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Chiffres clés régionaux  

20 Missions Locales, soit 406 salariés et personnels mis à 

disposition 
 
51 123 jeunes  ont été suivis par le réseau dont : 
� 18 851 nouvellement accueillis  en 2014 
� 45 732 jeunes accompagnés  (ayant bénéficié d’au moins 1 entretien, 1 atelier ou 1 
information collective) 
� 5 832 résidant dans un quartier d’une Zone Urbaine Sensible 
� 8 081 résidant dans une Zone de Revitalisation Rura le 
 
L’emploi : 16 893  jeunes ont signé au moins un contrat de travail (hors alternance). 
 

L’alternance : 1 709 jeunes  ont signé un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. 
 

La formation : 6 358 jeunes ont accédé à une formation. 
 

Missions Locales de la région 

Centre-Val de Loire 

BILAN D’ACTIVITE 2014 
 
 

 
Une approche globale et personnalisée 

Les jeunes sortis du système scolaire, âgés de 16 à  25 ans, qui le 
souhaitent ou en expriment le besoin, sont accompag nés par la 
Mission Locale.  

 

Un référent unique pour personnaliser l’accompagnem ent 
Le conseiller référent aide le jeune à s’orienter, à lever les freins relatifs à son 
insertion et à sécuriser son parcours.   

 

 

 

2 annexes sont associées à ce bilan régional :  zoom sur les publics résidant en ZUS et bilan 
d’activité par département  

A noter  : les données de ce bilan ont été extraites en mars 2014 et celle du bilan 2013 en mai 
2013. Cela doit amener une prudence dans l’interprétation des écarts entre 2013 et 2014.  
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Depuis trente ans, les Missions Locales ont développé un mode global 
d’intervention au service des jeunes. Leur accompagnement s’exerce sur 
l’ensemble des leviers qui favorisent l’insertion : emploi, formation, orientation, 
mobilité, logement, santé, accès à la culture et aux loisirs. Cette approche 
globale est le moyen le plus efficace pour lever les obstac les à l’insertion 
dans l’emploi et pour l’accès aux droits et à l’aut onomie . 

 
 

Un service public de proximité,Un service public de proximité,Un service public de proximité,Un service public de proximité,    
 

20 Missions Locales  assurent une présence sur l’ensemble du territoire 
régional avec plus de 200 points d’accueil , constitués des sièges, des 
antennes et des permanences tenues dans les agglomérations et les territoires 
ruraux. 

 
exercé par 406 professionnels,exercé par 406 professionnels,exercé par 406 professionnels,exercé par 406 professionnels,        

 
374,03 Equivalent Temps Plein travaillent dans le réseau, au 31 décembre 2014 
(380 salarié-e-s et 26 personnes mises à disposition, dont 10 ETP par Pôle 
Emploi). Les salariés exerçant des fonctions dans le champ de l’insertion sociale 
et professionnelle (chargé d’accueil, conseiller, chargé de projet) représentent 
269,88 Equivalent Temps Plein. 

 
 

pour l’accueil et l’accompagnement depour l’accueil et l’accompagnement depour l’accueil et l’accompagnement depour l’accueil et l’accompagnement de    ::::    
 

18 851 jeunes accueillis pour la première fois au cours de l’année.   
 

45 732 jeunes accompagnés  qui ont donc bénéficié d’au moins un entretien 
individuel, un atelier collectif ou une information collective.  

  
45,6 % des jeunes sont suivis par les Missions Locales du Loiret et de l’Indre-et-
Loire. 

 
 
 

 

Un rôle essentiel 

Accompagner les 

jeunes de 16 à 25 

ans dans leurs 

parcours 

d’insertion 

professionnelle et 

sociale 

Une 

augmentation du 

nombre de 

salarié-e-s  

 

+ 20 ETP entre 

2013 et 2014 

(+ 28 ETP entre 

2012 et 2013) 

  

51 123 jeunes 

suivis par le 

réseau 

 

Evolution entre 

2013 et 2014  

Accueil : - 1,4% 

Accompagnement 

+ 0,9 % 

 

 

DEFM jeunes, 

catégorie A, B et 

C au 31/12/2014 : 

42 346 jeunes 
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Supérieur au Bac (III et 

+) 5%

Bac IV validé 22%

Niveau Bac IV non 

validé 10%CAP-BEP (V validé) 

24%

Niveau CAP-BEP (V 

non validé) 15%

1ère année CAP-BEP 

(V bis) 17%

Niveau inférieur à 

la 3ème (VI) 7%

Répartition par niveaux des jeunes suivis

 
> Une augmentation de la population accueillie qui réside dans les Zones de Revitalisation Rurale 
17,1% des jeunes accueillis en 2014 résident en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), soit 3 228 jeunes. Leur 
part augmente de + 4,5 % par rapport à 2013. 
10,0 % des jeunes accueillis en 2014 résident en Zone Urbaine Sensible (ZUS) soit 1 891 jeunes. Leur part 
diminue de - 6,6 % par rapport à 2013. 
 
 
>  Ces jeunes se différencient notamment par les ni veaux de formation  
Les jeunes résidant en ZUS sont moins qualifiés  : 41,8 % ont un niveau infra V contre 35,7 % des jeunes en 
1er accueil.  
Pour les jeunes résidant en ZRR, la part de jeunes de niveau infra V est moindre : 34,1 %.  
La part de mineurs  résidant en ZUS (18,2 %) et ZRR (17,4 %) est plus importante que la part totale des 
mineurs en 1er accueil (16,7 %). 
 
 
 

LES JEUNES ACCOMPAGNLES JEUNES ACCOMPAGNLES JEUNES ACCOMPAGNLES JEUNES ACCOMPAGNES EN MISSION LOCALEES EN MISSION LOCALEES EN MISSION LOCALEES EN MISSION LOCALE        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 jeune sur 2 accompagné par le réseau est qualifié  (51,0 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 jeune sur 3 réside en zone d’habitat prioritaire 
19,4 % des jeunes accompagnés en 2014 résident en Zone 
de Revitalisation Rurale (ZRR), soit 8 081 jeunes.   
12,7 % des jeunes accompagnés en 2014 résident en Zone Urbaine Sensible (ZUS), soit 5 832 jeunes.  
Le nombre de jeunes accompagnés en ZRR augmente (+ 6 %) et le nombre de jeunes accompagnés en ZUS 
reste stable  entre 2013 et 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 

On note une augmentation des jeunes de niveau Bac et 
bac +  : + 6, 5 % par rapport à 2013.  
Parallèlement, 1 jeune sur 4 (24,6 %), a arrêté sa scolarité 
avant la 2ème année de CAP ou en 3ème (V bis et VI ). 
5,5 % des jeunes ont des difficultés sur les savoirs de 
base .  

En période de crise, tous les jeunes sont touchés dans leurs parcours d'insertion comme le 
montre le nombre de jeunes titulaires d’un diplôme qui expriment une demande 
d’accompagnement. Ceci est particulièrement vrai pour les jeunes femmes. Les 
accompagnements s'inscrivent alors dans la durée. 

Un équilibre entre les hommes et les femmes 

50,0 % de femmes et 50, 0 % d’hommes  

 

Près de 4 jeunes sur 10 sont âgés de 21 à 23 ans 
 

 2014 

- de 18 ans  2 664 5,8 % 

18 - 20 ans inclus 15 982 34,9 % 

21 - 23 ans inclus 17 228 37,7 % 

24 ans et + 9 858 21,6% 

TOTAL  45 732 100 % 

 

Plus d’1/3 des jeunes sont 
suivis depuis + de 2 ans en 
accompagnement de leur 
parcours d’insertion : projet 
/ formation / emploi / 
autonomie sociale. 
Le réseau maintient son 
niveau d’intervention avec 
une moyenne de 3,7 
entretiens par an et par 
jeune et de 4,1 
interventions (en intégrant 
les actions collectives). 
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L’ORIENTATION ET LA VALORISATION DES EXPERIENCES L’ORIENTATION ET LA VALORISATION DES EXPERIENCES L’ORIENTATION ET LA VALORISATION DES EXPERIENCES L’ORIENTATION ET LA VALORISATION DES EXPERIENCES     
 

L’orientation est un droit et un enjeu majeur pour chaque personne, tout au long de sa vie. Elle se traduit par 
différentes missions que sont l’accueil, l’information, le conseil et l’accompagnement.   
La loi du 5 mars 2014 prévoit que l’Etat et la Région assurent le Service Public Régional de l’Orientation. La 
région coordonne des organismes qui participent au SPRO ainsi que la mise en place du Conseil en Evolution 
Professionnelle, (CEP) confiée à 5 acteurs (Missions Locales, Pôle Emploi, OPACIF, CAP EMPLOI, APEC).  
  
Les attendus du SPRO et 
du CEP 

Les réalisations  2014 pour le  public 16/25 ans      

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un accueil  
Individualisé  

Un conseil 
personnalisé pour 

clarifier la demande, 
identifier les 

compétences, en 
particulier celles 
transférables, 

identifier les emplois 
correspondant, 
bénéficier d’une 
méthodologie de 

construction du projet 

Les observations ci-dessus et l’analyse des référentiels métiers des Missions Locales conduite par l’UNML 
démontrent la capacité du réseau à pouvoir se mobiliser sur la mise en œuvre du SPRO et du CEP. Au-delà 
des évolutions réglementaires, issues de la loi de 5 mars 2014, c’est l’évolution des parcours professionnels 
des personnes qui doit sous- tendre la réflexion sur les formes les plus adaptées de conseil. En effet, il 
convient que les jeunes accompagnés par les Missions Locales puissent faire face, tout au long de la vie, aux 
situations qu’ils rencontreront. 

L’accompagnement 
personnalisé à la 

mise en oeuvre du 
projet y compris sur 

le plan de 
l’ingénierie 
financière 

(Articulation avec le 
Compte Personnel de 

Formation)  

Analyse de la demande avec diagnostic  
18 851 jeunes en 1er accueil ont bénéficié d’au moins un entretien  (analyse de 
la demande/informations/1er niveau de conseil). Cet acte est obligatoire en ML.  
 
Conseil approfondi sur le projet professionnel et a ccompagnement 
Les entretiens individuels des jeunes suivis par la ML (3,7 entretiens 
individuels en moyenne ), sont accompagnés de propositions :  
information/conseil et mise en relation vers des ateliers, sur les choix 
professionnels, sur les métiers, sur l’évaluation afin de vérifier la faisabilité des 
choix. 
 
21 623 jeunes  ont bénéficié en moyenne de 3 propositions relevant du 
domaine de l’orientation.  
 
La nature des propositions dispensées 
Pour concevoir son projet. 
69 874 actes de conseil sur l’élaboration du projet professionnel. 

2 124 mises en relation vers une prestation d’orientation professionnelle 
(ateliers ou outils d’orientation de type Explorama, ADVP, ...).  

Pour permettre la mise en mouvement et pour consoli der la connaissance 
de l’environnement professionnel.  
39 005 actes d’information et de conseil sur l’état de l’offre d’emplois, 
l’alternance, les concours, la création d’entreprise, les dispositifs. 

Pour permettre de mesurer ses compétences. 
12 366 actes d’information et de conseils dispensés sur les démarches 
d’évaluation.  

2 124 mises en relation sur une prestation d’évaluation (bilan de compétences, 
PRC, EMT…).  

Pour mettre en œuvre son projet et se mobiliser sur  ses évolutions  
78 886 actes d’information et de conseil sur les formations existantes au 
bénéfice de 26 360 jeunes et 15 246 mises en relation vers des formations.  
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> Une stabilité de l’accès aux formations : + 96 jeunes par rapport à 2013 
 
En 2014, 6 358 jeunes ont eu accès à une formation, soit 7 012 entrées  en formation dont 80,0 % relèvent du 
Programme Régional de Formation du Conseil Régional.  

 

 
L’accès aux formations du Conseil régional 
 

PRF du Conseil régional 
 
 2013 2014 

Evolution 
2013 2014 

Evolution  Nombre de 
jeunes 

Nombre de 
jeunes 

Nombre 
d’entrées 

Nombre 
d’entrées 

Formations 
d’insertion 

3 111 3 207 +3,1 % 3 262 3 406 +4,4 % 

Formations 
qualifiantes 

2 219 2 205 -0,6 % 2 271 2 256 -0,7 % 

 
 
> Les Visas Libres Savoirs 
Dans le cadre du Programme Régional de Formation, le Conseil régional a également développé une offre de 
formation sous forme de Visas Libres Savoirs. L’absence de rapprochement entre les données des organismes 
de formation et des Missions Locales ne permet pas d’identifier le nombre de visas auxquels ont participé les 
jeunes.  
 
Les jeunes des Missions Locales bénéficient principalement du Visa « Trois en un ». 
 
270 visas compétences d’avenir ont été réalisés en 2014 (Source : Conseil régional).  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
On constate une augmentation du nombre de jeunes des Missions Locales entrés en formation sur le 
programme du Conseil régional en formation d’insertion et une stabilité sur les formations qualifiantes. 
La part des jeunes non qualifiés est bien représentée (60,7%). 
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Contrats de droit commun Contrats aidés

CDI

CDD

CDD INTERIM

L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES JEUNES ACCOMPAGNES L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES JEUNES ACCOMPAGNES L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES JEUNES ACCOMPAGNES L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES JEUNES ACCOMPAGNES     
 
Dans un contexte économique difficile, les jeunes des Missions Locales ont moins accédé à l’emploi. Cette 
difficulté a été atténuée par la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de la jeunesse (Emplois 
d’Avenir). 
  
1 jeune sur 3 a eu accès à au moins un emploi  
16 893 jeunes  ont signé 24 854 contrats . 
On constate une baisse des contrats signés (- 1 589 contrats signés, soit - 6,0 %) et du nombre de jeunes ayant 
signé un contrat (- 565 jeunes, soit – 3,2 %).  
 
 
Près de 9 contrats sur 10 sont en CDD  
Sur les 24 854 contrats,  20 418 sont  
des contrats de droit commun dont : 

� CDI : 10,1 % 
� CDD : 52,9 %  
� Intérim : 37,0 % 

 
La part des contrats aidés est de 17,8 %  
(+ 1,4 points par rapport à 2013).  

 
 
 

Une majorité de contrats de moins de 3 mois 
La part des contrats de plus de 6 mois  augmente légèrement. Ils représentent 32,2% des contrats signés  
(30,9 % en 2013). 
Parmi les 7 992 contrats  de plus de 6 mois, 4 435 sont des contrats aidés (55,5%), dont 3 066 Emplois 
d’Avenir. 
Cependant les contrats de moins de 3 mois  restent les plus nombreux : 55,4 % des contrats. 
 
> Près de 3/4 des jeunes (74,3 %) ont occupé un ou des emplois sur 5 secteurs d’activités 
Répartition des jeunes sur les principaux secteurs d’activités  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les services à la personne et aux collectivités  : ce secteur se maintient en première position dans l’emploi 
des jeunes des Missions Locales, tout en baissant de 2 points (19,5 % en 2013).  
Le deuxième secteur reste « l’Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et a nimation » .  
Dans le Commerce, la vente et la grande distribution  », la part des femmes est en augmentation.  
Les emplois dans le secteur du transport et logistique  ainsi que de l’industrie  augmentent par rapport à 2013. 
Cette répartition par domaine professionnel est impactée par le développement des Emplois d’Avenir dans le 
secteur marchand, notamment en ce qui concerne l’Hôtellerie - restauration, le tourisme,  le loisir /animation. 

 
Nb de 
Jeunes 

% des jeunes 
par secteur 

% de 
femme 

Services à la personne et aux collectivités 2 956 17,5 % 72,5 % 
Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et animation 2 683 16,7 % 61,3 % 
Commerce, vente et grande distribution 2 674 15,9 % 67,8 % 
Transport et logistique 2 454 14,5 % 28,8 % 
Industrie 1 784 10,6 % 37,1 % 
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• Zoom sur les emplois d’avenir Zoom sur les emplois d’avenir Zoom sur les emplois d’avenir Zoom sur les emplois d’avenir     
 

Les recrutements 2014 en Emploi d’Avenir  (source DIRECCTE Centre : extranet CUI). 
3 647 contrats signés dont 1 074 dans le secteur marchand. 3,4% des contrats ont été signés par des 
travailleurs handicapés. 
 
Des contrats qui favorisent l’insertion durable 
57,8% en CDD de 36 mois ou CDI (légère baisse mais nettement supérieur au national : 49,6%). 
. 
Des contrats qui favorisent l’intégration dans le c ollectif de travail   
90,9% des jeunes ont un contrat à temps plein. 
 
Répartition des emplois dans le secteur non marchan d  
40,1% associations. 28,6% collectivités territoriales. 16,1% établissement publics sanitaires. 15,2% autres 
employeurs. 
 
Répartition des emplois par domaine professionnel 

 

Les jeunes salariés en Emplois d’Avenir  (en données cumulées 2013/2014. Source Mission Locale P3). 

Au 30 décembre 2014, 5 884 jeunes recrutés sont suivis par les Missions Locales, en région Centre dont 52 % 
de femmes  
Près de 4 jeunes sur 10 vivent en ZRR ou ZUS. 
26% des jeunes vivent en Zone de Revitalisation Rurale 
13% des jeunes vivent en Zone Urbaine Sensible 
 
Le niveau des jeunes recrutés 
+ de 8 jeunes sur 10 ont un niveau inférieur au BAC  (83%). Parmi ceux-ci, près de la moitié (45 %) a validé 
un CAP ou un BEP. 
 

16% des jeunes ont un niveau VI et V bis.  
 
Publics avec dérogations possibles   
40% des jeunes qui résident en ZUS et 34% des jeunes qui résident en ZRR ont un niveau scolaire entre le Bac 
et le Bac+3.   

 
Les parcours de professionnalisation 

Nombre de parcours prévisionnels de professionnalis ation au 31 décembre 2014  : 5 157 engagements 
qu’elle que soit la date de signature du contrat. (Près de 9 jeunes  ayant signé un contrat sur 10 ). 
Les engagements s’établissent dans les 3 mois suivant la signature du contrat   
 
A 4 mois de contrat , ce sont 94,5 % des jeunes qui ont signé un engagement de professionnalisation (tout type 
d’actions confondues : formation, permis, immersion en entreprise) et 89,4 % des jeunes qui bénéficient d’un 
engagement  avec actions de formation.  
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• La prescription des autres contrats aidésLa prescription des autres contrats aidésLa prescription des autres contrats aidésLa prescription des autres contrats aidés    : les : les : les : les CUICUICUICUI----CIE, CIE, CIE, CIE, les les les les CUICUICUICUI----CAECAECAECAE, , , , les les les les 

contratcontratcontratcontratssss    d’insertion d’insertion d’insertion d’insertion de lde lde lde l’’’’IAEIAEIAEIAE    
 
 
> Secteur marchand : 34 jeunes ont signé un Contrat  d’Initiative Emploi (CIE) 
Sur les 34 jeunes  ayant signé un CIE 16 étaient en CDI, soit 47 % .  
64,7 % des jeunes ayant signé un CIE sont des femme s. 
50,0 % des jeunes sont de niveau V et infra V . 
7 jeunes  ont signé dans le secteur : « Restauration, hôtellerie, tourisme, loisirs, animation », 7 jeunes  ont signé 
un CIE dans le secteur : « Commerce, vente, grande distribution », 6 jeunes  ont signé dans le secteur : 
« Support à l’entreprise », 5 jeunes  ont signé un CIE dans le secteur : « Transport et logistique ». 
 
 
> Secteur non marchand : 497 contrats d’accompagnem ent dans l’emploi (CAE) ont été signés par 479 
jeunes 
Le nombre de contrats signés a baissé de – 31,9 % en ce qui concerne les CAE et de - 19,4 % en ce qui 
concerne les contrats d’insertion par rapport à 2013. 
Il convient de rappeler que l’arrêté préfectoral du 11 février 2013 ne cible pas cette mesure pour les jeunes qui 
sont prioritaires sur les Emplois d’Avenir. 
 
Sur les 479 jeunes  en CAE : 
60,1 % des jeunes ayant signé un CAE sont des femme s. 
224 jeunes sont de niveau infra V, soit près de 46,8 %. 
31,6 % des jeunes ont signé un contrat dans le secteur des services à la personne et aux collectivités. Les 
autres secteurs principaux sont les espaces verts (20,2 %) et la santé (13,4 %). 
 
 
433 contrats d’insertion (contrats signés dans le c adre de l’IAE - Insertion par l’Activité Economique , 
dont les associations intermédiaires) ont été signé s par 332 jeunes  
Sur les 332 jeunes en contrat d’insertion :  
59,6 % des contrats ont été signés par des hommes (il s’agit des contrats d’insertion qui concernent une 
population plutôt masculine) 
180 jeunes sont de niveau infra V soit près de 54,2 %. 


