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Principales missions

Accueillir, Informer, Orienter,

Accompagner les jeunes en

construisant, avec eux, leur

parcours personnalisé vers

l'autonomie et l'emploi.

Apporter un appui dans la

recherche d'emploi ainsi que

dans les démarches d'accès à

la formation, au logement, aux

droits, à la citoyenneté.

Découvertes et connaissances

des métiers du territoire.

Qu'est ce qu'une Mission Locale ?
Les Missions Locales se sont développées, à partir de 1982, grâce à la volonté conjointe des communes et

de l'Etat d'organiser localement une intervention globale au service des jeunes. Elles constituent aujourd'hui

un réseau placé au cœur des politiques publiques d'insertion des jeunes. Présent sur l'ensemble du territoire

Nationale, le réseau des 482 Missions Locales exerce une mission de Service Public de proximité avec un

objectif essentiel : accompagner tous les jeunes de 16 à 25 ans vers leur insertion professionnelle et sociale. 

Territoire d'intervention

La Mission Locale, outre la ville de

Vitry-le-François, couvre

l'ensemble des communes du

Pays Vitryat.

Des permanences d'accueil sont

organisées dans les communes

de Pargny/Saulx, Sermaize-les-

Bains, Thiéblemont-Farémont et

St-rémy-en-bouzemont et ce,

dans le cadre du partenariat

Mission Locale et Points France

Services.

HISTOIRE
Notre

"Construire ensemble une place pour tous les jeunes"

Les chiffres clés

En 2021, la Mission Locale de

Vitry-le-François, c’est 

1 268 jeunes en contact, 

368 premiers accueils,

939 jeunes accueillis pour un total

de 5 815 entretiens individuels,

ce qui fait une moyenne de 

6 entretiens par jeune.



-> 939 jeunes accompagnés

-> Les 18- 21 ans représentent  51 % de nos jeunes accompagnés

-> Les 22 – 25 ans, 37 %

-> Les 17 et moins, 9 %

L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DE LA MISSION LOCALE

GÉNÉRALE
Activité

-> 99 % des jeunes passent par des entretiens individuels

-> 20 % sur des ateliers

-> 11 % sur des informations collectives

LES 1ERS ACCUEILS

-> 368 premiers accueils

-> 6 % sont issus des QPV (Quartiers Prioritaires Politique de la Ville)

-> 94 % de ZRR (Zones Rurales de Revitalisation)

-> Les 18- 21 ans représentent  60 % de nos premiers accueils

-> Les 22 – 25 ans, 21 %

> Les 17 et moins, 19 %
-> Les niveaux infra V  représentent 24 % des premiers accueils

-> Les seuls niveaux V représentent 25 %, les niveaux IV 44 %.

-> Sur la totalité des premiers accueils les niveaux inférieurs ou égaux  (CAP BEP) 

    représentent 49 % du public

LES JEUNES ACCUEILLIS

-> Les niveaux infra V  représentent 20 % des jeunes accompagnés

-> Les seuls niveaux V représentent 31 %, les niveaux IV 41 %.

-> Sur la totalité des jeunes accueillis les niveaux inférieurs ou égaux  (CAP BEP)

     représentent 51 % du public

LA MOBILITE

LE LOGEMENT

-> 70 % n’ont pas de permis (Parmi eux 30 % sont en cours de permis)

-> Seulement 36 % ont une voiture et 4 % un 2 roues motorisé

-> 10 % utilisent les transports en commun

LE FAIT DE NE POUVOIR TROUVER UN LOGEMENT AILLEURS QUE CHEZ LES

PARENTS, EST AUSSI UN OBSTACLE À LA MOBILITÉ, SURTOUT QUAND CE

LOGEMENT EST EN ZONE RURALE, EN PÉRIPHÉRIE DES PÔLES URBAINS.

-> 8 % sont directement identifiés sans logement, avec une alternative

institutionnelle, familiale ou amicale.

-> 70 % sont identifiés comme hébergés par les parents ou la famille 

-> 22 % sont en logement autonome



Les propositions les plus nombreuses tiennent à l’emploi et au projet professionnel.

Elles se répartissent par jeune de la façon suivante :

-> 76 % des jeunes sur l’emploi

-> 64 % des jeunes sur le projet professionnel

-> 34 % des jeunes pour la formation

-> 34 % pour la santé

-> 32 % des jeunes sur la citoyenneté (Les actions Mobilité entrent dans la catégorie citoyenneté)

-> 11 % pour le  logement 

LE TRAVAIL ENGAGÉ AVEC LES JEUNES ACCUEILLIS

D'ACCOMPAGNEMENT
Activité

L’ADMINISTRATIF, LES CONTACTS  ET RELANCES, LES ENTRETIENS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS

-> 29 248 évènements

-> 43 % d’événements pour l’administratif

-> 21 % pour les contacts et les relances

-> 37 % pour les entretiens individuels ou collectifs 

  

> 10 827 entretiens individuels ou collectifs

14 463 PROPOSITIONS

LES DISPOSITIFS

-> 457 jeunes entrant en dispositif

-> 704 jeunes en parcours au cours de l’année

-> 540 encore en dispositif au terme de l’année

 

CEP Conseils en Evolution Professionnelle

-> Qui se réalisent principalement sur Le PACEA, 635 CEP pour 615 PACEA en cours 

(notre accompagnement contractualisé) et le PPAE, 

-> 381 diagnostics pour 350 entrées PACEA

-> 181 jeunes en parcours Garantie Jeunes au cours de 2021

-> 45 jeunes sur les Ateliers d’Orientation Approfondie au cours de 2021

SITUATIONS DES JEUNES ACCUEILLIS

-> 812 situations

L’emploi représente 51 % des situations, l’alternance 6 %, 

la formation 11 % et les immersions en entreprises 23 % (18 % l’année dernière).



LA GARANTIE JEUNES

DISPOSITIFS
Nos 

UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ SUR 12 MOIS COMPRENANT

-> Une intégration intensive en collectif de 4 semaines pour préparer les jeunes à l’univers de l’entreprise. 

    Une phase assurée par la Mission Locale

-> Des immersions régulières en entreprises (stages, contrats de travail,…) pour confronter les jeunes aux 

     situations réelles en entreprise pendant les 11 mois qui suivent.

-> En continu, tout au long du parcours, un accompagnement et un soutien individuel du jeune bénéficiaire 

     chaque fois qu’il le souhaite, par le Conseiller Garantie Jeunes.

-> Une garantie de ressources : 497,50€

LES ENTREES

123 jeunes ont intégré la GJ

-> 57 % étaient des femmes (47 % sur la Marne)

-> 9 % issus des QPV

-> 66 % sont de niveau inférieur ou égal à V

-> 14 % sont mineurs (27 % en 2019)

LES SITUATIONS

175 situations sont engagées au cours de l’année 2021,

dont

-> 45% sont des immersions en entreprise 

-> 35% sont des CDD inférieurs à 6 mois 

-> 5% sont des CDI ou CDD supérieurs à 6 mois

On comptabilise sur 77 fins de parcours :

-> 16 % de CCD supérieurs à 6 mois 

(contre une moyenne départementale de 8 %)

-> 6 % de CDI

-> 5% de CDD inférieurs à 6 mois

-> 4 % de contrats d’apprentissage

-> 4 % de contrats de professionnalisation.

-> 6 % d’entrées en formation 

-> 1 % de retour en scolarité

Au total 42 % de sorties positives

LE PARRAINAGE
42 jeunes dans le programme dont 23 entrés 

21 Parrains et Marraines ont suivi ces jeunes 

vers l’emploi et dans l’emploi

pour 36 % en emploi durable



Répondre aux besoins :

-> De réorientation

-> D’élaboration de projet

-> De validation et de consolidation d’un projet

-> De découverte de l’environnement professionnel et économique

-> De connaissance du monde de l’entreprise, des réalités du monde du travail et d’y être confronté

 

L'AOA

DISPOSITIFS
Nos 

l'Atelier d'Orientation Appronfondie

Permettre à tous les jeunes, ayant un besoin repéré d’aide à l’orientation, de construire un projet réalisable, 

en prenant en compte les réalités socio-économiques du territoire.

-> 30 parcours engagés en cours d'année

-> 16 achevés au terme de l'année

-> Les hommes majoritaires

-> Les mineurs représentent 20 % de l’effectif, et les 18-21 ans représentent 57 %

-> L’essentiel de l’effectif est concentré sur les niveaux IV, soit 54 %

-> Les niveaux inférieurs ou égaux à V représentent 40 %

LES BÉNÉFICIAIRES

Les périodes de confinement nous ont contraints à démarrer plus tardivement dans l’année, les cessions d’ateliers. 

Au terme de 2021, 14 parcours étaient encore en cours de réalisation

Sur les 16 premiers parcours effectués les secteurs de prédilection sont :

-> Le Commerce

-> L’agriculture

-> Services à la personne et aux collectivités

LES PARCOURS ET LES PROJETS

62 % en respect de leur obligation de formation fin 2021

Dont 31 % dans le PACEA ou la GJ

Dont 17 % en apprentissage

Dont 12 % en scolarité

99 % des jeunes sont contactés

82 % des jeunes ont au moins un entretien

Pour une moyenne de 11,1 entretiens par  jeunes

SITUATION DE RESPECT EN FIN DE PÉRIODEJEUNES CONTACTÉS ET VUS EN ENTRETIEN

153 jeunes font l’objet d’une relance au titre de l’obligation de formation

43 % proviennent du flux RIO, les autres proviennent directement de nos fichiers

82 % de ces jeunes sont sans certification

72 % sont issus des ZRR, 10 % des QPV

FLUX RIO ET CARACTÉRISTIQUES DES JEUNES

« L’obligation de formation a pour premier objet d’éviter le décrochage en agissant avant la rupture scolaire ou, lorsque celle-ci

est avérée, de façon à sécuriser le parcours du jeune en permettant une intervention rapide des réseaux de l’éducation

nationale et des Missions locales. 

L’obligation vaut ainsi tant pour le jeune lui-même, que pour les pouvoirs publics et les acteurs de l’insertion professionnelle et

sociale des jeunes. 

Cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement, lorsqu’il est apprenti

ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un

dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle. »

L'OBLIGATION DE FORMATION



-> 6 septembre découverte de la logistique et du transport sur le centre de ressources

-> 8 septembre Présence sur le stand des Missions Locales de la Marne sur la foire de Chalons

-> 8 septembre visite de la Foire de Chalons, villages des métiers 28 pers

-> 11 septembre Participation au forum de la vie associative 

     Prise de contact avec les associations sportives du territoire

-> 19 septembre Participation à l’organisation de la Corrida Vitryate

-> 22 septembre Dernier Atelier trouve ton apprentissage de l’année 2021 animé 

     en partenariat avec Pôle Emploi

DES MÉTIERS
La Promotion

Action commune Pôle Emploi/Mission Locale Alternance - A partir de mai 2021 
 

Il s’agit d’un travail engagé en commun par les équipes de la Mission Locale et de l’Agence Pôle Emploi de Vitry-le-François

Les offres d’apprentissage font l’objet d’échanges entre les deux structures.

Les informations collectives sont animées en commun avec Pôle Emploi

Les entretiens individuels permettent d’apporter une réponse personnalisée à chaque participant

Les ateliers sont fonctions des besoins constatés  pour Finaliser sa démarche et préparer à des visites d’entreprises. 

Les ateliers se poursuivent jusqu’en octobre 2021.

TROUVE TON APPRENTISSAGE

DES ACTIONS MALGRÈ LA CRISE SANITAIRE

30 septembre 1er salon virtuel des métiers à VLF

Les participants : Les Entreprises, Organismes de formation et Agences d’intérim

1ER SALON VIRTUEL DES MÉTIERS

Il s’agit, sur internet, de proposer au public un accès

personnalisé à la présentation d’entreprises, et de

permettre d’établir des contacts entre le public et les

entreprises. Dans ce cadre, nous réalisons un petit film

présentant l’entreprise et ses métiers. 

Semaine de l’agriculture du 11 au 15 octobre

-> Animation du jeu Sansa ’s (animatrice Anefa et Promo des métiers) pour 14 personnes 

-> Visite Exploitation agricole à Lignon, Céréale, élevage porcins et bovins. 42 personnes 

-> Visite du VITEFF du pied de la vigne à la bouteille de champagne, 53 personnes 

-> 10 novembre participation à la foire Saint Martin

28 septembre Forum des métiers de la défense et de la sécurité à l’orange bleue (plus de 130 personnes)

avec la participation de Pôle Emploi.

Permanences par Corps d’Armée : Armée de Terre, Armée de l’air, Marine Nationale et Gendarmerie

LES ACTIONS DE FIN D'ANNÉE

LE FORUM DES MÉTIERS

FORUM DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ

-> 45 stands

          * Organismes de formations et CFA

          * Entreprises

          * Education Nationale

          * Armée

-> 500 personnes

->  Présence de la protection civile 

qui a proposé des tests antigéniques

à l'entrée du forum.



SERVICES
Nos

UN ESPACE INFORMATION JEUNESSE

LIEU RESSOURCES + DE 500 PASSAGES

-> Des Visio-conférences

      -> Des Visites virtuelles (ex Visite Virtuelle de chantier de travaux publics)

      -> Des Lunettes 3D 360 ° sur les Métiers

-> Des Ateliers IJ

     Chaque Promo Garantie Jeunes a participé à un atelier IJ. Les jeunes y  

     découvrent l'espace d'informations et les services mis à leurs disposition.  

     Nous faisons également leur inscription Jeun'Est. 

     -> 16 Ateliers Espace Ressources et Inscription Jeun'Est réalisés et 

     150 Jeunes inscrits sur Jeun'Est

-> Présence sur les réseaux sociaux et possibilité de tchat avec un Pro 

     sur les réseaux sociaux Promeneur du Net (Caroline) 

Caroline infojeunes Caroinfojeunes

En utilisant l’outil numérique, la Mission Locale a souhaité multiplier les

moyens de contact en direction du public jeune (16 à 25 ans) 

et des entreprises. 

Il s’agit tout d’abord de faciliter  les premiers échanges numériques 

qui se transformeront ensuite en contacts humains, sous forme de

rendez-vous physiques, pour mieux cerner et satisfaire les demandes

des uns et des autres. 

UN SITE INTERNET 

POUR LA MISSION LOCALE 

DE VITRY-LE-FRANÇOIS

www.ml-vitry-le-francois.fr

TROUVE UN JOB SUR VITRY

Action « Trouver un Job sur Vitry » Mai et Juin, 

à destination de tous jeunes, qu’ils soient scolarisés ou inscrits à la Mission Locale. 

Nous récupérons les CV, ou nous aidons à les réaliser, et mettons les jeunes en

relations avec les offres que nous récupérons.

Sermaize les Bains : 22 permanences                                      Déduction faite des permanences annulées en raison de la crise sanitaire

Saint Rémy en Bouzemont :11 permanences                       Pour un total de 140 entretiens

Pargny sur Saulx  : 24 permanences  

Thieblemont Farémont : 5 permanences

PERMANENCES



SERVICES
Nos

PARTENARIAT INNOVANT PUBLIC INVISIBLE

Le Projet Partenariat Innovant - Public Invisible est né de la volonté de la

Présidence de la Mission Locale d’engager sur les fonds propres de la structure,

un projet d’actions partenariales, concertées et cohérentes sur le territoire, visant

à établir ou rétablir, le contact avec le public en rupture avec le Service Public de

l’Emploi.

Une conseillère « Partenariat innovant » en charge de mettre en place l’action sur

une année, a été recrutée en mars 2020

Son travail s’est poursuivi en 2021

En 2022, son travail intègre la réponse à l’appel à Projet N°2 Public Invisible. 

Cette action se déploie sur 3 champs d’investigations :
 

Dans les quartiers, Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et autres,

où demeurent des jeunes en voie de marginalisation et d’exclusion

Dans les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), représentant plus de 90 % du

territoire de la Mission Locale de Vitry-le-François (en l’occurrence le reste de son

territoire), et où de nombreux jeunes peuvent potentiellement demeurer dans une

attitude de renoncement à l’exercice de leurs droits. Notre démarche s’attachera

notamment à prendre en compte, les problèmes particuliers et récurrents de

mobilité, qu’ils soient matériels ou psychologiques.

Dans les sites, associations, organismes ou lieux de vie jeunes, permettant

d’établir tout nouveau contact avec des jeunes directement dépendants des

services de la Mission Locale, ou pouvant potentiellement en dépendre à un

moment de leur parcours.

Les modes de repérage sont variés :

-> Orientation des élus lors des RDV en mairies en ZRR

-> Présence sociale dans les quartiers vitryats et centre-ville accompagnée

par la Sauvegarde

-> Présence lors des distributions des Restos du cœur

-> Mise en place récent d’un partenariat avec les auto écoles

-> Echange avec les éducateurs de l’UEMO (Unité Educative en Milieu Ouvert

de Chalons en Champagne qui accompagne parfois des jeunes lors de

demandes de stage de Réparation Pénale au Restos du Cœur ou à la Mission

Locale)

-> Actions Mission Locale mises en place sur la Place d’Arme été 2021

-> Présence à la Corrida Vitryate, à la Journée des Associations, à la Foire

Saint Martin, au Sidaction, et sur le Lac du Der

Au total sur l’année 2021, et malgré les périodes de ralentis imposées par

la crise sanitaire, les missions de la conseillère Public Invisible ont permis :

-> de repérer 54 jeunes invisibles dont 39 sont aujourd’hui inscrits et accompagnés par la Mission Locale (18 d’entre eux ont par

ailleurs été aussi orientés sur la promotion des métiers)

-> De remobiliser 92 jeunes déjà inscrits et en veille depuis plusieurs mois et ce grâce au partenariat avec les élus des communes

et aux relances de la conseillère auprès de ces jeunes.



Les Bilans :

3 demi-journées pour 25 jeunes

 

Permanence Psychologue au 31 décembre 2021 :

-> Nombre de permanences : 39

-> Nombre de Rdv prescrits : 128 et 11 présentations collectives en GJ

-> Nombre de Rdv réalisés : 77

-> Nombre de jeunes prescrits : 44

-> Nombre de jeunes reçus : 29

-> Moyenne de 3 rdv par jeune.

124 Fiches Parcours Santé Jeunes

120 Kits Hygiène distribués

400 Kits COVID distribués

SERVICES
Nos

L'ACTION SANTÉ

Les ateliers : 244 jeunes

-> 9 ateliers Accès aux droits pour 77 jeunes

-> 2 ateliers sophrologie pour 10 jeunes

-> 1 atelier « se nourrir du plaisir et du bon sens » pour 8 jeunes

-> 1 atelier « Prévention des conduites addictives »  pour 10 jeunes

-> 10 ateliers « Travail sur la confiance en soi » pour 94 jeunes

-> 2 ateliers « Prévention des risques auditifs » pour 15 jeunes 

-> 1 atelier des préventions IST (1er décembre) pour 10 jeunes

-> 1 atelier sensibilisation « Gestes barrières et dépistage COVID » pour 20 jeunes



LA MISSION LOCALE
Fonctionnement de

Situation financière de la Mission Locale

Le financement de la Mission Locale est à 100 % public au titre de sa mission de  service public. 

Les principaux financeurs sont : l’Etat, la Région, la Ville de Vitry-le-François et les Communautés de communes. 

Compte de résultats  2021

Total des charges : 879 K€ Total des ressources : 925 K€   Excédent : 46K€

Consommation de 95% du budget.

A noter la mise à disposition des locaux par la ville de Vitry le François valorisée à  49 K€

Garantir la mise en œuvre du droit à l’accompagnement, déployer le Contrat d’Engagement Jeunes sur le territoire, et

mettre en œuvre l’Obligation de Formation jusqu’à 18 ans, et ce, avec une offre de services adaptée et diversifiée. 

Cette offre de services déploiera :

-> Des actions partenariales, concertées et cohérentes sur le territoire, visant à établir ou rétablir, le contact avec le public

en rupture avec le Service Public de l’Emploi.

-> Un travail concerté avec nos partenaires pour l’identification et la prise en charge des jeunes dits « décrocheurs ».

-> Un lien étroit de proximité avec le territoire, notamment en collaborant avec les éducateurs dans les quartiers, et les

Points France Services en milieu rural.

-> Des actions de promotion et de découverte des métiers, des formations, des entreprises et des opportunités sur le

territoire.

-> Un accompagnement collectif et individuel au travers de l’AOA (Atelier d’orientation approfondi) visant à l’élaboration par

le bénéficiaire, de son projet professionnel.

-> Un accompagnement renforcé au travers du Contrat d’Engagement Jeunes, permettant de mobiliser des moyens

diversifiés, adaptés, individuels ou collectifs, en fonction des besoins du jeune.

-> Un centre de ressources ayant vocation, dans le cadre de la labellisation Information Jeunesse, à déployer un accueil

universel à l’attention de tous les jeunes du territoire, notamment des jeunes scolarisés.

L’ensemble de cette démarche sera appuyé par une action de communication régulière et sur des supports diversifiés

(presse, numérique, réseaux sociaux, spot radio…).

LES PERSPECTIVES 2022



LA MISSION LOCALE
Fonctionnement de

La Mission Locale de Vitry-le-François est présidée par 

Monsieur Jean Pierre  BOUQUET, Maire de  Vitry-le-François.

Conseil d’Administration 

Collège  des élus :

M. BOUQUET  Président de la Mission Locale

Mme JACQUEMOT  Présidente déléguée de la Mission Locale

M. GONTHIER  Adjoint au Maire de VLF

M. FONTAINE  Conseiller municipal

M. BURCKEL  Adjoint au Maire de VLF 

M. EL GHALLOUSSI Conseiller municipal

M. STOLL   Adjoint au  Maire de Pargny sur Saulx

Mme GEORGET  Conseillère municipale de Courdemanges

Mme ISSENHUTH  Maire de Vanault les Dames

M. ROTTNER  Président Région Grand Est

M. BRUYEN  Président du Conseil Départemental de la Marne
   

Collège des administrations :     

M. FONS  Sous-préfêt Arrondissement de Vitry-le-François 

Mme DEMOLIERE  Directrice Territoriale de Pôle Emploi Marne

M. OBELLIANE  Inspection Académique

Mme  LUCOT   Directrice DDTESPP

M. ALIBERT  DTD de la Marne Agence Régionale de Santé

M.  BESTEL  Directeur Territorial PJJ

Collège des acteurs économiques et sociaux :

M. DESVIGNES  Représentant la Chambre de Commerce et d’industrie

M. MICHELI  Représentant l’Union Locale CGT

M. GUERIN  Représentant l’Union Locale CFDT  (secrétaire)

M. LEFEVRE  Représentant l’union FORCE OUVRIERE

Collège autres partenaires :

Mme  LHOMME  Directrice du CCAS

M. PASSINHAS  Président du PLIE du Pays Vitryat

M. HISTE   Vice-Président de Vitry-Habitat

Mme BAUDOUIN  Directrice BAUDOUIN BERTRAND FORMATION (trésorerie)

Membres associés :

M. LARBRE  DDTESPP

M. VANSPEYBROECK DT Formation (REGION) Agence de St Dizier et Bar le Duc

M. GAURIAU  Directeur de la Mission Locale

Equipe technique

Thierry GAURIAU, Yolaine MARILLIER , Karine COLLOT PETTINI, 

Emmanuelle DEBAR, Caroline DROUARD, Sandra THEBAUD, Magalie LUGNIER, Ingrid MUNIER, Laurine SENOT, Carol BRULE,

Aurore FELTEN, Céline LYS, Mélanie GAYOT, Jenifer ANTOINE BEDNAREK, Valérie AUDINET, Elise HAUSSMANN.


