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Le réseau des Missions Locales et PAIO (Permanences d'Accueil, 
d'Information et d'Orientation) exerce une mission de service public de 
proximité. Il vise à accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire vers une insertion sociale et professionnelle. Pour cela, 
elles accueillent, informent et orientent ces jeunes selon une approche 
globale, sur l’ensemble des problèmes repérés.

Par l’observation du territoire et des parcours de jeunes rencontrés, 
les Missions Locales et PAIO adaptent constamment leur intervention 
aux changements constatés tant au niveau des jeunes que de leur 
environnement. Le contexte actuel de l’insertion tend à transformer 
« le cœur de métier » du réseau des Missions Locales. La fonction 
d’observation, intégrée par vocation dans l’activité de chaque structure, 
est l’organe de régulation qui pousse les Missions Locales, 25 ans après 
leur création, à rester en alerte et en évolution.

La complexité et la diversité des situations vécues par les 16-25 ans 
reçus en Mission Locale et PAIO confirment aujourd’hui que l’insertion 
professionnelle des jeunes ne doit plus être seulement lue et analysée au 
regard de données quantitatives. Elles doivent être également précisées 
par des données qualitatives souvent difficilement repérables. Cette 
réflexion commune et partagée par tout le réseau a incité les Missions 
Locales et PAIO de la région Centre à porter à la connaissance des élus, 
des professionnels et des représentants institutionnels, la spécificité de 
leur rôle « d’accompagnateur » ; de proposer une vision différente, plus 
précise, plus qualitative, fondée sur des analyses de parcours vécus et 
racontés par les jeunes eux-mêmes.

Dans ce cadre, un groupe de travail, composé de responsables de 
structures et bénéficiant d’un appui scientifique et technique du GIP 
Alfa Centre (un membre de l’Observatoire régional de l’Emploi et de la 
Formation et de deux membres de l’animation régionale des Missions 
locales et PAIO), a été mis en place depuis 2007 pour mener une réflexion 
approfondie sur cette problématique. 

Dans un premier temps, il a travaillé sur l’analyse statistique des parcours 
de jeunes à partir des données recueillies au travers du logiciel « Parcours 
3 » (base de données de l’ensemble du réseau régional) et a réalisé une 
première analyse des parcours de jeunes. 

Cet outillage méthodologique ne permet cependant qu’une approche 
partielle de l’accompagnement proposé aux jeunes dans la construction 
de leur parcours et de leur identité personnels, sociaux et professionnels. 
Le groupe de travail a donc décidé, dans un second temps, de compléter 
ces travaux par un éclairage qualitatif et objectif au travers d’une étude des 
parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes suivis par les 
Missions Locales et PAIO de la région. Le travail a été confié à un groupe 
de stagiaires en formation continue au Diplôme d’Études en Ingénierie 
Sociale de l’Institut du Travail Social et en formation universitaire Master 
II d’Évaluation des politiques publiques à Tours.
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Le résultat des travaux se présente sous la forme d’un document que 
nous avons voulu synthétique. Il comporte quatre portraits illustrant les 
parcours types des jeunes accompagnés par les Missions Locales et PAIO 
ainsi que l’analyse statistique réalisée à partir des données du logiciel 
Parcours 3.



Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes n’est 
ni fortuite ni involontaire. Les quatre portraits proposés dans ce document 
sont directement inspirés d’entretiens menés avec 28 jeunes de la région 
Centre. 

Ce projet est né en 2007.  Dans le cadre de sa mission, le réseau des 
Missions Locales et PAIO (MLPAIO) de la Région Centre1 met en place 
un groupe de travail thématique. Il est composé de représentants de 
Missions Locales, de membres de l’Observatoire Régional d’Emploi et de 
la Formation (ORFE) et de l’animation régionale. Ce groupe a réalisé une 
analyse statistique des parcours de jeunes accueillis dans les MLPAIO et 
a souhaité l’enrichir d’un éclairage qualitatif.

La tâche a donc été confiée à un groupe de stagiaires en formation au 
Diplôme d’État en Ingénierie Sociale (DEIS). Leur mission : construire 
une typologie des parcours de jeunes suivis par les Missions Locales afin 
d’en dégager des profils types. Basée sur des entretiens, l’étude devait 
permettre de comprendre le regard des jeunes sur leur propre situation et 
le rôle des MLPAIO dans ces parcours.

Le travail d’étude a commencé par la définition d’un échantillon. Il est 
issu des données statistiques du système d’information des Missions 
Locales et PAIO (Parcours 3) et comprend quatre critères :

L'âge : 3 catégories (moins de 18 ans, 18/21 ans, plus de 21 ans) ;• 
Le niveau de qualification : du niveau VI aux niveaux IV et III ; • 
Le milieu : urbain et rural (villes inférieures ou supérieures à 25 000 • 
habitants) ;
La relation avec les MLPAIO : jeunes suivis depuis plus d’un an. • 

28 jeunes ont été sélectionnés de manière aléatoire par le biais d’une 
requête réalisée sous Parcours 3. Tous ont été rencontrés lors d’un 
entretien en face à face. Retranscrits et analysés, ces entretiens ont permis 
de dégager une typologie composée de quatre types de parcours :

parcours sécurisé : le portrait d’Alexandre, un « jeune protégé » 1. 
parcours escarpé : le portrait de Daphné, un « jeune déterminé »2. 
parcours laborieux : le portrait de Stéphane, un « jeune scotché »3. 
parcours chaotique : le portrait de Vanina, un « jeune abîmé de la vie »4. 

Issus de cette typologie, les portraits qui suivent illustrent les quatre 
types de parcours. Alexandre, Daphné, Stéphane et Vanina sont donc des 
personnages fictifs, mais tous se nourrissent de situations et d’histoires 
bien réelles.

1  Le réseau MLPAIO de la région Centre se composait de 26 structures jusqu’en 
2008. Il accompagne près de 40 000 jeunes par an.
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Portraits de jeunes
Missions Locales et PAIO en région Centre

Présentation des parcours types des jeunes 
accompagnés par les Missions Locales et PAIO

Synthèse de l’étude qualitative menée par les étudiants en forma-
tion continue au Diplôme d’Etude en Ingénierie Sociale de l’Insti-
tut du Travail Social et en formation universitaire Master II d’Eva-
luation des politiques publiques à Tours.



Parcours sécurisé d’un « jeune protégé »

Alexandre en est persuadé, dans quelques semaines, il prendra
« un nouveau départ ». A 19 ans, ce jeune Blésois a décidé de s’engager 
dans une formation en électricité industrielle. Aujourd’hui, il est sûr de 
son choix, cela n’a pas toujours été le cas.

Retour quatre ans en arrière. Alexandre quitte le système scolaire 
alors qu’il est en classe de troisième. Il pense s’orienter vers la filière 
électrotechnique, mais son projet n’aboutit pas. « J’étais vraiment prêt 
pour aller dans cette école, se souvient-il. Mais le problème, c’était qu’on 
n’était ni nourri, ni logé. Ce qui a fait qu’on s’est dit « on attend ! ». 

« Mes parents sont toujours à fond avec moi »

L’attente va durer un an. À l’époque, Alexandre est hébergé chez ses 
parents à Blois. Il l’est encore aujourd’hui. Son père est commercial, sa 
mère est employée dans la fonction publique. Avec ces derniers,  les 
rapports sont bons, le jeune homme en parle avec respect et affection : 
« mes parents ne m’engueulent jamais, ils sont toujours à fond avec moi. 
Même si à la limite, ça ne leur plaît pas forcément, ils ne le diront pas 
et seront là pour me soutenir. On parle beaucoup à la maison, ils ne me 
laissent pas tout seul. » 

Ce père et cette mère très présents lui laissent aussi le temps de mûrir son 
projet. Se réorienter ? Trouver un emploi ? Pour répondre à ces questions, 
Alexandre prend contact avec la Mission Locale. De leur côté, ses parents 
font jouer leurs relations afin de trouver une solution, même provisoire. 
Leurs efforts portent leurs fruits : on propose à Alexandre de travailler 
auprès d’enfants. « Moi, j’ai réussi par connaissances, résume-t-il avec 
lucidité. Je n’ai pas le BAFA, je n’ai rien, mais on m’a donné ma chance et 
comme tout s’est bien passé, on a enchaîné sur un C.A.E.2 ». 

Mais à 18 ans, après avoir tenté de poursuivre dans cette voie avec 
une expérience professionnelle, Alexandre décide finalement de laisser 
tomber… sans regret : « je me cherchais, mais trouver quelque chose qui 
me plaît, c’est franchement dur. Je croyais avoir trouvé ce que je voulais 
faire avec les enfants. Pendant deux ans, j’ai essayé... Mais franchement, 
les enfants : c’est non. »
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Composition : autant de filles que 
de garçons. Issus du milieu urbain, 
ils sont en général âgés de plus de 21 
ans.

Famille : ils vivent encore chez 
leurs parents. Ces derniers sont très 
présents, ils représentent un cadre 
avec un fort capital économique et 
social, un élément de référence. 

Parcours scolaire : orientation 
précoce ou insuffisamment réfléchie, 
sans échec scolaire. Le point de 
rupture se situe au niveau de la classe 
de troisième. Les familles accordent 
du temps pour élaborer une nouvelle 
orientation.

Insertion professionnelle :
ils effectuent des démarches pour 
accéder soit à un emploi (vécu comme 
une expérience pour affiner leur projet) 
soit à une formation qui se veut la plus 
qualifiante possible.

Santé et vie sociale : ils sont 
mobiles, ne rencontrent pas de 
problème de santé. Ils entretiennent 
un réseau amical, ont des loisirs.

Intervention de la MLPAIO : elle 
apparaît comme une ressource, répond 
à leur demande en termes de conseils 
d’orientation.

Parcours sécurisé

c a r t e  d ’ i d e n t i t é

ALEXANDRE
« Pas de souci, je vois bien mon avenir ! »

2 C.A.E. : Contrat d’Accès à l’Emploi



En parallèle, Alexandre envisage d’autres projets d’orientation, se 
mobilise pour trouver du travail. Pour ses recherches, il utilise souvent 
les transports publics même s’il possède permis et véhicule : « mes 
parents m’ont donné une vieille voiture entre guillemets, cela m’a permis 
de trouver du boulot » et aussi de « bouger » avec ses nombreux amis, 
son principal passe-temps.

Ce permis, passé à 18 ans, le jeune homme l’a financé avec un job 
d’été « au travail à ma mère, aux impôts ». Financièrement, il est encore 
soutenu par ses parents, mais ils aimeraient le voir peu à peu s’assumer 
seul : « ils me demandent 100 € par mois pour la bouffe, mais c’est vrai 
que je ne leur ai toujours pas donné ». Et de préciser : « j’étais sous la 
mutuelle de mon père et le mois prochain ou les mois à venir c’est moi 
qui vais payer ma mutuelle. »
 
S’insérer dans le monde du travail, l’objectif revient sans cesse dans les 
discussions entre Alexandre et son conseiller à la Mission Locale. Entre 
eux, les rencontres sont régulières, les rapports confiants.

Ce soutien et cet accompagnement ont peu à peu permis à Alexandre de 
s’orienter vers cette formation en électricité industrielle dispensée par 
l’AFPA. Il le sait et l’exprime, la formation est la condition indispensable 
pour décrocher un emploi stable, le reste suivra : « après, une fois que 
j’aurai du boulot je vois bien mon avenir,  y’a pas de souci ! »
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« C’est franchement dur de trouver quelque chose qui me plaît »



Pour Daphné, « tout s’est écroulé » après le bac. Cette année-là, son 
problème d’insuffisance endocrinienne la conduit à abandonner son 
projet professionnel. Daphné souhaitait « aider les autres », elle doit 
d’abord s’occuper d’elle-même. Ce problème de santé s’est déclaré 
au cours de ses années lycées, des années dont elle garde un mauvais 
souvenir. « L’école, ça n’était pas mon dada, avoue-t-elle, le système 
scolaire ne me convenait pas. » Et elle poursuit : « moi, quand je ne 
suis pas d’accord, je ne suis pas d’accord. Mais un professeur, il faut 
toujours qu’il ait raison… » À ces rapports quelquefois difficiles avec les 
enseignants, il faut ajouter une orientation inadaptée : « j’ai fait un cursus 
général, mais ça me correspondait pas du tout. Dans un cursus général, le 
but c’est d’avoir le bac, mais pour faire quoi après ? Sans but je n’avance 
pas, j’ai besoin de savoir qu’il y a une carotte derrière... »  

« Ma mère, ce n’est pas le genre de parent
à mettre des barrières. »

À la maison, la situation de Daphné n’est pas beaucoup plus simple. La 
jeune fille, qui a aujourd’hui 21 ans, vit chez sa mère avec ses frères et 
sœurs. Ses parents sont en effet séparés et Daphné a mal accepté cette 
rupture : « ç’a été difficile parce que j’ai une demi-sœur qui est née cette 
année-là. Et je pense que c’est le moment où j’ai pris conscience que 
c’était vraiment fini. » En conflit avec son père, elle ne peut compter que 
sur l’appui de sa mère. « J’ai une mère marginale, il faut l’avouer et elle 
me comprend à fond, elle me soutient, elle est à l’écoute. Seulement, ce 
n’est pas le genre de parent à mettre des barrières. »

Alors, lorsque Daphné pousse la porte de la Mission Locale, orientée 
par l’ANPE, elle porte un regard très pessimiste sur son parcours : « j’ai 
le sentiment de marcher sur les ruines d’une vie que je n’ai pas eue ». 
A la Mission Locale, elle apprécie l’accueil et l’écoute, « ils m’ont aidé 
à avoir confiance en moi.» Pour y parvenir, sa conseillère a suggéré un 
bilan de compétences. « Ce n’est pas facile, ça retourne un peu. Faut se 
connaître et c’est super dur  » analyse-t-elle aujourd’hui, tout en ajoutant 
que ce bilan lui a permis de réfléchir : « j’ai appris beaucoup sur moi-
même, c’est une force que je n’avais pas avant. » Une force qui pourrait 
à présent lui permettre de construire son projet professionnel, de réaliser 
« sa vocation » d’aider les autres tout en tenant compte de ses soucis de 
santé.

DAPHNE
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« Mon but, c’est de retourner dans les études »

Composition : ce groupe, 
majoritairement féminin, réside 
principalement en secteur rural.

Famille : Ils vivent chez un de leurs 
parents, le couple parental est le plus 
souvent séparé.

Parcours scolaire : au minimum un 
niveau V, voire IV, et III.

Insertion professionnelle : ils 
ont un projet professionnel précis. 
Volontaires, ils occupent des emplois 
qu’ils jugent inférieurs à leurs 
qualifications. L’écart entre les projets 
et les situations les amènent à se sentir 
dévalorisés.

Santé et vie sociale : ils ont des 
problèmes de santé et font l’objet d’un 
suivi médical régulier.

Intervention de la MLPAIO : 
elle permet aux jeunes de retrouver 
confiance, de confirmer leur projet 
professionnel.

Parcours escarpés

c a r t e  d ’ i d e n t i t é

Parcours escarpé d’un « jeune déterminé »



En attendant, Daphné cherche du travail. À Loches (37) où elle habite, les 
opportunités sont rares, mais elle décroche un poste dans une entreprise 
de nettoyage industriel. Un poste dont elle démissionne quelques mois 
plus tard : avec son bac, elle s’estime surqualifiée pour ne faire que du 
ménage.

Heureusement, elle bénéficie du soutien de sa mère au quotidien. « J’ai 
de la chance, maman me prête sa voiture, quelquefois elle me donne 
un peu d’argent. » Mais elle aspire aujourd’hui à être autonome, « je ne 
voudrais pas non plus être un poids pour elle ».  Elle trouve alors une 
autre place d’ « hôtesse de caisse » dans un hypermarché, un boulot… 
qu’elle finit également par quitter pour les mêmes raisons : « j’ai pris cet 
emploi parce que j’avais besoin d’argent, mais ce n’était pas un emploi 
que j’aimais. »

Pour elle, l’essentiel n’est pas là. Grâce à l’aide de la Mission Locale, 
elle bénéficie actuellement d’une remise à niveau au GRETA. A la rentrée 
prochaine, Daphné devrait en effet commencer une formation d’infirmière : 
« mon but, assure-t-elle à présent, c’est de retourner dans les études. »

« À la Mission Locale, ils m’ont aidé à avoir confiance en moi »
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Dans la famille, on appelle Stéphane « le dernier » ; d’abord parce qu’il 
est le benjamin de la fratrie mais aussi parce il est le seul à ne pas avoir 
encore décroché de CDI. Ses trois frères ont tous été embauchés dans 
l’une des entreprises des environs de ce village de la Beauce, à une 
trentaine de kilomètres de Chartres. À 23 ans, Stéphane habite donc 
toujours le pavillon de ses parents, deux ouvriers qui aimeraient bien le 
voir se prendre en charge : « on va dire que ça gronde un peu à la maison 
parce qu’à mon âge, ça le fait pas de trop… J’aimerais quand même 
partir, mais je n’ai pas de sous. » Et s’il devait louer un appartement, ce 
serait de préférence « pas trop loin » et surtout « près des parents ».  

« J’aimerais partir, mais je n’ai pas de sous »

À l’école aussi, on a souvent dit de Stéphane qu’il était  « le dernier ». Il 
quitte le système scolaire à 17 ans, sans qualification. L’école, Stéphane 
« n’aimait pas trop », mis à part les copains. Inscrit en classe de SEGPA, 
il suit un atelier peinture. L’activité l’intéressait-elle ? « Oui et non, je ne 
sais pas, un petit oui, un petit non, hésite-t-il. Quand le prof en troisième 
nous a posé la question au milieu du trimestre peinture, j’ai répondu que 
ça ne me plaisait pas, mais après ça me plaisait. » Indécis, Stéphane l’est 
aussi quand ses professeurs l’orientent vers un CAP. À l’époque, il n’a pas 
de projet professionnel en tête. Il commence finalement « un CAP parcs 
et jardins » parce que « c’est eux qui m’ont inscrit, je suppose ». Mais au 
bout de quelques mois, Stéphane abandonne. Le rythme était soutenu, 
trop soutenu pour ce jeune homme qui souffre en outre d’un problème 
de dos chronique. 

C’est à 18 ans que Stéphane prend contact avec la Mission Locale. Il veut 
être autonome et souhaite qu’on l’aide à trouver un emploi, de préférence 
en peinture. Mais sans qualification, ni expérience, difficile de décrocher 
un contrat en CDD ou même en intérim. Il faut dire aussi que Stéphane 
ne souhaite pas se lancer dans une formation « parce qu’il  faudrait que 
je retourne à l’école ». Il faudrait aussi se déplacer jusqu’à Chartres et 
Stéphane n’a pas son permis de conduire. À la Mission Locale, il a pourtant 
été inscrit dans un programme spécifique afin de profiter de leçons de 
code. Mais les cours étaient « difficiles » et Stéphane a abandonné avant 
l’examen.  

STEPHANE
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Composition : le groupe ne rassem-
ble que des garçons âgés de plus de 
21 ans et issus du milieu rural.

Famille : ils sont hébergés par leurs 
parents. Leur situation d’inactivité 
professionnelle est parfois source de 
conflits. 

Parcours scolaire : non diplômés 
(niveau VI et V bis), ils sont issus de 
filières scolaires adaptées et/ou spé-
cialisées (SEGPA, IMPRO).

Insertion professionnelle : ils oc-
cupent parfois des emplois de courte 
durée en intérim ou des emplois sai-
sonniers (souvent en milieu agricole). 
Ils expriment peu de perspectives vis-
à-vis d’une insertion par l’emploi.

Santé et vie sociale : tous font état 
de problèmes de santé physique im-
portants et chroniques.  Ils sont peu 
mobiles, possèdent rarement le per-
mis et plus fréquemment un scooter. 
Leur périmètre est restreint, ils envisa-
gent peu de déplacements longs et/ou 
inhabituels.

Intervention de la MLPAIO : l’ins-
cription n’est pas toujours de leur ini-
tiative, leur demande initiale est axée 
sur l’emploi. Peu acteurs, ils sollici-
tent peu leur conseiller.

Parcours laborieux

c a r t e  d ’ i d e n t i t é

« C’est eux qui m’ont inscrit, je suppose. »

Parcours laborieux d’un « jeune scotché »



Pour s’occuper, Stéphane retrouve ses copains, le week-end 
principalement. Mais dans le bourg, « il n’y pas grand-chose à faire 
niveau jeune, à part le cinéma et le bar pour jouer au billard ou au baby-
foot ». Il pourrait bien sûr aller en ville, mais il faudrait alors prendre le 
car et Stéphane n’en connaît pas les horaires « il y en a un toutes les deux 
heures… je crois ». Pourtant, il « ne s’ennuie pas ». En semaine, il donne 
un coup de main à ses parents en faisant un peu de ménage, de bricolage 
ou de jardinage. Parfois, un de ses frères vient déjeuner à la maison. 

Cela fait à présent deux ans que le jeune homme est suivi par une 
conseillère de la Mission Locale. C’est elle qui l’a invité à s’inscrire dans le 
dispositif CIVIS. Ils se contactent sporadiquement, selon les offres d’emploi 
auxquelles il peut postuler.

Dernièrement, on lui a proposé un CDD dans une ferme. Mais il n’a pas 
fait plus d’une journée : avec son dos, difficile de supporter les efforts 
physiques demandés. Pour le moment, Stéphane projette d’assurer les 
prochaines saisons maraîchères…s’il le peut.

 « Pas de formation : il faudrait que je retourne à l’école »
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Ils ne se connaissent que depuis quelques mois, mais ils ont décidé 
de vivre ensemble. Vanina est donc venue s’installer chez Pierre, au 
Blanc, une ville qu’elle ne connaissait pas. La jeune fille place beaucoup 
d’espoirs dans cette nouvelle vie commune, elle en attend sécurité et 
stabilité : deux sentiments que Vanina n’a pas beaucoup connus en 20 
années.  

Elle n’a que 6 ans quand elle est placée dans une famille d’accueil par 
mesure judiciaire : les relations entre son père et sa mère étaient trop 
mauvaises. Elle habite alors dans un village des Deux-Sèvres à quelques 
kilomètres de celui où résident ses parents. Ici, elle vivra plusieurs années 
ne revoyant sa mère que de temps à autre. C’est pendant cette période 
que cette dernière se sépare du père de Vanina. 

À l’école, les résultats de la jeune fille sont loin d’être excellents. Elle en 
garde pourtant un bon souvenir : « je n’étais pas bonne, ça ne m’intéressait 
pas du tout. Je l’ai regretté après. Je me disais que ça ne me servirait à 
rien. Quand on est jeune, on est un peu  c… On fait tous des erreurs. » 
À 14 ans, Vanina entame un CAP « Services en Brasserie-Café » et vit 
désormais en internat. Conflits avec les autres jeunes, rapports difficiles 
avec les éducateurs, elle supporte mal cette nouvelle vie. Elle est alors 
placée dans un autre établissement, mais le quitte quelques mois avant 
sa majorité : « à l’internat, ils ne voulaient plus de moi, je suis donc 
repartie chez ma mère. » 
 

« Maman m’a foutu à la porte »

Hébergée chez sa mère, Vanina entre alors en contact pour la première 
fois avec une Mission Locale. Elle y suit une formation : « on faisait 
des activités… du vélo, de la peinture, du théâtre. Ça, j’aimais bien. » 
Mais à la maison, les relations se dégradent. Sa mère lui reproche de 
ne pas travailler : « pourtant, j’ai fait un peu d’intérim, à l’usine, pendant 
une semaine, mais après je n’ai pas travaillé. » Vanina envisage alors 
de s’engager dans l’armée ; elle entame des démarches mais sans aller 
jusqu’au bout. La vie avec sa mère tourne peu à peu au cauchemar et 
l’année de ses 18 ans, c’est la rupture : « maman m’a dit débrouille-toi, 
elle m’a foutue à la porte. »

VANINA
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Parcours chaotique d’un « jeune abîmé de la vie »

 « L’école, je me disais que ça ne me servirait à rien. »

Composition : ce groupe est 
composé équitablement de garçons 
et de filles, ils cumulent un grand 
nombre de difficultés sociales.

Famille : les parents sont présents 
(ruptures dès l’enfance). Ils ne peuvent 
être mobilisés comme ressources.

Parcours scolaire : niveaux de 
qualification VI et V.

Insertion professionnelle : très 
éloignés de l’emploi stable, ils vivent 
essentiellement de petits boulots avec 
de nombreuses ruptures.

Santé et vie sociale : les 
problèmes de santé représentent 
parfois des obstacles. Certains ont 
connu les squats, la rue ou le passage 
en structure d’hébergement.

Intervention de la MLPAIO : 
ils bénéficient de mesures CIVIS3. 
Certains sont suivis par des 
intervenants sociaux (ASE4, PJJ5 et 
régie de quartier…). Ils perçoivent 
l’intervention des Missions Locales 
comme un suivi supplémentaire voire 
comme un passage obligé, utilitaire 
(aide financière possible dans le cadre 
du CIVIS, accès à un contrat aidé).

Parcours chaotique

c a r t e  d ’ i d e n t i t é

3     Contrat d’Insertion à la Vie Sociale
4     Aide Sociale à l’Enfance
5     Protection Judiciaire de la Jeunesse 



Vanina est donc partie. Simplement munie d’un sac de sport, elle arrive 
dans la gare la plus proche à la recherche d’une destination. C’est là 
qu’elle croise Jérôme. Leur histoire va durer quelques mois. Ensemble, 
ils vivront dans un squat, mais l’alcool rend Jérôme violent. Vanina le 
supporte jusqu’au début de l’hiver puis le quitte pour finalement retourner 
dans sa famille maternelle : « au début, j’ai été chez ma mère. Après, 
c’est une tante qui m’a hébergé. Mais avec ses problèmes d’alcool, elle 
m’a viré. J’ai été chez une autre tante… » Une autre tante qui souffre elle 
aussi d’alcoolisme, mais logera néanmoins Vanina jusqu’à sa rencontre 
avec Pierre, son compagnon actuel.

« J’avais peur qu’ils ne me gardent pas »

Au Blanc, à présent sa ville de résidence, Vanina reprend contact avec 
la Mission Locale. Son conseiller l’aide dans ses recherches d’emploi. 
Il lui a par ailleurs proposé un stage de trois jours pour envisager une 
formation, elle va peut-être l’accepter. Ici, Vanina a également enchaîné 
quelques rares et trop courts contrats en intérim. Ce matin, l’usine où 
elle travaillait depuis un mois a mis fin à sa période d’essai : « c’est mon 
premier CDI avec un mois d’essai. Mais comme j’avais peur qu’ils ne me 
gardent pas, j’avais demandé si je pouvais en faire un deuxième… ». 
Aujourd’hui, elle espère retrouver rapidement une place pour aider Pierre 
à payer le loyer. Ce dernier travaille, mais son contrat s’arrête aussi à la 
fin du mois prochain.    
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Parcours 3 est un programme utilisé par le réseau des Missions 
Locales et PAIO. Il est géré au niveau national et utilisé au niveau 
local. L’administration et la coordination régionales sont assurées 
par le GIP Alfa Centre (CARIF-OREF de la région Centre). 

Il est l’outil professionnel de recueil et de traitement des informations 
collectées par les conseillers au cours des entretiens réalisés 
auprès des jeunes. Il permet au conseiller référent de saisir tous les 
contacts, actualités, situations, services proposés qui concernent 
le jeune et aux directeurs de piloter l’activité de la structure.

L’étude statistique présentée dans ce document a été réalisée 
grâce à la fonction d’outil statistique régional de Parcours 3. Il 
permet ainsi de mettre en parallèle des données sur l’activité des 
structures (jeunes accueillis, services proposés…), sur les profils 
des jeunes accueillis (âge, sexe, niveau…), sur les entrées dans les 
programmes nationaux, régionaux et locaux (CIVIS, parrainage…) 
et sur les situations personnelles et professionnelles des jeunes 
(entrées en formation, en emploi…). Les données présentées 
dans ce document sont donc issues de l’entrepôt régional et sont 
anonymes.

Le recueil des données régionales et l’analyse réalisée dans le 
cadre de cette étude statistique, élaborée par le réseau régional 
des Missions Locales et PAIO, avec l’appui scientifique de 
l’Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation (GIP Alfa 
Centre), permettent ainsi de porter un regard plus objectivé sur les 
parcours des jeunes accompagnés par les structures de la région 
Centre.

P
A

R
C

O
U

R
S

 3

41 324 jeunes accueillis 
 dont 15 462 jeunes accueillis pour la première fois

35 030 jeunes sont entrés en situation professionnelle 
 dont 57 % de filles
Parmi ces jeunes :

6 685 jeunes ont accédé à l’emploi durable (contrat de plus de  >
6 mois)
11 247 ont accédé à un emploi très précaire (CDD de moins de  >
3 mois ou intérim)
7 608 jeunes sont entrés en formation continue >

23 705 jeunes ont connu au moins une période de chômage

300 000 actes de service proposés aux jeunes parmi lesquels :
100 000 mises en relation avec des professionnels (employeurs,  >
formateurs…)
10 000 aides financières >

CHIFFRES CLÉS 2007



Analyse des parcours
Missions Locales et PAIO en région Centre

Analyse statistique à partir du logiciel PARCOURS 3

Données consolidées de l’année 2007



Une récente étude sur les jeunes de la région Centre, réalisée 
par la DRTEFP du Centre, l’INSEE, la DRE, le Rectorat et le GIP Alfa Centre, 
apporte des informations sur la démographie, la mobilité, les conditions 
de vie, le logement, le chômage, la formation, l’insertion et l’emploi 
des jeunes. La région Centre compte 300 000 jeunes (soit 12 % de la 
population régionale). Le nombre de jeunes diminue depuis 1990 ; cette 
baisse devrait se poursuivre jusqu’en 2015 pour remonter ensuite. 

Concernant le chômage des jeunes, près de 20 000 jeunes de 
moins de 25 ans sont inscrits dans les fichiers de l’ANPE, soit 18 % 
des demandeurs d’emploi de la région à la fin de l’année 2006. Cette 
part de jeunes est plus élevée dans les zones d’emploi situées 
au nord de la région (Dreux, Chartres, Nogent le Rotrou, Pithiviers, 
Gien) ainsi que sur Chinon. À noter que dans ces bassins d’emploi, le 
secteur industriel est surreprésenté par rapport à la moyenne régionale. 
On observe également un taux d’activité des jeunes élevé dans ces 
territoires, contrepartie d’une plus faible poursuite d’études. À l’inverse, 
dans les zones situées au sud de la région, la part des jeunes 
demandeurs d’emploi est plus faible (inférieure à 18 %) : La Châtre, 
Argenton-sur-Creuse, Châteauroux ou Romorantin.

Comparés à leurs aînés, les jeunes demandeurs d’emploi connaissent 
une plus forte sensibilité aux fluctuations conjoncturelles. 
Lorsque la conjoncture est favorable (1999 - 2000), le nombre de 
jeunes au chômage diminue plus rapidement que les autres ; à l’inverse, 
lorsque la conjoncture se dégrade (2001 à 2003), l’évolution du nombre 
de ces jeunes est plus importante. En 2005 et 2006, on observe 
une diminution du nombre de jeunes demandeurs d’emploi, en 
lien avec une remontée de l’emploi salarié régional, qui se poursuit en 
2007.

Le niveau de formation des jeunes demandeurs d’emploi 
s’élève : en 10 ans, la part des moins de 25 ans possédant au moins 
le baccalauréat a progressé de 3,6 points, alors que celui des niveaux 
inférieurs au CAP/BEP a diminué de 4,5 points.
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Les nouveaux jeunes accueillis :
légère hausse de la part des mineurs 

En 2007, 15 462 jeunes de moins de 26 ans poussent pour la première 
fois la porte d’une Mission Locale et PAIO de la région Centre.
Alors que le nombre des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 
diminuait au cours de l’année 2006 (- 10 %), celui des jeunes s’inscrivant 
pour la première fois dans une Mission Locale et PAIO augmentait de 
manière significative (+ 11 %). 

En 2007, le nombre des nouveaux accueils diminue légèrement, à 
l’exception toutefois des jeunes mineurs : les 15 – 17 ans s’inscrivant 
dans une structure d’accueil ne cessent d’augmenter au cours de la 
période d’observation (2004 - 2007). Leur part atteint 20 % en 2007. 
Au moment du premier accueil, ces jeunes sont principalement à la 
recherche d’un emploi.
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Les situations rencontrées par les jeunes :
des parcours chaotiques, marqués par l’alternance de périodes 
de chômage, d’emploi, de formation

Concernant l’ensemble des jeunes inscrits dans une Mission Locale ou 
PAIO en 2007, 23 700 entrées en situation correspondent à un passage 
par le chômage6, alors que 35 000 entrées sont des situations d’insertion 
professionnelle. Dans 6 cas sur 10, il s’agit de l’accès à l’emploi. L’emploi 
très précaire est le plus fréquent : contrat à durée déterminée inférieur à 
3 mois, travail temporaire… Cette part reste très élevée quel que soit le 
sexe ou le niveau de formation du jeune. L’accès à l’emploi durable (CDI 
ou CDD supérieur à 6 mois) reste marginal, tout comme les retours en 
scolarité.

Une précarisation des entrées en situation :
davantage d’intérim et de contrats courts

Entre 2004 et 2007, en particulier au cours de la dernière année, on 
observe un développement de l’emploi précaire, notamment les CDD de 
3 à 6 mois. 

Parallèlement, la formation continue et les situations scolaires diminuent 
fortement. Afin de situer ces évolutions dans un contexte plus large, 
notons que l’année 2007 est une période de conjoncture favorable en 
région Centre, l’emploi salarié progressant dans tous les départements 
(1 département sur 2 en 2006)7.

Des entrées en situation variables tout au long de l’année

L’analyse des entrées en situation réparties sur les 12 mois de l’année 
met en évidence la forte saisonnalité de ces dernières : l’accès à l’emploi 
durable est plus fréquent en début et en fin d’année, l’intérim et les contrats 
courts progressent fortement de mai à juillet, alors que septembre connaît 
un pic des entrées en formation continue, en alternance, des retours en 
scolarité, mais également de l’accès à l’emploi durable.

Les services et prestations proposés aux jeunes : un ensemble 
couvrant leurs besoins professionnels et sociaux 

L’accès à l’emploi et la formation ne sont qu’une partie des actes de 
service proposés aux jeunes inscrits dans une structure d’accueil. 
L’insertion professionnelle passe également par une insertion sociale 
dans de nombreux cas. C’est pourquoi les services concernent la santé, 
le logement, la citoyenneté ou bien encore les loisirs, la culture, le sport. 
Au-delà des informations et des conseils fournis par les conseillers, 
les réseaux de partenaires institutionnels des Missions Locales et PAIO 
favorisent la mise en relation du jeune avec le monde professionnel.

6     A noter : Une partie des jeunes en situation de chômage ne sont pas inscrits comme 
demandeur d’emploi à l’ANPE, notamment les jeunes mineurs.
7    cf. Notes de conjoncture – DRTEFP/INSEE Centre



15 462 jeunes accueillis pour la première fois dans une 
Mission Locale ou une PAIO

En 2007, 15 462 jeunes en premier accueil sont comptabilisés dans les 
structures d’accueil, d’information et d’orientation de la région Centre. 
Leur nombre connaît une légère diminution en 2007 par rapport à 2006 
(- 317 jeunes, soit - 2 %), alors qu’il avait progressé de 1 427 en 2006 
(soit + 10 %). Seuls les plus jeunes âgés de 15 à 17 ans voient leur 
nombre augmenter en 2006  (+ 10,9 %) et en 2007 (+ 2,5 %).

20 % des jeunes nouvellement accueillis en 2007
ont moins de 18 ans

Au regard de l’âge des jeunes accueillis pour la première fois dans une 
structure d’accueil de la région, on constate que :

20 % d’entre eux n’ont pas 18 ans au moment de leur 1ère visite en • 
2007. Cette part de très jeunes gens est en hausse d’un point par 
rapport à 2006 ;

42 % des jeunes sont âgés de 18 à 20 ans ;• 

38 % ont plus de 20 ans (dont 10 % ont entre 24 et 26 ans).• 

La quasi-totalité des jeunes étaient demandeurs d’emploi 

8 jeunes sur 10 sont demandeurs d’emploi au moment du 1er • 
accueil, inscrits ou non dans les fichiers de l’ANPE. Cette large part 
de jeunes demandeurs d’emploi varie peu suivant l’âge, même si 
elle est légèrement plus élevée chez les 18 à 20 ans (81 %). 

Seul 1 jeune sur 10 est en emploi au moment du 1er accueil : cette • 
part augmente avec l’âge, atteignant 16 % pour les plus âgés (24 – 
26 ans).  

7 % des jeunes se trouvent dans une situation non professionnelle, • 
c’est-à-dire en situation de sortie de scolarité ou dans une situation 
ne leur permettant pas de trouver un emploi immédiatement 
(maternité…). Le poids des situations non professionnelles est plus 
élevé pour les plus jeunes (18 % pour les 15 - 17 ans).

Caractéristiques des jeunes
accueillis pour la première
fois en 20071
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Situation du jeune
lors du 1er accueil

Alternance Demandeur d’emploi Emploi

79 %

2 %
2 %

10 %
7 %

Formation Non Professionnelle
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Des niveaux de diplôme très différents selon l’âge

Globalement, les jeunes qui poussent la porte d’une Mission Locale 
ou d’une PAIO se divisent en deux groupes égaux : la première moitié 
possède au minimum un CAP/BEP (niveau V diplômé) ; l’autre moitié ne 
possède pas de diplôme autre que le brevet des collèges (niveau V non 
diplômé et inférieur). 
Cette répartition en fonction du niveau de formation varie cependant avec 
l’âge du jeune :

9 jeunes sur 10 âgés de 15 à 17 ans ne sont pas diplômés•  : 53 % 
sont de niveau V bis (classe de 3e ou 1re année de CAP/BEP), 21 % 
se sont arrêtés avant la classe de 3e (niveau VI).

Chez les 18 / 20 ans, le niveau V est fortement représenté•  (46 % 
des jeunes) : 25,5 % ont obtenu le CAP/BEP et 20 % ont quitté le 
système scolaire en classe de seconde ou en 2e année de CAP/BEP, 
sans obtenir le diplôme. 30 % des jeunes de cet âge ont un niveau IV 
de formation (baccalauréat, avec ou sans diplôme).

Parmi les 21 / 23 ans• , on observe une surreprésentation à la fois des 
niveaux supérieurs (III et plus) et du niveau le plus faible, le niveau 
VI, sortis de scolarité avant la classe de 3e (respectivement + 10 
points et + 9 points par rapport à l’ensemble des jeunes).

Enfin, • les plus âgés se distinguent par une forte proportion de niveau IV 
ou plus (baccalauréat, avec ou sans le diplôme ou diplôme supérieur 
au bac), de l’ordre de 45 %. À noter que 37 % des jeunes de 24 à 26 
ans ne sont pas diplômés (niveau V non validé et moins).

Niveau
de diplômes

des jeunes
au premier

accueil
en 2007 (%)

Niveau VI

Niveau V bis

Niveau V non validé

Niveau V

Niveau IV

Niveau III et +



35 000 entrées en situation8 d’insertion (emploi ou formation) sont 
comptabilisées pour les jeunes inscrits dans une structure d’accueil 
en 2007, soit un nombre équivalent à celui de 2006. Cette stabilité du 
nombre d’entrées en situation en 2007 fait suite à une forte augmentation 
observée au cours de l’année 2006 (+ 15 %).

Un accès à l’emploi dans 6 cas sur 10, mais avec une grande 
précarité

Parmi les entrées en situation d’insertion professionnelle, près de 60 % 
correspondent à l’accès à l’emploi (y compris l’emploi aidé marchand). 
L’emploi très précaire (contrats inférieurs à 3 mois) est la situation la plus 
fréquente, représentant un tiers des entrées. Cette part reste très élevée, 
quel que soit le sexe ou le niveau de diplôme du jeune. L’emploi durable, 
quant à lui, ne représente que 16 % des situations.
23 % des situations sont des entrées en formation continue. Les contrats 
aidés du secteur non marchand ont une part identique aux contrats en 
alternance (apprentissage et de professionnalisation), avec respectivement 
6 % et 5 % des entrées en situation d’insertion. Enfin, 7 % correspondent 
à des entrées en situation non professionnelle (scolarité, maternité…).

Les situations d’insertion
professionnelle rencontrées 
par les jeunes2
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Entrées
en situation

en 2007
(hors situation
« Demandeurs

d’emploi »)

Entrées ou retours 
en situation de 
«Demandeurs d’emploi» 
sur 2007 :

23 705 soit 40 % des 
entrées en situation

Accés Emploi Durable
(CDI et CDD de plus de 6 mois)

Contrats de 3 à 6 mois

Contrats de moins de 3 mois

Contrats aidés du secteur non marchand

Alternance
(contrats d’apprentissage
et contrats de professionnalisation)

Formation

Situation non professionnelle 
(scolarité…)

8    Un jeune accompagné par une ML PAIO peut entrer dans plusieurs situations
différentes sur la même période (entrées en situation, accès à des emplois, etc.).

Exemple : Un jeune ayant accédé à une formation d'Agent de Service Hospitalier en 
février peut accéder à un emploi saisonnier au mois d'août puis à un contrat de plus de 
6 mois à partir du mois de novembre. Il apparaîtra alors dans les entrées en situation 
"emploi" et "formation".



Répartition
des situations

professionnelles 
par sexe en 2007 

(en %)

Contrats aidés et formation pour les filles, emplois durables
ou non et alternance pour les garçons

Globalement, les entrées en situation des filles ne sont pas très différentes 
de celles des garçons. Au regard de la part de chaque type de situations, 
on observe cependant :

Pour les filles : une insertion plus fréquente dans les contrats aidés du 
secteur non marchand (6 % des situations des filles contre 4 % pour les 
garçons), davantage d’entrées en formation continue (23 % contre 21 %) 
ou de situations scolaires (9 % contre 7 %).

Pour les garçons : un accès plus large à l’emploi, très précaire (33 % 
contre 31 % pour les filles) ou plutôt durable (29 % contre 27 %), et 
davantage de contrats en alternance (7 % contre 4 %).
Selon la DRTEFP, la majorité des contrats de travail intérimaire concerne 
les secteurs de l’industrie et la construction, secteurs essentiellement 
masculins. C’est pourquoi parmi les moins de 25 ans, les contrats des 
hommes sont deux fois plus nombreux que ceux des femmes9.

La distinction entre les niveaux de formation apparaît 
principalement dans l’accès à l’emploi 

En 2007, les jeunes de niveau baccalauréat ou plus (IV) accèdent plus 
fréquemment que les jeunes de niveau CAP/BEP ou inférieur (V) :

à l’emploi durable (23 % contre 17 %) • 
et aux contrats de 3 à 6 mois (10 % contre 8 %).• 

En revanche, la part de l’emploi de moins de 3 mois, dont l’intérim, est 
identique quel que soit le niveau de formation (32 %).
L’entrée en formation continue concerne 24 % des jeunes de niveau CAP/
BEP ou inférieur, contre seulement 17 % des niveaux baccalauréat ou 
plus. 8 % des jeunes retournent en situation scolaire, quel que soit le 
niveau.
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Femmes Hommes

9    cf. « L’emploi intérimaire en région Centre » - Bref Synthèses n° 109
DRTEFP Centre



2006 et 2007 : un développement de l’emploi précaire

L’analyse des situations professionnelles rencontrées par les jeunes sur 
la période 2004 - 2007 met en évidence une précarisation croissante de 
l’emploi.

L’accès à l’emploi durable reste relativement stable entre 2004 et 2007, 
malgré une hausse de 10 % en 2006.

En revanche, l’emploi précaire progresse en 2006 et 2007 : les contrats 
de 3 à 6 mois augmentent de 9 % en 2006 et de 14 % en 2007. Les 
contrats les plus courts, inférieurs à 3 mois, connaissent une forte hausse 
en 2006 (+ 26 %), plus modérée en 2007 (+ 5 %).

Ce développement des contrats courts pour les jeunes est à mettre en 
relation avec celui de l’emploi intérimaire au cours de l’année 2006 en 
région Centre (+ 4,8 % en équivalent temps plein). En 2007, la hausse de 
l’intérim se poursuit plus modérément, essentiellement dans le secteur 
des services10.

Parallèlement, on observe :
Un boom des contrats aidés dans le secteur non marchand en 2006
(+ 29 %), lié à la mise en place du dispositif CIVIS ;
Une irrégularité de l’accès à la formation, alternance de baisse (2005 et 
2007) et de hausse (2006) ;
Une diminution des situations non professionnelles en 2005 et 2007
(- 17 %) due notamment à une baisse des retours en scolarité.

L’évolution des entrées
en situation entre 2004
et 20073
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Évolution
du nombre

d’entrées
en situation

entre 2004
et 2007

10    Cf. Notes de conjoncture DRTEFP – INSEE Centre – 4ème trimestre 2006 et 2007



Évolution des entrées
en situation des jeunes

de niveau CAP/BEP
ou moins (V) 

base 100 en 2004

Évolution des entrées en 
situation des jeunes de 
niveau bac ou plus (IV)

base 100 en 2004

Des évolutions différentes selon le niveau de diplôme ?

Concernant l’accès à l’emploi, les évolutions observées sur l’ensemble 
de la période montrent des différences selon le niveau de formation :

Un développement du travail très précaire (CDD moins de 3 mois) • 
plus marqué pour les moins diplômés (+ 38 % pour les niveaux V 
ou moins contre + 26 % pour les niveaux Bac ou plus) ;
À l’inverse, les contrats de 3 à 6 mois en hausse plus nette pour • 
les plus diplômés (+ 41 % contre + 19 % pour les niveaux V et 
moins).

Pour l’accès à la formation continue, les évolutions sont instables pour 
les moins qualifiés, alternance de fortes baisses puis de remontées :

Pour les plus diplômés, la tendance est à la hausse modérée. • 
En revanche, la diminution des situations non professionnelles est • 
générale, bien que plus nette pour les jeunes de niveau CAP/BEP 
ou moins.
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N. B. : Les contrats aidés du secteur non marchand connaissent une très forte évolution 
pour les niveaux bac ou plus en 2006 et 2007, supérieure à 300 si l’on considère la base 
100 en 2004 ; c’est pourquoi ils ne fi gurent pas dans le graphe ci-dessus.

Contrats de moins de 3 mois

Formation 

Accès Emploi Durable
(CDI et CDD de plus de 6 mois)

Situation non professionnelle

Contrats aidés du secteur non marchand

Alternance

Contrats de 3 à 6 mois



Des entrées en situation réparties de manière inégale
sur les 12 mois de l’année

Le suivi des entrées en situation au cours d’une année met en évidence une 
forte saisonnalité, se traduisant par des pics pour les 4 mois suivants :

Janvier (10 % des entrées en situation)•  en raison d’une hausse quasi 
généralisée de tous les types d’entrées : accès à l’emploi (hors 
intérim), contrats aidés, alternance et situation scolaire

Juillet (9 %) • forte hausse des situations d’intérim 

Septembre (17 %) • principalement en raison d’une très forte 
progression de l’alternance, de la formation et des situations non 
professionnelles (scolarité), légère hausse de l’intérim

Octobre (10 %)•  alternance et formation, dans la continuité du mois 
de septembre.

Le reste des entrées en situation se trouve réparti de manière homogène 
sur l’ensemble des autres mois (6 à 7 % chacun).

Des entrées en situation
variables tout au long
de l’année4
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Répartition des 
entrées

en situation
au cours

de l’année 2007

Contrats de moins de 3 mois

Formation 

Accès Emploi Durable
(CDI et CDD de plus de 6 mois)

Situation non professionnelle

Contrats aidés
du secteur non marchand

Alternance

Contrats de 3 à 6 mois



Pa
rc

ou
rs

 d
e 

je
un

es
 M

is
si

on
s 

Lo
ca

le
s

et
 P

AI
O 

en
 ré

gi
on

 C
en

tre

25

Poids relatif
mensuel des

types d’entrées
en situation

en 2007

Saisonnalité
des entrées
en situation

demande
d’emploi

Étudié séparément en raison d’un poids élevé (40 % des entrées en 
situation), l’accès à l’emploi connaît également une saisonnalité : il est 
relativement bas de février à mai (inférieur à 1 500 entrées) puis connaît 
deux pics : juillet et septembre (plus de 3000 entrées). Il reste élevé 
jusqu’en janvier (autour de 2000 entrées).

Accés Emploi Durable
(CDI et CDD de plus de 6 mois)

Contrats de 3 à 6 mois

Contrats de moins de 3 mois

Contrats aidés du secteur non marchand

Alternance
(contrats d’apprentissage
et contrats de professionnalisation)

Formation

Situation non professionnelle 
(scolarité…)

En structure, la répartition des différentes entrées en situation est très variable :

L’accès à l’emploi durable•  est compris entre 17 % et 24 % des 
entrées en situation tout au long de l’année. Il est plus marqué en 
début d’année (janvier à avril) et en fin d’année (décembre), avec 
plus de 22 % des entrées ;

Les contrats de travail de 3 à 6 mois • : avril et mai (11 à 12 %) ;

Les contrats de moins de 3 mois•  (dont l’intérim) varient de 22 % à 
51 % selon les mois. À partir de mai, leur part progresse (34 %) :
jusqu’à l’été, où elle atteint son maximum en juillet (51 % des 
entrées). L’emploi très précaire est également fort en décembre (39 %
des entrées).

La formation continue•  : janvier, mars et octobre (plus de 30 % des 
entrées)

Les situations non professionnelles•  : en septembre (23 % des 
entrées, contre 9 % en moyenne sur l’année) en raison des retours 
en scolarité.

L’alternance•  : août et septembre (respectivement 9 et 12 %).



Les Missions Locales et PAIO proposent aux jeunes accueillis un ensemble 
de services sur des thématiques aussi diverses que l’accès à l’emploi, 
le projet professionnel, la formation, la santé, le logement, la citoyenneté 
ou bien encore les loisirs, la culture, le sport. En 2007, plus de 300 000 
actes de service ont ainsi été comptabilisés pour la région Centre.

Parmi les actes de service proposés, les plus nombreux concernent l’accès 
à l’emploi (59 % en 2006). La formation arrive en seconde position, avec 
20 % des actes de service.  11 % des propositions concernent le projet 
professionnel. 5 % la citoyenneté.

L’ensemble des actes de service 
proposés aux jeunes en 20075
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Informations et conseils
vers l'emploi 67%

Mises en relation et 
intermédiations
vers l'emploi 32%

Demandes d'aide 
fi nancière 1%

Demandes d'aide 
fi nancière 1%

Demandes d'aide 
fi nancière 3%

Informations et conseils 
sur l'orientation prof. 77%

Mises en relations sur 
des prestations d'aides à 
l'orientation 22%

Informations et conseils 
sur les formations 56%

Mises en relation et 
intermédiations sur les 
formations  41%

Demandes d'aide 
fi nancière 15%

Informations et conseils 
sur l'accès aux droits 38%

Orientation et 
intermédiation liées à la 
citoyenneté 47%

Informations et conseils
8%
Orientation et 
intermédiation liées aux 
loisirs, sports ou à la 
culture 3%

Demandes d’aides 
fi nancières 29%

Demandes d’aides à la 
mobilité 60%

Accès à l’emploi

Projet Professionnel

Formation

Citoyenneté

Loisirs, Sport, Culture



Ces actes de service portant sur les différents besoins des jeunes 
se traduisent principalement sous 3 formes d’intervention : les 
informations et conseils dispensés aux jeunes, les mises en relation ou 
intermédiations avec les partenaires (emploi, formation, social…) et les 
aides financières :

Les informations et conseils (64% des services) concernent notamment 
le projet professionnel, c’est-à-dire le travail mené autour de l’orientation 
professionnelle du jeune (15%). Ils portent par ailleurs principalement 
sur l’emploi (65%) et la formation (17%).

Les mises en relation et intermédiations (33% des services) concernent 
notamment la formation et l’emploi. Elles correspondent à des interventions 
des conseillers auprès de professionnels (employeurs, formateurs, etc.) 
dans un rôle de médiation et de conseils personnalisés.

Les aides financières représentent 3 % des services rendus. Elles 
permettent principalement de répondre aux besoins des jeunes sur « la 
citoyenneté », en particulier pour les aides à la subsistance (27%), les 
activités de « Sport, loisirs et culture », notamment pour l’accès à la 
mobilité et au permis de conduire (18%). Les autres aides concernent 
l’emploi et le projet professionnel (financement de matériels et vêtements 
professionnels).

Répartition des informations
et conseils par thématique

Répartition
des aides financières

par thématique

Répartition des mises en relation 
et intermédiations par thématique
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Emploi
Projet professionnel
Formation
Citoyenneté

Emploi
Projet professionnel
Formation
Citoyenneté

Emploi
Projet professionnel
Formation
Citoyenneté





Annexes
Portraits de jeunes Missions Locales et PAIO en région Centre

Définitions :

Les catégories de niveaux de formation• 

Les situations au 1er accueil des jeunes• 

Les catégories d’accès à l’emploi • 
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DÉFINITIONS

Catégories de niveaux de formation 

Les niveaux indiqués correspondent au niveau de sortie de scolarité des jeunes :

Le niveau VI  correspond aux jeunes non diplômés, sortis de scolarité entre les classes de l’enseignement primaire et la 
classe de 4e.

Le niveau V bis correspond aux jeunes sortis de scolarité en classe de 3e, titulaire ou non du brevet des collèges, ou en 1re 
année de CAP-BEP.

Le niveau V non diplômé correspond aux jeunes sortis de scolarité en classe de seconde ou en 2e année de CAP-BEP sans 
obtenir le diplôme correspondant.

Le niveau V correspond aux jeunes sortis du système scolaire en ayant obtenu leur diplôme de CAP-BEP.

Le niveau IV correspond aux jeunes diplômés ou non sortis du système scolaire au cours ou à l’issue de l’année de terminale 
(Niveau Baccalauréat diplômés ou non) avant d’atteindre le niveau III.

Le niveau III et plus correspond aux jeunes ayant obtenu un diplôme supérieur ou égal au niveau Bac+2.

Situations au premier accueil des jeunes

Il s’agit de définir la situation dans laquelle le jeune se trouve lors de son inscription à la MLPAIO.

« Demandeur d’emploi » : le jeune s’inscrit dans une période où il n’est ni en en situation de formation ni en situation 
professionnelle. Il peut ou non être inscrit comme Demandeur d’Emploi auprès de l’ANPE.

« Alternance » : le jeune s’inscrit en étant salarié d’une entreprise dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou un contrat 
de professionnalisation.

« Emploi » : le jeune s’inscrit en étant salarié d’une entreprise, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit la nature de 
son contrat.

« Formation » : le jeune s’inscrit en cours de formation.

« Non professionnelle » : le jeune est en situation de sortie de scolarité ou dans une situation ne lui permettant pas de trouver 
du travail immédiatement (maternité, etc.)

Dans ce cadre, les demandes et la nature de l’accueil puis de l’accompagnement vont changer : conseils, médiation dans 
l’emploi, orientation, techniques de recherche d’emploi, recherche de formation, logement, santé, etc.

Catégories d’accès à l’emploi

Il s’agit de définir les différents types de situations auxquelles accèdent les jeunes au cours de leur accompagnement par la 
MLPAIO :

« Accès à l’emploi durable » : les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée de plus de 6 mois.

« Contrats de 3 à 6 mois » : contrats à durée déterminée ou contrats d’intérim d’une durée de 3 à 6 mois maximum, dont les 
contrats aidés du secteur marchand (Contrats d’Avenir et Contrats Initiative Emploi dont le nombre reste marginal).

« Contrats de moins de 3 mois » : contrats à durée déterminée ou contrats d’intérim d’une durée inférieure à 3 mois, dont 
les contrats aidés du secteur marchand (Contrats d’Avenir et Contrats Initiative Emploi dont le nombre reste marginal).

« Contrats aidés du secteur non marchand » : tous types de contrats aidés non marchands, quelle que soit leur durée.

« Formation » : actions de formation de mobilisation, de pré-qualification ou de qualification.

« Situation non professionnelle » : retour en scolarité dans un établissement d’enseignement général ou professionnel, ou 
autre situation ne lui permettant pas de trouver du travail immédiatement (maternité, etc.).
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