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Rapport Moral 2021 
 

Mesdames, Messieurs les administrateurs, Mesdames, Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs les représentants des administrations et des associations, 
Mesdames et Messieurs les bénévoles, chers partenaires, 
 
Cette Assemblée Générale constitue un temps de rencontre autour d’un rituel 
statutaire que je sais attendu, tant cette Mission Locale a fait parler d’elle en 2021. 
Notre association s’est en effet distinguée autant par sa capacité de résilience que 
par son esprit d’innovation. Cette assemblée est bien sûr l’occasion de faire le bilan 
d’une année d’activité mais c’est aussi un moment de rencontre entre 
administrateurs, partenaires, salariés et jeunes de 16 à 25 ans inscrits dans un 
parcours d’insertion professionnel et/ou social. Un moment de communion qui 

nous rassemble autour d’une même et noble idée que Bertrand Schwartz inspirateur des Missions Locales 
retraduisait en ces termes « … Rien ne se fera sans les jeunes. [Toute politique] ne peut être entreprise et 
menée à bien qu'avec ceux à qui elle s'adresse. C'est à eux qu'il revient de donner à l'ensemble des forces 
sociales concernées des raisons de s'acharner à construire de nouvelles voies… ». En ce sens, ce sont les 
jeunes qui seront encore mis à l’honneur cette année, au travers de parcours souvent ardus mais qui 
méritent d’être félicités pour chacune des petites victoires qui les ponctuent. 
Dire que 2021 n’est pas une année comme les autres ne témoigne pas de beaucoup d’originalité. J’imagine 
qu’en ce mois de juin, beaucoup de rapports d’assemblées générales commencent en ces mêmes termes. 
En 2021, la crise sanitaire déjà bien installée se poursuivait dans un contexte de stop and go qui redéfinissait 
le cadre des interactions sociales au travers d’un 3ème confinement. Le rapport au travail évoluait au profit 
d’une dématérialisation croissante dont il faudrait selon moi, se garder de ne l’envisager que sous l’angle 
du progrès et du modernisme. Ces nouvelles pratiques induisent en effet des biais non négligeables dans la 
relation sociale ou dans le sentiment d’appartenance au collectif. Le temps de la recherche académique et 
de l’étude de phénomènes nouveaux est un temps long qui ne nous permet pas encore de tirer tous les 
enseignements de ces mutations. Ainsi depuis, si la vie a repris, la distance s’est installée. Elle complexifie 
la relation d’aide, renforce l’isolement, rendant comme toujours plus tortueux, le chemin de ceux déjà 
fragilisés, à intégrer le marché de l’emploi ou de la formation. À en croire les professionnels de notre 
association, la jeunesse Meusienne, confrontée depuis longtemps aux problématiques de mobilité souvent 
caractéristiques des territoires ruraux, a dû faire face à davantage d’exclusion et d’isolement. Face à ce 
nouveau paradigme, face à l’adversité, nous ne pouvions pas baisser les bras. Les efforts fournis qui ont 
conduit à l’évolution de la mission locale au cours des dernières années ne pouvaient pas conduire à 
l’immobilisme.  La créativité, qualité essentielle de beaucoup de nos professionnels, s’est révélée comme 
un atout indispensable à la continuité du service public de l’emploi.  Cette dynamique nous aura ainsi permis 
de se hisser au niveau des enjeux de la politique nationale d’insertion tournée vers la jeunesse. Ce 
dynamisme était particulièrement salué et mis en valeur le 04 mars 2021 lors de la venue de Madame la 
Ministre déléguée auprès de la Ministre du Travail en charge de l’Insertion, Brigitte KLINKERT. Cette visite 
était l’occasion de mettre en valeur les parcours vertueux de jeunes accompagnés par nos services au 
travers d’échanges privilégiés très appréciés. Cette visite était par ailleurs l’occasion d’esquisser le projet 
d’une réplication des modèles d’intervention imaginés par la mission locale du nord Meusien et ses 
partenaires, à une échelle plus large, pourquoi pas nationale. Nous avions à cette occasion, fait savoir toute 
notre disponibilité dans le partage d’expérience et de savoir-faire auprès des services de l’État et du cabinet 
de la ministre. Cette proposition reste toujours valable, quand bien même le gouvernement a depuis été 
renouvelé. 
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Reprenant notre rétrospective en 2021 et en dépit du contexte sanitaire difficile, je pourrais dire que nous 
n’avions jamais eu autant le vent en poupe qu’en ce début d’année... Mais comme le disait un écrivain russo-
américain des années 201 « … Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir. Il faut aussi savoir improviser… » et 

nous n’allions pas être déçus.  Le plus éprouvant était en effet à venir… Comment passer sous silence cette 
nuit du 20 mars 2021 où vers 1 heure matin, le Président de l’agglomération du Grand Verdun m’appelait 
pour m’informer de l’incendie du bâtiment principal de la mission locale. En quelques minutes, ce qui était 
exagérément qualifié d’émeutes urbaines, avait réduit en cendres notre outil de travail, tout entier dédié à 
la jeunesse du nord meusien. La médiatisation de l’événement était à la hauteur de la vague de soutiens 
adressés à notre association, marquée notamment par la présence dès le lendemain, du Président et d’élus 
de l’agglomération, de la Région, du Département, de représentants de l’État, d’administrateurs, d’acteurs 
du secteur associatif ou tout simplement de Verdunois. La présence de la Ministre et du Président de Région 
qui décidait pour sa part de débloquer immédiatement une aide d’urgence de 200 000 €, démontrait à la 
fois l’émoi suscité et l’attachement des partenaires institutionnels à notre structure. Ce fût également 
l’occasion de nous rappeler notre appartenance au réseau puisque je crois pouvoir dire que pas une Mission 
Locale n’a omis de manifester son soutien au travers de messages, de dons ou de mise à disposition de biens 
immobiliers et mobiliers, voire d’un soutien financier. Malgré ces élans de soutien, cet incendie nous 
contraignait à relever plusieurs défis : 

- Symbolique tout d’abord en faisant abstraction de nos propres difficultés pour préserver le sens de 

la mission de soutien en direction de notre jeunesse. En cela, il faut saluer le sang-froid des équipes 

et leur capacité collégiale à faire front pour rétablir l’offre de service en quelques jours seulement,  

- Le défi était bien sûr logistique qui devait nous permettre de nous redéployer d’abord en mode 

dégradé, vers les locaux de la garantie jeunes, puis en un temps record au travers d’une relocalisation 

temporaire mais de qualité, en centre-ville. En cela, ce projet temporaire nous conduisait à consacrer 

près de 80 000 € en travaux et rachats de matériels divers. Dans les faits, 10 ans plus tard, la mission 

locale se réinstallait à proximité de ses locaux historiques ouverts lors de sa création en 1982 rue des 

Frères Boulhaut... Nous parlions à l’instant de symbole ! 

- Enfin, il nous fallait penser à plus long terme un relogement permettant le regroupement de toutes 

nos activités : conseil en insertion, pôle entreprises, GJ devenue CEJ, MiloMouv’, etc… La réflexion 

ne pouvait pas être seulement bâtimentaire. Elle devait intégrer celle d’une fluidité du parcours pour 

chaque jeune bénéficiaire de notre offre de service. Fort heureusement, ce rapprochement forcé de 

nos équipes nous aura fait progresser dans la capacité à mieux nous coordonner, mieux coordonner 

les dispositifs, en même temps que nous prenions conscience de nos marges de progression. 

Fallait-il reconstruire au même endroit ? Fallait-il construire un nouveau bâtiment, plus moderne, plus 
grand dans un autre lieu ? De quels financements allions-nous bénéficier pour donner vie à notre futur 
projet ? Toutes ces questions se tenaient et devaient être posées. Les débats ont eu lieu au sein de nos 
instances statutaires et en dehors, nous permettant d’entrapercevoir des pistes de réflexion. Ainsi les 
orientations décidées par le conseil d’administration ont alimenté les échanges entre professionnels qui 
pouvaient dès lors se projeter vers ce que devrait être la Mission Locale du Nord Meusien de demain. La 
méthode choisie devait permettre à chacun de prendre part à ce projet, de se sentir concerné par le devenir 
de l’outil au service de l’insertion. C’est pour le tandem président/directrice, une période complexe où tout 
doit être fait pour concilier les points de vue mais sans amoindrir la capacité de développement de notre 
structure. Garantir son efficacité pédagogique et préserver son équilibre financier. La période que nous 
connaissons, qui conjugue rareté et augmentation sans limite des coûts des matériaux nous a contraint à 
abandonner l’idée d’une construction neuve. Notre choix s’est donc porté vers l’acquisition d’un bâtiment 
à rénover d’une surface de 1 800 m2 en capacité d’accueillir toutes nos activités et d’en assurer le 
développement.  
  

 
1 Isaac Asimov (1920 – 1992) 
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C’est donc dans l’agglomération du Grand Verdun et sur la commune de Belleville sur Meuse que nous 
installerons dans quelques mois, au terme d’une phase de travaux qui devrait durer un peu plus d’une 
année, la nouvelle offre de service de la Mission Locale. Le choix souverain du conseil d’administration nous 
a en effet permis de réaliser l’acquisition d’un ancien bâtiment commercial situé entre la rue du Général 
Sarrail et la rue Raymond Poincaré. Cependant, au-delà de ce choix, il n’a jamais été question pour nous de 
déserter le quartier des Planchettes dans lequel nous avions développé nos activités. Ainsi, dans la même 
logique d’un déploiement d’antennes délocalisées qui garantissent la couverture de notre territoire de 
référence, le conseil d’administration a décidé la création d’une onzième antenne de proximité qui 
s’installera en pied d’immeuble rue Charlemagne, partageant, aux côtés d’autres acteurs sociaux et 
associatifs, des locaux rénovés par l’OPHLM de la Meuse. C’est en cela que notre association entend 
participer à la cohésion sociale et au dynamisme territorial. Pour permettre ces choix, il faut évidemment 
un financement qui ne peut être couvert par la seule indemnisation que nous avons conclue avec notre 
compagnie d’assurance. Les 750 000 € obtenus après des négociations parfois âpres, ne sont qu’une partie 
de la somme qu’il nous faut mobiliser. Fort heureusement, pour concrétiser notre projet nous avons pu 
compter sur le soutien appuyé des services de l’État, passant par le Cabinet de la ministre, la Préfecture de 
Région, la Préfecture de la Meuse et bien entendu la DDETSPP. Au nom du conseil d’administration, je veux 
saluer cet effort d’accompagnement toujours à l’œuvre et qui nous a permis de mobiliser près d’un million 
d’euros supplémentaire. À cela s’ajoute l’aide d’urgence décidée par le Président de la Région Grand Est à 
qui nous souhaitons prochainement présenter un projet finalisé qui favorisera nous l’espérons, le 
renouvellement des encouragements formulés au lendemain de l’incendie. De l’appui éventuel d’autres 
partenaires institutionnels avec qui nous dialoguons, dépendront les montants de l’investissement en fonds 
propres de notre structure et l’emprunt à contracter auprès de notre partenaire bancaire. C’est donc un 
investissement total de 2,5 millions d’euros (achat du bâtiment compris) qui sera prochainement réalisé sur 
notre territoire. À n’en pas douter, c’est un projet ambitieux. Ambitieux bien sûr, mais pas dispendieux car 
il répondra aux exigences d’une gestion rigoureuse du denier public mise en œuvre ces dernières années et 
dont j’ai pu vous rendre compte chaque année au fil des assemblées générales. Nous devons considérer ce 
projet comme répondant à nos aspirations de développement et comme soutien à la qualité de nos actions 
qui sont aujourd’hui reconnues bien au-delà des frontières du département.  
L’interaction essentielle entre les besoins spécifiques du département et la politique globale d’insertion 
voulue par le Gouvernement est vous le savez, un enjeu fort pour notre association. J’en veux pour preuve 
notre action MiloMouv’, adaptée du projet Repérer et mobiliser les publics invisibles, qui une seconde fois 
vient d’être retenue dans la procédure d’appel à projet régional. Ce dispositif novateur se fonde notamment 
sur l’intervention d’équipes mobiles pluridisciplinaires (insertion et prévention spécialisée) en capacité 
réelle d’aller vers et sur la mobilisation active des élus locaux. Le constat que les maires souvent en première 
ligne, disposent des indicateurs efficaces pour le repérage de jeunes en déshérence, est apparu comme une 
évidence. Ce premier axe, par une communication adaptée et soutenue autour de MiloMouv’, constitue 
pour les uns une solution globale vers un projet d’insertion et pour les autres, un moyen d’action simple et 
efficace en faveur de la population. Sur un second axe, notre démarche concoure au décloisonnement des 
fonctionnements institutionnels et renforce la coopération entre deux secteurs professionnels aux cultures 
et pratiques différentes. Je veux parler des métiers de l’insertion ou le conseiller en insertion professionnelle 
est chargé de résoudre les problèmes qui lui sont exposés par un public en demande, en se concentrant sur 
l'orientation et la préparation des 16 – 25 ans vers des offres de formation et d'emploi ; et des métiers de 
la prévention spécialisée où l’éducateur est chargé de proposer et de mettre en œuvre un accompagnement 
social à destination d'un public ciblé, le plus souvent jeune, marginalisé ou en risque de délinquance, en 
proie à des difficultés familiales ou en rupture sociale. L’idée force était donc de s’appuyer sur l’expertise 
de la prévention spécialisée pour repérer les publics, organiser des chantiers ou des actions de médiation 
permettant l’émergence de la confiance nécessaire en l’adulte qui garantissait in fine le passage de relai 
vers les missions locales. Ces deux axes essentiels sont les lignes forces de notre stratégie saluée pour son 
dynamisme et son pragmatisme au cours des derniers mois. Les encouragements sont venus pèle mêle de 
la ministre en charge de l’insertion, de la commissaire à la lutte contre la pauvreté, du directeur régional de 
la DREETS, du recteur d’académie, de la Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfance,  
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notamment pour son opérationnalisation possible dans l’accord cadre de partenariat pour l’insertion 
professionnelle des jeunes de l’ASE. Cette action qui sera prochainement mise à l’honneur par idealCo, 
plateforme collaborative de la sphère publique, concoure ainsi au rayonnement partagé de notre mission 
locale et du département de la Meuse comme terre d’innovation. La manifestation d’intérêt de toutes les 
intercommunalités de la Meuse et le consortium initial regroupant les deux missions locales du 
département, l’AMP et l’AMIPH élargi à un grand nombre de partenaires institutionnels, témoignent de ces 
innovations. Ces petits succès doivent nous convaincre du réel potentiel qui est aujourd’hui entre nos mains, 
pour que demain, nous puissions ensemble, travailler à la pérennisation du dispositif et à son entrée dans 
le droit commun.  
Je ne serais pas juste dans mon propos, si je n’évoquais pas l’évolution des autres dispositifs portés par la 
mission locale du nord Meusien. Là aussi, les conditions difficiles de cette année 2021 ont contraint les 
salariés à davantage d’adaptabilité. Ce fût particulièrement le cas pour la Garantie Jeunes où dans un 
contexte pandémique, les groupes constituant les cohortes de jeunes devaient être divisés et s’adapter le 
cas échéant aux entretiens à distance et autres modules de formations collectives en visio. La destruction 
du bâtiment principal nous contraignait de surcroit au partage des locaux pour plusieurs mois. De cette 
promiscuité, s’imposait la nécessité de travailler ensemble, au-delà des habitudes et des objectifs différents 
attachés à chaque dispositif. Et bien c’est dans ce contexte que la Garantie Jeunes répondait à la commande 
de l’État de doubler le nombre des entrées dans le dispositif. C’est encore une fois de notre maillage 
territorial qu’est venue la solution d’un élargissement de l’offre de service à destination des jeunes issus de 
territoires ruraux, souvent moins mobiles, de bénéficier d’un dispositif délocalisé d’accompagnement 
renforcé au sein de sessions spécifiques GJ. Cet investissement important réalisé en 2021 servira par la suite 
de base solide pour le lancement le 1er mars dernier, d’un accompagnement renouvelé ayant pour objectif 
l’entrée plus rapide dans l’emploi et prenant la forme du Contrat d’Engagement Jeunes (CEJ). Celui-ci 
s’inscrit dans la suite du plan 1 jeune 1 solution, mobilisant tout à la fois les jeunes et les entreprises pour 
aider à la découverte des métiers ou initier les immersions dans un collectif de travail voire une formation 
en alternance. La cohésion de ce parcours d’insertion repose quant à elle sur les professionnels de notre 
structure puisque chaque jeune bénéficie désormais d’un référent unique pour une individualisation forte 
de l’accompagnement. Rappelons que c’est Madame la Sous-Préfète qui nous a fait l’honneur de signer 
notre premier CEJ. 
Il me faut encore évoquer le conseil en insertion, cœur de métier des Missions Locales et socle de toutes 
nos interventions. Ces conseillers ont été les premiers impactés par les vicissitudes précédemment 
évoquées. Ce sont en effet leurs bureaux, leurs ordinateurs, parfois leurs affaires personnelles qui ont été 
détruits dans l’incendie. Malgré cela, je suis fier en leur nom, de pouvoir annoncer à cette assemblée que le 
taux de premiers accueils en 2021 a bondi de 22%, s’accompagnant d’une hausse des sorties vers l’emploi. 
Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement global et positif rappelé voici quelques jours lors du dialogue 
de gestion avec nos partenaires, satisfaits de l’atteinte d’objectifs ambitieux, au service de l’innovation.  
Si les défis évoqués ont été nombreux, ils ont davantage rapproché, administrateurs, salariés, bénévoles, 
parrains autour du service public de l’emploi et des missions d’insertion essentielles dédiées à notre 
jeunesse. Toutes ces collaborations, cette implication, chacun à son niveau de responsabilité doit être mise 
en avant et saluée au cours de cette assemblée générale. Avant de laisser place au rapport d’activité qui 
confirmera mes propos, je veux inviter chacun à se tourner vers l’avenir de la mission locale du nord Meusien 
qui sera le témoin des synergies de notre territoire. Vous pouvez donc compter sur moi et sur toute l’équipe 
de la Mission Locale du Nord Meusien pour être au rendez-vous de 2022. 
 
 
 Le Président de la Mission Locale du Nord Meusien, 
 Philippe COLAUTTI 
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Les Ressources Humaines et la Gouvernance 
 

  Membres du Conseil d’Administration au 31/12/2021 

 
Collège 1 : « Collège des Elus » 
 

● Monsieur LONGUET Gérard : Sénateur de la Meuse 
● Madame CARIOU Emilie : Députée 
● Madame HURLAIN Laetitia : Conseillère Régionale 
● Monsieur FOCKS Pierre-Emmanuel : Conseiller Départemental 
● Madame SOUBRIER Marie-Paule : Conseillère Départementale 
● Monsieur WATRIN Benoît : Conseiller Départemental 
● Madame SIGOT LEMOINE Hélène : Conseillère Départementale 
● Madame GRETZ Dominique : Conseillère Départementale 
● Monsieur PERRIN Stéphane : Conseiller Départemental 
● Monsieur JADOUL Sébastien : Président de la Codecom Argonne Meuse 
● Madame BALLIEU Gilberte : Vice-Présidente de la Codecom de Damvillers-Spincourt 
● Monsieur GUICHARD Daniel : Président de la Codecom du Pays de de Stenay et du Val Dunois 
● Monsieur JOYEUX Laurent : Président de la Codecom du Territoire de Fresnes en Woëvre 
● Monsieur GERARDY Philippe : Président de la Codecom du Pays d’Etain 
● Monsieur DUMONT Éric : Président de la Codecom du pays de Montmédy 
● Monsieur COLAUTTI Philippe : Conseiller municipal, représentant mandaté de la Codecom du Grand Verdun 
● Monsieur MINUTO David : Conseiller municipal, représentant mandaté de la Codecom Val de Meuse Voie 

Sacrée 
● Monsieur BERNARDI Éric : Maire de la Commune de Bouligny 

 
 
Collège 2 : « Collège des administrations et organismes publics » 
 

● Madame TOURTE-TROLUE Marie-Paule : Sous-préfète de la Meuse 
● Monsieur DICKELE Thierry : Inspecteur d’académie DASEN Meuse 
● Monsieur PATERNOSTER Olivier : Représentant mandaté de la DDETS-PP Meuse 
● Madame MARQUEZ Christelle : Directrice de Pôle Emploi Verdun 
● Monsieur MANIERE Bruno : Directeur territorial de la PJJ 
● Madame MIELLE Stéphanie : Directrice de la Direction de l’insertion du Conseil Départemental et Direction 

des Maisons de la Solidarité 
● Monsieur PERNOT Nicolas : Directeur des Services de la Région Grand Est 

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

● Madame MEJRI Christelle : représentante du Centre Communal d’Action Sociale Belleville 
● Madame THOUVENIN Odile : représentante du Centre Communal d’Action Sociale Thierville 
● Madame WATRIN Sylvie : représentante du Centre Communal d’Action Sociale Verdun 
● Madame MUNERELLE Régine : représentante du CIAS du Grand Verdun 
● Monsieur DRENERI Dominique : Représentant la CAPEB 
● Monsieur TOURNOIS Philippe : Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Meuse 
● Monsieur RONCEVIC Daniel : Président de la CPME 
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Collège 4 : « Le collège des Organisations ou Associations et des personnes qualifiées ouvrant sur les problèmes 
d’insertion sociales des jeunes » 
 

● Madame LECLERC Marie : Présidente de l’ASCI d’Etain 
● Monsieur LECOEUR Stéphane : Directeur de l’Association Meusienne de Prévention 
● Madame SCHERMANN Christine : Centre Culturel et Social d’Etain 
● Madame PENNESI Sandrine : Présidente du CIDFF 
● Madame ROUSSEAU-VIC Sylvie : Directrice du CIO 
● Monsieur PITZ André-Victor : Personne qualifiée 
● Madame PROT Christine : Personne qualifiée 

 
 
 

Le Bureau de la Mission Locale du Nord Meusien au 31/12/2021 

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

 
Autres membres constitutifs :  
 

● Madame TOURTE-TROLUE Marie-Paule : Sous-préfète de la Meuse 
● Monsieur PATERNOSTER Olivier : Représentant mandaté de la DDETS-PP Meuse 
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Organigramme 
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Activité Générale 
 

Le public accueilli à la Mission Locale  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En 2021, ce sont 2978 jeunes (dont 54%H et 46%F) qui ont été en contact avec la Mission Locale, pour 604 nouveaux 
accueils (dont 58%H et 42%F). 
1745 jeunes ont fait l’objet d’un accompagnement régulier avec un conseiller. 
 
Deux faits significatifs à souligner : 
- Hausse significative des 1ers accueils, qui étaient en baisse depuis 2019. La fin du confinement mais aussi l’action de 

terrain des équipes d’éducateurs de prévention peuvent expliquer en partie cette hausse.  
- L’investissement, l’adaptabilité et la capacité à innover des équipes ont permis de maintenir le lien avec les jeunes 

suivis et garantir ainsi un accompagnement de qualité. Ce qui explique l’augmentation du nombre de jeunes 
accompagnés. 

 
Malgré toutes les difficultés rencontrées du fait de cette pandémie, le maintien d’une couverture territoriale par nos 
permanences en ruralité et une attractivité liée à une offre de service diversifiée et sans cesse innovante nous a 
permis de continuer à capter le public jeune de notre territoire. 
 

Le délai de latence moyen des primo - accueillis est de 38 mois (19 mois en 2020). 
En moyenne, les jeunes se sont inscrits à la Mission Locale 38 mois après la fin de leur cursus scolaire. 

 
Cette augmentation significative du délai de latence s’explique par 2 raisons : 
- L’action des éducateurs de MiloMouv’ dans cette démarche « d’aller vers » les publics les plus éloignés des 
institutions et sortis des radars depuis des années. 
- Mais aussi par un nouveau public qui s’est inscrit à la Mission Locale : des jeunes, salariés depuis des années qui ont 
perdu leur emploi suite à la pandémie. 

 
La captation du public est un enjeu essentiel.  

Notre réponse à l’AAP « Repérer et mobiliser les publics invisibles » connu sous le nom de MiloMouv’ est un 
atout certain dans cette double finalité « d’aller vers » les publics et réduire ce délai de latence. 
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Répartition des jeunes accueillis par intercommunalité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous pouvons noter que plus de 46% des jeunes suivis (et 49% des nouveaux accueils) sont des jeunes issus des 
territoires ruraux (hors Agglomération Grand Verdun). 

Notre forte présence territoriale nous permet de capter les publics issus des territoires ruraux. 

 

 

Type Quartier 
Nb de 
jeunes 

% 

Quartier Politique de la 
Ville 

284 16,3 

Non QPV 1461 83,7 

TOTAL 1745 100% 

 

 

Les jeunes accueillis par la Mission Locale sont issus de tout le territoire du Nord Meusien avec un accent sur les jeunes 
des territoires ruraux et les jeunes issus des QPV. Notre présence sur 12 lieux2 différents facilite la sollicitation du 
public. 

L’implication de la Mission Locale dans le Contrat de Ville, le renforcement des partenariats locaux dans les quartiers 
politiques de la ville, notamment depuis le déploiement du dispositif « Garantie Jeunes » devenu « Contrat 
d’Engagement Jeune » et de l’action « Bourse au permis citoyenne » ont permis d’augmenter la proportion de jeunes 
issus de ces quartiers dans notre accompagnement. 
 
 

Grâce au réseau MiloMouv’, la présence des équipes mobiles sur les quartiers prioritaires mais aussi sur les 
territoires ruraux contribue fortement à développer cette dynamique de captation du public. 

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

 
2 La Mission Locale a son siège sur Verdun, une antenne Garantie Jeunes et 10 permanences délocalisées sur l’ensemble du territoire Nord 

Meusien 

Captation constante du 
public issu des Quartiers 

Politique de la Ville. 
 
 

 
 

CC du Grand Verdun 
53,89% 

CC du Pays de 
Stenay et du Val 

Dunois 
10,23% 

CC du Pays 
d’Etain 
7,89% 

CC Val de 
Meuse voie 

Sacrée 
7,71% 

CC 
Argonne 
Meuse 
5,55% 

Com de 
Bouligny 

3,53% 

Damvillers 
Spincourt 

4,27% 
Fresnes 
3,21% 

CC du pays 
de 

Montmédy 
5,84% 
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Diplômes obtenus par les jeunes suivis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% des jeunes en suivi (51% en 2020) et 47% des nouveaux accueils (50% en 2020) n’ont aucun diplôme. 
 

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

 
Entrée en vigueur à la rentrée de septembre 2020, l’obligation de formation a été instaurée par la loi 

« Pour une École de la confiance » (article 15 de la loi du 26 juillet 2019). Elle permet aux jeunes de 16 à 
18 ans qui ne sont ni en études, ni en formation, ni en emploi de se former jusqu’à 18 ans et offre à chacun 

une seconde chance dans son parcours. C’est une réforme majeure qui complète l’instruction obligatoire 
jusqu’à 16 ans et qui contribue à lutter contre le décrochage scolaire. 

 
L’obligation de formation s’adresse aux mineurs diplômés ou non, sans solution de formation, d’accompagnement ou 
d’emploi. Elle vise à garantir une continuité éducative et pédagogique jusqu’à 18 ans. 
Elle permet de repérer et d’amener vers un parcours d’accompagnement les jeunes en risque d’exclusion en leur 
proposant des solutions de retour en formation, d’insertion, d’accès à la qualification et à l’emploi. 
 
Les jeunes sont identifiés grâce à un système interministériel d’échanges d’informations (SIEI). Les professionnels des 
Missions locales et des Centres d’Information et d’Orientation sont ensuite les premiers interlocuteurs du jeune. En 
lien avec la plate-forme de suivi et d’appui aux décrocheurs, ils l’accompagnent tout au long de son parcours, pour lui 
proposer un soutien et des solutions d’études, de formation, d’insertion ou d’emploi. 
 
La construction du parcours du jeune s'est notamment appuyée en 2021 sur les mesures du plan de relance 

#1jeune1solution. 
Ce plan met l’accent sur plusieurs dispositifs d’insertion qui constituent autant de solutions pour les jeunes au titre 
de l’obligation de formation. 
 

Les Missions Locales sont chargées de la mise en œuvre de cette obligation de formation. 
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25%
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17%

29%

7%

Aucun

CAP

Bac

BTS et +

Dont 1ers accueils Dont jeunes accueillis
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Age moyen des jeunes accueillis 

 
 

 
 

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

 
 
Les 18-21 ans représentent 49,2 % des jeunes suivis (contre 47,5 % en 2020) et plus de 49 % des nouveaux accueils. 
Les jeunes mineurs représentent quant à eux 7,8% du public en suivi contre 6,2% en 2020. 
 

 
18,5% des primo-accueillis sont mineurs contre 16% en 2020. 

Dans ce contexte, la loi sur l’obligation de formation des 16-18 ans, en lien avec la PSAD (Plateforme de 
soutien au décrochage scolaire) co-animée par le CIO et la Mission Locale prend tout son sens. 

 
L’action des équipes mobiles du réseau MiloMouv’, en réponse à des jeunes décrocheurs et soumis à 

l’obligation de formation mais ne répondant pas à nos sollicitations, s’inscrit dans une vraie 
complémentarité. 

 
 
Le profil de ces publics mineurs demande une approche et une prise en charge pédagogique différente dans la 
construction des parcours.  
 
  

7,8%

49,2%

38,1%

4,9% Ages

17 et moins

18-21 ans

22-25 ans

26 et plus
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Mobilité et moyen de locomotion 

 
Un public majoritairement non mobile 
 

 

 
79,9% des jeunes suivis ne sont pas titulaires du permis B. 

 
 
Des moyens de déplacement toujours plus limités 
 

 
 

31,1% des jeunes disposent d’une voiture ou se font véhiculer par leurs parents. 
37,1% sont dépendants des transports en commun. 

Et 31,6% d’entre eux déclarent ne posséder aucun moyen de locomotion (28% en 2020). 
 
 
Une mobilité psychologique toujours plus faible  
 

 
 
 

L’offre de transports en commun est un facteur déterminant dans la mobilité des jeunes. 
L’obtention du permis de conduire reste donc une priorité au besoin de mobilité. 
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*% supérieur à 100 car un jeune peut avoir 
plusieurs permis 
 
 

*% supérieur à 100 car un jeune peut avoir 
plusieurs moyens de déplacement 
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20,5% des jeunes rencontrent une 
problématique logement 
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Les caractéristiques sociales des jeunes accompagnés 

 
 

Situation familiale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Types d’hébergement 
 

 
 
 
La précarisation des jeunes de notre territoire (rupture familiale, absence de revenus, problèmes de mal-logement…) 
déjà forte n’a été qu’exacerbée par cette crise sanitaire liée au Covid-19. 
 
Les situations d’urgence sociale sont devenues le quotidien des conseillers sur des questions d’aides financières, de 
rupture familiale ou de violences conjugales avec une nécessité de relogement rapide. 
 
Le dispositif « Garantie Jeunes », est devenu un outil important pour prendre en compte cette nouvelle tendance et 
mieux accompagner ces problématiques. 
 
La Plateforme Logement labellisée « Loj’Toit » animée et portée par la Mission Locale sur le Nord Meusien nous a 
permis de dédier un conseiller à l’accompagnement des jeunes en lien avec une problématique logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,9

13,6

20,1

59,4

0 10 20 30 40 50 60 70

Hébergé par la famille

Autre (amis, foyers, CHRS…) ou sans 
logement

Logement autonome

Hébergé par les parents

% des jeunes accueillis

86,3% des jeunes suivis à la Mission Locale se déclarent célibataires. 
 

10,1 % des jeunes en suivi ont des enfants. 
 

6% des jeunes suivis sont bénéficiaires du RSA. 
 

Un partenariat fort et organisé sur le territoire nous a permis de répondre à ces situations d’urgence 
sociale. 
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Les modalités d’accompagnement 
 

Les modalités d’accompagnement : Entretiens individuels et Actions collectives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre d’actes de « Reporting » est en constante augmentation depuis quelques années, représentant 
aujourd’hui environ 30% du temps des conseillers. Ce temps de saisie statistique et administratif diminue d’autant 
le temps pouvant être consacré au face à face pédagogique. Cet état de fait est directement lié au modèle économique 
d’une Mission Locale devant rendre compte à de multiples financeurs. 
 
Mais cette saisie sur notre progiciel « I-Milo » doit aussi être perçue comme une valorisation de notre activité. 
 
Ainsi, nous pouvons souligner 7 996 entretiens individuels effectués ainsi que 4 895 ateliers collectifs menés par les 
conseillers ou les partenaires. 
 
Ces chiffres sont à considérer dans un contexte de pandémie où les différents protocoles sanitaires nous ont obligé à 
adapter nos modalités d’accompagnement. 

 
 

51 010 évènements ont été saisis sur les dossiers des jeunes. 
 

 
 
  

SMS 
10 710 

Entretien 
individuel 

7 996 

Atelier 
4 895 

Téléphone 
4 178 

Visite 
2 106 

Courrier 
450 

Email 
1 079 

Entretien 
Partenaire 

598 

Médiation 
88 

Reporting financeur 
16 167 
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Demandes principales des nouveaux accueils 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’obtention d’un emploi : Toujours en première ligne… 
 
Au cours de l’année 2021, 75 % des demandes étaient axées sur l’emploi (70 % en 2020) et 16 % sur l’alternance. 
Il nous faut poursuivre nos efforts de communication et de promotion de l’alternance afin d’amener toujours plus de 
jeunes à s’orienter vers cette voie.  
 

Les demandes en lien avec les aides sociales, le logement, la santé restent très prégnantes depuis 2 ans. Cela révèle 
une activité quotidienne de plus en plus marquée par l’accompagnement global (social et professionnel), nécessaire 
pour permettre aux jeunes d’atteindre leur objectif prioritaire : l’emploi. 
 
La Mission Locale multiplie son offre de services pour pouvoir répondre le plus possible à ces nouvelles orientations 
des demandes des jeunes. C’est pourquoi l’innovation est au cœur de la construction et l’adaptation de notre offre 
de services, comme le montre ci-après la nature des propositions faites au public, mais également l’approche 
horizontale des compétences des conseillers avec, cependant, un maintien des spécialistes de domaines pour les 
champs les plus techniques. 
 
  

Accès à l’emploi 
75 % 

Formation (qualifiante ou 
non) 
45 % 

Orientation 
35 % 

Logement 
12 % 

Contrat 
Alternance 

16 % 

Aides sociales 
20 % 

Santé 
12 % 

Chaque jeune, lorsqu’il pousse la porte de la 
Mission Locale vient avec une ou plusieurs 
demandes particulières d’aides. Cela explique 
que le % de demandes soit supérieur à 100 
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Les propositions des conseillers face aux demandes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Face aux demandes initiales, les conseillers ont une démarche d’explicitation des demandes puis d’analyse conjointe 
avec le jeune ; ceci afin de proposer des réponses adaptées. Au-delà de l’offre de services, c’est bien le travail de 
conseil via l’identification des réels besoins qui fait la plus-value du travail des conseillers. Aussi, une fois le diagnostic 
posé et partagé avec le jeune, il reste à offrir des réponses.  
 
Les propositions des conseillers dans leur accompagnement reflètent l’approche globale des Missions Locales dans la 
prise en charge des publics. 
Malgré les problématiques de notre public jeune, notre accompagnement permet l’accès à nos propositions sur le 
champ de l’emploi, notamment par le biais de notre pôle entreprise et la relation établie avec les employeurs de notre 
territoire, ainsi 1265 jeunes ont bénéficié d’une proposition emploi. 
 
Nous pouvons également noter un nombre important de propositions liées à la santé et le logement. 
419 jeunes ont bénéficié d’une proposition sur la santé et 410 jeunes ont bénéficié d’une proposition sur le logement. 
 
 
 

L'efficacité de notre organisation a permis de faire 25 167 propositions aux jeunes durant l’année 2021 
(soit une moyenne de 14 propositions par jeune accompagné). 

 
  

Accès à l’emploi 
Pôle entreprise : plateforme 

service civique, MIAP, mise en 
relation sur des offres d’emploi 

9 057 

Citoyenneté 
Dispositifs 

Bourse au permis 
Aides d’urgence 
Accès aux droits 

5 405 

Projet professionnel 
AOA 

Matinée 
Professionnelle 

Métiers 

5 231 

Santé 
Action ARS 

Région Grand 
Est 

1 486 

Formation 

2 905 

Loisirs, 
Culture, 

Sport 

257 

Logement 

826 
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Les dispositifs d’accompagnement renforcé  

 

 
 

 *un jeune peut bénéficier de plusieurs dispositifs 

 
 
Les dispositifs ou mesures sont des programmes d’accompagnement renforcé via parfois une contractualisation entre 
le jeune et la Mission Locale. 
 
La Mission Locale dispose d’un certain nombre d’outils de droit commun permettant la construction de parcours 
d’accompagnement qui vont de la définition du projet professionnel jusqu’à l’emploi en passant par l’accès à la 
formation. 
 
En 2021, 1416 jeunes étaient inscrits dans un programme d’accompagnement renforcé de l’Etat dont 971 d’entre eux 
ont pu en bénéficier pour la première fois.  
 
530 jeunes ont bénéficié pour la première fois du contrat PACEA et c’est au total 886 jeunes qui ont bénéficié d’un 
« Conseil en Evolution Professionnelle » au sein de la structure.  
 
À noter le nombre d’entrées en Garantie Jeunes avec 252 nouvelles entrées en 2021 malgré le contexte sanitaire 
(160 en 2020) 
 
Concernant la cotraitance Pôle emploi, ce sont 158 jeunes qui nous ont été envoyés par Pôle emploi pour que leur 
suivi soit effectué par la Mission Locale. 
 
 
 
 

En fonction de la situation et des besoins du jeune, une allocation peut être accordée à un jeune intégrant 
un PACEA. Elle est destinée à soutenir ponctuellement la démarche d’insertion du jeune vers et dans 

l’emploi et l’autonomie. 
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Résultats 
 

Les résultats obtenus 

 
Situations de type emploi, alternance, formation, immersion en entreprise démarrées par un jeune au cours de 
l’année 2021. 
 

 
 

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

 

Au total 1860 situations emploi – formation recensées en 2021 contre 1763 en 2020 

 
L’ensemble des situations emploi – formation sont en hausse comparativement à 2020. Les mesures incitatives du 
gouvernement notamment au travers du plan #1 jeune #1 solution ainsi qu’un début de reprise économique ont 
permis à notre public d’accéder à des situations emploi. 
 
Mais la montée en compétences de nos publics reste un enjeu essentiel pour favoriser leur insertion professionnelle 
et pour répondre aux besoins de recrutement de notre territoire. 
Pour cela, il nous faut poursuivre notre action de promotion de l’apprentissage et de sensibilisation des publics pour 
que cette voie d’excellence soit une réelle source d’opportunités pour les jeunes. 
Il nous faut également continuer nos efforts en termes d’orientation et de prescription sur les formations.  
 
 

Des résultats positifs au regard du contexte sanitaire qui montrent toute la portée de notre action et 
l’investissement des salariés au service des jeunes de notre territoire. 

  

Jeunes 
accueillis

251 Entrées 
en 

formation

40 Retours 
en 

formation 
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en 
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Immersions 

en 
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Situations 
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Le Pôle MiloMouv’ (issu de l’appel à projet : repérer et mobiliser les 
publics « Invisibles ») 
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Rappel du contexte 

 
Ce projet s'inscrit dans une dynamique partenariale développant les démarches proactives destinées à "aller vers" les 
publics non accompagnés dans leur environnement. Le caractère innovant de ce projet repose sur une collaboration 
étroite entre les acteurs du Service Public pour l'Emploi et de la Prévention spécialisée. Cette approche partenariale 
se donne pour objectifs de décloisonner les interventions et sortir des logiques de dispositifs. La finalité est de créer 
une dynamique permettant de prendre en charge de manière globale et concertée la problématique du repérage et 
de la mobilisation de ces jeunes dits "hors radar" en coordonnant l'action de l'ensemble des acteurs concernés. 
 

Lauréat de l’Appel à Projets lancé par l’Etat en 2019, le projet départemental Meusien des « Invisibles » est 
porté par un consortium composé de la Mission Locale du Nord Meusien en qualité de chef de file, de la 

Mission Locale du Sud Meusien, de l’AMP (Association Meusienne de prévention) et de l’AMIPH 
(Association Meusienne pour l’inclusion des personnes en situation de handicap). 

 
Objectifs du projet : 
 

● Développer une nouvelle approche partenariale par une coordination forte des interventions de chacun (en 
y associant les élus du territoire), 

● Décloisonner les interventions par une clé d'entrée basée sur le binôme Éducateur/Conseiller Mission Locale,  
● "Aller vers" ces jeunes et créer une relation propice à un accompagnement éducatif et socio-professionnel à 

des moments et lieux inhabituels dans nos pratiques et favoriser ainsi leur adhésion, 
● Les mobiliser par des actions spécifiques sur leur lieu de résidence avec l'appui de la mairie,  
● Les accompagner à la mise en œuvre d'un projet personnel, 
● Leur proposer un accompagnement renforcé, individualisé et coconstruit pour sécuriser les parcours avec des 

objectifs préalablement définis, 
● Associer les entreprises du territoire à ce projet par des immersions basées sur la valorisation et les 

potentialités. 
 
 

Publics cibles et problématiques associées 

 
Tous les jeunes de 16 à 29 ans, NEET qui ne sont pas accompagnés par le service public pour l'emploi ou autre acteur.  
En souhaitant couvrir au maximum le Département dans sa totalité sur les 2 années de durée du projet, notre 
intervention est donc axée sur les QPV et territoires ruraux. Un objectif majeur a été de centrer les interventions vers 
les publics non-accédant aux droits et qui ne poussent pas ou plus la porte des institutions.  
 
Les publics prioritaires sont : 

● Les jeunes sortis précocement du système scolaire et ceux en situation de décrochage. De même, les jeunes 
entre 16 et 18 ans seront aussi une priorité dans le cadre de l’obligation de formation, 

● Les personnes en situation de handicap ou ne bénéficiant pas d’une reconnaissance en ce sens, seront 
notamment soutenues dans leur démarche de reconnaissance de leur handicap. 

● Les jeunes sous-mains de justice et sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance (dont les Mineurs Non Accompagnés) 
seront également une priorité, 

● Les jeunes habitants les QPV ou les territoires ruraux sans diplôme et non mobiles dans un territoire peu 
porteur, 

● Les jeunes connus et inconnus qui s’invisibilisent volontairement en lien avec leurs aspirations de vie ou une 
activité illégale, 

● Une attention particulière sera apportée aux jeunes insérés avec un fort risque de précarisation (1er emploi 
non stable, emploi précaire) afin de proposer une réponse rapide. 

 
 
 



 

 

Rapport d’activité 2021 23 

 

 

Également une focale sur les caractéristiques socio-économiques apparait importante : l’absence de ressources, le 
faible niveau de qualification, la précarité économique familiale, les ruptures familiales, le lieu de résidence (QPV, 
territoire rural), l’illettrisme, les sans-abris et les non-francophones. 
 
Un lien a été également effectué quant aux caractéristiques comportementales : manque de stabilité, défiance vis-
à-vis des institutions, perte d’estime de soi, déficit de lien social, difficulté administrative et non-recours aux droits, 
difficultés d’expression et invisibilisation volontaire. 
 
Pour terminer, l’accès aux ressources (financière avant tout mais également en lien avec le logement) a aussi été un 
enjeu clé pour l’insertion des jeunes en situation de précarité. À cet effet, un travail en lien avec le milieu familial a 
été réalisé lorsque cela apparait pertinent et possible. 
 
Il apparait que les jeunes indiquent avoir besoin d’un « coup de pouce » et/ou d’un « déclic » au travers d’un 
accompagnement afin de pouvoir engager une insertion sociale et/ou professionnelle. Cela dépend du degré 
d’insertion des différents jeunes. Dans ce cadre, un profil de référent se dégage : une personne en qui ils peuvent 
avoir confiance. Un professionnel qui sort des sentiers battus du système administratif de la Mission Locale. Une 
rencontre suffit alors à (ré)engager un cursus. 
 
Quelques jeunes précisent être dans une situation de confort ou d’oisiveté où ces derniers se complaisent dans ce 
qu’ils sont : sans emploi, ni formation, ni scolarisé. 
 
La mobilité, sur le territoire meusien, apparait comme un véritable frein à l’insertion des jeunes du territoire. En effet, 
la Meuse est un département pourvu de lignes de bus en territoire rural, cependant, en petit nombre et bien souvent 
tôt le matin et tard le soir, ce qui n’encourage pas les jeunes à se rendre au sein des services du SPE. Même si les 
permanences délocalisées permettent de combler cela, des jeunes qui habitent à quelques kilomètres seulement 
éprouvent des difficultés à se déplacer. Dans ce cadre, l’isolement des jeunes les plus éloignés en termes de distance 
mais aussi en termes d’insertion sociale est à noter. 
 
Les jeunes indiquent également un sentiment de dévalorisation associé à une impression d’être perdu sur leur 
situation. À la marge, cela peut entrainer des situations de détresse, de dépression, de délinquance. Également, de 
nombreux jeunes indiquent avoir été en décrochage scolaire auparavant. 
 
Associer aux éléments précédents, des jeunes indiquent aussi avoir des problématiques annexes : addiction, 
endettement, papiers administratifs plus à jour, relations familiales compliquées, etc. 
 
Par ailleurs, l’une des premières motivations des jeunes reste l’accès à des revenus ou à une allocation dans le but 
de payer des vêtements, des factures, le permis de conduire, de se nourrir etc. Se sentir bien émane également de 
cette première version du projet. Nous pouvons qualifier ces éléments comme besoins socles à satisfaire. Des besoins 
complémentaires sont également associés à cela : l’accès aux soins médicaux, le retour de repères, devenir 
autonome, le nécessité de remettre à jour son statut administratif, le développement d’un projet professionnel, la 
sociabilisation au travers d’un groupe. 
 
 

Ressources humaines mobilisées sur le dispositif et temps de formation 

 
La volonté du dispositif a été de recruter des profils non conventionnels et pluridisciplinaires afin d’améliorer la 
pertinence du suivi des besoins des jeunes rencontrés (profils d’éducateurs).  
Par ailleurs, la majorité des professionnels ont déjà pu effectuer une formation dispensée par le Comité National de 
Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée (CNLAPS) en lien avec l’Association Meusienne de Prévention et les 
techniques « aller-vers ». Ce temps, « Être éducateur en prévention spécialisée aujourd'hui, un pied à l'étrier pour les 
nouveaux arrivants », a duré 4 jours (28 heures au total) et a compris :  

● Jour 1 : Cadre de l’exercice de la prévention spécialisée, 
● Jour 2 : Le territoire, 
● Jour 3 : L’individuel, 
● Jour 4 : L’évaluation. 
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Le « aller-vers » ne se décrète pas : c’est avant tout un domaine d’intervention qu’il convient d’appréhender et 
d’analyser. Cette étape permet de poser un 1er diagnostic avant d’autres rendez-vous plus poussés. 
 
Par ailleurs, quelques contrats de travail ont également été adaptés aux professionnels, en adéquation avec le droit 
du travail, afin de pouvoir quitter plus tard et ainsi travailler en soirée. Les professionnels sont également caractérisés 
par leur adaptation, leur réactivité et leur souplesse. 
 
Equipe nord-meusien : 

 
 
Equipe sud-meusien : 

 
 
 
Les méthodes employées par les équipes mobiles sont peu conventionnelles et n’entrent pas dans le cadre classique 
des missions locales. Les équipes mobiles ont pu se spécialiser dans le « aller-vers ». L’expertise des professionnels, 
au travers de ces mois de travail, a pu se construire, toujours dans une dynamique de remise en question. 
 
Par exemple, l’action de se rendre au domicile d’un jeune avec qui des difficultés étaient ressenties a démontré que 
dans la grande majorité des cas, une solution était trouvée pour le jeune. L’objectif étant d’accompagner le jeune 
dans une première prise de contact/reprise de contact auprès des services du SPE.  
 
De plus, les jeunes ont pu s’apercevoir du contact différent que peuvent adopter les équipes mobiles à leur égard : 
tutoiement, discussions sur réseaux sociaux, participation à des temps hors accompagnement vers l’emploi (sport, 
chantier, vie de groupe, etc.), travail en soirée, etc. Fort de cette expérience durant la période, le retour des jeunes à 
l’égard des professionnels a pu confirmer la volonté philosophique du dispositif. Aussi, certains jeunes que des 
conseillers Mission Locale n’arrivaient plus à mobiliser ont ainsi pu être accompagnés au travers des différents outils 
proposés. 
 
  

Mission Locale 
Nord Meusien AMPMission Locale 

Sud Meusien

Direction du 
Consortium

Coordonnateur 
Départemental

1 ETP

Equipe mobile 
nord meusien

Conseiller Mission 
Locale itinérant

0,5 ETP

Educateur de 
prévention 

itinérant

1 ETP

Volontaire en 
service civique

24h

Secrétaire 
administrative

0,2 ETP

Stagiaire 
Educatrice 
Spécialisée

35h

AMIPH

Equipe mobile 
sud meusien

Conseiller Mission 
Locale itinérant

0,4 ETP

Educateur de 
prévention 

itinérant

1 ETP

Volontaire en 
service civique

24h

2 Secrétaires 
administratives

0,4 ETP

Moniteur-
éducateur en 
apprentissage

1 ETP
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Repérage et mobilisation des jeunes sur le territoire meusien 

 
 

280 jeunes invisibles (au sens de la charte de saisie des missions locales du grand est, soit : non-inscrits au 
sein du service public de l’emploi / pas ou plus accompagnés depuis 12 mois par les Missions Locales de la 

Meuse) repérés au 31/12/21 (objectif de 250 jeunes au 31 décembre 2021), 
En plus, 72 jeunes non-invisibles (au sens de la charte de saisie des missions locales du grand est) repérés. 

 
Parmi ces 280 jeunes : 

● 67 % d’hommes (188) et 33 % de femmes (92), 
● Entre 20 et 21 ans de moyenne d’âge des jeunes accompagnés, 
● 228 jeunes invisibles mobilisés (objectif de 125 jeunes, soit 170 % de l’objectif atteint), 
● 49 jeunes invisibles ont effectué un chantier jeune socio-éducatif (démarche fortement retardée par la 

COVID-19) au 31/12/2021, 
● 13 jeunes non-invisibles ont effectué un chantier jeune socio-éducatif (démarche fortement retardée par la 

COVID-19) au 31/12/2021,  
● 15 chantiers éducatifs ont été mis en place (démarche fortement retardée par la COVID-19). 

 
Repérage et mobilisation des jeunes années 2020-2021 

 

 

Total : 280 jeunes repérés - 228 jeunes mobilisés - 72 jeunes non invisibles repérés 
Nord-meusien : 183 jeunes repérés - 143 jeunes mobilisés - 47 jeunes non invisibles repérés 

Sud-meusien : 97 jeunes repérés - 85 jeunes mobilisés - 25 jeunes non invisibles repérés 
 

Légende : JR : jeunes repérés - JNIR : jeunes non-invisibles repérés - JM : jeunes mobilisés 
QPV : quartier prioritaire de la Politique de la Ville 
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Une présence sociale : plus de 350 interventions (déplacement sur les territoires ruraux et urbains au sein 

de l’environnement de la personne : domicile, dans la rue, lieu neutre, etc.) des équipes mobiles sur le 
territoire meusien depuis le début du projet au 31/12/2021. 

 
● Un numéro unique (une centaine de sollicitations de jeunes et de leur famille, ainsi que de partenaires par 

téléphone), 
● Une plateforme numérique https://visibleen1clic.fr/ : 222 jeunes inscrits dont 69 orientés par les partenaires 

et les équipes mobiles et 153 jeunes inscrits d’eux-mêmes. 
○ Dont 93 jeunes invisibles repérés (dont 43 jeunes inscrits d’eux-mêmes et 50 jeunes inscrits par les 

partenaires et les équipes mobiles), 
○ Dont 23 jeunes non-invisibles repérés et accompagnés, 
○ Dont 106 jeunes non-invisibles inscrits et en situation. Tous les autres jeunes non NEET (jeunes 

scolarisés, inscrits au pôle emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes qui travaillent) ont été réorientés ou 
une information leur a été donné, 

● Du phoning : plus de 500 jeunes contactés dans le cadre de l’action aller-vers par téléphone au 31/12/2021. 

 
Planning prévisionnel d’intervention territoriale Réseau MiloMouv’ années 2020-2021 

 

 
 
 

 

https://visibleen1clic.fr/
https://visibleen1clic.fr/
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187 jeunes ont pu bénéficier des dispositifs d’insertion des Missions Locales. 

 
● 150 jeunes ont pu bénéficier d’un accompagnement CEP (97 dans le nord et 53 dans le sud), 
● 173 jeunes ont pu bénéficier d’un diagnostic approfondi (118 dans le nord et 55 dans le sud), 
● 150 jeunes ont pu bénéficier d’un PACEA (97 dans le nord et 53 dans le sud), 
● 81 jeunes ont pu bénéficier d’une Garantie Jeunes (67 dans le nord et 14 dans le sud), 
● 25 jeunes ont pu bénéficier d’un accompagnement PPAE (6 dans le nord et 19 dans le sud), 
● 10 jeunes ont pu bénéficier d’un AOA (5 dans le nord et 5 dans le sud), 
● 11 jeunes ont pu bénéficier d’un accompagnement « justice » (9 dans le nord et 2 dans le sud). 

 
 

Lien avec les partenaires du territoire meusien, les élus et les actions de communication 

 

Plus de 130 actions/rencontres partenariales mises en place par les équipes mobiles au 31/12/2021, 
150 réunions partenariales mises en œuvre par le coordonnateur au 31/12/2021. 

 
● Identification du dispositif, des partenaires institutionnels et associatifs, 
● Participation à la définition de l’accord-cadre Missions Locales – Aide Sociale à l’Enfance sur le territoire 

(dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté), 
● Participation à l’ensemble des Contrats Locaux de Santé actifs sur le territoire meusien, 
● Participation au Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la 

Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud, 
● Participation à la mise en œuvre des Plates-formes de Suivi et d'Appui aux Décrocheurs (PSAD) nord et sud 

meusien, 
● Mobilisation des équipes mobiles à la mise en œuvre de l’obligation de formation des 16-18 ans, 
● 75 partenaires mobilisés durant le premier comité technique départemental du dispositif de 2020, autant en 

2021 et le même nombre en termes de travail partenarial régulier et ponctuel. 
 

Contact/information auprès de la quasi-unanimité des élus (appel téléphonique et/ou retour de 
questionnaire auprès de maires, conseillers municipaux, conseillers intercommunaux) dans le cadre de 

l’action « aller-vers » des élus du territoire meusien, 
95 % des élus meusiens intéressés par la démarche mise en place. 

 
● Lettres de soutien du Conseil Départemental et de l’Association des Maires de la Meuse, 
● Intervention auprès de 15/15 intercommunalités meusiennes au regard du schéma d’intervention du 

dispositif au 31/12/2021, 
● Présentation du dispositif auprès de 14/15 intercommunalités meusiennes en assemblée des maires ou 

conseil communautaire, au regard du schéma d’intervention du dispositif au 31/12/2021, 
● Présentation/lien effectué auprès de la majorité des conseils municipaux des villes meusiennes de plus de 

1000 habitants, 
● Appui sur des outils digitaux comme PanneauPocket, CentoLive ou CityAll permettant de diffuser des 

informations aux administrés d’une commune directement via une notification sur le smartphone. 
 

Distribution d’un kit de communication (affiches A3, affiches A5, carte 60x60mm, stickers) à l’ensemble des 
partenaires institutionnels et associatifs du territoire ainsi qu’aux élus où le projet a été présenté, 

Plus de 60.000 personnes touchées sur les réseaux sociaux, 
Plus de 700 partages de publications (intercommunalités, communes, professionnels, particuliers) sur les 

réseaux sociaux. 
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● Multiples campagnes de communication sur les réseaux sociaux (page à 900 abonnées sur Facebook et 250 

sur Instagram) : 
 

 
 
 

● Campagne d’affichage dans les commerces de proximité meusiens (bar, auto-école, etc.) : 
 

 
 
 

● Une communication mise en place en lien avec les services de l’OPH de la Meuse sur l’ensemble du parc locatif 
de la structure, 

• Une communication sur les bus des agglomérations 
barisiennes et verdunoises :  
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● Une trentaine d’articles publiés au sein de journaux locaux afin de promouvoir le dispositif (voir revue de 

presse) : 
 

 
 

● De multiples articles relayés par les communes et intercommunalités dans la presse, sur les réseaux sociaux 
et les applications smartphone (estimation impossible au regard de la portée du dispositif), 

● Un Spot créé sur la Radio Locale « Meuse FM », 
● Un reportage TV sur la chaine régionale « Puissance TV », 
● Une participation à l’émission « Parents tout va bien » de la Maison des Ados de la Meuse, 
● Plusieurs présences dans les supermarchés du département, 
● Autres modes de communication en 2021 : 

○ Partenariat en lien avec le Conseil Régional du Grand Est en lien avec l’affichage du kit de 
communication au sein des bus gérés par la collectivité, 

○ Lien effectué avec les services de police et de gendarmerie. 
 

● La mise en place des quartiers d’été durant l’été 2021 : 
 
Afin d’accentuer d’avantage la dynamique engagée et d’aller au plus près des jeunes dans le besoin d’un 
accompagnement, la Mission Locale du Nord Meusien a joué la carte de la grande proximité en mettant en place des 
animations itinérantes.  
 
Avec l’idée de donner la même chance aux jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville sur le 
territoire meusien, la structure joue un rôle de facilitateur quant à l’insertion socio-professionnelle des jeunes. 
Toujours en lien avec les partenaires du territoire meusien, la finalité même du projet a été de mettre en place 
différents temps de sensibilisation aux offres d’insertion socio-professionnelles existantes de la Mission Locale, 
notamment en lien avec le plan #1jeune1solution.  
 
Pour ce faire, une journée par quartier (Planchette, Cité Verte, Pré l’Evêque) a été mise en lace, où jeunes, parents, 
grands-parents, amis, etc. ont été conviés. Dans la mesure du possible, un travail collaboratif avec les centres sociaux 
des secteurs a été réalisé. Organisé sous format de médiations collectives basé sur le principe d’aller-vers les 
territoires et jeunes identifiés, ces journées ont pris une forme innovante. En effet, l’idée a été de proposer aux 
habitants de venir prendre une collation en présence des professionnels de la Mission Locale. Durant ce temps, des 
informations ont pu être données sur l’offre de service de la Mission Locale.  
 
Spécifiquement, le pôle public invisible et le pôle entreprise de la mission locale ont été associés à cette démarche. 
Des entreprises recrutant sur le territoire pourraient ainsi s’intégrer au sein de ces événements flash afin d’entrer 
directement en relation avec les jeunes demandeurs. Pour attirer les jeunes sur ces événements, des animations ont 
été réalisées : animations sportives en lien avec un professionnel, tournoi sportif, jeux vidéo, etc. 
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Perspectives de développement (exercice 2022-2023) 

 
● Prolongation du projet jusqu’en juin 2023, 
● Attribution d’un financement exceptionnel du Haut-Commissariat à la Pauvreté afin de recruter deux 

éducateurs techniques dans le cadre de la mise en place de chantiers, 
● Accord de principe (lettre d’engagement) afin de rejoindre/rester dans le consortium MiloMouv’ :  

○ La Mission Locale Nord Meusien (chef de file porteur du projet), 
○ La Mission Locale du Sud Meusien,  
○ L’Association Meusienne de Prévention, 
○ L’Association Meusienne pour l’Inclusion des Personnes en situation de Handicap, 
○ L’OPH de la Meuse, 
○ L’Association Départementale des Maires de Meuse, 
○ L’Association des Maires Ruraux de la Meuse, 
○ La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Meuse, 
○ Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Meuse, 
○ La Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Meurthe-et-Moselle, Meuse et 

Vosges, 
○ La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Meuse. 

● Réception de lettres de manifestation d’intérêt des 15 intercommunalités meusiennes et de la commune de 
Bouligny quant à la continuité du dispositif, 

● Mise en place de chantiers jeunes, dans le cadre de la mobilisation, d’un mois, assurés par l’embauche 
d’éducateurs techniques en lien avec les communes meusiennes (accord d’un grand nombre d’entre elles 
via des questionnaires distribués à cet effet durant les assemblées des Maires) ou délégation à une 
association en ce sens en 2022 – mi-2023, 

● Développement du dispositif sous la forme d’un pôle ressource (sollicitation des conseillers mission locale 
concernant les jeunes qui ont décroché d’un accompagnement mission locale dès leur entrée en veille sur le 
système d’information i-milo -hors 12 mois-). 

 
La création des équipes mobiles MiloMouv’ a permis de combler un « vide professionnel » sur le territoire meusien 
en lien avec les méthodes « aller-vers » à destination des jeunes les plus éloignés de l’emploi tant dans le milieu urbain 
(complémentaires au service classique de l’AMP) que rural. Les éducateurs d’insertion associés aux conseillers Mission 
Locale itinérants, agissant dans une dynamique d’allers-vers, souple et adaptable, permettent de former un binôme 
proposant une réponse rapide et de qualité. MiloMouv’ est réellement un dispositif au service de l’intérêt général 
d’un territoire ayant plus que jamais besoin de l’accompagnement de l’Etat et du projet Repérer et mobiliser les 
publics « invisibles » et en priorité les plus jeunes d’entre eux. La création d’un lien de confiance et la remobilisation 
des jeunes demande du temps. L’expérimentation réussie de MiloMouv’ sur l’exercice 2019-2021 demande à être 
prolongée en 2022-2023 et au-delà. 
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L’accompagnement socle : le Pôle Conseil 
 

 

 
  



 

 

Rapport d’activité 2021 32 

 

 
 
 

Le Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie 

(PACEA/Mesure de l’Etat) 

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

En 2021, 496 jeunes ont signé un engagement PACEA. 

 
 
 
 
 
 

Le Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi 

 
 
Pôle Emploi confie à la Mission Locale, dans le cadre d’une convention locale de partenariat renforcé, la mise en 
œuvre du « Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi » pour certains jeunes demandeurs d’emplois. 
 
Ces jeunes sont ainsi confiés à la Mission Locale afin qu’ils puissent bénéficier d’un accompagnement spécifique en 
réponse à leurs besoins. Les critères de prescription possibles vers la Mission Locale étant les suivants : 

- Ne pas avoir de projet professionnel défini ou en inadéquation avec le marché du travail 

- Connaître une situation personnelle susceptible d’être un frein à l’accès ou au maintien à l’emploi 

- Être en absence de repère ou de réseau dans la recherche d’emploi 

- Avoir un niveau de qualification insuffisant au regard du projet professionnel 

 

 

En 2021, 158 jeunes ont été envoyés par Pôle Emploi dans le cadre de la cotraitance (196 en 2020). 
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Atelier d’orientation - AOA 

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

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

Pour l’année 2021, 6 ateliers ont été mis en place, 30 jeunes y ont participé et ont eu l’occasion d’envisager 

des suites de parcours à l’issue de l’atelier : CVPP, formations qualifiantes, contrat en alternance, emploi …. 

2 parcours individuels ont été mis en place pour adapter un format lié à la crise sanitaire. 

 
 
L’AOA a également été un moyen de préparer les jeunes à une entrée en Garantie Jeunes (Travail sur le projet mais 
aussi adaptation du jeune au collectif…). 
 
L’AOA sera revisité en 2022 pour permettre à plus de jeunes de bénéficier de cet atelier, sur des temps plus courts 
mais plus ciblés. Il sera davantage sollicité pour les jeunes entrant en CEJ. 
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Influence territoriale de nos permanences : « Notre action sur les territoires » 

 

Action « Jeunes et ruralité » 2021 
 

- Problématique / Besoins repérés 
 
La précarisation du public jeune ne fait qu'accroître leur éloignement du marché de l'emploi et renforce leur exclusion 
sociale et professionnelle. Pour réduire ces inégalités il nous faut poursuivre notre action pour : 
 
- Élever le niveau de qualification des actifs en facilitant l'accès à la formation et au contrat d'apprentissage, 
- Développer la mobilité professionnelle et géographique des jeunes à la recherche d'un emploi, 
- Adapter et personnaliser les actions concertées auprès des publics fragilisés en facilitant l'accompagnement des 
jeunes en matière de santé et logement, 
- Favoriser le rapprochement entre le monde de l'entreprise et les jeunes en insertion. 
 

- Notre action sur les territoires : 
 
Il y a quelques années, nous avions étudié l'aire d'influence de nos permanences afin de savoir si le territoire était 
bien couvert. 
Cette étude nous avait montré que nos différentes permanences étaient bien implantées puisque cette implantation 
correspondait à la zone géographique d'origine des jeunes se rendant dans les différents lieux. 
Toutefois, nous avions conscience que si notre implantation était bonne, la fréquence de notre présence restait à 
développer. 
Face à un budget de fonctionnement insuffisant, il nous était cependant difficile de faire plus. 
C'est dans ce contexte qu'est né grâce au concours du Fonds Social Européen le programme « En action sur les 
territoires » via le projet « Jeunes et Ruralité ». Cette action nous a permis de renforcer la présence des conseillers 
sur les territoires par une augmentation des jours de présence entraînant une augmentation de la fréquence des 
entretiens et une diminution des délais d’attente ; offrir un accompagnement global aux jeunes résidents dans les 
zones rurales par le biais notamment d'une offre de service élargie (création d'actions collectives répondant aux 
besoins du public). 
Ces changements nous ont permis d'assurer une continuité dans les parcours notamment en assurant une articulation 
des étapes de parcours lors des comités techniques des nombreux chantiers d'insertion des territoires ruraux et ainsi 
maintenir l'efficacité de la prescription sur ces étapes importantes. 
Des rencontres régulières avec les partenaires locaux ont ainsi pu être mises en place afin d'optimiser le suivi par un 
accompagnement global avec les travailleurs sociaux. 
 
Le soutien du Fond Social Européen, sensible à la volonté de lutter contre les inégalités d'offres de service à 
destination des jeunes ruraux, nous permet aujourd'hui d'être plus ambitieux sur les territoires en offrant plus de 
proximité. 
Le travail effectué par l'équipe territoriale a été important et porte ses fruits : augmentation importante du nombre 
d'entretiens, du nombre de nouveaux accueils, d'action collectives, d'entrées en formation, d'entrées en chantier 
d'insertion et en emploi, de relations partenariales développées. 
La qualité du travail et l'implication des conseillers sont reconnues des partenaires locaux. 
Au regard des difficultés croissantes et multiples du public jeune, nous devons maintenir la qualité de notre action 
sur les territoires. Mais l'objectif de ce projet ne repose plus uniquement sur le fait d'aller à la rencontre de nouveaux 
jeunes mais bien de répondre à un besoin avéré sur les territoires avec une nouvelle méthode de travail basée sur 2 
axes d'intervention :  

● Collaboration forte entre les acteurs de l'insertion et de la prévention pour repérer et mobiliser les jeunes 
● Levée des freins à la mobilité et à l'hébergement liés à la ruralité pour faciliter l'accès aux dispositifs de droit 

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

 
Le contexte territorial ci-dessus nous permet de poser un diagnostic et de définir des besoins, notamment le besoin 
fort d'accompagnement des jeunes en démarche d'inclusion sociale et professionnelle. Or, le Service pour l'Emploi 
est très peu présent sur les territoires ruraux ce qui entraîne une inégalité des chances pour le public d'entrer dans 
une dynamique de projet et d'accompagnement. 
Ainsi, le déploiement de l'action « Jeunes et ruralité » grâce au soutien financier du FSE nous a permis sur les années 
précédentes d'atteindre les objectifs suivants : 

● Augmentation des jours de présence des conseillers ML sur les territoires ruraux 
● Augmentation du nombre de jeunes accueillis et accompagnés 
● Augmentation des actions collectives en lien avec les acteurs du territoire et correspondant aux besoins 

repérés chez le public jeune 
● Augmentation des temps de coordination avec les partenaires locaux 

Meilleure visibilité de la Mission Locale et de son offre de service auprès des jeunes mais aussi des partenaires et 
institutionnels 
Fort de ces constats et au regard de la population jeune, se caractérisant par une précarité et une fragilité 
grandissantes, notre projet pour 2021 a été de maintenir notre présence territoriale ainsi que la qualité de nos 
actions et de notre accompagnement ; mais aussi de renforcer nos partenariats locaux au travers d'actions 
innovantes (Bourse au permis, Plateforme Loj'Toit ..) permettant au public d'intégrer des dispositifs de droit 
commun, vecteurs d'une insertion sociale et professionnelle. 

 
- Maintien de la présence territoriale : 

 
Le renforcement en moyen humain de l'équipe de conseillers territoriaux permet d'augmenter les jours de présence 
sur les permanences délocalisées assurant : 

● Une augmentation de la fréquence des entretiens et une diminution des délais d'attente permettant 
d'apporter une réponse rapide aux jeunes en demande d'insertion 

● Une meilleure connaissance du territoire par une équipe dédiée spécialisée 
● Une offre de service élargie, notamment par la création d'actions collectives répondant aux besoins des 

publics (Atelier recherche d'emploi, atelier mobilité, atelier sur les modes de garde, cv thèque, atelier sur les 
économies d'énergie avec EDF, ateliers numériques sur la e-réputation, délocalisation de GJ…) 

● Une augmentation des temps de coordination avec les acteurs locaux notamment par la participation aux 
réunions réseau Insertion, aux comités de suivi IAE… 

● Un partenariat avec les Maisons de solidarité (Travailleurs sociaux) permettant une approche et un 
accompagnement global autour des problématiques sociales et familiales rencontrées par le public 

Ainsi, notre action sur les territoires garantit un accompagnement renforcé et global des publics par un travail en 
réseau. La démarche concertée des acteurs permet une meilleure articulation des dispositifs et une sécurisation des 
parcours. 

 
- Partenariat renforcé avec les EPCI : 

 
Une présence renforcée sur les territoires garantit une meilleure lisibilité de l'offre de service de la Mission Locale 
auprès des publics mais aussi auprès des élus locaux. Ce lien avec les communautés de communes et les mairies des 
territoires a été consolidé dans une démarche concertée autour d'enjeux locaux et objectifs communs. Ce 
rapprochement avec les élus s’est appuyé sur le projet des Invisibles pour lequel la Meuse a été retenue avec la 
Mission Locale du Nord Meusien en charge de la coordination. 
L'action « Jeunes et ruralité » a permis à la Mission Locale de maintenir le niveau de captation du public mais nous 
devons aller plus loin, en allant vers ces publics « Hors radars » (Jeunes ni en emploi, ni en formation, ni scolarisé et 
non accompagnés). 
Notre approche repose sur une coopération forte entre les acteurs de la prévention spécialisée, ceux de l'insertion 
professionnelle et les élus locaux qui ont une connaissance fine de leurs administrés. L'objectif est de créer une 
dynamique partenariale permettant une prise en charge globale et concertée des problématiques de repérage et de 
mobilisation de ces jeunes. Au-delà d'actions innovantes dans l'esprit « d'aller vers » (Binôme conseiller 
insertion /éducateur- intervention dans les hypermarchés- mise en place de chantiers jeunes- cellules de suivi avec 
les travailleurs sociaux et les élus...) la Mission Locale a mobilisé l'ensemble de son offre de service à destination des 
jeunes souhaitant s'engager dans un parcours d'insertion. 
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Ce projet des « Invisibles » nous permet de toucher un public aujourd'hui non accompagné d'où la nécessité de 
renforcer notre présence territoriale grâce au soutien financier du FSE afin de garantir une prise en charge globale et 
concertée de ces publics. 

 
- Orientation du public jeune vers les dispositifs de droit commun : 

 

Pour permettre l'autonomie des jeunes et les rendre acteurs et responsables de leur parcours, la Mission Locale 
favorise l'accès aux droits et services existants sur le territoire. La force de la Mission Locale est l'ancrage dans la 
réalité économique et sociale des territoires avec un rôle fédérateur de l'ensemble des partenaires œuvrant sur le 
champ de l'insertion des jeunes. 
Notre présence sur les territoires favorise un accueil et un accompagnement de proximité pour ces jeunes issus des 
territoires ruraux. 
Notre accompagnement a pour objectif l'élaboration et la construction de parcours d'insertion en vue d'une inclusion 
sociale et professionnelle durable. Pour cela, nous nous sommes attachés à mobiliser et orienter prioritairement 
vers les dispositifs de droit commun à savoir : 

● Favoriser l'accès à la formation dans le cadre du PIC 
● Favoriser l'accès à la Garantie Jeunes (devenue CEJ) 
● Favoriser l'accès au contrat d'apprentissage 
● Favoriser l'accès au Service civique 

Mais pour ces jeunes des territoires ruraux, éloignés des dispositifs d'insertion principalement concentrés sur Verdun, 
il nous faut travailler les questions de la mobilité et de l'hébergement. 
 
Ainsi notre action a consisté à mobiliser des outils propres à la Mission Locale tels que la bourse au permis citoyenne 
et la Plateforme Loj'Toit. 
 
Bourse au permis citoyenne : En 2021, La Mission Locale a eu la possibilité de mettre en œuvre cette action sur le 
territoire de Stenay – Dun par le biais d'une convention de revitalisation. Cette action octroie aux jeunes une bourse 
de 1000 € pour le financement de leur permis voiture ; en contrepartie, les jeunes s'engagent à effectuer une période 
de bénévolat de 70h dans une structure associative, caritative ou une collectivité locale. 
Cette action initiée par le pôle entreprise de la Mission Locale va également être reprise par la Codecom du pays 
d’Etain et déployée en 2022. 

 
- Partenariat avec le monde économique : 

 

Notre présence accrue sur les territoires est aussi le moyen d'aller à la rencontre des acteurs du monde économique. 
Notre action en direction des entreprises : 
Aider au recrutement grâce à l'analyse des besoins de l'entreprise, la proposition de candidats et la construction d'une 
réponse individualisée 
Accompagner dans l'emploi : suivi du jeune dans la phase d'intégration sur son poste de travail, bilans réguliers dans 
l'entreprise si nécessaire 
Valoriser les entreprises locales grâce à l'information des jeunes et des professionnels sur le secteur et les métiers 
exercés (visite, stages découverte des métiers…) et la communication des bonnes pratiques de recrutement sur le 
territoire. 

 
- Résultats de l’action 

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

 
En 2021, le soutien du Fond Social Européen nous a notamment permis de proposer un accompagnement renforcé à 
100 jeunes des territoires ruraux. Cet accompagnement renforcé dispensé sur une année, nous permet aujourd’hui 
de montrer que des moyens supplémentaires peuvent nettement influer sur les résultats et l’insertion des jeunes. 

 
- Chiffres FSE Jeunes et Ruralité 2021 : 

 
100 jeunes en accompagnement renforcé, dont 45% de femmes et 55% d’hommes. 
 

 

- Exemples d’actions spécifiques réalisées par secteur, reflétant la dimension partenariale territoriale : 

 
- organisation et participation aux forums 
- travail de proximité avec les organismes de formation pour les actions délocalisées 
- mise en place d’atelier marché de l’emploi, organisation de préparation et simulation d’entretiens avec des 

partenaires 
- liens forts avec les AS des territoires 
- liens forts avec les Codecom, participation à des instances, mises en place de projet. 
- participation aux dialogues de gestion des chantiers d’insertion ainsi qu’aux comités de suivi… 
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Formation : Outil majeur de notre action  

 
 

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

 
L’information du public de l’offre de formation 
 
Au sein de notre intranet, les infos à jour de la formation sont régulièrement renseignées, ainsi les conseillers ont 
toutes les données pour informer le public. L’affichage est également régulièrement mis à jour : information sur les 
formations, les offres d’emploi, les contrats spécifiques au public jeune ainsi que sur l’ensemble des actions et 
dispositifs portés par la Mission Locale. 
 
De plus, l’information sur les métiers se réalise également en dehors des entretiens individuels, par : 

● Mise à disposition de documentations spécifiques sur les métiers et filières de formation 
● Accès gratuit à internet  
● Mobilisation des jeunes lors d’opérations telles que les portes ouvertes d’organismes de formation ou de CFA 
● Informations lors d’ateliers spécifiques (AOA, GJ) ou ateliers internes par des témoignages et interventions 

de chefs d’entreprises 
● Participation et mobilisation du public lors des forums emploi, jobs café... organisés sur le territoire 
● Les Matinées professionnelles Métiers (MPM) 

 
L’organisation des recrutements sur les actions de formation 
 
Le conseiller référent informe les conseillers de la Mission Locale lors des réunions d’équipe : calendrier des actions 
de formation, échanges sur les situations du public repéré, organisation d’ateliers spécifiques de préparation au 
recrutement. 
 
Des entretiens individuels ont lieu afin de présenter l’action et ses objectifs, s’assurer de l’adhésion du jeune à l’action 
et proposer des actions préalables de validation de projet. Ainsi, dans un souci de cohérence des parcours et 
d’équilibre dans le groupe de formation, seuls les jeunes dont le positionnement est acté par les conseillers sont 
invités à rencontrer l’organisme de formation. 
Le référent participe en outre aux informations collectives organisées par les organismes de formation, et assiste aux 
entretiens individuels qui en découlent. 
Il valide, quand cela est possible conjointement avec l'organisme, la liste des jeunes retenus.  
Enfin, il participe aux bilans intermédiaires et finaux pour relayer les informations globales et individuelles aux 
conseillers référents des jeunes et garantir les suites de parcours cohérentes. 
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Les entrées en formation (Conseil Régional et Pôle emploi) 
 

 
 

 
Plan d’investissement dans les compétences (PIC) : 
 
Piloté par le ministère du Travail, les ambitions sont les suivantes : 

● Former 1 million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et 1 million de jeunes éloignés du marché du 
travail  

● Répondre aux besoins des métiers en tension dans une économie en croissance  
● Contribuer à la transformation des compétences, notamment liée à la transition écologique et à la transition 

numérique 
 
Forte mobilisation de la Mission Locale pour accompagner les jeunes dans un parcours de formation. 
 
De plus, le travail d’orientation revêt un caractère de plus en plus important dans le besoin des jeunes, c’est pourquoi 
nous avons choisi d’internaliser au maximum le travail de projet en collectif au travers de notre Atelier d’Orientation. 
La maîtrise du processus complet accroît la cohérence des parcours. 
 
Malgré notre mobilisation et toutes nos actions de promotion des métiers, nous sommes toujours confrontés à la 
difficulté de lever 2 obstacles : 
 
- Le manque de mobilisation du public sur le volet formation, 
- Le besoin de sécuriser financièrement les jeunes sur des parcours longs. 
 
 

En 2021, 340 jeunes (contre 425 en 2020) ont fait l’objet d’une prescription formation et 251 jeunes 

(contre 293 en 2020) ont intégré une formation (pré-qualifiante et qualifiante). 

 
 
 
  

117

176

293

72

179

251

Dont Formation qualifiante/certifiante

Dont Préparation à la qualification

Nb de jeunes accédant à une Formation professionnalisante

Nb de jeunes en 2021 Nb de jeunes en 2020
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Des liens forts avec les entreprises du territoire : le Pôle Entreprise 
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Contexte 

 

 
Pour répondre aux évolutions des demandes et surtout des besoins, la Mission Locale a largement fait évoluer son 
offre de services et ses modalités d’accompagnement, un lien fort avec les entreprises du secteur s’est développé. 
La relation entreprise est devenue un enjeu majeur pour les Missions Locales depuis quelques années. Loin de nous 
mettre en concurrence avec les autres partenaires du SPE, notre offre de service à destination des entreprises joue 
plutôt la carte de la complémentarité avec les services existants. 
Être implanté au cœur des bassins d’emploi nous permet d’avoir une connaissance approfondie des entreprises 
situées sur le territoire et de pouvoir ainsi proposer des solutions adaptées. 
 
Pour répondre à ce besoin, un « pôle entreprise » a été créé et renforcé depuis quelques années : 
En appui au quotidien des conseillers, ce pôle a pour missions : 

- Une aide au recrutement à travers l’analyse des besoins de l’entreprise, la proposition de candidats et 
la construction d’une réponse individualisée. 

- Un accompagnement dans l’emploi à travers un suivi de la phase d’intégration, de bilans réguliers dans 
l’entreprise, et d’interventions sur demande. 

- Une valorisation de l’entreprise à travers la diffusion de la connaissance des activités de l’entreprise 
(Visites Entreprise, Immersions...) 

Pour se faire, la Mission Locale propose à l’entreprise un interlocuteur identifié et spécialisé. 

 

 

 

Préparation renforcée des jeunes vers l’emploi 

 
 

- Atelier de recherche d’emploi : Organisé tous les lundis après-midi dans les locaux de la Mission Locale à Verdun. 
Ils peuvent être organisés ponctuellement sur les territoires. 
Ils permettent aux jeunes de travailler les techniques de recherche d’emploi sur les thèmes les plus appropriés à leurs 
besoins immédiats (CV, lettre de motivation, préparation à l’entretien d’embauche). 
Cet atelier donne également la possibilité aux jeunes de consulter les offres d’emploi mises à disposition. 
 

- CV-Thèque : Les jeunes considérés comme proches de l’emploi par les conseillers sont positionnés sur la cv-thèque.  
Cette organisation nous permet de recenser tous les profils de jeunes en recherche d’emploi considérés comme « 
proches de l’emploi » pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des entreprises mais également pour travailler sur 
la recherche d’offres ciblées. 
Ce vivier nous permet ainsi d’être réactif face à la demande des employeurs mais aussi de pérenniser un véritable 
partenariat. 
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Contrats aidés 

 
La Mission Locale est détentrice de l’agrément lui permettant de matérialiser les contrats aidés. 
 
- CEC (Contrats Emploi Compétences) : La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque 
emploi-formation-accompagnement. Un emploi permettant de développer des compétences transférables, un 
accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, avec pour objectif l’inclusion durable 
dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 
 
- CIE (Contrats Initiative Emploi) : Le contrat initiative emploi (CUI-CIE) est un contrat dans le secteur marchand qui 
facilite, grâce à une aide financière pour l’employeur, l’accès durable à l’emploi des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Il permet des recrutements en CDI ou CDD. Le CIE comporte 
des actions d’accompagnement professionnel tel que des actions de formation nécessaires à la réalisation du projet 
professionnel de la personne. 
 
 

En 2021, la Mission Locale a prescrit 65 CEC et CIE à destination de jeunes et employeurs de l’ensemble 

du territoire du Nord Meusien (11 en 2020).  

 
 
 
 
 
 
 

Service civique 

 
Une Mission Locale « Plateforme » est une Mission Locale qui décline sur son territoire les trois axes de la convention 
de partenariat qui lie l’UNML à l’Agence du Service Civique : 
- Elle accueille des volontaires au sein des Missions Locales, dans les collectivités et les associations  
- Elle informe et oriente les jeunes sur les missions de Service Civique  
- Elle informe et accompagne les collectivités et les associations de leur territoire dans la mise en œuvre du Service 

Civique  
 
Devenu Plateforme Service Civique en 2018, notre rôle d’intermédiation a facilité le déploiement de missions de 
services civiques en portant administrativement les contrats pour le compte d’autres structures non agréées. A ce 
portage administratif, s’ajoute le suivi et l’accompagnement des jeunes en missions mais également des structures 
d’accueil.  
En effet, nous avons souhaité offrir l’opportunité aux jeunes de construire leurs savoir-être en situation de travail par 
le développement d’interactions sociales encadrées. 
 
Neuf grands domaines sont concernés : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, 
éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, 
solidarité, sport. 
 
 

En 2021, 43 jeunes (32 en 2020) ont bénéficié de ces missions, dont 13 (contre 17 en 2020) 

via la plate-forme service civique portée par la Mission Locale. 
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Le réseau MIAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MiAP « Mission Apprentissage » :  
 
 
Depuis plusieurs années La Mission Locale s’est inscrite dans la politique portée par l’Etat pour la relance et le 
développement de l’apprentissage en Meuse. 
Face aux enjeux de territoire que sont la pénurie de candidats et la faible diversité des offres de contrats en 
alternance, la Mission Locale et l’ensemble de ses partenaires ont saisi l’opportunité qu’offrait le « Programme 
Investissement Avenir » de l’Etat, porté localement par le Grand Verdun, pour aller plus loin dans son action. 
 
Le réseau s’est donné comme objectif de développer l’accès des jeunes à l’apprentissage en : 

● Les préparant en amont de la signature du contrat d’apprentissage,  
● Les suivant dans l’emploi après la signature du contrat d’apprentissage afin de sécuriser le parcours et 

prévenir les abandons. 
 

Mais pour y parvenir, dans un territoire peu pourvu en offres de CFA, il a fallu fédérer puis coordonner afin de 
compenser l’isolement par une action accrue de la Mission Locale et une présence efficiente des partenaires de 
l’apprentissage de la Région Grand Est.  
 
Ce travail d’animation partenariale a permis : 

● La promotion du contrat d’apprentissage auprès de TPE et PME du territoire, 
● La promotion du contrat d’apprentissage par la promotion des métiers auprès des scolaires, des familles et 

des accompagnateurs vers l’emploi, 
● L’intégration de l’Education nationale à cette démarche, 
● D’informer, conseiller et accompagner les jeunes et leur famille dans leur recherche de contrat 

d’apprentissage, 
● La promotion des pratiques de tutorat par les employeurs via un accompagnement des tuteurs et la 

promotion des bonnes pratiques. 
 
 

Une identité commune a été construite et une coordination accrue a été finalisée. 

Le réseau MIAP « Mission Apprentissage » affirme une ambition départementale pour 2022. 
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Salon de l’apprentissage 2021 : Forum Virtuel  
 
 
Pour répondre aux exigences sanitaires, le forum a été organisé de manière 
virtuelle. 
Il s’est déroulé sur une semaine, avec deux sessions thématiques par jour. 
 
 
 
 
 
 

COTECH MiAP 
 
8 réunions réunissant l’ensemble des partenaires du réseau MIAP ont eu lieu en 2021, en visio.  
 
Ces réunions ont eu la particularité pour 
certaines d’être thématisées : une dédiée à la 
communication d’entreprise, une sur le tutorat.  
 
De manière générale les points d’actus sur les 
actions du territoire sont abordés et ainsi le 
Réseau MIAP est devenu acteur incontournable 
pour la mobilisation des entreprises et des CFA 
aux différentes actions et forums du territoire. 
La centralisation de l’information et 
l’organisation en réseau garantit la bonne 
implication des acteurs du territoire. 
 
 
 
 
 

Foire Expo de Verdun du 16 au 20 septembre 2021  
 
La Mission Locale et le réseau MIAP ont eu l’opportunité d’être présents sur 
la Foire Expo de Verdun du 17 au 21 septembre avec la tenue d’un stand 
Mission locale sous chapiteau ayant pour objectifs de présenter des CFA ainsi 
que l’offre de formation MIAP. Mais de manière plus globale l’ensemble des 
services de la Mission Locale. 
 
L’organisation d’un jeu concours impliquant la découverte de certains 
métiers, ainsi que des activités métiers sur le stand ont contribué à la 
promotion des métiers et de l’apprentissage tout au long de l’événement.  
 
Ouvert à tous, nous avons souhaité montrer au public la diversité de l’offre de formation et les opportunités d’emploi 
offertes sur le territoire. 
 
 

Vidéo Verdun Expo : https://youtu.be/t88GO6EJ21U 

 
 
 
 

https://youtu.be/t88GO6EJ21U
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- Matinées professionnelles métiers (MPM) avec le Greta Lorraine Ouest :  
 
Visite et mise en situation sur plateaux techniques des établissements scolaires Verdun et Stenay =  
10 MPM/an soit environ 100 jeunes (tous jeunes inscrits à la Mission Locale) dans les secteurs de l’Industrie, Hôtellerie 
restauration, bâtiment, énergie et logistique) 
 
 

- Visites CFA 
 
CFA de Pont à Mousson/ AFPA Verdun/ EPL AGRO 55/ CNAM/ GRETA Lorraine Ouest) = 6 groupes soit 29 jeunes au 
sein du CFA BTP de PAM et de l’AFPA site Verdun.  
 
 

- Participation aux « Coulisses du bâtiment » 
 
Organisé par la Fédération française du bâtiment (1fois/an)= 15 jeunes mobilisés en 2021, avec plusieurs entrées en 
apprentissage suite à cette action (Peinture, Maçonnerie,…) 
 
 

- Participation au Forum Emploi Formation MDE-Pôle Emploi en octobre 2021 
 

 

- Mise en place de visioconférences MIAP thématiques : 
 
19 sessions en 2021, et ce, sur l’ensemble des secteurs d’activité 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

- Préparation et participation aux 3 sessions de recrutement ALGORITM CORA  
 
 

- Mise en place de journées de présentation des services Mission Locale 
 
Promotion de l’Alternance et des métiers en tension sur Verdun / Clermont en Argonne et lors de l’action 
« Quartiers d’été » (Quartiers QPV du territoire de l’Agglomération du Grand Verdun). 
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Le Parrainage 

 
 
Le dispositif parrainage est avant tout fondé sur un réseau de solidarité entre des jeunes en recherche d’emploi et 
leurs aînés actifs ou à la retraite. 
Le parrainage fait partie intégrante de l’offre de services de la Mission Locale pour aider les jeunes à cheminer vers 
l’emploi. 
 
Ce dispositif vise à faciliter l’accès et/ou le maintien à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés d’insertion 
professionnelles en les faisant accompagner par des bénévoles assumant le rôle de parrains. 
Selon les jeunes concernés et les besoins de suivi repérés par les conseillers de la Mission Locale, l’action des parrains 
est différente de celle des interlocuteurs de l’emploi. En effet, les parrains peuvent devenir des médiateurs, des 
initiateurs, des facilitateurs, des introducteurs, parfois des garants du sérieux. Leur action est un moyen 
complémentaire pour aider les jeunes à cheminer vers l’emploi. 
 
Les parrains s’adressent le plus souvent à des jeunes qui n’ont pas de réseau relationnel. Aussi, ils sont des personnes 
ressources susceptibles d’aider les jeunes à : 
- Dépasser leurs peurs et oser, 

- Surmonter les échecs, les obstacles à l’embauche, 

- Conforter leur projet en les rapprochant du monde de l’entreprise, 

- Valoriser leurs compétences, expériences, connaissances, 

- Comprendre les attentes et les exigences du monde du travail. 

 

Actions menées par les parrains : 
 
- Préparation à l’entretien d’embauche 

- Remise à niveau 

- Visites d’entreprises 

- Accompagnement en Forum Emploi 

- Co-animation d’ateliers recherche d’emploi 

 
 

En 2021, 37 jeunes ont bénéficié de l’action Parrainage de manière individualisée, ainsi que  

l’ensemble des cohortes Garantie jeunes. 
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Un accompagnement renforcé : La Garantie Jeunes 

devenue Contrat Engagement Jeunes en 2022 
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Quelques chiffres clés 

 
La Garantie Jeunes est la modalité spécifique la plus intensive du PACEA d’une durée de 12 mois. 
Le public cible est constitué des jeunes de 16 à 25 ans révolus, ni en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET) dits 
en situation de vulnérabilité. 
 
 
La Garantie Jeunes devient le « Contrat Engagement Jeune » à compter du 1er mars 2022. 
 
 

Les entrées sur le dispositif 

 
En 2021, 252 jeunes ont intégré le dispositif Garantie Jeunes (contre 160 en 2020). 

 
 

Typologie du public 
 

⮚ 74% des jeunes ont un niveau CAP ou inférieur au CAP 

⮚ 43% de femmes pour 57% d’hommes 

⮚ 13 % de mineurs (35 jeunes) 

⮚ 17 % des jeunes sont issus des quartiers prioritaires de la ville 
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L’accompagnement collectif 

 
La dimension collective est au cœur de l’approche pédagogique du dispositif Garantie Jeunes. Un collectif de départ 
de 5 semaines permet de travailler la cohésion de groupe, nécessaire à l’adhésion du jeune. 
 
Cet accompagnement intensif repose sur une approche globale nécessitant d’aborder des thématiques variées et 
l’intervention de nombreux partenaires, notamment sur le volet social : 

● Mobilité : Séances de code, aides financières 
● Santé : Santé physique, psychologique, prévention des addictions, des violences physiques, psychologiques, 

sexuelles, la santé sexuelle et la contraception, l’accès aux droits, Bilan de santé (CIDFF, CSAPA, Centr’aid, 
MDA, CPAM, Planning familial…) 

● Confiance en soi / Gestion du stress (AFPA, LB2...) 
● Logement : information sur les droits et obligations, prévention et accompagnement (CIDFF, Loj’Toit…) 
● Budget : Actions éducatives budgétaires et financières (Banque, Cyber sécurité, jeux et risques addictifs, par 

Finances et Pédagogie) 
● Numérique  
● Loisirs et Culture 
● SST avec la MFR de Vigneulles 

 
Le volet professionnel est travaillé tout au long du parcours : 

● Elaboration et validation du projet professionnel 
● Découverte de métiers et secteurs d’activité porteurs sur le territoire (OF, Alys, Polyval, Agences intérimaires) 
● Techniques de recherche d’emploi 
● Recherche active d’emploi, de formation ou de stages en entreprise (Pôle Emploi...) 

 
 

Pour l’ensemble de ces ateliers, nous pouvons nous appuyer sur un partenariat riche et fort 

mais aussi sur notre réseau de parrains bénévoles. 

 
 
 

L’accompagnement individuel 

 
En complément des ateliers et interventions, les jeunes bénéficient d’entretiens individuels fréquents avec leur 
conseiller référent. 
 
Le conseiller assure : 

● L’évaluation de la progression du jeune vers l’emploi et l’autonomie à l’entrée du jeune, à mi-parcours et à 
12 mois en fin d’accompagnement, 

● Une mission de médiation au service du jeune et de l’employeur (valorisation du jeune, résolution de 
problèmes, bilans de stage, ...) 

● Un accompagnement global (accès à la mobilité, orientation vers les partenaires, aides financières, …) 
 
 
 

Les Immersions en entreprise 

 
Sur le principe de « L’emploi d’abord », un des objectifs de la Garantie Jeunes est de permettre aux jeunes de 
multiplier les expériences professionnelles afin de favoriser leur employabilité. 
 

Au total, 258 immersions en entreprise ont été réalisées pour les jeunes en Garantie Jeunes. 
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Les « Matinées Professionnelles Métiers » 

 
 
 
 
 

Les Objectifs : 
 

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

 
 

Déroulé pédagogique : 
 
- Présentation du métier (caractéristiques, technicité…) par le formateur de la spécialité, 
- Pratique du métier par le biais de bancs d’essais professionnels (réalisations manuelles, mise en scène des premiers 

gestes professionnels, provoquer des sensations d’adhésion…), 
- Synthèse, échanges avec les participants. 
 
 

MPM réalisées par Secteurs d’activité :  
 

● Industrie X5 
● Hôtellerie Restauration X4 
● Services à la personne X1 

 
L’ambition 2022 est de développer les MPM dans les secteurs : 

● Bâtiment 
● Logistique 
● Energie 

 
 

En 2021, 10 Matinées Professionnelles Métiers ont été mises en œuvre par le  

Greta Lorraine Ouest et les établissements scolaires de notre territoire. 
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Les Résultats de la Garantie Jeunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *Un jeune peut avoir eu plusieurs situations 
 
 
 

Au total, 427 situations emploi – formation ont été recensées au cours de l’année 2021 au bénéfice  

des jeunes Garantie Jeunes. 

 
 
  

Immersion en entreprise 
258 

Emploi 
123 

Contrats aidés 
20 

Contrats en 
alternance 

8 

Formation 
15 

Scolarité 
3 
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Actions transverses 
 

Mobilité 

 

 
 
 

Bourse au permis Citoyenne :  
 
 

La mobilité sur notre territoire passe encore avant tout par l’obtention du permis 
de conduire. C’est pourquoi nous avons lancé il y a déjà 3 ans cette action qui 
connaît toujours plus de succès. Mais nous avons toujours tenu à ce que 
l’obtention d’un financement soit conditionnée à un apprentissage civique et au 
développement d’interactions sociales constructives. Là encore, nous avons dû 
réinventer notre accompagnement pour être au plus près des jeunes mais aussi 
des structures d’accueil durant les périodes de bénévolat. 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre du contrat de ville du Grand Verdun et est à 
destination des jeunes QPV, suivis par la Mission Locale du Nord Meusien et en 
démarche d’insertion sociale et professionnelle. 
Ce dispositif s’adresse plus précisément aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, qui ne 
disposent pas de ressources personnelles ou familiales suffisantes pour financer 
leur permis de conduire.  
 
Une bourse pouvant aller jusqu’à 1000€ est alors octroyée au jeune répondant à 
ces critères, en contrepartie d’un certain nombre d’heures de bénévolat, 
pouvant aller jusqu’à 70 heures, à réaliser au sein d’une association. 
 
Cette action vise à atteindre 5 objectifs majeurs :  

- Lever un frein crucial à l’insertion socio-professionnelle des jeunes : la mobilité via l’obtention du permis de 

conduire  

- Réduire les pratiques de conduites sans permis (B et AM) 

- Développer l’esprit citoyen de la jeunesse 

- Recréer du lien social et rompre l’isolement du public jeune  

- Permettre d’évaluer l’impact d’un tel dispositif à l’échelle d’un territoire, en vue d’une généralisation sur tout 

le Nord Meusien  

 

Depuis 2018, 92 dossiers établis et 67 actions citoyennes réalisées. 
5044 Heures de bénévolat comptabilisées. 

28 structures d’accueil mobilisées depuis le démarrage de l’action. 
 
Des retombées positives intéressantes :  
 

✔ Une valorisation des compétences et un travail sur l’estime de soi. 

✔ La découverte de nouvelles associations et secteurs d'activité permettant d’explorer le champ des 
possibles.  

✔ Le développement de son réseau professionnel grâce aux contacts établis auprès des responsables 
de structures ou bénévoles (parfois salariés ou retraités, avec des réseaux socio-professionnels 
importants). 
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Signature du 1er dossier bourse au permis sur Stenay en novembre 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Mission Locale a eu la possibilité de déployer l’action Bourse au permis sur Stenay par le biais de la convention de 
revitalisation Ahlstrom-Munksjö permettant ainsi à 15 jeunes du territoire de bénéficier d’une aide financière pour 
leur permis en contrepartie d’heures de bénévolat. 

 
A noter que cette action est en cours de développement sur le secteur d’Etain par les services du Pays d’Etain. 
 
 

Action « Mais après le permis ? » : 
 
Travailler la mobilité des publics est un enjeu essentiel dans notre accompagnement. Après le succès rencontré par 
l’action « Bourse au permis », nous avons souhaité aller plus loin en mettant en place cette nouvelle action intitulée : 
Mais après le permis ? 
 
L’objectif est d’apporter des conseils et informations nécessaires lors de l’obtention d’un véhicule (faisant suite au 
dispositif « Bourse au permis »). Avec la présence d’un représentant de l’ADIE, les jeunes reçoivent des informations 
relatives aux dispositifs facilitant le financement et l’acquisition d’une assurance concernant leur (futur) véhicule. 
L’association AMIE est également sollicitée avec une visite et une présentation du Garage Solidaire.  

 
Des conseils pratiques concernant l’achat et l’entretien d’un véhicule. 

La proposition d’accompagnements et de solutions relatives au financement d’un véhicule. 

Une mise en relation auprès des acteurs facilitateurs présents sur le territoire (Meuse/Grand Est). 

 
La Mission Locale mène un partenariat renforcé avec l’A.M.I.E. dans le cadre de la mobilité, notamment la mise en 
place d’action les impliquant, mais également, la présentation du garage solidaire aux jeunes.  
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Logement  

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

 

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

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

 

- Animation départementale des plateformes « Loj’toit Meuse »  
Partenariat avec « L’Accueil des Jeunes » qui porte la plateforme Loj’toit sur le Sud Meusien.  
 
Ce travail de partenariat contribue également à la réalisation et l’actualisation du diagnostic partagé portant 
sur le repérage des besoins en termes de logement, exprimés par les jeunes. Il porte également sur les besoins 
et l’offre de logements disponibles en lien avec l’ensemble des parties prenantes autour du logement : 
acteurs de l’habitat (public comme privé), les centres d'hébergement, mais aussi les élus locaux, sans oublier 
les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle. 

 

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2021, 491 jeunes ont été accompagnés dans le cadre de la Plateforme Loj’Toit contre 419 en 2020. 

 
 
Extrait du rapport de l’Assemblée Nationale “Mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et 
la jeunesse” (Décembre 2020) 
 
“Si la crise sanitaire et économique aggrave les inégalités, elle a aussi frappé beaucoup plus durement les personnes 
vivant dans la grande précarité, qu’il s’agisse des personnes vivant dans des bidonvilles, des campements, des squats, 
des hôtels sociaux, des centres d’hébergement d’urgence, dans la rue, et plus largement, les personnes qui subissent 
une situation de mal logement. À cet égard, lors du confinement, où le mot d’ordre général était de « rester chez 
soi », les personnes mal logées ont nécessairement vécu beaucoup plus difficilement cette période, du fait de 
l’exiguïté de leur logement, de son insalubrité, d’une cohabitation imposée..., ou plus radicalement, du fait de 
l’absence de solution de logement. “  
 
Durant cette année 2021, les conseillers ont dû gérer un nombre important de situations d’urgence relatives au mal-
logement (Ruptures familiales, absence de revenus, absence de logement, …) 
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Santé 

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

 
4 problématiques majeures émergent : 
 

- Mal être psychologique : Les jeunes de notre territoire souffrent d’une précarité grandissante (Ruptures familiales, 
absence de soutien, de revenus…) et donc d’un isolement social. 
La situation d’isolement, le sentiment d’échec et d'absence de solutions s'accroît. 
Un partenariat avec la MDA (Maison des Adolescents) a pu être mis en place permettant une prise en charge de ces 
publics. 
 
- Absence ou faible suivi médical : Cet isolement les coupe également de l’information sur la santé en général et sur 
les possibilités de prise en charge médicale en particulier. Nous avons pu constater que la majorité d’entre eux n’avait 
pas de médecin référent et n’était pas à jour de leur inscription à la CPAM. 
Pour cela, nous avons généralisé des actions d’information et de sensibilisation sur tous nos ateliers collectifs (AOA et 
GJ) avec notamment le Centre de Médecine Préventive et la CPAM.  

- Sensibilisation et accompagnement des jeunes à un bilan de santé 
- Action de prévention et d’information autour de l’accès à une couverture santé, l’accès aux soins et des 

thématiques spécifiques. 
 
- Situation de violences subies : Le public jeune semble être de plus en plus confronté à des situations de violence. La 
Garantie Jeunes et son accompagnement intensif ont mis en exergue cette problématique. Ces violences sont de 
plusieurs ordres : violences conjugales, violences familiales, emprise psychologique… elles peuvent être physiques ou 
morales et touchent particulièrement le public féminin. 
Ce phénomène, amplifié par la crise sanitaire nous est rapidement apparu comme récurrent et donc devant 
impérativement être pris en compte dans l’accompagnement. Le CIDFF devenu partenaire incontournable de la 
Mission Locale intervient sur tous les groupes Garantie Jeunes de manière préventive mais aussi de manière 
individuelle. 
 
- Addiction : Les consommations problématiques de substances psychoactives – substances qui agissent sur le cerveau 
(alcool, tabac, cannabis et autres drogues) – constituent l’essentiel des préoccupations concernant les addictions des 
jeunes, même si les addictions sans produit (écrans, jeux vidéo) constituent des sujets émergents qu’il ne faut pas 
occulter. Des premières réponses ont été construites avec le CSAPA et Centr’aid mais nous devons développer cet 
axe d’accompagnement. 
 
Cette crise a eu un impact fort sur la santé des jeunes en termes de non-accès aux soins et surtout de mal être. 
“Les statistiques se sont multipliées et fournissent autant d’indices d’une altération du bien être moral des enfants, 
adolescents et jeunes adultes”  
Pour cela la Mission Locale a renforcé sa collaboration avec la MDA en 2021 pour faciliter la prise en charge de nos 
publics en situation de grande fragilité psychologique.  
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Aides financières 

 
Afin de soutenir les jeunes dans leurs démarches et leur parcours vers l’insertion, la mobilisation d’aides financières 
est souvent nécessaire pour faire face à des besoins primaires comme l’alimentation, l’habillement, des frais 
médicaux, … ou pour pallier des besoins annexes à la formation ou à l’emploi comme les aides à la mobilité (permis, 
financement de titre de transport, location ou achat de véhicule…). 
 
 
Les aides mobilisées sont principalement : 
 

● Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) devient notre principal recours pour couvrir les besoins des jeunes. 
● Le Fonds d’Aide aux Jeunes d’urgence  
● Le Fond Solidarité Logement 
● Le Fond d’Accès à l’emploi (FAE) a pu également être mobilisé à la marge dans le cadre de reprise d’emploi 

ou de formation qualifiante (pour une aide aux frais générés par la reprise d’activité) lorsque d’autres 
financements ne pouvaient être mobilisés. 

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

Fonds d’Aide aux Jeunes d’urgence  
 
 
Face aux problématiques sociales accrues, constituant des freins parfois majeurs avant d’engager une action 
d’insertion professionnelle, nous avons aujourd’hui le portage de fonds du Département que nous gérons en direct.  
« L’objectif du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est de favoriser une démarche d’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes en difficulté, de les responsabiliser et de les aider à acquérir une autonomie sociale » 
 
Les publics éligibles et considérés comme prioritaires sont les jeunes de 18 à 25 ans :  

- S’inscrivant dans un projet (social, professionnel) intégré à une démarche globale d’insertion et notamment 

dans le cadre d’un Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA),  

- Bénéficiant d’un accompagnement social et/ou budgétaire (Mesure d’accompagnement social personnalisé, 

suivi auprès d’un(e) Conseiller(e) en économie sociale et familiale, etc.). 

 

Le règlement fixe 3 catégories d’aides financières : 

- Aide de première nécessité ou de subsistance 

- Aide à la mobilité 

- Aide à l’insertion sociale et professionnelle 

 
Il s’agit alors de bien identifier le besoin et le degré réel d’urgence.  
En 2021, le Département nous a confié la gestion d’une enveloppe financière de 3500 euros nous permettant de 
répondre à des demandes d’urgence. 
 
 

16 jeunes ont pu bénéficier de ces aides d’urgence permettant de lever des freins à la mise en œuvre de 

leur projet d’insertion. 
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Mission Locale du Nord Meusien 

 
17, rue des Frères Boulhaut – 55100 VERDUN 

 
E-mail : contact@ml-nordmeusien.fr 

 
Tél : 03 29 86 25 26 
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