
 

 

 

Communiqué de Presse                      1er septembre 2022 

 

L’Association Régionale des Missions Locales du Grand-Est  

publie ses chiffres significatifs du premier semestre 2022  

 

Les Missions Locales du Grand-Est 

qui accueillent plus de 80 000 jeunes 

chaque année se félicitent d’avoir 

déjà accompagné 53 000 personnes 

âgées de 16 à 25 ans entre le 1er 

janvier et le 30 juin 2022. 

 

 

« Le nombre de jeunes accompagné est stable année après année. Cela atteste de la nécessité et de la 

pertinence des accompagnements en Mission Locale »  

Véronique Genet, Directrice de l’Association des Missions Locales du Grand-Est 

 

La plupart des accompagnés ont quitté 

leurs études avant la terminale ou ont 

un niveau BAC (80.9%) alors que 

12.3% des jeunes ont abandonné 

avant la 3ème. On note que certains 

jeunes diplômés de BAC+ 2 ou 

supérieur se tournent aussi vers les 

Missions Locales du Grand-Est pour 

rencontrer des professionnels de 

l’accompagnement et trouver des 

réponses à leurs problématiques. 

Répartition des jeunes accompagnés par département 



Différents services sont proposés au public des Missions Locales du Grand-Est tels l’orientation 

professionnelle, la formation ou la citoyenneté mais c’est bien l’accès à l’emploi qui pousse prioritairement 

les jeunes à entrer dans les bureaux d’une Mission Locale. 

Au premier semestre 2022, plus de 20 000 jeunes accompagnés ont pu bénéficier d’un dispositif spécifique 

de suivi tels le PACEA (Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie) ou le CEP 

(Conseil en Evolution Professionnelle) et près de 4 000 du PPAE (Le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi, 

un partenariat entre Pôle Emploi et les Missions Locales) et 4 300 ont signé un CEJ (Contrat d’engagement 

jeunes , ex Garantie Jeunes) dans la région. 

 

 

Ainsi, plus de 850 000 propositions en lien avec l’accès à l’emploi ou la formation, la santé, la citoyenneté 

ou le logement,  ont été faites aux jeunes entre le 1er janvier et le 30 juin dernier dans le Grand-Est. 

 

A Propos de l’Association Régionale des Missions Locales du Grand-Est : 

Les Missions Locales ouvrent leurs portes en 1982 suite au rapport de Bertrand Schwartz mettant en avant 
le très fort taux de chômage chez les jeunes. Elles proposent une mission de service public de proximité 
envers les 16-25 ans afin de les aider à lever les obstacles rencontrés dans leur insertion professionnelle et 
sociale.  
Aujourd’hui, on compte 436 missions locales (complétées par des antennes et des permanences) réparties 
à travers 6 800 sites sur l’ensemble du territoire français avec pour maîtres-mots Respect, Egalité et 
Bienveillance. 
Plus d’informations sur https://arml-grandest.fr/ . 
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