leurs expériences, nos parrains accompagnent 
des jeunes (volontaires) afin de leur apporter un  
appui technique, de leur transmettre savoir-faire et  
savoir-être, de partager avec eux expériences et  
réseaux.

Les principaux champs d’intervention des parrains : 
la préparation à l’entretien, l’élaboration/validation 
du projet professionnel, la valorisation des compé-
tences, la remise à niveau pour préparer une entrée 
en formation, la confiance en soi, échanges autour 
d’un métier.

Le Service Civique est une véritable op-
portunité : ouvert aux jeunes de 16-
25 ans sans condition de diplôme, 
et jusqu’à 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap, il per-
met de découvrir, d’expérimen-
ter, d’observer un métier, d’enri-
chir leurs réseaux et de monter 
en compétences. 

Devenir volontaire permet égale-
ment de se sentir utile car il donne 
l’opportunité de s’engager pour une 
mission d'intérêt général où seule la mo-
tivation du jeune sera prise en compte

En tant qu’organisme, accueillir un volontaire dans 
votre structure peut vous permettre de développer 
de nouvelles actions, d’en expérimenter d’autres, 
d’apporter un regard nouveau, de nouvelles idées 
mais aussi des compétences supplémentaires.

Organismes d’accueil ou jeunes, tous en 
retireront de nombreux bénéfices !

La Mission locale  
vous accompagne 
Associations, établissements publics, services de 
l’Etat ou fondations, accueillir un volontaire au sein 
de vos équipes n’en sera que bénéfique. Pour les 
structures intéressées par ce dispositif : la Mission 
locale propose un accompagnement dédié et per-
sonnalisé en fonction des besoins (élaboration de 
la fiche de poste pour la mission ; aide aux recru-
tements, dans les démarches administratives, etc.). 
Nous pouvons aussi, par le biais de l’intermédia-
tion, porter la mission qui s’effectuera néanmoins 
dans la structure demandeuse. 

Pour les jeunes : nous sommes présents pour 
informer, orienter, accompagner dans les dé-
marches, répondre à toutes les questions et cela 
durant toute la période d’engagement.

Un engagement 
bénévole au service 

de l'emploi des jeunes

• 87 jeunes parrainés

• 1 groupe Garantie jeunes a bénéficié de 
l’intervention d’au moins deux parrains

• 9 % des jeunes parrainés sont mineurs 
(contre 13 % en 2019)

• 61 % ont un niveau scolaire inférieur au bac

Chiffres clés
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Vers et dans l'emploi

LE PARRAINAGE
Un levier pour l'emploi
LE SERVICE 
CIVIQUE
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Vers et dans l'emploi

« Le service civique m’a 
permis d’enfin trouver ma 

voie dans un domaine qui me 
plaît et de pouvoir définir 
mon avenir professionnel 

plus clairement. »
Léa C.

« Le Service civique m’a 
permis de me sentir utile, 

notamment durant le second 
confinement. Cette mission 

m’a apporté une bouffée d’air 
frais dans mon quotidien »

Arnaud M.

« Le Service Civique m’a 
apporté des opportunités et 

une expérience que je n’aurais 
pas pu trouver ailleurs »

Pauline G.

Témoignages
de jeunes 

volontaires 

• 29 jeunes ont eu une situation 
de Service Civique au cours l'année 
2020. Considérablement freinés 
par l’épidémie, nous espérons que 
le nombre de jeunes volontaires va 
progresser en 2021 et au-delà !

•  A travers le plan de relance 
#1jeune,1solution, au niveau 
national il y a eu une augmentation 
du nombre de volontaires en Service 
Civique avec possibilité de 100 000 
contrats supplémentaires. 

Chiffres clés
A noter : 

Les Formations Civiques  
et Citoyennes 
Durant leur engagement tous les volontaires 
doivent bénéficier de journées de Formations 
Civiques et Citoyennes ; pour pallier les 
difficultés d’un bon nombre d’entre eux d’y 
accéder, la Mission locale s'est donnée pour 
objectif de proposer aux volontaires plusieurs 
Formations Civiques et Citoyennes pour 
l'année 2021
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La Garantie Jeunes en quelques mots c’est : 

• Pour les jeunes sans situation (sans emploi, forma-
tion ou scolarité), ayant des difficultés familiales et/
ou budgétaires et avec une envie d’« aller vers » un 
peu plus d’autonomie,  par le biais de l’emploi, la for-
mation, l’obtention du permis B.

• Un accompagnement soutenu de 12 mois : qui dé-
bute par 1 mois de collectif avec des ateliers pour 
prendre confiance en soi, gagner en autonomie, 
adopter de bons réflexes en société et en entreprise

• Puis suivent, 11 mois d’accompagnement global en 
individuel et de périodes en entreprise (stage, inté-
rim, CDD, apprentissage).

L’objectif premier est de trouver une solution pérenne 
à chaque jeune (emploi, formation, reprise de scolari-
té) et de stabiliser sa situation personnelle (budget, 
logement, accès aux droits).

Garantie jeunes et crise sanitaire
Comme pour l’ensemble des actions, il a fallu s’adapter ! 
Avec une complexité supplémentaire puisque le point 
d’accroche essentiel  est la dynamique créée lors du 1er 
mois en collectif et la multiplication des expériences 
en entreprises par le biais de stages notamment ! 

Si, selon la période de l’année, les restrictions  ont pu 
s’assouplir ou se resserrer, de nombreuses difficultés 
avec des degrés différents selon les périodes ont per-
duré : impossibilité pour les jeunes d’aller en entreprise 
réaliser des stages, difficultés à trouver un emploi, im-
possibilité de découvrir certains métiers, stress de la 
contamination, enfermement au domicile, sentiment 
d’impuissance…

Pour parer à ces difficultés, les conseillères ont veillé 
à rester en contact rapproché avec chaque jeune, lui 
proposer le soutien d’une psychologue, lui proposer 
des activités à distance pour s’occuper l’esprit et avan-
cer malgré tout (défi cuisine, enquête métier, code en 
ligne) et tenter constamment d’insuffler de l’espoir ! 

Hors confinement strict, les mesures sanitaires ont 
rendu complexe le premier mois de collectif Garantie 
Jeunes. Nous avons dû limiter le nombre entrées par 

rapport aux salles à disposition, réorganiser les plan-
nings sans certains ateliers, pallier l’absence d’interve-
nants indisponibles.

In fine, les entrées sur le dispositif ont pu se faire petit 
à petit, avec un pic en fin d’année pour réaliser notre 
objectif de 110 jeunes. 

Malgré tout, l’accompagnement s’est poursuivi coûte 
que coûte, avec en fil rouge le souci qu’aucun jeune ne 
soit lésé pour la suite de son parcours ! 

Vers et dans l'emploi

LA GARANTIE
JEUNES 
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200 jeunes accompagnés dont 
110 entrés en 2020 

85 femmes et 115 hommes 

Une très grande majorité  des jeunes 
ont entre 18 et 21 ans et 6% sont 
mineurs.
Leur niveau de formation est assez 
hétérogène (56 % ont un niveau égal 
ou inférieur au CAP/BEP, + 4 points 
par rapport à 2019)   

Quelques chiffres 

Nous noterons que pour les 90 jeunes 
qui ont poursuivi leur accompagnement 
Garantie jeunes sur l’année 2020, nous 
avons  effectué  8 renouvellements de 
2 à 6 mois. Le but du renouvellement 
est de stabiliser et de sécuriser une 
situation professionnelle naissante ou 
d’accompagner le jeune dans la résolu-
tion de certaines difficultés sociales.

Parmi les nombreuses actions développées tout au 
long du parcours GJ, dont une alternance renforcée 
de stage en entreprises et de rendez-vous d’accompa-
gnement, on retiendra ici :

• Accès aux soins : 1153 propositions sur le 
thème de la santé

• Logement : Atelier dédié.  Les trois-quarts des 
jeunes résident chez leurs parents et ont le 
projet, ou la nécessité d’accéder à un logement 
autonome

• Ateliers d’équilibre budgétaire  et à la 
confiance en soi 

• Accès à la mobilité : 43 permis obtenus (dont 
34 possèdent un véhicule), et 29 ont engagé le 
code 

Accès aux entreprises
Fortement impacté par la crise sanitaire, l’accès à l’en-
treprise pour les jeunes, ici de la Garantie jeunes, a 
connu une baisse notable, notamment pour les CDD. 
Cependant, l’accès à l’emploi pour les jeunes de la GJ 
reste honorable dans cette période, voire à progresser 
pour les contrats en alternance et les missions d'inté-
rim :

• 103 PMSMP (stages en entreprises)

• 9 jeunes ont accédé  à la formation

• 16 contrats en alternance : progression de  
78 %

• 10 CUI et SIAE (contrat insertion)

• 16 CDI : baisse de 20 % par rapport à 2019

• 67 CDD : baisse de 53 %

• 128 Intérim (28 jeunes) : progression de  
45 %

Nous soulignerons également que l’obtention du per-
mis a connu une baisse de 17 % des permis obtenus 
par rapport à 2019. Examen annulé et reporté massi-
vement !



L’accès à l’emploi passe par différentes phases. De la 
recherche d’offres à la signature d’un contrat, la Mis-
sion locale met en œuvre tout un accompagnement 
pour aider les jeunes à appréhender ces étapes de 
façon sereine et professionnelle. Ainsi une offre di-
versifiée est proposée afin de répondre au mieux aux 
besoins formulés par les jeunes.
L’année 2020 restera une année particulière sur tous 
les plans. Et notamment sur celui de l’emploi. Nos 
actions, notamment celles en lien avec l’emploi, sont 
basées  sur la rencontre : rencontre avec le monde du 
travail, des employeurs et de leurs entreprises, des 
métiers. Avec la crise sanitaire et ses aléas, ces ren-
contres ont été considérablement compromises ! 
Aussi, la Mission locale s’est mobilisée plus que ja-
mais pour maintenir le lien avec les jeunes d’un côté 
et les entreprises de l’autre. 
Malgré l’annulation de plusieurs actions dont la Mis-
sion locale était partie prenante (ex : Printemps de 
l’Eco), d’autres actions se sont poursuivies. C’est le 
cas de :

Cibl’Entreprise
Cet atelier constitue un outil global pour la recherche 
d’emploi et/ou de stage. De la réalisation du CV à la 
candidature, en passant par le ciblage d’entreprise, 
cet atelier permet aux jeunes  de franchir une étape 
supplémentaire dans la construction de leur projet 
professionnel, voire dans sa concrétisation.

Chiffres clés 
90 sessions • 131 jeunes

Remarque : l’atelier s’est également déroulé à 
distance durant les périodes de confinement (via des 
outils en ligne tels que Zoom, Discord… )

Les Mercredis et Jeudis de l’Intérim 
(à Neuves-Maisons et à Toul)
Fortes de leur succès en 2019, ces rencontres entre 
jeunes et agences d’intérim se sont poursuivies en 
2020, au gré des périodes de confinement.
Chaque semaine, une agence de travail temporaire 
intervient dans les locaux de la Mission locale et in-
forme les jeunes sur le travail temporaire et répond 
à leurs questions et inquiétudes. C’est également  
l’occasion pour certains de s’entraîner à l’entretien 
d’embauche avec des professionnels du recrutement 
et pour d’autres de prendre un rendez-vous pour 
s’inscrire en agence.

Nos partenaires sur cette action : 
• Synergie
• Randstad
• Adecco
• St Gobain

Malgré les aléas de la crise sanitaire nous avons 
dénombré : 
27 sessions • 29 jeunes participants 

Visites d’entreprises et de centres  
de formation
Le début et la fin de l’année 2020 nous ont permis 
de proposer des visites d’entreprises entre deux  pé-
riodes de mesures restrictives. Indispensables à la 
découverte des métiers, elles facilitent également 
la connaissance des entreprises du territoire et 
concourent  à la valorisation du savoir-faire local   
Les partenariats : E.Leclerc, Berto Est, Envie 2E Lor-
raine, Cerfav et CFAI lors des sélections régionales des 
Olympiades des Métiers.

Chiffres clés
6 visites • 25 jeunes 

Le partenariat occupe une place importante dans la 
mise en place d’actions favorisant le parcours vers 
l’emploi. La ML est présente aux côtés de ses parte-
naires pour soutenir et aider les jeunes dans leur in-
sertion, par exemple lors de recrutements. 

OBJECTIF EMPLOI 
des ateliers et des rencontres 

Vers et dans l'emploi
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La Mission locale 
aux côtés des employeurs 
Depuis toujours, la Mission locale se tient aux côtés 
des employeurs qui représentent un élément clé de 
l’insertion professionnelle des jeunes.

Le travail se fait en collaboration et avec le même ob-
jectif : l’emploi.

Ainsi, informer les employeurs sur les contrats pos-
sibles ou les aides à l’embauche, les accompagner 
dans une démarche de recrutement (préparation des 
candidats, sélection de profils, définition des missions, 
recherche de solutions concernant la mobilité, le loge-
ment), constituent en partie les missions de la conseil-
lère référente Entreprises de la Mission locale. 

A cela s’ajoutent différentes actions s’articulant autour 
de la découverte de métiers et la connaissance des en-
treprises (visites, rencontres, projets).

La crise sanitaire et les actions emploi
La jeune génération a été touchée de plein fouet par 
cette situation sans précédent. Les contraintes engen-
drées par la crise sanitaire se sont multipliées pour 
les entreprises, entraînant des conséquences pour les 
jeunes : signatures de contrats annulées, CDD court, 
télétravail sans possibilité de nouvelles embauches… 
Dans ces moments, la Mission locale se doit de ren-
forcer l’accompagnement de son public tout en main-
tenant les liens partenariaux et en assurant une veille 
accrue sur l’emploi et son évolution. 

Cette année particulière a toutefois permis à certains 
jeunes  de se découvrir des intérêts professionnels 
dans les secteurs en tension (sanitaire et social, trans-
ports et logistique, BTP).

Si la crise sanitaire n’a pas permis à certains projets 
d’éclore en 2020, des partenariats naissants ont été 
remis à plus tard et laissent présager des actions tour-
nées vers le renouveau !

Le plan de relance économique passe par l’accès et 
ou le retour à l’emploi. L’emploi des jeunes est une 
priorité, encore plus accrue en ces temps difficiles 
pour tout un chacun.

Depuis l’été 2020, des aides financières en direction 
des employeurs ont été mises en place afin de favo-
riser l’embauche des jeunes.

La Mission locale Terres de Lorraine, en tant qu’ac-
trice  du Service Public de l’Emploi, est chargée d’ac-
compagner la mise en œuvre des mesures prises 
dans le cadre du plan 1jeune1solution.

En parallèle, une plateforme numérique (www.
1jeune1solution) a été également mise en ligne à 

destination des jeunes et des entreprises. Toutes 
les mesures d’aide financière ainsi que les solutions 
possibles adaptées à chacun y sont recensées. 

Ces différents dispositifs ont aidé à développer 
l’embauche des jeunes tout en permettant aux en-
treprises de s’engager malgré le contexte. Nous ne 
pouvons cependant tirer un bilan représentatif pour 
2020 de ces dispositifs démarrés tardivement en 
2020.  

Les référents entreprises de la Mission locale sont 
disponibles pour toutes informations complémen-
taires, aide aux recrutements, aide à la création de 
postes.
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Le travail en réseau fait partie de l’ADN des Missions 
locales. 
Être au plus près des besoins des jeunes et de 
son territoire implique d’être sans cesse dans une 
dynamique d’écoute, de réflexion, de création.
Pour créer des réponses, pour donner sens localement 
à celles issues du national ou du régional, il nous faut 
saisir toutes les opportunités de collaboration et de 
partenariat avec les associations, les entreprises, les 
établissements scolaires ou encore les collectivités 
locales.
Que ce soit à l’échelle nationale, via l’UNML (Union 
Nationale des ML) et nos missions dans le cadre du 
Service Public de l’Emploi, à l’échelle régionale avec 
l’ARML Grand Est et les services de la région Grand Est 
qui permettent une véritable impulsion dans le travail 
d’accompagnement global, ou encore à l’échelle locale, 
où communautés de communes et partenaires socio-
économiques sont fortement investis, la Mission locale 
agit et opère concrètement, pour et avec les jeunes.

LE TRAVAIL
EN RÉSEAU
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Zoom sur les différentes missions de l’UNML. 
Notre instance nationale a proposé pour la troisième année 
consécutive un questionnaire en ligne : le baromètre de satisfaction. 
Dans ce cadre, les jeunes, au niveau national, ont été invités à 
participer à une enquête de satisfaction des services que leur 
apportent les Missions locales.

Un réseau régional 
Grand Est 
L’Association Régionale des Missions locales du Grand Est (ARML 
Grand Est) regroupe 43 Missions locales sur l’ensemble du territoire. 
Le bureau est constitué de présidents de Missions locales. 

Une dynamique Locale
Favoriser concertation et synergie avec les partenaires de nos bas-
sins d’emploi, s’impliquer activement dans les actions locales pour 
renforcer ou compléter les actions à destination des jeunes, c’est agir 
concrètement sur l’emploi de notre jeunesse. Dans cette période si dif-
ficile, notre attention s’est portée particulièrement sur le bien être des 
jeunes. Nous nous sommes donc impliqués dans le travail partenarial 
organisé par le Pays via les CLS (Contrats locaux de santé) sur la veille 
de la crise sanitaire en Terres de Lorraine. Plus concrètement, un travail 
partenarial avec l’association de prévention Jeunes et cités nous a per-
mis de mettre en place des actions dédiées à destination des jeunes. 

Union Nationale des Missions locales
Le baromètre de satisfaction
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Les principales missions de l'Union nationale des 
Missions locales

• Etre l’expression et assurer la représentation natio-
nale des ML auprès de leurs différents partenaires, 
en particulier les pouvoirs publics, nationaux et 
européens

• Etre force de propositions dans la conduite des po-
litiques publiques d’insertion

• Animer le réseau national des Missions locales et 
permanences d'accueil, d'information et d'orien-
tation en liaison avec les associations et unions 
régionales des ML

Ces dernières années, grâce au développement de 
son service de communication, l’UNML fournit aux  
Missions locales des ressources utiles et des outils de 
communication clés en main.

L’UNML organise également chaque année le baro-
mètre de satisfaction. Cette enquête en ligne et sur 
le principe du volontariat permet de sonder sous la 
forme d’un questionnaire anonyme l’ensemble des 
jeunes accompagnés par les Missions locales.
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Le travail en réseau

UNION NATIONALE 
DES MISSIONS LOCALES
Le baromètre de satisfaction 
des attentes des jeunes

L’Association Régionale des Missions Locales du 
Grand Est (ARML GE) regroupe 43 Missions locales 
sur l’ensemble du territoire. Le bureau est constitué 
de présidents de Missions locales. Au cours de l’année 
2020, l’équipe d’animation au travers notamment des 
chargés de projet a pu soutenir les Missions locales sur 
différents axes : communication, gestion financements 
FSE et comptabilité analytique, formation des 
professionnels des structures, soutien à l’exploitation 
du logiciel i Milo et statistiques, accompagnement 
social, relations avec les entreprises, formation des 

conseillers à l’accompagnement Garantie jeunes. 
L’association représente les intérêts des missions 
locales auprès de nos partenaires financiers (Etat, 
ARS, Ministère de la Justice, Conseil régional… ) et 
noue des partenariats avec différentes structures 
régionales.  Nous noterons particulièrement le travail 
mené par l’ARML  auprès des conseillers des ML, qui 
par le biais de groupe de travail thématique renforce 
les compétences de chacun.

UN RÉSEAU RÉGIONAL 
GRAND EST



La crise sanitaire a considérablement impacté les 
actions partenariales de territoire. Basées essen-
tiellement sur les rencontres, il a été impossible 
de mettre en place des actions multi partenariales 
comme par exemple le « Printemps de l’Eco ».

Tout au long de 2020, nous avons été particulière-
ment attentifs au bien-être des jeunes, à leurs condi-
tions de vie, et à leur ressenti face à l’épidémie.    
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Dès le mois d’avril 2020, à l’initiative du Pays, via le 
coordinateur des Comités Locaux de Santé, des ré-
unions régulières ont été organisés en visio confé-
rence.

L’objectif premier étant la prise en compte des ef-
fets de la crise sanitaire sur le territoire Terres de 
Lorraine. 

Les travaux du groupe ont évolué dans le temps 
selon l’évolution de la crise sanitaire. Riches de la 
diversité des participants de ce groupe, ces temps 

GROUPE DE 
VEILLE SUR LA 
CRISE SANITAIRE 
sur Terres de Lorraine 

L’accompagnement global mené par la Mission lo-
cale et les besoins des jeunes en termes de soutien, 
de démarches, de remobilisation (renforcés cette 
année par le contexte sanitaire) vont parfois au-de-
là de notre champ d’intervention et de nos com-
pétences. C’est la raison pour laquelle nous avons 
renforcé notre partenariat et notre collaboration 
avec l’équipe de prévention « Jeunes et Cités Toul » 
à travers diverses actions, telles « Bulles de Conf’ », 
« Action Graff’ », « Rando Ville ». En 2021, nous 
souhaitons poursuivre et enrichir cette collabora-
tion, permettant d’apporter aux jeunes le soutien 
éducatif dont ils ont besoin, en organisant des per-
manences à la Mission locale et inversement dans 
les locaux de Jeunes et Cités.

Collaboration et 
complémentarité avec 
JEUNES ET CITÉS

Une dynamique locale

d’échanges ont permis d’établir en temps réel les 
besoins, constats, analyse de chacun. On peut ci-
ter ici, à titre d’exemple, certaines actions mises en 
place : permettre aux structures sanitaires d’avoir 
le matériel nécessaire (sur blouses) ; faire remon-
ter les constats des effets du confinement sur la 
santé mentale de la population ; organiser la vac-
cination sur le territoire et l’accès aux publics les 
plus démunis.

La Mission locale a pu ainsi partager les résultats 
d’un questionnaire réalisé en mai 2020 et par ce 
biais faire remonter les effets du confinement et 
déconfinement sur les jeunes. 

Le partage de ces constats a confirmé la nécessite 
de mettre en place des actions telles que Bulle de 
conf’.

Partenaires associés : 
Hôpital de Toul
ARS
Représentants des médecins
CCAS et CIAS
MDS
Mission locale…



Les perspectives pour 2021, qui, nous le souhaitons, sera 
l'année de l'après-pandémie et du retour à la normale, 
sont étroitement liées au plan 1 jeune, 1 solution lancé 
par le gouvernement. La Garantie jeunes, qui a montré son 
efficacité, sera proposée à deux fois plus de jeunes. Les 
aides financières proposées aux entreprises des secteurs 
marchands et aux structures des secteurs non marchands 
tardent à trouver leur exécution. Les offres sont frileuses. La 
reprise qui s'annonce nous amènera sans doute à être plus 
optimistes. Mais les secteurs de la vente, de la restauration 
et des services à la personne restent à l'arrêt malgré le 
nombre d'offres d'emploi insatisfaites. Notre enjeu pour 
2021 : renforcer notre mobilisation et rendre aux jeunes des 
raisons d'espérer. 

Perspectives
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Merci à nos partenaires dont nous ne pouvons pas faire ici la liste exhaustive 
mais qui concourent tous à la réussite de nos actions. 
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Mission locale Terres de Lorraine
651, rue Guy Pernin • Pôle Industriel Toul Europe Secteur A
54 206 Toul BP 30166 Cedex
Tél. : 03 83 64 57 57 • Fax : 03 83 63 27 48 • Courriel : jeunes@terresdelorraine.org
jeunes.terresdelorraine.org
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Implantation de la Mission locale  
et de ses permanences dans 
le Pays Terres de Lorraine

TERRES
DE LORRAINE
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Permanence de la Mission locale

Permanences de la Mission locale

Vannes-
le-Châtel
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Antenne de la Mission locale
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