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Deuxième année de la pandémie, 2021 à la Mission locale, comme pour 
beaucoup d'entre nous, devait être l'année du retour à la normale. Mais la 
crise sanitaire était encore prégnante. Le mot clé de l'action de l'équipe fut 
mobilisation. Il s'agissait de tout faire pour retrouver ou maintenir le lien avec 
les jeunes, durement éprouvés pendant les périodes de confinement.

Il a fallu s'adapter au respect des jauges et poursuivre le télétravail. Malgré 
ces contraintes la Mission Locale est restée ouverte quotidiennement et a pu 
proposer aux jeunes un accompagnement physique et déployer l’ensemble 
de son offre de service. Cependant, de nombreuses institutions et entreprises 
étaient elles aussi en télétravail, ce qui rendait plus difficile l’orientation des 
jeunes.  Pourtant, les chiffres le montrent, le taux de jeunes accueillis en milieu 
professionnel (PMSMP-stages) a été bon. 

La mobilisation de chacun, et notamment des conseillers qui ont su faire 
revenir les jeunes,a porté ses fruits, puisque le taux d'accueil a retrouvé son 
niveau d'avant la pandémie. L'objectif fixé en 2020 a été atteint.

Le profil des jeunes a cependant un peu changé : nous constatons une 
importante progression de jeunes mineurs, d'un niveau scolaire plus faible 
qu'en 2020. Signe des effets de la pandémie ? Nous constatons également, 
des jeunes plus démunis, à l’hébergement précaire, avec des souffrances 
psychologiques plus marquées. 

Dès le deuxième semestre, le travail avec les partenaires du territoire s'est 
remis en place. Des actions ont été lancées et organisées permettant tout à la 
fois de renouer avec le public [ou de nouer des liens avec de nouveaux jeunes] 
et les entreprises du territoire. De l’action prétexte pour « aller vers » aux 
rencontres jeunes et employeurs, en passant par des projets plus éducatifs, 
tous les territoires des quatre communautés de communes ont été couverts. 
L’occasion également de regarder vers l’avenir et d’enclencher avec les acteurs 
de terrains des projets pour 2022. 

Faire le bilan de l'année 2021 ne peut s'envisager sans souligner l'énorme 
implication à chaque instant manifesté par toute l'équipe de la Mission locale, 
chacun dans son rôle, à l'accueil des jeunes, à la gestion de la « maison », à 
l'animation de l'équipe. Nos parrains sont restés fidèles à leur engagement 
bénévole envers les jeunes. Je suis fière de tous les remercier ici.

Nous n'aurions pas pu continuer à avancer sans la collaboration et le soutien 
des communautés de communes, à qui nous avons pu expliquer le rôle de 
la Mission locale au cours de rencontres avec leurs élus. Merci pour leur 
accueil et leur écoute.

Soutenue par un réseau, à l'échelon national et régional, la Mission locale s'est 
engagée dans un important chantier de mutualisation. Des axes d'économie 
et de meilleure efficacité ont été dégagés, comme la mise en œuvre de la 
comptabilité analytique et l'assistance juridique.

  

Geneviève BRINGUIER, 
Présidente de la Mission locale 
Terres de Lorraine 

Edito
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La Mission Locale Terres de Lorraine accueille dans ses 13 
antennes et permanences d’accueil les jeunes de 16 à 26 ans 
sortis du système scolaire, qui habitent le territoire Terres de 
Lorraine (communautés de communes Colombey-les-Belles et 
sud Toulois, Pays du Saintois, Terres touloises, Moselle et Madon). 
En 2021, près de 2000 jeunes ont été en contact avec l’équipe de 
la Mission Locale.
Un accompagnement collectif et individuel leur apporte, selon 
leur profil, des réponses adaptées à leurs besoins. Cette flexibilité 
permet d’offrir un accompagnement global de qualité.
Pour ce faire, les 15 conseillers de la Mission Locale ont à leur 
disposition des outils qui peuvent prendre différentes formes. Ils 
s’articulent autour de thématiques multiples : accès à l’emploi, 
accès à la formation, atelier d’orientation, Garantie Jeunes, 
tout moyen permettant de lever les freins de l’accès à l’emploi 
(santé, mobilité, logement). Ces outils s’inscrivent dans le cadre de 
dispositifs d’accompagnement et d’accès à l’emploi confiés à la 
Mission Locale par les différents services publics avec lesquels elle 
conventionne (État, Région Grand Est, Agence régionale de santé, 
Administration pénitentiaire, Conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle).
En 2021, 1161 jeunes ont été accompagnés dans le cadre d’un de 
ces dispositifs. 471 jeunes ont été reçus pour la première fois.

L'ACCUEIL
DES JEUNES
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L'accueil des jeunes   
en Terres de Lorraine
Pour être au plus proche des jeunes, la Mission Locale anime 13 lieux d’accueil 
situés dans le territoire de Terres de Lorraine, dont des permanences dans les 
centres de détention de Toul et d’Ecrouves. L’accueil se formalise par des entre-
tiens individuels et des ateliers thématiques collectifs. La Mission Locale Terres 
de Lorraine est l’interlocuteur privilégié des jeunes sur le territoire.
La baisse du nombre de jeunes accompagnés enclenchée depuis plusieurs an-
nées s'est nettement ralentie malgré les écarts que nous constatons d’année en 
année depuis 5 ans. Plus encore, le niveau d’accueil, malgré 2 ans de pandé-
mie, a progressé en 2021.
1161 jeunes accompagnés (1079 en 2020 ; 1120 en 2019).
Si nous nous attardons sur le nombre de jeunes venus pour la première fois à 
la Mission Locale, la progression est également notable : 471 jeunes nouveaux 
(377 jeunes nouveaux en 2020, 463 en 2019).
Le travail d’accompagnement et surtout de mobilisation des jeunes dans ce 
contexte de crise sanitaire a été encore plus soutenu que les années précé-
dentes, avec un nombre d’entretiens et de contacts importants, et donc une 
forte mobilisation des jeunes dans leurs parcours : 24 654 contacts pour 1 161 
jeunes, soit une progression de plus de 71 % par rapport à 2019. 
(En 2109 : 14 445 contacts pour 1120 jeunes en 2019).

Le profil
du public
Les jeunes ont de 16 à 26 ans et ne sont plus scolarisés. Ils habitent le terri-
toire Terres de Lorraine. A la recherche d’un emploi, ils sont l’avenir de notre 
territoire. Ils ont en général entre 18 et 21 ans, ou entre 22 et 25 ans (149 sont 
mineurs - en progression de 88 % par rapport à 2020 !). Les hommes sont ma-
joritaires, plus de 53% des jeunes accompagnés.
Sortis de 3ème SEGPA ou titulaires d’un Master II d’université, tous les jeunes sont 
accueillis. Ils sont globalement peu qualifiés (56 %), ou ont un niveau baccalau-
réat (36 %). Les niveaux bac + représentent 8% des jeunes accueillis.
Célibataires (à 86 %) et sans enfant en général, 8% des jeunes ont de 1 à 4 en-
fants. 35 % des jeunes ont un permis de conduire, et 17 % sont en train de le 
passer. 21 % des jeunes en contact avec la Mission Locale ont un hébergement 
précaire.

 
 
Encore très marqué par la crise sanitaire, l’enjeu de 2021 était de maintenir la 
mobilisation des jeunes, d’aller à leur rencontre, et de nous faire connaître de 
ceux qui auraient décroché des différentes institutions. La multiplication d’ac-
tions ciblées et de proximités mais aussi le développement de nos canaux de 
communication a sans doute fortement contribué à retrouver le même niveau 
d’accueil que 2019, voire à l’améliorer !  
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Les tendances de l'évolution du métier
Mobiliser et Communiquer ! 



     
     

Toul

Neuves-Maisons

Vézelise

Colombey-les-Belles

•
•

•

•
•

1 900 jeunes en contact avec la ML en 2021 

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

mobilisables par les jeunes sur le territoire 

Un accompagnement individuel : 1161 jeunes accompagnés régulièrement dans 4867 entre-
tiens individuels

Un accompagnement collectif : 4059 participations aux ateliers collectifs

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

L’accueil 
des jeunes 

en Terres
de Lorraine 

620 jeunes accompagnés dont 230 nouveaux   
214 jeunes en situation d’emploi durant 
l’année  
103 jeunes en formation au cours de l’année 

CC Terres Touloises

300 jeunes accompagnés dont 133 
nouveaux
105 jeunes en situation d’emploi durant 
l’année
37 en formation au cours de l’année 

CC Moselle et Madon

96 jeunes accompagnés dont 50 nouveaux
38 jeunes en situation d’emploi durant 
l’année
11 en formation au cours de l’année 

CC Pays du Saintois

 

144 jeunes accompagnés dont 58 nouveaux
63 jeunes en situation d’emploi durant l’année 
11 jeunes en formation au cours de l’année 

CC Pays de Colombey et 
du Sud Toulois

• 1 900 jeunes en contact avec la ML 
en 2021

• 1 161 accueillis régulièrement dont 
471 nouveaux 

• 927 jeunes accompagnés dans le 
cadre d’un dispositif 

• 13 766 propositions sur l’année

• 53 % des jeunes ont connu une 
situation active en 2021 (emploi, 
stage, formation, etc.)  
Sur le total des situations 
répertoriées, 68 % sont des 
situations d'emploi 

• 36 % en situation d’emploi au cours 
de l’année 2021 (30% en 2020)  

• 144 formations mobilisées durant 
l’année (dont rescolarisation). 

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

L’ACCUEIL DES JEUNES
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Tendance  
de l’activité globale
Avec la crise sanitaire de 2020 dont les 
impacts ont été encore considérables 
au 1er semestre 2021, un de nos enjeux 
était de maintenir le lien et de renfor-
cer la mobilisation des jeunes.  

Si nous nous référons aux chiffres des 
dernières années qui actaient une 
baisse de l’accueil, c’est un pari gagné ! 
2021, tant dans l’accompagnement que 
sur le nombre de jeunes nouveaux, dé-
passe légèrement 2019 et plus encore 
les années 2017 et 2018.

Ainsi le nombre de jeunes nouveaux 
inscrits pour la première fois à la Mis-
sion Locale a fait un bond de 25% par 
rapport à 2020.

En 2021, 471 jeunes nouveaux pour 
1661 jeunes accompagnés

Plus encore, nous constatons que l’ac-
compagnement a été intensif et a pro-
gressé tout au long de l’année :  4867

entretiens individuels (38% de plus 
qu’en 2019 et 2020).

Les périodes de semi-confinement où 
les jauges d’accueil étaient restreintes 
n’ont pas impacté, comme en 2020, la 
participation des jeunes à des ateliers 
collectifs, puisque nous retrouvons le 
même niveau que 2019, soit 4059 par-
ticipations à des sessions collectives.

Enfin, alors que les situations d'emploi 
avaient fortement baissé en 2020, la si-
tuation vis-à-vis de l’insertion en entre-
prise a fort heureusement progressé en 
2021. Ainsi 36 % des jeunes ont connu 
une situation d'emploi en 2021. Avec 
une nette amélioration en fin d’année.

Plus encore que 2020, qui avait déjà 
connu une belle progression, ce sont 
les contrats en alternance (apprentis-
sage) qui font la part belle à l’insertion 
des jeunes, en progression de 70% par 
rapport à 2019. 

Cet accompagnement a permis 
au cours de l’année 2021 :

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

qu’ils peuvent leur faire. Chaque « acte » est ainsi 
notifié. Ces actes, dont la terminologie exacte est 
« événement », sont en quelque sorte la traduction 
de l’échange entre le conseiller et le jeune. On 
comptabilise en 2021 en moyenne plus de 21 
événements par jeune. 

sur i Milo  

Z OO M 2016 
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589Emploi  335  hommes254  femmes

73Contrat en Alternance 32  hommes20  femmes

141Formation  68  hommes73  femmes

35Scolarité 16  hommes19  femmes

25Contrat de volontariat - bénévolat  13  hommes12  femmes

374Immersion en entreprise  190  hommes184  femmes

1 237 Total général  654  hommes583 femmes

347Emploi 193  hommes154  femmes

73Contrat en Alternance 32 hommes41  femmes

126Formation  61  hommes65  femmes

35Scolarité 16  hommes19  femmes

25Contrat de volontariat - bénévolat  13  hommes12  femmes

191Immersion en entreprise 101  hommes90  femmes

615Total général 320  hommes295 femmes

Nombre de situations Nombre de jeunes

A noter : Au 31 décembre 2021, 520 jeunes étaient encore 
en situation (stages, alternance, scolarité…) dont 389 en 
emploi (soit 33 % des jeunes accompagnés).



     

                  

LE PUBLIC

Une progression importante
des jeunes mineurs 
On constate une progression de + de 88% des 
jeunes mineurs (16-17 ans) par rapport à 2020.
149 jeunes de moins de 18 ans accueillis et ac-
compagnés en 2021 (soit près de 13 % des jeunes 
accompagnés) : cela impacte nécessairement le 
mode d’accompagnement et de proposition. Cer-
tains métiers, certaines entreprises, ne peuvent 
en effet, pour de multiples raisons, accueillir de 
jeunes mineurs !
Cette progression explique sans doute, en partie, 
l’augmentation du nombre de jeunes sans quali-
fication (inferieur au niveau V, soit sortis de 4ème 
ou 3ème)

Les niveaux de formation 
des jeunes
Les jeunes de formation de niveau bac et + étaient 
largement majoritaires en 2020. Sans doute du fait 
du décrochage de jeunes étudiants au plus fort de 
la pandémie.
Si ce niveau revient en 2021 à un taux relative-
ment similaire à celui des années précédentes 
(44%), il est important de souligner que parmi eux, 
les jeunes de niveau bac restent largement repré-
sentés : 82% contre 18 % d’un niveau supérieur au 
bac.
Mais ce qui doit attirer notre attention en 2021 
reste la progression importante des jeunes sans 
aucune qualification : près de 8 points de + qu’en 
2020.
À contrario, le taux des jeunes de niveau CAP-BEP 
baisse.
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Le profil du public 
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28,6 %2021
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2020

2020

47,2 %

54,1 %

21,1 %2020

16,2 %2020

31,8 %

29,7 %

2020

2020

Qualification supérieure à niveau V (niveau Bac et + )

56 % des jeunes sont peu, voire pas 
qualifiés (53 % en 2020)

Chiffres clés



     

                  

Répartition 
par âge
des jeunes
en contact

Qualification inférieure à niveau V (niveau fin de 3ème et moins)

Un accompagnement global et 
des propositions individualisées
Quel que soit le niveau de formation du jeune, le 
processus reste le même :

• Un temps d’écoute et d’analyse de la situa-
tion du jeune

• Un travail de mobilisation et d’orientation(-
choix de métier - projet de vie)

La définition d’un parcours, de points d’étapes qui 
passent par :

• Des actions « prétextes » pour lever les 
freins périphériques à l’insertion profession-
nelle,

• La formation professionnelle,

• La connaissance et l’expérimentation du 
monde de l’entreprise et de l’emploi en 
général.

Pour les jeunes peu ou pas qualifiés, l’accompa-
gnement s’inscrit dans une durée plus longue, où 
la mobilisation sur des thématiques très diverses 
va servir de point d’appui pour aller vers plus d’au-
tonomie et, in fine, vers l’emploi.
Au cours de l’accompagnement, les conseillers 
proposent aux jeunes un certain nombre d’ac-
tions ou de dispositifs. Ils sont regroupés selon 
différentes thématiques (nature de la proposi-
tion) qui vont d’actions directement liées à l’em-
ploi à des actions qui peuvent en sembler plus 
éloignées, par exemple sur le thème de la citoyen-
neté, mais qui n’en sont pas pour autant moins 
indispensables si l’on veut que l’insertion soit 
durable et réaliste.

Quelques exemples d’actions liées aux proposi-
tions faites aux jeunes tout au long de leur par-
cours :  

• Accès à l’emploi : accompagnement à la re-
cherche d’offres sur différents sites ; atelier 
de technique de recherche d’emploi (CV, 
lettre, mise en relation sur des offres…) ; 
simulation d’entretien (avec un parrain) ; vi-
sites d’entreprises, préparation à des actions 
collectives de recrutement ; informations sur 
l’intérim ; le service civique… 

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

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

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

• Les actions autour de la santé et de la ci-
toyenneté regroupent de nombreux mo-
dules qui permettent au jeune d’acquérir 
de l’autonomie dans ses démarches, de 
prendre confiance en lui, de consolider ses 
savoir-être, de se sentir mieux au quotidien 
de manière générale. Ces compétences so-
ciales sont des facteurs clés dans la réussite 
du parcours de chaque jeune.
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Nombre de jeunes 
selon la nature des 
propositions  

Accès à l'emploi

Projet professionnel

Citoyenneté

Formation

Santé

Logement

Loisir, sport, culture

70,7 %

79,4 %

58,2 %

32 %

20,4 %

11,5 %

45,4 %

La crise sanitaire explique sans 
doute cette progression. Des jeunes 
plus fragilisés, qui ont parfois vécu 
des situations familiales difficiles. 
En atteste, le taux de jeunes vivant 
en hébergement précaire : 21 % des 
jeunes accompagnés en 2021 (15 % 
en 2020, 12 % en 2019 !)

Forte progression des  
propositions liées à la santé,
la citoyenneté et le logement



     
        

 

Une augmentation 
notable des jeunes 
nouveaux sur les 
territoires ruraux

Saintois

Colombey

+ 88 %

+ 44 %

CRISE SANITAIRE
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Mobiliser et communiquer…

L’équipe s’est fortement investie pour maintenir 
le contact avec les jeunes connus. Il s’agissait aus-
si de mettre en place les partenariats pertinents 
pour nous faire connaître et aller vers…

Cela s’est traduit par l’essaimage d’actions de 
proximité

Plan rural pour l’emploi sur les territoires de 
Colombey et du Saintois : des rencontres avec 
des entreprises, des actions prétextes et lu-
diques pour mieux connaître les habitants dans 
les villages.
Des rencontres avec les élus locaux : conseils 
communautaires des quatre communautés de 
communes, CIAS, secrétaires de mairies.
Des réunions partenariales et la concrétisation 
de projets : Place à l’emploi, forum (Moselle et 
Madon) ; show des métiers, dans le quartier de 
la Croix de Metz à Toul (2022).

Article paru dans L'Est Républicain,
le 23 novembre 2021

Une grande partie de l’équipe de la ML de 2021 
a participé à une formation sur la génération Z 
(jeunes nés entre 1997 et 2010) afin de mieux cer-
ner leur rapport au travail, leurs attentes, leurs mo-
des de communication… Une formation indispen-
sable qui permet d’avoir des clés de compréhension 
sur une génération née avec un smartphone, et 
dont la vision du monde de l’entreprise et des rela-
tions est bien différente des générations passées !

Une année encore marquée par la crise sanitaire 
et ses restrictions, et par contraste, la volonté de 
multiplier les contacts avec les jeunes. Une an-
née marquée par une mobilisation qui a porté ses 
fruits :

Un niveau d'accueil qui retrouve celui de 2019, 
voire légèrement supérieur.

Un des enjeux majeurs en 2021 était de 
renforcer notre mobilisation et de rendre 
aux jeunes des raisons d’espérer.

 

2021



     
        

UNE COMMUNICATION
POUR ET AVEC

LES JEUNES
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Communiquer pour plus
de proximité

DES CONSEILLERS PLUS PROCHES DES 
JEUNES GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX

Pour faciliter les échanges avec les jeunes, 
plusieurs de nos conseillers ont fait le choix 
de se créer un profil professionnel sur les 
réseaux. Idéal pour garder le contact hors de 
la structure. 
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CRÉATION DU MÉDIA : M-L’INFO

Un journal bimestriel, M-L’info créé par les 
jeunes pour les jeunes et abordant les thèmes 
de la ML comme la citoyenneté ou l’emploi a 
vu le jour en décembre et continue de paraître 
aujourd’hui. Au travers de ce projet collectif, 
l’objectif est de redonner goût au plaisir de 
lire et à l’écriture. Sans s’en rendre compte, 
les jeunes ayant pris part à ce projet ont été 
amenés à penser, à réfléchir et à développer 
leurs idées. Ils ont pu prendre conscience 
qu'eux aussi sont capables de mener à bien 
des projets. Une chaine YouTube a également 
été ouverte pour diffuser les reportages liés 
au journal.
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OUVERTURE D'UN COMPTE INSTAGRAM

En plus de la page Facebook, il est désormais 
possible de retrouver toutes les informations 
de la ML sur notre compte Instagram. Cet outil 
permet d'être encore plus connecté auprès 
des jeunes.

02

ENGAGEMENT DE DEUX SERVICES CIVIQUES 
POUR DÉVELOPPER LA COMMUNICATION 
AUPRÈS DES JEUNES 

Leurs missions étaient 
entre autres d’encourager 
l’expression des jeunes au 
travers les médias mais 
aussi de développer la 
notoriété de la ML à un 
plus large public.  Ils ont 
notamment travaillé en 
collaboration avec les 
conseillers de la Mission 
Locale sur la création et l'organisation de 
divers ateliers et actions. 

04

MM  --LL''IINNFFOO

ÉLABORATION D'ESCAPE GAME 

à l’occasion de la Semaine 
des Missions Locales, un 
escape game sur le thème de 
l’industrie a été organisé dans 
les locaux de la structure et 
un second sur le thème de 
la santé. L'objectif : créer 
de l'interaction sociale 
entre jeunes, développer un 

raisonnement logique et l’esprit d’équipe chez 
les participants. 

03



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

• De suivre la formation adaptée
• De connaître le métier, les conditions 

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

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

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

• de « respirer » la bonne santé 

ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL
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Lever les freins
• Santé et bien être en action
• De nouvelles actions
• Soutien financier

L'orientation
• Un atelier et des stages

La formation
• L’accès à la formation

Vers et dans l'emploi
• Objectif emploi : Besoins des jeunes et panorama des 

actions territoriales. Des ateliers et une équipe renforcée    
• Un levier pour l’emploi : le service civique
• Le parrainage
• La Garantie jeunes

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

Personnalisé d’Accès à l’Emploi)
• Zoom sur les jeunes décrocheurs scolaires
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L’objectif de cette nouvelle collaboration est simple : re-
donner confiance aux jeunes que nous accompagnons.
Située à Metz, cette association accueille les demandeurs 
d’emploi du territoire lorrain et leur propose de travailler 
et de valoriser leur « présentation » avec des coachs en 
image et en ressources humaines bénévoles.
4 ateliers  d'une journée se sont déroulés dans la bonne 
humeur et la bienveillance :

Accueil autour d’un petit déjeuner convivial, échanges et 
discussions avec les jeunes sur leurs projets profession-
nels, leurs questions, leurs difficultés, leurs envies

• En fonction de leurs projets professionnels, de leur 
morphologie et de leurs goûts, un bénévole, coach 
en image, les guide pour choisir une tenue adaptée 
pour un entretien d’embauche dans laquelle ils se 
sentent bien et valorisés. Cette tenue complète leur 
est donnée.

• Ainsi rhabillés, ils rencontrent des coachs en res-
sources humaines bénévoles pour un entretien 
de simulation. Ces derniers leurs prodiguent des 
conseils et les aident à mettre en valeur leurs atouts 
et leurs qualités.

• Enfin chaque jeune participe à un shooting photo 
pour alimenter CV et réseaux sociaux.

24 jeunes ont par-
ticipé à ces ateliers 
et sont repartis plus 
confiants et requin-
qués ! 
Financé dans le cadre 
du Fond d’aide aux 
jeunes, le transport 
est assuré par l’asso-
ciation Transboulot.

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

402 jeunes ont été accompagnés en 
2021 dans le cadre de cet espace 
dédié à la santé
La santé en 2021 à la mission locale, c’est :
Des actions collectives

9 thématiques différentes soit au total 164 interven-
tions pour 1105 jeunes participants.

Ces actions visent à agir dans des domaines et sur des 
problématiques diverses : bilan de santé à la Médecine 
préventive, travail sur l’image de soi, reprise d’acti-
vités physiques, gestion du stress, accompagnement 
psychologique par une psychologue clinicienne, ges-
tion des émotions et travail sur la communication…

Un accompagnement individuel :

63 jeunes ont été accompagnés individuellement prin-
cipalement pour des questions d’accès aux droits (ou-
verture compte Ameli, carte vitale, demande de com-
plémentaire santé)
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Lever les freins

Santé & bien-être
en action

Une nouvelle action en 2021  
LA CRAVATE SOLIDAIRE
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BÉNÉVOLAT 
ET CITOYENNETÉ
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Parce que les jeunes que nous accompagnons ont besoin de 
regagner de la confiance en eux, de se sentir utiles et valorisés, 
d’acquérir et développer des compétences professionnelles 
mais également sociales, nous avons souhaité en 2021 per-
mettre aux jeunes de s’investir bénévolement dans des actions 
du territoire.

Ainsi, 48 jeunes se sont investis bénévolement dans 28 ac-
tions menées sur le territoire par la Mission locale ou des par-
tenaires.

• Emplettes et cagettes : tous les mois des jeunes participent 
à la distribution des cagettes de fruits et légumes 

• Festival JDM à Toul :  6 jeunes ont été bénévoles lors du 
festival

• Préparation du festival JDM : en partenariat avec Bri-
col’bois, 4 jeunes ont fabriqué des bancs en palette à ins-
taller sur le site du JDM

• Festival Provox à Poitiers : 3 jeunes ont participé pendant 
3 jours à un échange sur la participation citoyenne

• Accueil et affichage de l’espace K : en collaboration avec 
l’E2C, des jeunes ont travaillé sur des messages et des af-
fiches de sensibilisation invitant à respecter les locaux de 
l’espace K. Ils ont également fabriqué, en partenariat avec 
Bricol’bois, des tables et chaises pour un accueil plus cha-
leureux

• JAM : en collaboration avec Jeunes et Cité, les jeunes ont 
apporté leur aide sur l’organisation de cette manifestation 
(contrôle des pass', bar à sirop, montage et démontage)

• Atelier Graff à Moutrot : les jeunes ont participé à l’organi-
sation et au déroulement de cette manifestation

• Fête de la soupe à Toul : 3 jeunes, avec l’appui des jeunes 
en service civique de la Mission locale, ont participé à cette 
manifestation et ont réalisé une vidéo et un livret de re-
cettes.

• Forum santé : réalisation par des jeunes de recettes à petit 
budget

Cette dynamique citoyenne sur le 
territoire a permis à ces jeunes de 
s’investir dans leur commune ou 
leur quartier, de franchir une pre-
mière marche préalable à l’emploi 
pour gagner en confiance, de sortir 
de chez eux et surtout d’être actifs 
et valorisés par les structures qui 
les ont accueillis.

Nous souhaitons vivement déve-
lopper ce genre d’actions dans le 
futur.

La recherche d’emploi, le démarrage d’un 
contrat de travail ou d’une formation néces-
sitent que les jeunes aient les moyens de se 
déplacer, candidater, appeler, s’habiller, se 
présenter, se nourrir sur place. En fonction 
des besoins, des projets et de leur situation, 
les jeunes vont pouvoir être aidés financiè-
rement. Pour cela, nous pouvons faire appel 
à différentes aides au travers des disposi-
tifs tels que le PACEA (127 jeunes concer-
nés par une allocation), la Garantie Jeunes 
(158 jeunes concernés) ou le fond d’aide 
aux jeunes : 524 jeunes (33 pour des aides 
individuelles, 491 sur aides et actions collec-
tives)

Soutien financier 
des jeunes
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Rendre le jeune acteur de son projet 
professionnel. Élaborer un projet réa-
liste et réalisable.
Choisir un métier, c’est avant tout avoir une certaine 
connaissance du monde du travail. C’est précisément le 
principal frein chez les jeunes qui viennent à cet atelier : 
la méconnaissance des métiers, en particulier de la variété 
des tâches exercées.

Le jeune va réfléchir aux tâches, aux conditions de travail, 
au niveau de formation exigé, aux compétences et à l’ac-
cès à l’emploi sur notre territoire. 

L’atelier d’orientation n’idéalise aucun métier et n’en déni-
gre aucun autre. Il conduit le jeune a une vision réaliste et 
l’aide à se projeter en fonction de ses objectifs.

Il s’agit aussi de le rassurer et de l’accompagner vers un 
métier en lien avec sa personnalité et ses compétences.

Dans un second temps le jeune va s’engager très concrè-
tement : préparation à la recherche de stage, d’emploi si 
possible, en fonction du métier repéré. La Mission Locale 
a renforcé la collaboration entre l’orientation et le monde 
de l’entreprise. Il faut que le jeune puisse passer du projet 
“papier-idée” au projet concret.

À la suite de l’atelier, le jeune pourra effectuer des stages 
pour tester son projet dans une structure et se confronter 
à la réalité et aux différents fonctionnements des entre-
prises

Un atelier d’orientation c'est :
• 6 séances collectives,

• 1 bilan individuel

• 1 action de préparation vers l’entreprise : Cv, simula-
tion d’entretien, ciblage d’entreprises…

Chaque mois, un atelier à Chaligny et un atelier à Toul. 
Intéresser et accrocher le jeune par une approche ludique : 
des supports tels que des jeux, des vidéos, des tests sont 
utilisés tout au long des séances.Appréciés par les jeunes, 
ils progressent dans leur projet avec beaucoup de sérieux, 
dans une atmosphère détendue !

76 jeunes ont travaillé leur projet professionnel via 
l’AOA

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

Les stages (PMSMP) sont un bon moyen pour confirmer 
un choix de métier et peuvent être aussi un véritable 
tremplin pour l’emploi La multiplication des expériences 
en immersion va apporter aux jeunes des compétences et 
les rendre plus confiants sur leurs capacités.

En effet, le bénéficiaire, n’est pas uniquement en situation 
d’observation, mais peut effectuer les gestes profession-
nels préalablement fixés dans les objectifs de la conven-
tion.  

374 périodes en entreprises effectuées en 2021 (pro-
gression de 50% par rapport à 2020)
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L’atelier 
D’ORIENTATION

L'orientation

ORIENTATION 
ET IMMERSIONS 
EN ENTREPRISE

des étapes 
indispensables avant 
d’aller vers la formation 
ou l’entreprise
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Près de 100 jeunes ont pu en bénéficier

LA PERM' FORMATION est proposée à tous les 
jeunes qui le souhaitent pour échanger avec un 
conseiller sur leur projet de formation

Elle est un lieu d’information sur les droits, les fi-
nancements possibles, les choix d’orientation, l’uti-
lisation de leur CPF (compte personnel de forma-
tion).

Les jeunes sont guidés pour réaliser leur projet et 
orientés vers les formations selon l’opportunité

Quand ?

une demi-journée par semaine à Toul ; sur ren-
dez-vous à Chaligny

les Conseillers de la Mission Locale encouragent 
chaque jeune reçu, peu ou pas qualifié, à augmen-
ter leurs compétences et leurs qualifications grâce 
à la formation disponible. Les programmes de for-
mation professionnelle de la Région et de Pôle Em-
ploi proposent une large palette d'offres de forma-
tion pour les  jeunes sans diplôme ou avec un faible 
niveau de qualification.

L’analyse des profils de ces jeunes nous permet de 
mettre en évidence quelques caractéristiques fortes 
: trajectoires scolaires souvent chaotiques, mar-
quées par des difficultés précoces d’apprentissage 
et problèmes d'orientation récurrents qui vont de 
pair. Ce point est rendu encore plus difficile quand il 
s’agit de combiner savoir-être et savoir-faire.

Pour accéder aux apprentissages techniques, les 
jeunes sont censés acquérir d'abord le « bon com-
portement ». Aussi, le temps dévolu à l’accompa-
gnement, la mobilisation, vers la qualification est 
parfois très étendu.

• Autant de femmes que d’hommes

• 129 jeunes entrés en formation 

• 144 formations mobilisées

• 153 mises en relation

• 53 % de pas ou peu qualifiés

• 62 % habite le Toulois 

• 60 % ont le permis (soit 17% de 
moins par rapport à l’an dernier)

• 75 % sont inscrits depuis moins de 2 
ans à la Mission Locale 

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

La formation

Le monde du travail n’a jamais autant subi 
de changements qu’à l’heure actuelle. 

La crise de la Covid-19 a rebattu les 
cartes et les aspirations des jeunes : 
ils exigent plus de valeurs, plus de 
sens, avec une attention particulière 
sur les questions liées à l’écolo-
gie, à l’environnement. Des jeunes  
qui mettent en avant la notion de  
« plaisir » de choix de vie différents. 

Des jeunes pressés, dans une tem-

poralité de l’immédiateté où la rigidité des 
entreprises dans leur mode organisationnel 
se confrontent à la résistance de la jeunesse 
qui ne veut pas faire le sacrifice de sa qua-
lité de vie.

La formation doit s’adapter à cette nouvelle 
donne. Peut-être en proposant des parcours 
innovants, à la carte et professionnalisant 
en lien direct et plus intense avec l’entre-
prise…

la reprise et les enjeux de l’emploi et de la formation… 

Z OO M 2016 

des étapes 
indispensables avant 
d’aller vers la formation 
ou l’entreprise
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L’accès à l’emploi reste la demande de la majorité des 
jeunes qui viennent s’inscrire à la Mission Locale. Pour 
autant tous ne sont pas armés équitablement face à 
cet objectif : différences de qualification, de réseau, de 
contexte personnel.

Les ateliers organisés par la Mission locale permettent 
d’activer les leviers nécessaires pour accéder plus faci-
lement au monde de l’entreprise.

Malgré un contexte sanitaire complexe, la Mission Lo-
cale a poursuivi ses missions sur le volet accompagne-
ment des jeunes à l’emploi en proposant des ateliers 
adaptés.

On peut citer entre autres :

• Les interventions d’employeurs pour la présenta-
tion de métiers

• Les Mercredis et Jeudis de l’Intérim, mise en rela-
tion avec des agences intérim

• L’atelier Cibl’Entreprise, accompagnement de la 
réalisation du CV à la candidature

• A l’Aise Ta Démarche : passerelle facilitatrice entre 
l’atelier d’orientation (AOA) et le contact em-
ployeur (Cibl’Entreprise)

• La découverte métier (transport, aide à la per-
sonne, numérique, BTP, santé/social)

Clés de compréhension
DES PROBLÉMATIQUES 
DES JEUNES

DANS LES MURS 

La Mission Locale, de par son expertise du public 
jeune, est sollicitée par des employeurs dans le cadre 
de leurs recrutements.

Des Rencontres Apprentissage, des interventions 
de CFA, ainsi que des visites : autant d’outils pour 
découvrir, comprendre et être accompagné dans sa 
recherche d’entreprise.

Le dispositif "1 jeune - 1 solution" a dynamisé l’em-
bauche en alternance, via l’aide exceptionnelle accor-
dée aux employeurs, ce qui a permis à un public plus 
hétérogène, en termes d’âge ou de niveau de qualifi-
cation, d’accéder à l’alternance.

FOCUS ALTERNANCE 

L’alternance s’adresse à tous. On retrouve qua-
siment autant d’hommes (52%) que de femmes 
(48%) dans l’accès à l’alternance.

L’alternance 
POUR QUI ?

Vers et dans l'emploi

 

 

 

 

 

 

 

L’alternance 
pour qui ?

Mineur

18-21 ans

22-25 ans

Sans diplôme

Infra Bac

Bac et plus

18 %

49 %

33 %

21 %

25 %

54 %

OBJECTIF EMPLOI



19ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

Désormais, il existe 4 ateliers 
distincts pour un meilleur 
accompagnement vers l’emploi, 
• Atelier CV

• Matinale de l’Emploi

Ces ateliers bihebdomandaires se 
déroulent à Toul et à Chaligny. 

Une volonté de développer l’accompagnement à l'emploi : 
UNE NOUVELLE ORGANISATION

C’est arrivé 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

Le volet entreprise est passé, en septembre 2021, d’un à 
quatre conseillers dédiés et rattachés géographiquement à 
un territoire.

Ces arrivées ont développé une offre au plus proche des be-
soins et des attentes des jeunes mais également des entre-
prises.

Être à l’écoute des demandes, informer les employeurs des 
mesures à l’emploi spécifiques aux jeunes (dispositif "1 jeune 
- 1 solution" par exemple), être un appui dans la sélection des 
candidats et se rendre disponible pour répondre aux sollici-
tations des entreprises font partie des missions de l’équipe 
entreprise, Univers Emploi.

• 5 visites d’entreprises
• Interventions d’employeurs
• Mise en relation

Toulois

• Plan d’action en faveur de 
l’emploi : Rencontres avec les 
employeurs et les institutions

Saintois

• 2 Interventions d’employeurs
• 2 visites d’entreprises
• « Place à l‘emploi » présence 

de 10 agences d’intérim

Moselle et Madon

• 2 informations collectives avec 
présentation des métiers

• 3 visites entreprises
• Des mises en relation

EPCI Colombey

Toul

Neuves-Maisons

Vézelise

Colombey-les-Belles
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Vers et dans l'emploi

Une véritable opportunité
Ouvert aux jeunes de 16-25 ans sans condition 
de diplôme, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap, il permet de découvrir, 
d’expérimenter, d’observer un métier, d’enrichir 
leurs réseaux et de monter en compétences.
Devenir volontaire permet également de se sentir 
utile car il donne l’opportunité de s’engager pour 
une mission d'intérêt général où seule la motivation 
du jeune sera prise en compte

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

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

Le service civique à la Mission Locale, c’est :
Pour les jeunes : mobilisation, information, orien-
tation, accompagnement

Au-delà de l’orientation dans le cadre de l’accompa-
gnement individuel, nous organisons des séances 
d’information collectives. Un accompagnement 
dans la recherche et la mise en relation avec la struc-
ture d’accueil.

Pour les structures d’accueil : associations, établis-
sements publics, services de l’État ou fondations, la 
Mission Locale propose un accompagnement dédié 
et personnalisé en fonction des besoins (élaboration 
de la fiche de poste pour la mission ; aide aux recru-
tements, dans les démarches administratives, etc.)

L’intermédiation : la Mission Locale porte la mission 
qui s’effectuera néanmoins dans la structure deman-
deuse. La diffusion de l’offre, le contrat et toutes les 
démarches administratives sont assurées par la ML.

12 contrats de service civique signés par la Mission 
Locale en 2021 : Ville de Toul (7 volontaires), MJC 
de Toul, Espace Emploi Tantonville, Emplettes et Ca-
gettes.

Les Formations Civiques 
et Citoyennes 
Durant leur engagement tous les volontaires 
doivent bénéficier de journées de formation civique 
et citoyenne ; pour pallier les difficultés d’un bon 
nombre d’entre eux d’y accéder, souvent trop éloi-
gnée du territoire, la Mission Locale a organisé en 
2021, 4 journées de formations :

41 jeunes y ont participé

15 jeunes volontaires sur Terres de Lorraine

26 effectuant leurs missions hors TDL

LE SERVICE 
CIVIQUE  
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• 45 jeunes présents aux 
informations collectives

• 23 jeunes accompagnés et qui 
ont commencé un service civique 
en 2021 

Les secteurs prisés par les 
jeunes : l’éducation, la solidarité 
et la culture

Chiffres clés



Un engagement bénévole au service de 
l'emploi des jeunes

Le parrainage consiste à faciliter la 
recherche, l’accès ou le maintien 
des jeunes dans l’emploi et dans la 
formation par des rencontres avec 
des bénévoles, actifs ou retraités 
qui ont une bonne connaissance des 

entreprises et du monde du travail.

Issus de différents secteurs d’activité et 
riches de leurs expériences, nos parrains 

accompagnent des jeunes (volontaires) afin 
de leur apporter un appui technique, de leur trans-
mettre savoir-faire et savoir-être, de partager avec eux 
expériences et réseaux.

• 120 jeunes parrainés en 2021

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

• 14 % des jeunes parrainés sont 
mineurs (contre 9 % en 2020)

• 65 % ont un niveau scolaire 
inférieur au bac (contre 61% en 
2020)

• 92 % des jeunes parrainés sont 
en accompagnement intensif à la 
ML (en PACEA)

Chiffres clés

LE PARRAINAGE
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PARRAINAGE

Échanges
autour d’un

métier Validation
d’un projet

professionnel

Partage
d’expérience

Connaissance
du monde
du travail

Attente des
employeurs

Préparation
à l’entretien

Réseau
professionnel

Remise
à niveau

Confiance
en soi

Valorisation des
compétences

Savoir
être

Citoyenneté
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La Garantie Jeunes en quelques mots c’est : 

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

• Un accompagnement soutenu de 12 mois : qui débute 
par 1 mois de collectif avec des ateliers pour prendre 
confiance en soi, gagner en autonomie, adopter de 
bons réflexes en société et en entreprise,  et 11 mois 
d’accompagnement global en individuel et de périodes 
en entreprise (stage, intérim, CDD, apprentissage).

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

Vers et dans l'emploi

LA GARANTIE
JEUNES 

Accès aux entreprises
De manière générale, l’accès à l’entreprise a fortement 
augmenté par rapport à 2020

• 519 PMSMP (stages en entreprises) + 403 %

• 51 jeunes ont accédé à la formation + 466 %

• 37 contrats en alternance : + 93 %

• 29 CUI et SIAE (contrat insertion) + 190 %

• 28 CDI : + 75 %

• 178 CDD : + 165 %

• 128 Intérim : + 35 %

Cette forte augmentation d’accès à l’emploi et la for-
mation s’explique par la reprise d’activité suite à la 
crise sanitaire. Fin 2021, les jeunes ont pu accéder de 
nouveau plus facilement aux PMSMP et les proposi-
tions d’emploi en CDD se sont développées.

264 jeunes accompagnés dont 168 
entrés en 2021
58 entrées de plus qu’en 2020
149 femmes et 115 hommes 

58 % ont entre 18 et 21 ans et 8% sont mi-
neurs (en augmentation par rapport à 2020).
55 % ont un niveau inférieur ou égal au CAP 
- BEP  

Quelques chiffres 

1 688 propositions sur le thème de la santé
2 561 propositions sur le thème de la citoyen-
neté (fort développement de propositions de 
bénévolat et services civiques en 2021)
58  entrées de plus qu’en 2020
Ateliers et permanences budget ani-
més tous les mois par une CESF de la MDS de 
Toul : un tiers des jeunes en GJ ne vivent plus 
chez leurs parents et 75 % n’ont pas le permis 
de conduire. Le budget est donc travaillé plus 
particulièrement autour de ces deux thèmes 
en lien avec l’allocation GJ 

À retenir dans 
les actions développées 
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678 jeunes
1056 situations d’emploi (CDI, CDD, contrats 
aidés, intérim) 
56 contrats en alternance
138 accès à la formation
1297 PMSMP
10 salariés qui se sont relayées sur 4 postes de 
conseiller GJ 

La GJ depuis 2015

En deux mots

Ce qui change

• Un parcours personnalisé de 6 à 12 mois pour 
des jeunes NEET (sans emploi, ni formation), 
avec l’objectif de définir un projet professionnel 
et accéder à l’emploi.

• Un engagement du jeune à réaliser de 15 à 20 
h d’activité par semaine (actions, ateliers et 
démarches personnelles)

• Une allocation de 200 à 500 euros par mois en 
fonction de l’âge du jeune et des ressources du 
foyer.

• Un accompagnement beaucoup plus intensif 
avec des démarches suivies (15 à 20 h d’activité 
vérifiées chaque semaine par le conseiller). 
Ce qui implique une charge administrative 
beaucoup plus importante pour la Mission 
locale.

• Un objectif d’accès à l’emploi (sortie du 
dispositif si CDD + 6 mois ou CDI)

• Une prise en compte plus importante 
des démarches liées aux freins et leviers 
périphériques : domaines d’accompagnement 
(emploi, formation, santé, logement, budget, 
mobilité, citoyenneté)

• Un dispositif porté par les Missions Locale ET 
Pôle emploi

• Un accès plus étendu : jeunes en contrat 
précaire, jeunes dont le foyer fiscal est 
imposable (possibilité d’entrée avec une 
allocation réduite ou sans allocation)

En 2022 le CEJ, contrat 
d’engagement Jeunes, 
marque la fin de la 
Garantie Jeunes
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Les jeunes condamnés par la justice pour des crimes ou 
des délits sont considérés comme étant sous-main de 
justice  jusqu’au terme de la mesure prononcée par le 
Tribunal. Qu’ils soient incarcérés ou non, mineurs ou 
majeurs, tous peuvent bénéficier d’un suivi personnali-
sé par la Mission locale.

Le suivi en milieu fermé
Depuis plusieurs années, la Mission locale assure une 
permanence dans les deux centres de détention du ter-
ritoire, à Toul et à Ecrouves. Hebdomadaires ou men-
suelles, ces permanences permettent de rencontrer « 
dans les murs » des personnes souhaitant préparer leur 
sortie. Le travail mené porte sur l’orientation profession-
nelle, la recherche de formations, les règles de savoir 
être ou la mise en relation avec d’autres structure (Mis-
sions locales d’origine, entreprise d’Insertion, etc.).

Notre accompagnement se fait en coordination avec les 
antennes locales du SPIP (Service Pénitentiaire d’Inser-
tion et de Probation) : envoi des convocations aux déte-
nus, relais avec les autres intervenants extérieurs

Quelques données :
26 permanences d’accueil

49 jeunes suivis

93 entretiens individuels

Le suivi en milieu ouvert
Les jeunes qui ne sont pas condamnés à une mesure 
d’emprisonnement, ainsi que les mineurs, sont accom-
pagnés par la Mission locale sur tout le territoire Terres 
de Lorraine, par les conseillers de secteur. On parle alors 
de jeune sous-main de justice en « milieu ouvert ».

Comme les autres jeunes du territoire, ils bénéficient 
ainsi du même accompagnement et la même offre de 
service.

L’information de l’existence d’une mesure de justice 
émane du jeune lui-même, ou dans d’autres cas, des 
référents SPIP « milieu ouvert » du secteur Terres de 
Lorraine. Des temps d’échanges d’informations et de 
coordination ont lieu périodiquement entre le référent 
Justice « Mission Locale », et le(s) référents SPIP du 
secteur, pour définir ensemble les modalités d’accom-
pagnement des jeunes concernés par une mesure judi-
ciaire.

Chiffres clés 
73 jeunes répertoriés JSMJ

À savoir
Une permanence SPIP mensuelle dans nos locaux de 
Chaligny

Les jeunes demandeurs d’emploi, 
un accord avec Pôle Emploi
C’est d’abord un partenariat entre 
nos deux structures, qui permet 
échanges, collaborations et ac-

tions communes. C’est aussi le Pro-
jet personnalisé d'accompagnement 

vers l’emploi (PPAE) qui permet à Pôle 
Emploi de nous « confier » un certain nombre de jeunes 
dont les besoins peuvent trouver réponse à la Mission 
locale. Ainsi ces jeunes demandeurs d’emploi de moins 
de 26 ans dont l’accès ou le retour à l’emploi va de pair 
avec la résolution de diverses difficultés sociales, per-
sonnelles ou de santé bénéficieront d’un accompagne-
ment personnalisé.

En 2020, 75 jeunes ont été accompagnés
dans le cadre de cette convention.

Un accompagnement spécifique
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ACCUEILLIR, ORIENTER, ACCOMPAGNER  
les jeunes décrocheurs scolaire 
Le décrochage est un processus qui conduit chaque an-
née des jeunes à quitter le système de formation initiale 
sans avoir obtenu un diplôme. La Mission locale s’asso-
cie à l’éducation nationale et aux CIO de son territoire 
pour accompagner ces jeunes dans la construction d’un 
parcours d’insertion qui a pour objectif la qualification et 
l’emploi.

Cette action de lutte contre le décrochage vise à ne lais-
ser aucun jeune sans solution ou sans contact avec une 
structure permettant de l'accompagner dans un parcours 
d’insertion.

En 2021, la PSAD (plates-formes de suivi et d'appui aux 
décrocheurs) a orienté vers la Mission locale 240 jeunes 
décrocheurs (84 majeurs et 156 mineurs).

Chargés de contacter les jeunes (et ou leur famille), les 
conseillers de la ML, en fonction de la situation recensée, 
proposent un premier entretien. Une très grande majori-
té sont en situation de scolarisation, d’emploi ou le plus 
souvent en apprentissage. Un accompagnement est pro-
posé à ceux qui ne connaissent aucune situation.

Pour les décrocheurs majeurs
50 % des majeurs sont déjà inscrits à la Mission Locale et 
20 % d’entre eux sont en emploi

14 jeunes ont été invités à la Mission locale.

Pour les jeunes décrocheurs mineurs  
Ils relèvent de la loi de l’obligation de formation. Effective 
depuis septembre 2020, elle permet de repérer et d'ame-
ner vers un parcours d'accompagnement et de formation 
les jeunes en risque d'exclusion.Il s'agit de proposer des 
solutions de retour à l'école, d'accès à la qualification et à 
l'emploi pour les jeunes en situation de décrochage sco-
laire et qui ne sont ni en emploi, ni en formation.

La Mission locale est chargée de contrôler le respect de 
l'obligation de formation pour les mineurs

En 2021, 156 jeunes mineurs se sont adressés à la Mis-
sion Locale
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LA LUTTE CONTRE LE 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
60 % des jeunes en solutions !

65 %

12 %

14 %

4 % 5 %

Obligation
formation

jeunes
mineurs

Apprentissage/scolarité

Majeurs sortis de l'obligation de 
formation

Absent au rendez-vous

Accompagnement Mission Locale

Rendez-vous Mission Local 
honoré
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Le travail en réseau fait partie de l’ADN des Missions 
Locales. Être au plus près des besoins des jeunes et 
de son territoire implique d’être sans cesse dans une 
dynamique d’écoute, de réflexion, de création.
Pour créer des réponses, pour donner sens localement 
à celles issues de l'échelon national ou régional, il nous 
faut saisir toutes les opportunités de collaboration et 
de partenariat avec les associations, les entreprises, 
les établissements scolaires ou encore les collectivités 
locales.

Que ce soit à l’échelle nationale, via l’UNML (Union 
Nationale des ML) et nos missions dans le cadre du 
Service Public de l’Emploi, à l’échelle régionale avec 
l’ARML Grand Est et les services de la région Grand 
Est qui permettent une véritable impulsion dans le 
travail d’accompagnement global, à l’échelle locale, où 
communautés de communes et partenaires socio-
économiques sont fortement investis, la Mission locale 
agit et opère concrètement, pour et avec les jeunes.

LE TRAVAIL
EN RÉSEAU



p. 28

p. 29

p. 29

Un rôle fort de représentation nationale.
Notre instance nationale a proposé pour la troisième année 
consécutive un questionnaire en ligne : le baromètre de satisfaction. 
Dans ce cadre, les jeunes, au niveau national, ont été invités à 
participer à une enquête de satisfaction des services que leur 
apportent les Missions Locales. C’est la première année que notre 
ML peut publier ses résultats.

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

Une dynamique Locale
Favoriser concertation et synergie avec les partenaires de nos bassins 
d’emploi, s’impliquer activement dans les actions locales pour renfor-
cer ou compléter les actions à destination des jeunes. C’est agir concrè-
tement sur l’emploi de notre jeunesse. Dans cette période encore si dif-
ficile et incertaine, notre attention s’est portée particulièrement sur le 
bien être des jeunes, en allant au plus près de leurs lieux de résidence. 

Union Nationale des Missions locales
Le baromètre de satisfaction
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Une des principales missions de l'Union nationale 
des Missions Locales est d’être l’expression de l’en-
semble des ML. Avec un rôle fort de représentation 
nationale auprès des pouvoirs publics nationaux et 
européens, l'année 2021 a donné lieu à de nom-
breux échanges avec la ministre du travail : crise 
sanitaire et situation des jeunes, fin de la Garantie 
jeunes et travaux de collaboration sur (feu) le Re-
venu Universel des jeunes, pour donner lieu début 
2022 au CEJ (Contrat Engagement Jeune).

L’UNML organise chaque année le baromètre de 
satisfaction. Cette enquête, en ligne et sur le prin-
cipe du volontariat, permet de sonder sous la forme 
d’un questionnaire anonyme l’ensemble des jeunes 
accompagnés par les Missions locales. Cette année, 
grâce à une plus forte participation des jeunes, nous 
avons pu obtenir les résultats concernant notre Mis-
sion locale.
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Union Nationale des Missions locales

UNION NATIONALE 
DES MISSIONS LOCALES
Le baromètre de satisfaction 
des attentes des jeunes
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Pas du tout satisfaisant Peu satisfaisant Moyennement satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

La mise en relation avec
le monde de l’entreprise 7% 7% 7% 61% 18%

L’aide au logement 27%50%10%10%3%

L’aide à la création
de mon CPF / CPA 13%68%6%10%3%

L’aide à l’obtention
du Permis de Conduire

34%53%3%6%3%

L’information et le soutien
en matière de santé

30%60%5%3%3%

L’accompagnement à la formation 33%53%6%6%2%

L’information et le soutien
en matière d’accès aux droits

25%63%4%6%2%

L’information sur les formations 28%57%8%5%2%

L’aide à l’utilisation d’internet
(démarches administrative, recherche d’emploi... etc)

32%55%5%7%2%

La Garantie Jeunes 44%48%4%4%

L’accompagnement vers l’emploi 23%62%11%5%

L’aide à l’accès aux aides
financières (FAJ, Autre)

24%56%15%5%

Le Service Civique 21%63%5%11%

Le Parrainage vers l’Emploi 20%55%15%10%

L’aide à l’accès aux
activités culturelles

25%56%13%6%

L’accompagnement vers
l’apprentissage et / ou l’alternance

20%40%20%20%

*l’intégralité des résultats du baromètre de satisfaction 
ML TDL est disponible sur demande

Évaluez les services 
que vous avez utilisés 

à la Mission Locale
Les résultats concernant
notre Mission Locale



L’Association Régionale des Missions Locales du Grand 
Est (ARML GE) regroupe 43 Missions locales sur l’en-
semble du territoire. Le bureau est constitué de prési-
dents de Missions locales.
2021 a été particulièrement marqué par la dynamique 
autour d’axes de mutualisations. Demandé par l’État et 
piloté par l’ARML, un cabinet d’étude a travaillé cette dé-
marche avec les 43 Missions Locales. Regroupé autour 
de deux grands périmètres (métiers et supports), 13 axes 
de mutualisations ont été retenus : d’un appui juridique 

à des possibilités d’achats groupés, d’un partenariat avec 
un cabinet d’expertise comptable au développement 
d’outils numériques, de la formation du personnel ML à 
de l’ingénierie de projet, ces différentes mutualisations 
devraient permettre à terme un gain de temps et des 
économies de moyens. Le chantier devrait se réaliser 
tout au long de 2022, avec en première instance celui 
de la comptabilité analytique et des formations sur notre 
logiciel I Milo.

UN RÉSEAU RÉGIONAL 
GRAND EST
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La crise sanitaire encore très présente au 1er semestre 
2021 a impacté les actions partenariales d’envergure : 
Printemps de l’Eco, Moissons de l’Emploi.
Néanmoins, comme nous l’avons déjà décrit, nous 
avons déployé de multiples actions de proximité. En 
partenariat avec les acteurs implantés dans les diffé-
rentes communautés de communes, qu’il s’agisse d’ac-
tions directement ciblées emplois ou d’actions plus pé-
riphériques, le maître mot était de reprendre contact, 
de nous faire connaître, de donner ou redonner envie !

UNE DYNAMIQUE 
LOCALE 

Un réseau régional Grand Est

Mise en page

Qu’il me fasse des propositions dans plusieurs 
domaines(santé, formation, emploi) 1,9

Que je peux venir le voir 
quand je veux 1,1

Qu’il comprend ma situation 3,5

Qu’il m’aide à trouver des solutions dans mes démarches 3,4

Qu’il est facilement joignable 2

Le plus important 
avec votre 

conseiller c'est
Classement de 1 à 4,

4 étant le plus important
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Merci à nos partenaires dont nous ne pouvons pas faire ici la liste exhaustive 
mais qui concourent tous à la réussite de nos actions. 

PA R TE NAIRE S

Logos même
que l’année dernière ?



     

Mission locale Terres de Lorraine
651, rue Guy Pernin • Pôle Industriel Toul Europe Secteur A
54 206 Toul BP 30166 Cedex
Tél. : 03 83 64 57 57 • Fax : 03 83 63 27 48 • Courriel : jeunes@terresdelorraine.org
jeunes.terresdelorraine.org
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Implantation de la Maison de l’emploi,  
de l’Agence de développement, 
de la Mission Locale et de 
Initiative Terres de Lorraine

TERRES
DE LORRAINE

Toul
Foug

Chaligny

Vézelise

Tantonville
Neuviller-

sur-Moselle

Colombey-les-Belles

Permanence de la Mission locale

Permanences de la Mission locale

Vannes-
le-Châtel

Favières

Permanences  
de la Mission locale

Siège de la Mission locale
Antenne de la Mission locale (Croix de Metz)

Antenne de la Mission locale

Nancy


