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En 2021 
 

619 jeunes nouveaux inscrits 
1 886 jeunes accueillis en face à face 

3 301 jeunes suivis 
 

56 591 contacts 
   Dont 14 595 entretiens 

 

2 926 situations démarrées 
   Dont 2 278 contrats de travail 

             129 entrées en alternance 
             175 entrées en formation 

 

724 nouveaux accompagnements PACEA 
329 entrées en Garantie Jeunes 

 

1 633 107,89 € d'allocation versée 
46 337,01 € d'aides FAJ accordées 
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Pour favoriser l'intégration sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, la MLMC 
met en œuvre une action globale et interpartenariale 
   Accueillir, informer, accompagner les jeunes dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur parcours professionnel,  
   Donner aux jeunes les moyens de résoudre l'ensemble de leurs problèmes d'insertion sociale (vie quotidienne, 
logement, santé...),  
   Mobiliser l'ensemble des acteurs locaux du monde associatif, de l’entreprise et de l’éducation dans une démarche 
d'appropriation d'un outil de développement local au service des jeunes,  
   Mettre en œuvre des actions spécifiques aux besoins repérés parmi le public reçu. 
 
 
Association (Loi 1901), la MLMC remplit une mission de service public, elle est composante du Service Public pour 
l'Emploi. 
Nous sommes financés par l'État, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, le FSE (Fonds Social Européen), les 
différentes intercommunalités, Pôle-Emploi. 
 
 
En 2021 son bureau était composé par :  

M Salvatore COSCARELLA (Président) 
M Didier ZIMNY (Président délégué)  
M Pierrot MORITZ (1er Vice-Président) 
Mme Nathalie DREXLER (2ième Vice-Présidente)  
M Bernard COLBUS (3ième Vice-Président) 
Mme Carine MULLER (Trésorière) 
M Christian STINCO (Trésorier adjoint) 
Mme MAGRAS Ginette (Secrétaire)  
Mme Vincente FISCH (Secrétaire adjointe). 

 
 
Animée par 23 salariés (dont 17 CDI, 6 CDD) 

M Michael RIPART (Directeur)     Mme Nathalie MOALIC (Directrice Adjointe) 
Mme Audrey BERNARDY (Conseillère secteur)   M Romain FRANCO (Conseiller secteur) 
M Patrick GLOMP (Conseiller secteur)    M Hocine HAMDOUD (Conseiller secteur) 
M Lionel HOFFMANN (Conseiller secteur)   Mme Olga JOVIC (Conseillère secteur) 
Mme Sabrina LICATA (Conseillère secteur)   Mme Céline PINCHART (Conseillère secteur) 
Mme Claudine PINK (Conseillère secteur)   Mme Lousa TAFFAH (Conseillère GJ) 
Mme Turkan YILMAZ (Conseillère secteur)    
Mme Kenza AIT OUARAB (Conseillère GJ)   Mme Cathia CICHOWLAS (Conseillère GJ) 
Mme Carole DORY (Conseillère GJ)    Mme Antoinette KARPP (Conseillère GJ) 
Mme Mélanie MULLER (Conseillère GJ)    Mme Pauline TINTINGER (Conseillère GJ) 
M Manuel WEBER (Conseiller GJ)  
Mme Laurence EGLOFF (Conseillère AOA) 
Mme Sophie AGISSON (Secrétaire GJ)    Mme Anais DISTLER (Secrétariat général) 

 
 
Pour être au plus près des jeunes accompagnés, la MLMC effectue des permanences sur tout son territoire 
Boulay (3 permanences), Falck (1), Creutzwald (6), Ham-Sous-Varsberg (1) Faulquemont (9), Morhange (3), Folschviller 
(2), L'Hôpital (2), Carling (1) et Saint-Avold (12). Pour améliorer la qualité des échanges, ces permanences décentralisées 
sont situées chez nos partenaires (CMSEA, GEME, Maison des Services, …). En cas d'urgence, les jeunes sont reçus par 
le conseiller de permanence au siège à Saint-Avold 
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Un peu d'histoire 
 

C’est en 1982, à la suite du rapport de Bertrand Schwartz, que les Permanences d'Accueil d'Information et 
d'Orientation à support "Education Nationale" voient le jour. Notre PAIO couvrira les cantons de Saint-Avold 1-2, 
Boulay, Bouzonville, Grotenquin et Faulquemont. D'autres communes viendront s'ajouter les années suivantes. 
En 1985, Les PAIO accueillent les jeunes jusqu'à 25 ans. Le cap des 100 missions locales est franchi. 
La loi du 19 décembre 1989 reconnaît la pertinence de la démarche, et crée le Conseil National des Missions Locales. 
La Charte des Mission Locale est adoptée le 12 décembre 1990. 
1994, le 1er janvier création de la PAIO associative, mise en place de permanences décentralisées. 
1999, la PAIO de Saint-Avold devient la Mission Locale de Moselle Centre le 1er juillet 
2002 Convention avec l'ANPE (Pôle-Emploi) pour l'accompagnent de jeune dans le cadre d'une délégation de suivi pour 
176 jeunes voit le jour. 
C’est en 2005 que les Missions Locales sont inscrites dans le Code du travail et le service public de l’emploi (SPE). 
C’est dans ce cadre qu’un droit à l’accompagnement est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus en difficulté 
pour trouver un emploi et confrontés à un risque d’exclusion professionnelle, de quelque nature qu’il soit. C'est aussi 
l'année du démarrage du dispositif d'accompagnement CIVIS et l'embauche de 4 nouveaux conseillers pour y faire face 
2017, fin du dispositif CIVIS qui est remplacé par le PACEA et au mois de mars mise en place de la Garantie Jeunes à 
la MLMC 
2020, la communauté de Communes du Bouzonvillois nous quitte, néanmoins le nombre de jeunes accueillis progresse. 
2020, l'accompagnement doit se réinventer pour faire face à la pandémie 
 
 

L'année 2022 
 

La pandémie ne s'est pas arrêtée au premier janvier, comme en 2020 l'accompagnement a du être adapté aux périodes 
de confinement ainsi qu'aux règles sanitaires mises en place. Port du masque, gel hydroalcoolique, distanciation, 
travaux avec des groupes plus petits, salon virtuel … ont souvent dégradé la qualité des échanges avec les jeunes et nos 
partenaires. 
L'objectif des entrées en Garantie jeunes est passé de 210 à 381 et l'obligation à restreindre le nombre de participants 
par atelier a conduit la Mission Locale à agrandir son espace d'accueil. Suite au bail signé par Monsieur COSCARELLA en 
fin 2020 pour deux année, dès février, la MLMC investissait l'enemble du bâtment, soit 135 m2 supplémentaires. Des 
armoires, tables, chaises, … ont été achetées pour permettre à chacun de travailler dans de bonnes conditions 
Poursuite des réunions mensuelles avec la DDETS pour l'atteinte des objectifs de signatures de contrats aidés dans le 
cadre du plan de relance ainsi que toutes les mesures mises en place dans l'objectif d'1 jeune 1 solution. 
Mise en place d'une charte de télétravail pour les salariés de la structure. 
La MLMC promeut les nouveaux dispositifs du conseil régional en faveur des jeunes comme le PACE, la carte Jeun'Est, 
le Pass'Culture … 
Sous l'impulsion de la DDETS, des travaux sur la mutualisation dans différentes thématiques pour renforcer les 
coopérations démarrent au mois de mars. 
Un partenariat plus étroit avec Pôle-Emploi se concrétise avec une réunion mensuelle de partage des informations sur 
les services 
3 Conseillères venaient renforcer l'équipe, Mme DORI en remplacement de Mme YILMAZ, Mme KARP en renfort sur la 
Garantie Jeunes et Mme LICATA pour l'obligation de formation et pour la convention avec l'Aide Sociale à l'Enfance. 
En octobre l'avenant 65 de la convention collective des missions locales était mis en place avec pour une grande 
majorité du personnel une reconnaissance de la compétence de la relation entreprise accompagnée d'une 
augmentation de leur salaire. 
À la demande de la DDETS, un consortium est mis en place avec la Mission Locale du Bassin Houiller, la Cité de 
l'Emploi et le CMSEA comme porteur pour repérer le public "Invisible".  
En fin d'année, une partie des ordinateurs portables a été renouvelée pour pallier à l'usure et à la vétusté des plus 
anciens.  
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La MLMC 
 

Permanences :  16 lieux d'accueil soit 40 ½ journées par semaine 

3 301 jeunes en suivi   1 886 jeunes accueillis   619 nouveaux inscrits 
56 591 contacts dont 14 595 entretiens   36 690 propositions 

1 293 jeunes entrés en emploi   126 en alternance   164 jeunes entrés en formation 
724 entrées PACEA dont 329 entrées en GJ 

1 633 107,89 € allocation PACEA GJ   46 337,01 € d'aide FAJ 
 
 
 

 

CC Houve-Pays Boulageois (CCH-PB) 
 

Permanences : 4 ½ journées /semaine 
- Boulay : 3 ½ journées par semaine 

- Falck : 1 ½ journée par semaine 
 

482 jeunes en suivi 
165 jeunes accueillis 
84 nouveaux inscrits 

 

7 486 contacts dont 1 344 entretiens 
4 628 propositions 

 

142 jeunes entrés en emploi dont 10 en alternance 
10 jeunes entrés en formation 

77 entrées PACEA dont 32 entrées en GJ 
 

179 195,29 € allocation PACEA GJ 
6 788,00 € d'aide FAJ 

 
 

 

CC du Warndt (CCW) 
 

Permanences : 7 ½ journées /semaine 
- Creutzwald : 6 ½ journées par semaine 

- Ham sous Varsberg : 1 ½ journée par semaine 
 

507 jeunes en suivi 
343 jeunes accueillis 

102 nouveaux inscrits 
 

10 782 contacts dont 2 609 entretiens 
7 184 propositions 

 

209 jeunes entrés en emploi dont 25 en alternance 
30 jeunes entrés en formation 

132 entrées PACEA dont 56 entrées en GJ 
 

271 122,45 € allocation PACEA GJ 
12 881,77 € d'aide FAJ 

 
 

 

CC du District Urbain de Faulquemont (DUF) 
 

Permanences : 10 ½ journées /semaine 
- Faulquemont : 9 ½ journées par semaine 

- Saint-Avold : 1½ journée par semaine 
 

568 jeunes en suivi 
324 jeunes accueillis 

103 nouveaux inscrits 
 

9 048 contacts dont 2 779 entretiens 
6 712 propositions 

 

195 jeunes entrés en emploi dont 34 en alternance 
22 jeunes entrés en formation 

133 entrées PACEA dont 55 entrées en GJ 
 

275817,24 € allocation PACEA GJ 
7634,79 € d'aide FAJ 

 

 

CA Saint-Avold Synergie (CASAS) 
 

Permanences : 20 ½ journées /semaine 
- Carling : 1 ½ journée par semaine 

- Folschviller : 2 ½ journées par semaine 
- L'Hôpital : 2 ½ journées par semaine 

- Morhange : 3 ½ journées par semaine 
- Saint-Avold : 12 ½ journées par semaine 

 

1 646 jeunes en suivi 
998 jeunes accueillis 

328 nouveaux inscrits 
 

28 827 contacts dont 7 624 entretiens 
18 036 propositions 

 

566 jeunes entrés en emploi dont 87 en alternance 
98 jeunes entrés en formation 

380 entrées PACEA dont 186 entrées en GJ 
 

906 572,91 € allocation PACEA 
19 032,45 € d'aide FAJ 

 
 
 

Suivis = jeunes avec au moins 1 contact en 2021  GJ = Garantie Jeunes 
Accueillis = jeunes avec au moins 1 entretien en 2021 PACEA = Parcours d'Accompagnement Contractualisé vers l'Emploi et l'Autonomie 
Nouveaux inscrits = premier entretien en 2021  FAJ = Fonds d'Aide Départemental aux jeunes 
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Le Public inscrit à la MLMC 
 
Les conseillers de la MLMC accueillent le public au siège et dans les permanences décentralisées. Les rendez-vous sont 
privilégiés, mais afin de répondre aux mieux aux demandes tous les jeune qui se présentent, l'accueil immédiat reste 
possible. 
 
Les nouveaux 
Malgré la pandémie, depuis 2020 les nouveaux inscrits sont en hausse (+4,2% en 2021 et +5,6% en 2020 par rapport à 
2019). Ils se présentent à nos services sur les conseils de Pôle-Emploi 21%, d'un ami 18%, d'une entreprise 16%. Les 
hommes sont encore majoritaires et totalisent 53% des 1ers accueils (56% en 2020), 57% ont entre 18 et 21 ans (67% 
en 2020), mais c'est la part des mineurs qui augmente le plus passant de 14% en 2020 à 21% en 2021. 57% ont été 
scolarisés jusqu'au baccalauréat et 48% en sont titulaires. 38% ont le permis de conduire et 34% inscrits dans une 
autoécole. Les jeunes issus des QPV ne sont plus que 11% de l'effectif alors qu'ils étaient 13% en 2020 (11% en 2019) 

      
 
'les jeunes accompagnés 
Le nombre de jeunes accueillis est constant depuis plusieurs années et ne varie guère cette année (+1,2%). Sur les 1 886 
jeunes accompagnés, la part des hommes est constante (54%) ainsi que celle des nationaux (93,8%). Nous constatons 
aussi très peu de variations sur le statut familial des jeunes, célibataire pour 92%, sans enfant (93%), vivant chez les 
parents 73% ou dans un logement autonome (16%). Si 57% ont au moins un niveau baccalauréat, ils ne sont plus 45% à 
l'avoir obtenu (dont 8% un diplôme supérieur au baccalauréat). 42,4% possèdent une voiture pour leur déplacement 
qui ne doit pas dépasser 15km pour 82% des jeunes. Ils sont en accompagnement 2,7 ans en moyenne. 
 

     
 
Jeunes suivis 
3 206 jeunes inscrits à la MLMC ont eu au moins un contact en 2021, pour mettre à jour leur parcours et pour leur 
rappeler et proposer nos services. 
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Les contacts et services 
 

L’accompagnement des jeunes génère des informations que le conseiller recueille, transmet qu’il analyse puis saisit dans 

notre base de données nommée "I-Milo".  
 

2021 continue à être impacté par les restrictions liées à la pandémie. Les rendez-vous ont été privilégiés pour mieux gérer 

les flux et éviter les attentes, mais tout jeune qui se présentait spontanément était accueilli. Multitudes d'ateliers ont été 

proposés et le public a été nombreux à participer à ces rencontres afin de faire émerger son projet professionnel, d'être 

informé sur les formations proposées, de connaître l'insertion par l'alternance, de revoir ses techniques de recherche 

d'emploi, de rencontrer et de s'informer sur l'armée, de se soucier de sa santé, de se préparer pour un concours ou le Code 

de la route, de comprendre le droit du travail et la citoyenneté, d'aller vers le logement autonome …, ou encore, grandir 

dans bien d'autres thèmes. Les conseillers ont aussi proposé la participation à des informations collectives en amont de 

formation et emploi. Ces échanges représentent 14 595 face-à-face. 

Des courriers, appels téléphoniques, SMS, … utilisation des réseaux sociaux, ont permis aux conseillers de maintenir le 

lien avec les jeunes et de leur rappeler les rendez-vous, les invitations et les informer des actions mises en place par la 

MLMC ou ses partenaires. 30 581 contacts distanciels ont été effectués en 2021. 

Les conseillers ont aussi tenu des rôles de médiateur entre nos jeunes et les organismes de formation, entreprises, 
services sociaux et autres acteurs du périmètre professionnel et social. 1 207 médiations se sont déroulées durant 
l'année. 
Pour des raisons de réglages administratifs et de mis à jour des données, des contacts administratifs sont saisis dans I-
Milo. 10 208 saisies administratives ont permis d'améliorer l'accompagnement et son analyse. 
 

EPCI Admin. Entre. Indiv. Infocoll. Atelier FàF Visite Médiat. Parten. Tél. Courrier Courriel SMS Total 

CASAS 5640 5050 239 2337 7626 136 306 416 1780 535 7776 4704 28920 

CCHPB 1037 1117 43 384 1544 7 79 25 407 82 3673 665 7519 

CCDUF 1732 2008 79 715 2802 20 61 103 562 61 2466 1285 9092 

CCW 1726 1778 85 753 2616 37 65 152 831 386 2907 2126 10846 

CCB3F 73 7     7       2   131 1 214 

Total général 10208 9960 446 4189 14595 200 511 696 3582 1064 16954 8781 56591 

     
 

Au cours des échanges avec les jeunes, les conseillers proposent des services mis en place par la MLMC ou ses 
partenaires.  
 

EPCI Projet prof. Formation Emploi Citoyenneté Santé Logement Loisirs,… Nbre propositions 

CASAS 7928 890 6414 1925 163 213 503 18036 

CCHPB 1542 148 1966 459 33 379 101 4628 

CCDUF 3353 203 2162 647 60 68 219 6712 

CCW 3083 338 2443 809 101 84 326 7184 

CCB3F 104 2 15 5   2 1 129 

Total général 16010 1581 13001 3845 357 746 1150 36690 
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L'accompagnement renforcé 
 

  Le Diagnostic Approfondi 
Lors du premier accueil ou à la suite d'un changement de situation, le conseiller propose d'effectuer un diagnostic 
approfondi avec le jeune. C'est l'occasion de comprendre son parcours, faire émerger les besoins, débusquer les freins 
et pour ceux qui l'acceptent, ébaucher le plan d'action à mettre en place. 837 jeunes ont bénéficié de ce diagnostic  
 

EPCI Femmes Hommes Total 

CASAS 208 223 431 

CCB3F 1 1 2 

CCHPB 36 68 104 

CCDUF 62 90 152 

CCW 75 73 148 

Total  382 455 837 
 

  Le PACEA (Parcours d'Accompagnement Contractualisé vers l'Emploi et l'Autonomie) 
À l'issue du Diagnostic Approfondi, si un besoin d'accompagnement renforcé est mis à jour et que le jeune accepte les 
contraintes liées à la signature du contrat, le plan d'action est rappelé et le jeune démarre l'accompagnement pour une 
durée de deux années. Le PACEA est composé de phases de durée variable qui permettent d'identifier des étapes de 
progression dont l'une est la Garantie Jeunes. Pour leur permettre de faire face aux dépenses liées à la recherche, au 
démarrage d'un emploi ou d'une formation, finaliser l'obtention du permis de conduire ou pour certains les aider dans 
les achats du quotidien, une allocation peut être accordée. Le montant de cette allocation était fixé à 497 euros 
maximum pour un mois et 2 980 euros maximum pour une année. Une hausse considérable de l'enveloppe attribuée à 
la MLMC a été constatée ce qui a permis d'attribuer 215 498 €, soit une augmentation de 103% par rapport à 2020. Les 
conseillers sont restés vigilants lors des attributions afin que seuls les jeunes dans le besoin et le mérite puissent en être 
bénéficiaires. 
724 jeunes ont signé un PACEA, 20% de plus qu'en 2020. 
                     Dont : 329 entrées en phase Garantie Jeunes 
                                 14 entrée en phase PIAL (Parcours d'Intégration par l'Apprentissage de la Langue) dont 8 femmes 
 

      
 

  Le PPAE (Plan Personnalisé d'Accompagnement vers l'Emploi)  
En 2021, 252 jeunes ont démarré l'accompagnement PPAE à la Mission Locale suite à leur inscription chez Pôle-Emploi. 
L'objectif des entrées a été atteint. Pour ceux qui n'occupent pas de situation d'emploi ou de formation, nous les 
convoquons en moyenne tous les deux mois afin d'échanger sur les démarches qu'ils ont effectuées, d'ajuster leur plan 
d'action, leur remettre les dernières offres d'emploi et de redynamiser leur volonté d'insertion.  
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La garantie Jeunes 

 
Démarrée en mars 2017, la Garantie Jeunes a pour objectifs l’emploi et l’accès à l’autonomie (logement, mobilité…). 
Animée par 6 conseillers, dont 2 embauches en 2021, la Garantie Jeunes démarre par une session collective d'1 mois 

(35h hebdomadaires) à la MLMC. 
 

Le 1er mois effectué en collectif a pour objectif de préparer les jeunes à leurs démarches vers l'insertion professionnelle 

et sociale. Les ateliers permettent de partager les expériences, d'échanger sur les freins rencontrés et des solutions qui 

ont permis de les lever, de développer les connaissances qui permettront l'autonomie (Travaux sur le projet 

professionnel, technique de recherche d'emploi, simulation d’entretien estime et image de soi, compétences fortes, 

culture générale, droits et devoirs d’un salarié, tests psychotechniques, activité physique, bilan de santé, information 

sur le logement…). C'est l'occasion d'une resocialisation de certains à travers un réapprentissage des savoir-être et d'une 

reprise de confiance en soi. Des entretiens individuels durant et après cette période ont pour objet de compléter les 

savoirs, d'accompagner et de réajuster les démarches.  

 

 

   
 

329 jeunes ont intégré ce dispositif en 2021 dont 58 jeunes issus des QPV (32 QPV en 2020).  

L'année 2021, moins impactée par la pandémie a connu une augmentation de +103,6% des entrées en alternances, de 

+71,4% des situations d'emploi, de +32% d'entrées en formation. La reprise d'activité et une hausse de 57% des entrées 

en Garantie Jeunes expliquent cette embellie des entrées en situation.  
 

  
 

218 jeunes sont sortis du dispositif en 2021, dont 11 en sortie anticipée (5 pour déménagement, 4 en abandon et 2 pour 

sanction disciplinaire).  

45 jeunes occupaient une situation d'emploi le jour de la sortie de la Garantie Jeunes, 32 étaient en contrat en 

alternance, 2 en contrat de "bénévolat", 15 en formation et 9 avaient repris une scolarité.  D'autres ont démarré une 

situation d'insertion peu de temps après leur sortie.  
 

Conseillers Garantie Jeunes : Kenza AIT OUARAB, Cathya CICHOWLAS, Carole DORY, Antoinette KARP,  

                                                                                    Mélanie MULLER, Pauline TINTINGER, Manuel WEBER 

Entrées 2021 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Dec. Total 

Femme 8 16 15 12 11 8 14 13 14 8 7 13 139 

Homme 10 23 22 13 14 16 11 9 24 12 13 23 190 

Total général 18 39 37 25 25 24 25 22 38 20 20 36 329 
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L'Atelier d'Orientation Active (AOA) 

 
Le dispositif d’Accompagnement à l’Orientation Approfondie (AOA) s’illustre en 2021 par l’accueil de 85 jeunes. Malgré 
un contexte sanitaire resté très encadré par des mesures rigoureuses, un accroissement du public accueilli a pu 
s’organiser afin de permettre à 14 jeunes supplémentaires de bénéficier d’un accompagnement à la définition d’un 
parcours professionnel (soit au total 85 jeunes). 
Le retour en présentiel a facilité le déroulement du dispositif laissant plus largement place à la tenue d’entretiens 
individuels en face à face ainsi qu’à l’animation de petits groupes. 
Cette année encore, l’utilisation de l’outil PARCOUREO a permis d’aider les jeunes sans projet professionnel à acquérir 
une plus grande connaissance des métiers avant la réalisation d’enquêtes sur le terrain et la mise en situation 
professionnelle par le biais des PMSMP . Les autres outils habituellement proposés durant la phase de travail sur 
l’orientation professionnelle ont bien entendu été largement mobilisés. Une attention particulière a été portée sur la 
création des compte LORFOLIO et JEUN’EST afin de bénéficier des avantages mis à disposition des jeunes résidents dans 
le Grand Est. 
C’est ainsi que 21 comptes Jeun’est et 39 LORFOLIO ont pu être finalisés (l’information ayant été communiquée à 
l’ensemble des participants). L’exploitation du Lorfolio portait essentiellement sur la façon de généré son CV, le stockage 
des documents importants et la consultation de l’agenda des manifestations en Grand Est. 
L’évaluation des compétences numériques à l’aide de l’outil PIX s’est poursuivie permettant à 36 jeunes de faire le bilan 
de leurs aptitudes numériques. L’introduction progressive de cette évaluation dans le cursus scolaire des jeunes Lycéens 
va peu à peu devenir obligatoire et nous permettra de valoriser plus facilement cette compétence en les orientant vers 
une certification PIX ou un cléa numérique. 
En 2021, la fréquentation de l’AOA est majoritairement représentée par un public féminin. La tranche d’âge des 18 / 21 
ans reste la plus importante, soit plus de 53% du public accueilli. La proportion des jeunes de niveau IV participants au 
dispositif d’orientation est en constante augmentation. Elle est de 51.8% en 2021 contre 46% de l’effectif en 2020. La 
part des jeunes avec un niveau V est en progression elle aussi. Elle est de 37.6% en 2021 contre 35% en 2020.  
7 jeunes sont issus des Quartiers Prioritaires de la Ville. 3 jeunes possèdent une Reconnaissance en Qualité de Travailleur 
Handicapé. 
 

     
 

33 PMSMP ont été enregistrées au cours de l’année 2021. Soit quasiment le double de la convention précédente. La 
réouverture de certains secteurs d’activité à l’accueil de stagiaires a profité aux jeunes désireux de valider une 
orientation professionnelle  
Les jeunes se tournent vers les métiers du tertiaire avec un grand intérêt pour les métiers du secrétariat, des RH, de la 
comptabilité, de l’informatique ou encore de la communication et délaissent clairement la restauration. Les domaines 
de la santé et de la vente sont également fortement convoités. Enfin, la logistique et plus particulièrement le métier de 
magasinier cariste attire à nouveau des candidats en quête d’orientation. 
En ce qui concerne l’emploi, plus de 50 situations d’emploi ont été enregistrées durant leur passage en AOA. Les secteurs 
dans lesquels ils ont travaillé laisse apparaitre une forte représentation des métiers de la grande distribution et de 
l’industrie. Il s’agit principalement de missions de travail temporaire. 
Pour ce qui est de la formation, 10 jeunes suivent actuellement une formation qualifiante à l’issue de leur passage en 
atelier ou ont repris un cursus scolaire. Ces formations portent sur des secteurs mis en lumière lors de la crise sanitaire 
tels que l’informatique, le marketing, la santé et le domaine de l‘électrodomestique.  

La conseillère  référente : Laurence EGLOFF      
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La formation 

   
 

Afin d'amener le jeune vers l'objectif final qui est l'intégration dans l'emploi, les conseillers étayent les parcours par la 
mobilisation d'outils permettant au jeune de valider son projet professionnel, de vérifier si ses connaissances et 
aptitudes sont suffisantes pour démarrer sereinement sa formation professionnelle. 
Un tiers des jeunes fréquentant la MLMC n'ont aucun diplôme, il est primordial de leur faire prendre conscience de 
l'importance d'intégrer un parcours de formation pour une insertion durable dans l'emploi.  
Pour répondre au mieux aux besoins du marché, la Région Grand-Est et Pôle-Emploi propose un panel de qualification 
pouvant permettre à chacun de réussir dans la branche professionnelle qu'il aura choisie, l'Atelier d'Orientation 
Approfondi lui permet d'élargir sa vision des métiers possibles et de sélectionner celui qui correspond à sa personne. 
Pour les jeunes qui n'ont pas encore atteint cette étape ou dont les attentes sont autres, des remises à niveau (OCB), 
stage de découverte et d'intégration professionnelle (Promo16-18, E2c, Epide …) sont proposés et peuvent être un 
tremplin vers la qualification. 
 

174 jeunes ont démarré une formation en 2021, les entrées sont en légère 
baisse (-2,8%) par rapport à 2020. Cette baisse est à pondérer par les entrées en 
alternance qui agglomérer aux entrées en formation sont alors en augmentation 
de 18% par rapport à 2020 soit 301 parcours démarrés. 
Les femmes représentent 46% des jeunes accompagnés, mais que 38,5% des 
jeunes sans aucun diplôme et 51,5% des jeunes avec le baccalauréat et plus, malgré le fait d'être en moyenne plus 
diplômées, elles représentent 46% des jeunes présents dans un cursus formatif. 
 

    
 

La promotion des métiers de l'industrie et du bâtiment porte ses fruits, ce sont 
dans ces secteurs d'activité que les jeunes se positionnent, mais ils demeurent 
un choix masculin (92% des entrées). 
En général, le choix des branches professionnelles continue à être très lié au 
sexe de l'apprenant, la logistique pour les garçons et la santé, le service à la 
personne ou le commerce pour les filles. Si les mentalités changent, un long 
chemin reste à faire pour atteindre la parité dans les formations suivies. 
La restauration reste largement en retrait de par son image encore trop 
décriée et à cause de la pandémie qui a mis à l'arrêt de long mois ses 
professionnels. 

 

La MLMC met un accent particulier à lever les freins repérés avant 
l'entrée en formation, mais aussi ceux qui pourraient apparaître durant 
celle-ci. Problèmes financiers, fatigue et démotivation engendrés par sa 
durée, sont évoqués et des solutions recherchées pour éviter les 
abandons. 
 

Conseiller.es référents : Lionel HOFFMAN, Laurence EGLOFF 
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Le parrainage 

                                                                                                                                                                          
Le parrainage vise à faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des jeunes.  
C’est un dispositif clé pour notre structure depuis de nombreuses années. Nos parrains et marraines manifestent un 
réel engagement, ils possèdent des qualités d’écoute et de dialogue et mobilisent toujours au mieux leur réseau pour 
la réussite des jeunes. 
L’accompagnement est personnalisé, sur une durée maximum de 6 mois, et complémentaire aux actions des conseillers 
de la Mission Locale. 
 
Offrant une écoute et une disponibilité particulière, les jeunes de la Mission Locale de Moselle Centre ont bénéficié tout 
au long de l'année d'ateliers en d'entretien ou nos parrains et marraines ont partagé expériences, connaissances et 
passions. 
Ateliers pour comprendre une branche d'activité avant de démarrer une carrière dans le bâtiment ou la gendarmerie 
par exemple, se préparer à l'examen du Code de la route autrement, apprendre notre langue pour une immersion plus 
rapide dans notre pays, revoir son CV et préparer son entretien d'embauche, appréhender le fonctionnement des tests 
de logique, mieux maîtriser les règles de français et de calcule par une remise à niveau, …, sont quelques-unes des 
propositions offertes à ceux et celles qui en ont le plus besoin 
 
En 2021 nous bénéficions d’une équipe forte de 29 bénévoles actifs et retraités issus de divers secteurs professionnels 
qui apporte conseils et soutien dans leurs démarches professionnelles à 76 jeunes, diplômés ou non, expérimentés ou 
non, désirant être guidés dans leurs démarches professionnelles. 
 

       
 

En 2021 une formation « Comprendre les évolutions générationnelles et tirer profit de la diversité culturelle et 
générationnelle » animée par Audrey Jourdain, consultante et formatrice a été suivie par 15 parrains.  
 

 
 

  
 

Conseillère référente : Céline PINCHART 
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La relation entreprise 
 
Depuis 2011, la MLMC a développé une offre de service de proximité vers le monde économique. Nous informons les 
structures et entreprises des mesures favorisant l'embauche qui sont mises en place par l'État. À la demande de nos 
partenaires, nous assurons une aide personnalisée au recrutement : diagnostic des besoins, description des postes à 
pourvoir, définition des attentes et profils adaptés, présélection, préparation et présentation des candidats, mise en 
situation par des stages d'évaluation, information sur les contrats et élaboration de contrat aidé (CUI CAE et CIE). 
 

La MLMC organise ou participe à des rencontres (Forum, Jobdating, Rencontre Intérim) entre des entreprises et des 
candidats.  
 

 
 

En 2021 nous avons étoffé notre base de données par l'inscription de 178 entreprises présentes dans notre bassin ou 
sur d'autres territoires. Le nombre d'entreprises nouvellement connues a fait un bon de 45% en 2021, par rapport à 
2020. 
 

  
 

Le nombre d'offres récoltées a aussi connu une belle amélioration puisqu'il passe de 86 en 2020 à 129 en 2021. 
 

La reconnaissance à la majorité des 
conseillers, de la compétence 4.7 liée 
à l'action vers l'entreprise a permis 
de développer les contacts avec nos 
partenaires. 
Ainsi par nos démarches plus 
nombreuses, multiplier les 
propositions d'embauches confiées à 
la MLMC. 
313 contacts ont été saisis, soit 111% 
de plus que l'année précédente. 
 

Conseiller.es référents : l'équipe de la MLMC 
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Quelques autres ateliers et actions 
 

La Promo 16-18 
Depuis 2 années la Promo 16-18 s'est installée au cœur des dispositifs 
de la Mission Locale en permettant aux jeunes mineurs déscolarisés de 
trouver une place adaptée à leurs besoins.  
En 2021, 28 jeunes de la Mission Locale ont ainsi intégré le dispositif 
alors même que plus de 60 jeunes ont été informés de cette possibilité. 

 

 
L'Armée 

 Une permanence d'information se tient au siège de la Mission Locale une fois 
par mois. C'est l'occasion pour les jeunes de s'informer sur les conditions 
d'accessibilité et de comprendre la vie d'un militaire de carrière, de connaître 
les différentes professions qui peuvent s'offrir à eux. 30 jeunes ont été 
envoyés vers ces permanences. 
 

 

 
Le Service Militaire Volontaire (SMV) 

Depuis le 15 octobre 2015, les jeunes ont la possibilité de s'inscrire pour le 
Service Militaire Volontaire. Le centre qui se trouve à Montigny les Metz accueille 
les jeunes de 18 à 25 ans très éloignés du marché de l’emploi avec pour objectif 
de leur dispenser une formation militaire et professionnelle de 6 à 12 mois afin 
de faciliter leur insertion sociale et citoyenne. À l’issue d’une formation militaire, 
ils peuvent bénéficier d’une remise à niveau scolaire, d’une formation aux 
techniques de recherche d’emploi et ils peuvent passer gratuitement le permis 
de conduire. Une formation professionnelle leur est ensuite dispensée, la plupart du temps directement en entreprise. 
En 2021, 43 jeunes ont été positionnés, 3 ont démarré un SMV.  

 

 La coopération avec le CIO de l’Éducation Nationale  

À la demande du CIO, la MLMC intervient ponctuellement pour informer des jeunes scolaires sur le marché du travail, 
son évolution et son accession. Afin de repérer les décrocheurs scolaires, de les informer sur les structures de l'insertion 
sociale et professionnelle, des échanges fréquents sont menés conjointement entre les services du CIO et de la MLMC. 

 
Le Logement 
Les informations sur les conditions et les droits à l'accès au logement sont dispensées vers tous les jeunes qui en font la 

demande. Des ateliers spécifiques dans le cadre de la Garantie 
Jeunes ont été ouverts à tous les jeunes, ils leur ont permis de 
comprendre comment accéder à cette autonomie, mais aussi 
d'appréhender les coûts et les devoirs qui en découlent. À partir de 
décembre 2021, la Mission Locale du Bassin Houiller effectue une 
permanence hebdomadaire dans le cadre du dispositif Loge'Toît. 
651 propositions de service recouvraient ce thème en 2021, 5% des 
jeunes accueillis nous ont informés d'une problématique liée à leur 

habitat et 16% ont un logement autonome.  
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Aide Sociale à l'Enfance (ASE) 
La convention avec le département se déroule sur deux années pour une dizaine de jeunes. L'Accompagnement plus 
approfondi et personnel est mis en place pour répondre au mieux aux attentes de ces jeunes en sortie de l'ASE, lever 
les freins et les amener vers une réelle autonomie sociale et professionnelle. Des actions aussi diverses que "prendre le 
bus avec la personne " ; "faciliter et prioriser l’intégration dans les dispositifs de la MLMC (Promo16-18, GJ, …) " ; 
"effectuer un suivi régulier avec les Assistantes sociales référentes ", …, sont proposées.4 jeunes ont intégré 
l'accompagnement au 31 décembre. 
 

La Santé 
Nos principales actions : 

·             - Reprise des bilans de santé au centre d’examens de Metz, 93 jeunes 
en ont bénéficié.  

              - La convention avec l’ARS a permis à 9 jeunes de bénéficier de 3 
séances d’accompagnement par une psychologue.  

              - 4 ateliers nutrition spécial « p’titdej » ont été réalisés auprès de 
notre public, ce qui a été l’occasion de faire un point sur les bonnes 
habitudes alimentaires et de goûter de nouveaux produits. 

              - Enfin la poursuite des actions sport avec un coach sportif qui assure des séances combinant informations sur la 
santé et pratique sportive : le mot d’ordre, se remettre en mouvement pour 161 jeunes. 

              - Des ateliers thématiques santé sur l’accès aux droits, animés par l’UDAF pour 111 jeunes. 
 

  Les contrats Unique d'Insertion (CUI) – CAE (PEC) - CIE 
Les contrats uniques d’insertion sont des contrats aidés qui facilitent l’accès à l’emploi 
des jeunes les plus éloignés du monde du travail. Aussi les candidats doivent répondre 
à certains critères d’éligibilité pour pouvoir prétendre à ce type de contrat. Ils sont 
signés en faveur des bénéficiaires du RSA, des personnes avec une reconnaissance TH, 
des demandeurs d’emploi de longues durées, et pour l'année 2021, surtout pour les 
jeunes de moins 26 ans issus de QPV ou non. 

Les prescriptions CUI CIE sont conditionnées à l’engagement de la part de l’employeur à mettre en œuvre une action 
d’accompagnement et/ou de formation professionnelle pour le salarié embauché en contrat aidé. 77 jeunes ont 
bénéficié de ces contrats, dont 30 dans le secteur marchand (CIE). La MLMC a initié 33 Cerfa, dont 21 dans le secteur 
marchand, les autres CUI ont été élaborés par Pôle-Emploi. 
 

  Les Chantiers d'insertion (Ateliers et Chantiers d'Insertion) 
Les chantiers d’insertion ont offert aux jeunes en situation d'exclusion, très éloignés de l'emploi, la possibilité de signer 
un contrat de travail. Redémarrer ou démarrer un emploi après une longue période d'inactivité ne doit pas se faire seul. 
Pour que cette reprise d'activité se fasse dans les meilleures conditions possibles, un tuteur accompagne les jeunes dans 
les tâches qui leur sont confiées. Si les compétences sont en général vite retrouvées, c'est avant tout sur le savoir-être 
et sur les codes du monde du travail que l'encadrant doit le plus intervenir. Sur notre territoire 5 chantiers principaux 
sont ouverts à notre public :  
          - Chantiers d’insertion conduits par l'ASBH : 
                    Communauté de Communes de la Houve et du Boulageois :  
                    Communauté de Communes du Warndt 
                    Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont 
                    Saint-Avold 
          - Autre : 
                    Chantier d’insertion de Saint-Nabor Services (Saint-Avold)  
Les missions confiées sont l'entretien des espaces verts et des voiries, les travaux des métiers du bâtiment. 
 

Mais encore : l'Obligation de formation, Active/Réactive, atelier CV, Atelier Nutrition, Actions Sportives, Code de la 
Route, Information AFPA, Remise à niveau, Bilan médical, … 
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Les Forums 

     
 

En 2021, bien des Forums ont pu se dérouler en présentiel. Mais malgré ces lieux ouverts à tous, des portes ouvertes, 
des visites d'organisme et d'entreprise, Job ou Forma Dating … n'ont été accessibles que par le biais de la vidéo. Les 
organisateurs se sont améliorés dans la maîtrise de ses nouveaux outils, ont su proposer des interfaces plus accessibles 
et conviviales. Les publics ont aussi développé une certaine maîtrise des applications leur permettant l'accès et l'échange 
avec les exposants. Cependant, seuls les plus aguerris à ces modes de communication et les mieux outillés ont fait l'effort 
à se connecter. 

      
 

2275 jeunes ont été contactés et ont reçu une ou plusieurs invitations pour participer à ces journées 
 

FORUMS proposés Femme Homme Nbre de j. 

F. JEUNES Ets 20 17 37 

F. REGION Grand-Est 435 534 969 

F. Santé sanitaire et social 100 30 130 

F. BOULAY 864 1003 1867 

F. CREATION Ets 831 949 1780 

F.INTERIM 65 80 145 

FORUM JEUNES Ets 539 637 1176 

F. SANTE 193 39 232 

SALON 'APPRENTISSAGE 493 582 1075 

Total général 1056 1219 2275 
 

Selon le thème proposé (formation, création d'entreprise, emploi) et en tenant compte des branches d'activité et 
métiers, (santé, bâtiment, restauration, transport et logistique …), les jeunes ont été ciblés et invités par courriel ou 
lettre. Un SMS de rappel est envoyé la veille de la manifestation pour éviter les oublis. 
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Les situations démarrées 
 

EPCI Ct Altern. Emploi Formation PMSMP Scolarité Nbre de jeunes 

CASAS 57 510 98 152 30 671 

CCHPB 10 132 14 19 6 155 

CCDUF 34 162 22 53 13 227 

CCW 25 183 30 52 5 239 

CCB3F   1       1 

Total général 126 988 164 276 54 1293 

 
En 2021, si la pandémie ne s'est pas effacée, nous avons pu constater une reprise de l'activité avec un accroissement de 
l'offre d'emploi. La mise en place d'"un jeune une solution" comprenant des mesures favorisant l'embauche des jeunes 
a notamment favorisé la création de contrats en alternance, 53% de plus qu'en 2020 et un doublement des entrées en 
alternance par rapport à 2019. Le nombre de contrats de travail augmente aussi, +8% en un an, mais beaucoup d'offres 
d'emploi restent sans candidat. Les jeunes n'ont plus la même approche du monde du travail, la vie privée et le bien-
être sont priorisés, le CDI n'est plus autant recherché, les secteurs d'activité en tension sont encore boudés alors que 
les branches professionnelles font beaucoup d'efforts dans la promotion de leurs métiers.  
 
Sexe Ct Altern. Emploi Formation PMSMP Scolarité Nbre de situa. 

Femmes 75 844 64 197 23 1203 

Hommes 54 1305 111 222 31 1723 

Total général 129 2149 175 419 54 2926 

 
Nous préparons les jeunes sans qualification ou ayant l'envie, le besoin de changer 
d'activité vers l'entrée dans la formation. Travail sur le projet professionnel, immersion 
en entreprise pour le valider, recherche de formation qualifiante et vérification de son 
financement, levée des freins afin de garantir la totalité du parcours sont quelques 
étapes que nous conduisons pour que le jeune puisse suivre sereinement une formation 
qualifiante. Malgré la garantie de réussite pour ce nouveau parcours de vie, trop de 
jeunes font demi-tour devant la porte de l'organisme au profit d'une mission d’intérim 
ou d'un contrat à durée déterminée. Le nombre d'entrées en formation est stable par rapport à 2020. 
 

    
 

Les stages pratiques en entreprise ont pour objectif de vérifier un projet professionnel, de démontrer ses qualités de 
savoir-être et compétences, ou de permettre une évaluation dans l'optique d'une embauche. La pandémie n'étant pas 
encore terminée, les entreprises ont souvent été réticentes à accepter un stagiaire dans leur sein. Sans retrouver le 
nombre d'entrées en PMSMP d'avant 2020, les stages ont augmenté de 36% par rapport à 2021. 
 
Une autre façon d'acquérir des compétences et un diplôme pour bien démarrer dans le monde professionnel, est la 
scolarité. La MLMC rappelle à chaque jeune que l'éducation 
nationale leur est ouverte et qu'il ne tient qu'à eux de reprendre et 
terminer leur cursus scolaire. 54 jeunes sont retournés à l'école en 
2021 soit 29% de plus que l'année précédente.  
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Les aides financières 
 

Le Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ)  

       
Géré par le Conseil Départemental de Moselle depuis 2005, le FDAJ est abondé par le Conseil Général, l'État et sur la 
base du volontariat des communes de la Moselle. Les communes de CARLING, CREUTZWALD, FALCK, FOLSCHVILLER, 
HAM SOUS VARSBERG, LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD, MORHANGE, PORCELETTE, ST-AVOLD et VALMONT ont participé 
à son financement en 2021. 
La Mission Locale de Moselle Centre assure le secrétariat. Les aides apportées par le FDAJ 
concernent des secours individuels destinés à permettre aux jeunes de faire face à leurs 
besoins vitaux ou les aider dans leurs démarches d’insertion et le soutien financier de projet 
d’accompagnement social collectif. 
En 2021, 339 demandes ont été étudiées en délégation (43%) ou en urgence et commission 
selon le type de demande (alimentaire, transport, formation/emploi, permis …) 
Au total, 46 337,01 € ont été accordés (-6% /2020) pour 52 320 € demandés, soit 11% des sommes refusées, car la 
demande ne correspondait pas au cadre réglementaire. 

       
 

 
 
Les allocations du Parcours d'Accompagnement Contractualisé vers l'Emploi et l'Autonomie (PACEA)  
Les allocations accordées dans le cadre du PACEA sont de 3 types, le PACEA Basic qui regroupe tous les jeunes qui ne 
bénéficient ni de la Garantie Jeunes (GJ), ni de l'allocation PIAL (Parcours d'Intégration par l'Apprentissage de la 

Langue, pour les primo-arrivants).  
 

 
 

La totalité des allocations accordées s'élève à 1 633 107 euros, soit une augmentation de 60% dont +103% pour 
l'allocation PACEA Basic, +56% pour celle de la Garantie Jeunes et 100% pour le PIAL. 
L'allocation Garantie Jeunes est versée chaque mois pour les jeunes présents dans le dispositif (497,5€/mois), elle peut 
être diminuée selon les autres ressources du jeune (salaire, indemnité de stage…). L'allocation PACEA ou PIAL est 
accordée par le conseiller au regard des besoins et démarches du jeune.  
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Les situations démarrées en 2021

 
Les permanences Communauté de Communes Houve-Pays Boulageois 

 
L'année 2021 a encore été impactée par la crise sanitaire entrainant toujours des difficultés d'accès à l'emploi et à la 
formation professionnelle. La fracture numérique et la coupure du lien social a fragilisé un public déjà en difficulté. Cette 
période a fait apparaître une forme de phobie sociale chez un certain nombre de jeunes pour qui l'accès à l'emploi ou à 
la formation n'est pas une option et pour qui même une action de remobilisation leur permettant de percevoir une 
allocation comme la Garantie Jeune ne trouve pas d'échos.  

      
 

Ce décrochage est également visible par le nombre de jeunes en rupture scolaire. Malgré les nombreuses relances faites 
aussi bien au travers de la plateforme RIO de l'Education Nationale qu'à l'aide des requêtes sur I-Milo il est très difficile 
de toucher ce public et explique la part grandissante de la catégorie des jeunes dits invisibles. 
 
Distances acceptées Femmes Hommes Nbre de jeunes 

120 km et plus 0 1 1 

45 km environs 5 7 12 

15 km et moins 84 130 214 

Total général 89 90 91 

 

Il faut également souligner souvent une inadéquation entre la qualification acquise et les offres d’emploi proposées, 
ainsi que les exigences formulées par les employeurs en termes de motivation et de fiabilité et le manque de savoir-être 
de certains jeunes.  
Mais avec la levée du confinement en septembre 2021 et la reprise de l'activité professionnelle, l'augmentation 
significative du volume des offres d'emploi ont permis de faciliter l'accès à l'emploi pour de nombreux jeunes (+ 23%). 
 

  
Allocations PACEA 

(Hors GJ) 
Allocations GJ Total 

17 657,01 € 161 938,28 € 179 595,29 € 

 
 

Depuis la mise en place en 2017, la Garantie Jeune a permis de démultiplier les moyens financiers mis à la disposition 
des jeunes en leur assurant des revenus ainsi qu’un suivi personnalisé et un accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie. 
Ainsi en 2021, plus de 179.000 euros ont été versés aux jeunes de la CCHPB au titre de l'allocation GJ. 
 

                                                  
 

Conseiller référent : Romain FRANCO 
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Les permanences Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont 

 
La Mission Locale de Moselle Centre assure une permanence les mardis et mercredis de 8h20 à 12h00 et de 13h00 à 
16h40 dans les locaux du Pôle Emploi Formation à Faulquemont ainsi que le jeudi matin de 8h20 à 12h00.  
Cette permanence s’inscrit dans la volonté du DUF de réunir les différents acteurs de l’insertion et de la formation au 
sein d’un bâtiment commun afin de permettre une prise en charge globale de l’accompagnement du public jeune en 
leur apportant des réponses aux problèmes d’insertion sociale et professionnelle.   
Nous constatons une baisse de 17,05 % du nombre de jeunes en 1er accueil sur la permanence, néanmoins la 
fréquentation totale augmente de 28,51 % ce qui constitue un résultat probant. Le public que nous accompagnons 
cumule les difficultés (mobilité, manque d’expérience professionnelle, formation insuffisante, manque de motivation) 
et reste éloigné du marché de l’emploi, et ce malgré les nombreuses opportunités, notamment dans l’industrie. Ce qui 
se traduit par un accompagnement plus lourd, qui demande plus de temps et d’investissement, car ce public manque 
d’autonomie, éprouvant des difficultés à se projeter professionnellement.  
En effet ces jeunes prennent très peu d’initiatives. C’est une génération qui vit dans un monde qui est en décalage avec 
les réalités de notre société et qui a du mal à construire un parcours en suivant des étapes incontournables, car ils sont 
dans l’immédiateté. Un exemple illustre bien cet état d’esprit : beaucoup de jeunes nous déclarent qu’ils veulent être 
formés à un métier, mais ne souhaitent pas de formation théorique, car ils ne gardent pas un bon souvenir de l’école 
qui pour certains est synonyme d’échec scolaire avec tout ce que cela peut renvoyer en termes d’image de soi. 
Dans la répartition du public accueilli nous constatons que 42,5% des jeunes possèdent un niveau V ou infra V (CAP-
BEP), 50,61 % ont un niveau IV (bac) et 5,86 % ont un niveau III ou II (bac+2 à bac + 4), 31,17 % ne possèdent aucun 
diplôme ce qui représente un véritable frein à l’insertion professionnelle. 
L’autre frein important à l’insertion professionnelle est celui de la mobilité. En effet 45,67 % des jeunes possèdent le 
permis, 28,39 % n’ont pas de permis et 22,83% ont un permis en cours, 52,77 % de ces jeunes utilisent les transports 
en commun ceci ayant un impact direct sur leurs difficultés à trouver un emploi. Dans le cadre du plan de revitalisation 
économique 13 jeunes du DUF ont bénéficié d’un financement du permis de conduire par la Société Grundfos, cette 
action ayant été menée par Wimoov, 7 jeunes ont obtenu le permis B, un jeune a obtenu le permis AM, 2 jeunes ont 
abandonné, 3 jeunes poursuivent le projet actuellement. 
La méconnaissance du monde du travail et de ses règles nous oblige à mettre en place des actions spécifiques pour 
travailler sur les notions de savoirs être qui sont devenues un véritable enjeu pour favoriser un retour à l’emploi. 
Pour se faire, des ateliers ont été mis en place pour sensibiliser notre public au travail indispensable à réaliser au niveau 
du comportement à adopter en entreprise grâce notamment à l’intervention de nos parrains qui transmettent leurs 
connaissances de l’entreprise aux jeunes et des comportements à adopter.   
L’accompagnement individualisé a permis à 161 jeunes de décrocher un emploi, ce qui représente une baisse de 11 %. 
Le profil du public qui est de plus en plus éloigné de l’emploi avec des jeunes qui cumulent les freins (mobilité, absence 
de qualification et absence d’expérience professionnelle, 34 jeunes ont signé un contrat d’alternance en hausse de 183 
%, 22 jeunes sont entrés en formation en baisse de 21 %, 10 jeunes ont obtenu leurs SST , 53 immersions en milieu 
professionnel ont été mises en place en hausse de 43% , 133 jeunes ont intégré le PACEA en hausse de 56,47 % , 55 
jeunes ont intégré le dispositif Garantie Jeunes soit une hausse de 48,65 %. 
Des aides financières sont accordées aux jeunes en fonction de leur investissement. Ces dernières tiennent compte du 
contexte familial dans lequel évolue le jeune. 7634,79 € accordés pour favoriser le retour à l’emploi, à la formation ainsi 
qu’à la subsistance en baisse de 17,23 %. 275817 € ont été accordés dans le cadre des allocations PACEA/GJ en hausse 
de 47,56 %. 
Il est important de souligner que durant toute la période du confinement nous avons poursuivi notre mission auprès 
des jeunes en poursuivant l’accompagnement par téléphone, par mail ce qui démontre que nous avons su nous adapter 
à cette situation sanitaire exceptionnelle. Cela nous a permis de poursuivre nos actions d’accompagnement des jeunes, 
de rester un interlocuteur privilégié pour un public qui a été durement touché par l’isolement et la précarité. 
 

Les conseillers.es référents :: Hocine HAMDOUD - Louisa TAFFAH 
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Les permanences Communauté de Communes du Warndt                                     
 

6 demi-journées d’accueil du public sont assurées sur le secteur de la communauté de communes du Warndt. Sur 
Creutzwald les mardis, mercredis, jeudis et vendredis au CMSEA 45 C rue des orchidées de 9h00 à 12h00, le jeudi de 
13h30 à 16h30 à l'antenne de justice 12 rue Cochois. Une permanence est tenue à la mairie de Ham-Sous- Varsberg le 
jeudi de 8h30 à 11h30. 
Cette année, nous constatons une augmentation des entrées en situation de 6.67% (emplois, stages et formations) et 
les aides financières ont suivi pour soutenir les jeunes dans leur insertion, nous avons mobilisé une grande part des 
allocations PACEA et sollicité le FADJ lorsque nécessaire pour un démarrage de situation dans de bonnes conditions. 
Le chantier d’insertion de l’ASBH sur le secteur de la CCW a intégré 2 jeunes à leurs équipes.  
Nous appuyons toujours nos actions vers le public QPV mais la mobilisation reste difficile.  
 

Les interventions en 2021: 
 

Présentation du dispositif SESAME a permis à 5 jeunes d’obtenir les informations concernant des 
formations sur les métiers en lien avec le domaine du sport, un jeune est entré dans le dispositif.  
 

Action actives et réactives est une action destinée aux femmes issues des QPV, ou non, 
pour travailler et accélérer leurs démarches de recherche d’emploi et faire évoluer leurs situations 
professionnelles et sociales à travers plusieurs ateliers, 16 séances de sport et redynamisation, 3 
séances connaissance de ses atouts et confiance en soi, 3 séances de techniques de recherche 
d’emploi, 2 journées d’atelier relooking et image de soi.  Menée d’aout à octobre, cette action a 

mobilisé 12 jeunes femmes dont 9 qui ont participé activement aux activités proposées.  

           
 

Ateliers numériques : Des ateliers ont été menés sur la commune de 
Creutzwald, les jeunes ont évalué leurs compétences numériques par le biais 
du service PIX. En lien avec et E-Réputation et la gestion de leur image sur 
les réseaux sociaux. 

 

Action permis de conduire : Grâce à l’action financée, comme les années précédentes, par VIVEST et la mairie de 
Creutzwald (achats matériel et mise à disposition des agents municipaux) 4 jeunes du quartier MAROC ont trouvé une 
solution de cofinancement pour leur permis de conduire, une partie a été prise en charge par le PACEA ou la Garantie 
Jeune, l’aide du FAJ a également pu être mobilisée. 
 

Atelier nutrition : une marraine infirmière de métier a co-animé un atelier nutrition pendant lequel ont été abordées 
les habitudes alimentaires des jeunes et des conseils prodigués concernant l’équilibre alimentaire.  

         
 

Participation à l’action « améliorer mon employabilité » de Carlo D’Angelo, 4 jeunes ont pu ainsi travailler le volet 
savoir-être avant d’entrer en entreprise.  
Objectifs : Acquérir des codes d’une communication adaptée, comprendre et utiliser les outils de la relation 
contractuelle/salariale dans le cadre professionnel. 
 

Les conseillères référentes : Céline PINCHART BALOH, Turkan YILMAZ, Carole DORY 
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Les permanences Communauté d'Agglomération Saint-Avold Synergie 

 
 

Saint-Avold 
En dehors de la période de confinement du 3 avril au 3 mai, le siège de la Mission Locale est resté ouvert afin d’accueillir 
tout public s’y présentant en assurant la polyvalence des tâches d’accueil et administratives par plusieurs conseillers. 
Pour la commune de Saint-Avold, les 1ers accueils régressent de 11%, chiffre à corréler avec la baisse de 39% des entrées 
en PPAE, jeune orienté en accompagnement par Pôle-Emploi, 2ième motif d’accueil après les amis et avant la famille. 
On constate une parité femme/homme et la tranche des 18/21 ans représente ~60% de ces 1ers accueils. 
A noter que le public de Saint-Avold représente 35% des 1ers accueils. 
Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes, le face à face progresse de 9% dans le respect des mesures sanitaires 
et les contacts avec les jeunes de +2.5%. 
Les propositions faites aux jeunes sont pour 43% liées au projet professionnel, 36% pour l’accès à l’emploi, la citoyenneté 
pour 9%. 
Au regard des entrées en situations professionnelles, l’alternance recule de 15%, les entrées en emploi bondissent de 
19%, l’accès à la formation reste stable, l’accès aux immersions en entreprise reprend avec +20%. 
Dans le cadre de la démarche d’accompagnement, l’entrée en diagnostic approfondi régresse de 11%, l’entrée en PACEA 
de 1% mais le nombre de jeunes en cours d’accompagnement progresse de 7% sur l’année. 
Dans le cadre des objectifs assignés par la DDETS 57, il y a une hausse conséquente de 44% des jeunes entrés en Garantie 
Jeune avec 94 jeunes de Saint-Avold. 
Dans ce cadre, le soutien financier aux jeunes a vu le montant des allocations PACEA progresser de +15%, celui lié à la 
GJ de +73%. Globalement, les jeunes de Saint-Avold ont perçu une hausse de 65% du volet financier pour atteindre 
480.000€ afin de les soutenir dans ce contexte sanitaire. 
Les dommages liés à cette crise sont encore difficiles à mesurer mais il est indéniable que le positionnement 
professionnel de chaque conseiller doit évoluer par rapport à la démarche d’accompagnement à proposer à la 
génération des jeunes actuelle. 

Conseiller référent : Lionel HOFFMANN 

 
 
 
 
 
 

Altviller – Lachambre – Macheren - Saint-Avold – Valmont 
Les jeunes sont reçus au siège à Saint-Avold, ou dans les permanences situées à la Maison pour Tous à La Carrière et au 
Foyer du Wenheck. 
Durant les périodes de confinement, pour les jeunes qui n'avaient pas l'accès aux moyens de communication vidéo ou 
qui n'en avaient pas la maîtrise, ils ont pu continuer à se présenter et à être accueillis sur rendez-vous. Les jeunes ont 
été particulièrement impactés par la pandémie et nous ont fait part du mal-être qu'imposaient les restrictions. En dehors 
de ces périodes, les permanences ont connu une activité soutenue, bien des jeunes ont su profiter de notre écoute et 
de nos conseils pour redynamiser leurs démarches d'insertion.  
Malgré plusieurs informations collectives, des campagnes d'information et de promotions de l'action soutenue par la 
Politique de la Ville "Allez les filles", nous ne sommes pas arrivés à constituer un groupe avec suffisamment de personnes 
pour démarrer l'action. Cependant les informations et conseils prodigués durant les informations collectives ont permis 
aux auditeurs de comprendre et d'ajuster certaines facettes de leurs démarches de recherches d'emploi.  
Les Forums "Intérim" et "Métiers de la santé" mis en place par Pole Emploi au COSEC ont été des temps forts sur les 
quartiers de La Carrière et du Wenheck où tous ont pu venir pour peu d'être en possession du "passe sanitaire". 
La fréquentation est stable avec une hausse de 1% en ce qui concerne les 1ers accueils et les jeunes accompagnés. 
 

Conseiller référent : Patrick GLOMP 
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L'Hôpital, Carling, Porcelette et Diesen 

L’année 2021 s’inscrit dans la continuité de l’année 2020, pandémie oblige. Les gestes barrière étaient de 

rigueur, ce qui a permis d’accueillir les jeunes, aussi bien ceux déjà connus et inscrits que les nouveaux 

arrivants. Globalement, les aides financières issues du Fonds d’aide aux jeunes et des allocations PACEA (GJ 

et hors GJ) ont été plus importantes. Elles ont permis de mettre l’accent sur l’apprentissage de la conduite et 

l’obtention du permis B. 

Un travail de fonds, en partenariat notamment avec les services sociaux, a été fait afin d’aider les jeunes à sortir 

de leur isolement. Nous avons ainsi pu identifier des jeunes en grande difficulté, avec des besoins nombreux 

et divers, dont des besoins d’aide psychologique, résultant en grande partie de la pandémie. Un 

accompagnement soutenu et régulier a été mis en place (PACEA, Garantie Jeunes), permettant de les orienter 

vers la formation ou/et l’emploi.  Certaines formations sont revenues en présentiel, mais les jeunes ont tendance 

à préférer les formations à distance, le virtuel ayant pris le pas sur le réel. Il a fallu jongler avec ces nouvelles 

tendances et nous y adapter. 
Conseillère référente : Claudine PINK 

 
Folschviller 
Les permanences au CMSEA nous permettent d'échanger avec les animateurs et d'avoir une vue plus étendue sur le 
public que nous accompagnons et celles se déroulant au Centre Marcel Martin (Audaces's) nous permettent de 
croiser des familles et de les informer sur nos services afin qu'elles réactivent leurs proches lorsqu'ils font partie des 
"invisibles". 
Les nouveaux accueillis ont augmenté de 25% (39 nouveaux) et les jeunes accompagnés de 12% (120 jeunes). Il est à 
noter un nombre important de jeunes primo-arrivants, les 14 jeunes inscrits dans le dispositif PIAL sont issus de 
Folschviller. Le 17 mai, au Centre Marcel Martin la MLMC a organisé un salon de rencontre Jeunes / Entreprises qui a 
permis aux candidats de se faire connaître et aux entreprises de trouver leurs futurs collaborateurs. 

Conseillères référentes : Sabrina LICATA, Olga JOVIC 

 
Secteur de Morhange (anciennement CCCM) 
Les permanences ont toujours lieu à la MSAP les mardis et jeudis, dont un atelier les jeudis après-midi. Tout est à 
disposition pour accueillir dans les meilleures conditions les jeunes suivis : salle informatique dans les locaux de la 
Maison des services au public. Nos partenaires y sont également présents et la communication en est facilitée et permet 
une avancée plus rapide du traitement de la problématique de notre jeune public. 
Cette année a été à nouveau marquée par la crise Covid qui a perduré, notre jeune public a continué à bénéficier d’un 
suivi personnalisé y compris pendant les confinements partiels et les périodes de télétravail imposées par le 
gouvernement.  Des entretiens téléphoniques ont été réalisés, des propositions de participation à des visioconférences 
ont été faites ; puis à la sortie du confinement, les entretiens en présentiel ont repris en continuant à respecter les 
gestes barrières dans le but de tous se protéger du virus. 
Nos jeunes ont bénéficié d’aides financières tout au long de l’année par le biais du PACEA du FAJ mais aussi du dispositif 
Garantie jeune. 
Notre public jeune raisonne dans l’immédiateté, mais n’a pas conscience des conditions requises pour être recrutées. 
Les employeurs sont, à juste titre, exigeants et les candidats doivent remplir un certain nombre de critères. Nous devons 
donc effectuer un réel travail de préparation au recrutement.  
La crise Covid a modifié les choix de carrière de notre jeune public, ils s’orientent de moins en moins vers les métiers 
des soins et du médical. 
Nous constatons tout de même une démotivation grandissante depuis cette crise sanitaire. 
Nous sommes là pour y pallier et pour effectuer avec eux un travail de prise de conscience afin qu’ils soient prêts à 
entrer sur le marché du travail.  
Nous pensions, déjà, l’an dernier ne plus devoir parler de « crise Covid », espérons que dans un avenir proche les 
recrutements, formations, forum… pourront reprendre de la manière la plus classique possible.  

Conseillère référente : Audrey BERNARDY 
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HORAIRES DES PERMANENCES EN 2022 
 
 
 Communauté d'Agglomération Saint-Avold Synergie 
 

Saint-Avold  
(Siège) du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à 16h45 
(Fermé le lundi matin et fermeture le vendredi à 15h45) 
Maison pour tous - rue du Château d'Eau - jeudi de 8h15 à 11h45 

Foyer du Wenheck - rue charles de Foucault - mercredi 8h15-11h45 
 

Carling Mairie - 199B rue Principale - mardi de 14h à 16h45 
 

Folschviller CMSEA - 3 rue de Champagne - mardi de 13h15 à 16h45 
 Audace - rue Usson du Poitou - vendredi de 8h30 à 11h45 
 

L’Hôpital CCAS – 19 rue de la Mairie - lundi de 14h à 16h30 et vendredi de 8h20 à 11h40 
 

Morhange Maison France Services - 1 rue Pratel - mardi de 8h35 à 12h  

                                et de 13h à 16h25 et jeudi de 8h35 à 11h25 

 

 

 Communauté de Communes de la Houve Pays Boulageois  

 

Boulay  Maison France Services - 2 rue du Gal de Gaulle - mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30  

  et le mercredi de 13h30 à 16h30 
 

Falck Communauté de Communes de la Houve - 4 route de Creutzwald - mercredi de 9h à 12h 

 
 
 
 Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont 
  
Faulquemont GEME - Route de Tritteling - mardi de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h30, 
 mercredi de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 et vendredi de 8h15 à 11h45 

 

 

 

 Communauté de Communes du Warndt 

 
Creutzwald CMSEA - 45c rue des Orchidées - mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
 CMS - 25 rue de Platanes - mardi de 9h à 12h 
 Antenne de justice - 12 rue du Général Cochois - jeudi de 13h30 à 16h30 
 Pôle emploi - 6 rue de Carling - mercredi de 8h30 à 11h45   
 

Ham\Varsberg Mairie - 3 rue du Ruisseau - jeudi de 9h à 12h 
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CONTACTER LA MISSION LOCALE DE MOSELLE CENTRE EN 2022 
 

Fonction CT Lieu Portable Fixe 

 SIEGE 
Mission Locale de Moselle Centre 
44 boulevard de Lorraine  -  57500 SAINT-AVOLD 

  03 87 93 97 27 

Conseiller 
Secteur 

BERNARDY Audrey 
Maison des Services  
2 rue Pratel  -  57340 MORHANGE 

06 48 02 07 53 03 87 05 07 91 

FRANCO Romain 

Maison France Services 
2, rue de Général de Gaulle  -  57220 BOULAY 

07 86 11 06 11 

03 87 55 62 95 

CC Houve FALCK 
4 rue de Creutzwald   -  57550 Falck 

03 87 81 37 97 

GLOMP Patrick  
GARNIER Gérome 

Maison Pour Tous  
Rue du Chateau d'Eau   -  57500 SAINT-AVOLD 

06 49 20 58 85 

  

Mission Locale de Moselle Centre 
44 boulevard de Lorraine  -  57500 SAINT-AVOLD 

03 87 93 97 27 

HAMDOUD Hocine 
GEME 
Route de Tritteling  -  57380 FAULQUEMONT 

06 48 02 07 56 03 87 90 66 86 

HOFFMANN Lionel 

Mission Locale de Moselle Centre 
44 boulevard de Lorraine  -  57500 SAINT-AVOLD 

06 49 20 59 57 

03 87 93 97 27 

Pole-Emploi Saint-Avold 
Chemin Mahon  -  57500 SAINT-AVOLD 

  

JOVIC Olga 

CMSEA 
3 rue de Champagne  -  57730 FOLSCHVILLER 

06 87 07 34 85 

  

Centre Marcel Martin 
Rue d'Usson du Poitou  -  57730 FOLSCHVILLER 

  

TAFFAH Louisa 

Mission Locale de Moselle Centre 
44 boulevard de Lorraine  -  57500 SAINT-AVOLD 

07 87 12 47 28 

03 87 93 97 27 

GEME 
Route de Tritteling  -  57380 FAULQUEMONT 

03 87 90 66 86 

PINCHART Céline 
CMSEA 
45c rue de Orchidées  -  57150 CREUTZWALD 

06 48 19 63 99 03 87 94 41 17 

PINK Claudine 

Pole-Emploi Creutzwald 
8 rue de Carling  -  57150 CREUTZWALD 

06 48 19 73 37 

  

Mairie de Carling 
199 rue Principale  -  57490 CARLING 

03 87 93 21 11 

CCAS L'Hôpital 
19 rue de la Mairie  -  57490 L'HOPITAL 

03 87 82 13 49 

YILMAZ Turkan 
DORY Carole 

CMSEA 
45c rue de Orchidées  -  57150 CREUTZWALD 

06 49 20 87 03 

03 87 94 41 17 

Mairie de Ham Sous Varsberg 
3 rue du Ruisseau  -  57880 HAM SOUS VARSBERG 

03 87 29 86 90 

Maison de la justice 
12 rue du Général Cochois  -  57150 CREUTZWALD 

03 87 93 15 60 

Conseiller 
Garantie 
Jeunes 

AIT OUARAB Kenza 

Mission Locale de Moselle Centre 
44 boulevard de Lorraine  -  57500 SAINT-AVOLD 

07 84 59 14 68 

03 87 93 97 27 

CICHOWLAS Cathia 06 49 20 87 03 

KARPP Antoinette 06 08 99 53 42 

MULLER Mélanie 06 70 07 53 70 

TINTINGER Pauline 07 86 84 88 74 

BARNA Jessica 06 99 56 88 56 

WEBER Manuel 07 87 13 68 57 

Atelier 
d'orientation 

EGLOFF Laurence 06 70 06 55 93 

Direction 
RIPART Michael 07 84 59 14 68 

MOALIC Nathalie 06 48 19 61 96 
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