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Les chiffres clés de l’accompagnement, en 2012 

349 salariés et 37 personnes mises à disposition po ur le développement d’une offre 
de service variée et de qualité.  
 

48 487 jeunes ont été en contact avec le réseau dont : 
� 42 696 jeunes accompagnés  (ayant bénéficié d’au moins 1 entretien, 1 atelier ou 1 
information collective) 
� 18 321 jeunes  nouvellement accueillis   
� 6 186 entrés en contrat CIVIS  parmi lesquels 2 736 en CIVIS renforcé 
� 5 646 jeunes accompagnés résident dans un quartier d’une Zone Urbaine Sensible 
� 6 460 jeunes accompagnés résident dans une Zone de Revitalisation Rurale  
 

L’emploi : 16 335  jeunes  ont signé au moins un contrat de travail. (hors alternance) 
 

L’alternance : 1 997 jeunes  ont signé un contrat d’apprentissage ou de  
professionnalisation. 
 

La formation : 6 721 jeunes ont accédé à une formation. 

Le réseau régional des Missions Locales et PAIO 
 

La demande d’emploi des jeunes âgés de moins de 25 ans, inscrits à Pôle Emploi en catégorie A, B, C 
a augmenté de + 11,1 % entre décembre 2011 et décembre 2012.) En catégorie A, elle a augmenté de 
+ 10,9 %. (Réf. : BREFCENTRE n° 45) Dans ce context e, les Missions Locales et PAIO de la région 
ont continué à répondre à une demande d'accompagnement soutenue des 16/25 ans.  

 
Elles se sont mobilisées en faveur de : 

 la lutte contre le décrochage et l’orientation tout  au long de la vie : actions "Assure ta rentrée" 
et "Assure ton année », plateformes de décrochage 

 l’accompagnement renforcé : mise en œuvre du CREQ, de l’ANI 
 l'accès et le maintien dans l'emploi :  mise en œuvre fin 2012 des emplois d’avenir 

 
Par ailleurs, depuis 2008, les actions des Missions Locales et PAIO sont encadrées localement par les 
Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (CPO) portées par les services de l’Etat auxquelles est associé 
le Conseil régional.  
 

 

 
Note : Les données chiffrées sont issues du système d’information, Parcours 3, à un moment T. (Mars 

2013). Or les informations peuvent être saisies rétroactivement par les Missions Locales.  
Exemple sur l’emploi : 
Au 8 mars, 16 335 jeunes ont occupés un emploi en 2012. 
Au 8 avril, 16 649 jeunes.   
15 jeunes en moyenne ont été reçus par les Missions Locales dans le mois et il y a eu mise à jour de leurs 
dossiers sur leurs expériences professionnelles  pour les postes occupés en 2012.   
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La structuration du réseau en région Centre en 2012 : 

 

19 Missions Locales et 3 PAIO au 31 décembre 2012  

Le réseau assure 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.  
 

Fin 2012, la majorité du réseau est sous statut associatif et 2 Missions Locales sont sous statut de 
Groupement d’Intérêt Public (Chartres et Dreux).  
 

Par ailleurs, les travaux engagés depuis 2008 sur la restructuration du réseau se sont accélérés en 
2012. Ainsi, les PAIO d’Argenton sur Creuse - La Châtre (municipale) et du Blanc ont préparé leur 
dossier de fusion en une seule structure : la Mission Locale Indre sud. La PAIO du Pays Loire Val 
d’Aubois et la Mission Locale Berry-Saint Amandois ont, quant à elles, travaillé à leur projet de fusion 
pour la Mission Locale Cher sud. Au premier trimestre 2013, la Mission Locale Indre sud et la Mission 
Locale Cher sud ont été créées officiellement. Ainsi, au 1er avril 2013, il n’y a plus de PAIO en région 
Centre qui compte désormais 20 Missions Locales. 
 

Les Ressources Humaines (Données ICARE 2011)  

386 personnes (soit 340,84 Equivalent Temps Plein) travaillent dans le réseau, au 31 décembre 2011. 
Cela représente 349 salariés et 37 personnes mises à disposition (dont 10 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 242,59 Equivalent Temps Plein dont 200,24 
conseillers en insertion. Les effectifs ont diminué par rapport à 2010 (fin des moyens financiers du Plan 
de relance qui avaient permis en 2009 le recrutement de 38,6 conseillers ETP). 
Les données ICARE 2012 ne sont pas encore disponibles. Notons néanmoins que 10 personnes ont 
pu être recrutées ou maintenues en poste grâce aux subventions liées au programme ANI en 2012. 
 

L’animation régionale des Missions Locales  

L’équipe régionale intervient auprès des Missions Locales de la région et travaille en coordination avec 
la DIRECCTE, le Conseil régional et AMICENTRE, association régionale des présidents des Missions 
Locales du Centre, en lien avec le Conseil National des Missions Locales, en charge de l’animation 
nationale du réseau des ARML, et l’Union Nationale des Missions Locales. 
 

Ses missions 
À l'interface entre les financeurs Etat - Région et le réseau des Missions Locales (administrateurs et 
salariés), son cadre d’intervention est défini en fonction des orientations fixées par le comité de 
pilotage régional des Missions Locales, la convention annuelle d’objectifs et le GIP Alfa Centre.  
 
L’articulation de ces orientations conduit l’animation régionale à assurer les missions suivantes : 

 Accompagner et outiller les ML pour la mise en œuvre des politiques et dispositifs publics (Etat 
et Région) en favorisant le développement d'une offre de service adaptée 

 Contribuer à la constitution de partenariats régionaux 
 Gérer et animer les systèmes d'information des Missions Locales 
 Observer et analyser l'évolution des situations et des besoins des jeunes 
 Rendre compte de la mise en œuvre des politiques publiques 
 Capitaliser, diffuser les expériences et valoriser l'action des Missions Locales de la région 
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Principales actions menées en 2012 

Service public de l’orientation tout au long de la vie  : soutien à l’investissement dans les 
relations partenariales au sein de l’AIO. 
 
Soutien à la mise en œuvre par les Missions Locales de l’accord national interprofessionnel 
(ANI) et à la lisibilité des démarches et résultats : productions d’analyses bimensuelles à 
destination des partenaires. 
 
Journée professionnelle  sur le thème : « Entendre et faire entendre l’expression collective des 
jeunes », à l’occasion des 30 ans du réseau.  
 
Observation des parcours et des publics : jeunes non qualifiés, jeunes ruraux avec la 
publication intitulée « Jeunesse et ruralité ».  
 
Mise en place des emplois d’avenir  avec participation à l’élaboration du schéma régional 
d’orientation. 

Ces missions sont menées en partenariat avec  Pôle Emploi, Uniformation, l’Education nationale, 
les chambres des métiers et de l’artisanat (centres d’aide à la décision...), les branches 
professionnelles, les organismes de formation… 
 
 
Ses méthodes et types d’intervention 
 

• Des réunions de coordination avec les directeurs 
• Des groupes de travail thématiques : "Orientation et Formation", "Relations avec les 

entreprises", "Observation des parcours et territoires", "Ruralité", "Formation des personnels", 
"Parcours 3" 

• Des réunions mensuelles techniques de suivi avec l'Etat et la Région 
• Des rencontres trimestrielles Directeurs / Présidents (Amicentre)  
• Des enquêtes ciblées 
• Un programme régional d’actions de formation 
• Une gestion et exploitation des données de Parcours 3 (régional) 
• Une instance d’appui à la gestion et à la fiabilisation de la saisie sur Parcours 3 
• Un extranet des Missions Locales sur le site régional « Etoile » 
• Une participation aux instances et comités de pilotage régionaux : SPER / SPERT, 

Commission Orientation et Lutte contre le Décrochage du CPRDF, Assure Ta Rentrée, Etoile 
+, Plan Régional de Lutte Contre l'Illettrisme, Plan Régional d'Insertion des Travailleurs 
Handicapés, Contrat de professionnalisation... 

• Une participation aux instances nationales 
 

 

 

 

A noter : Ceci est un extrait du bilan 2012 de l’activité de l’animation régionale des Missions Locales. Pour 
plus d’information sur l’activité de l’animation régionale, le bilan intégral est consultable sur le site 
www.etoile.regioncentre.fr 
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En 2012, les Missions Locales ont 
accueilli et accompagné davantage de 
jeunes qu’en 2011. 
Elles ont notamment appuyé leur 
accompagnement sur des entretiens   
(+ 5,8 %), des informations collectives 
et des ateliers (+ 12 % pour chacune de 
ces 2 prestations).  

 

AAAACTIVITECTIVITECTIVITECTIVITE    REGIONALE DES REGIONALE DES REGIONALE DES REGIONALE DES MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALES ET OCALES ET OCALES ET OCALES ET 

PAIOPAIOPAIOPAIO    DE LA REGION DE LA REGION DE LA REGION DE LA REGION CCCCENTRE EN ENTRE EN ENTRE EN ENTRE EN 2012201220122012 
L’augmentation continue de l’activité des Missions Locales et PAIO que l’on observe depuis la crise de 
2008 avait semblé se ralentir en 2011.  En 2012, cette activité est en augmentation ce qui correspond 
à une nette hausse du chômage des jeunes. En rythme annuel, l’évolution du nombre de jeunes de 16 
à 25 ans inscrits à pôle emploi de catégories A, B et C est de 11,1 % (source BREFCENTRE n°45).  
 
 
 
> Une augmentation des jeunes accueillis (+ 2,4 %) 
et accompagnés (+ 2,5 %) par le réseau en 1 an  
48 487 jeunes de 16 à 25 ans ont été en contact  avec le 
réseau des Missions Locales entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2012, contre 47 350 en 2011 (+ 1 137 jeunes  
supplémentaires). 
 
42 696 jeunes  ont bénéficié d’au moins un entretien 
individuel, un atelier collectif ou une information collective1. 
Cela représente 1 065 jeunes  supplémentaires qui ont bénéficié d’un accompagnement par rapport à 
2011, soit une augmentation de + 2,5 % (+ 0,8 % en 2011). 
 
44,6 % des jeunes suivis le sont par les Missions Locales du Loiret et de l’Indre-et-Loire. 
 
18 321 jeunes ont été accueillis pour la première fois au cours de l’année, soit + 2,4 % de hausse 
par rapport à 2011. Cette augmentation représente 428 jeunes. 
 
 

 
 

 
 

                                                           
1
 Dans la terminologie des ML ces jeunes sont des jeunes suivis ou accompagnés.  
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> Une augmentation importante des interventions d’a ccompagnement  
164 664 entretiens individuels ont été réalisés en 2012 : + 5,8 % (+ 8 960 entretiens ).  
8 366 jeunes ont participé à des informations collectives : + 11,9 % (+ 893 jeunes ). 
9 718 jeunes ont participé à des ateliers collectifs : + 12 % (+ 1 045 jeunes ).  
 
Le réseau maintient son niveau d’intervention, malgré l’accroissement du nombre de jeunes en 
demande d’insertion : moyenne de 3,9 entretiens par jeune et de 4,3 interventions si l’on intègre les 
actions menées en collectif. 
 
> Une augmentation des propositions faites aux jeun es 
475 846 propositions ont été formulées en 2012, (+ 20 640 propositions, soit + 4,5 % ) ce qui 
représente une moyenne de 11 propositions par jeune. 
Elles relèvent de l’ensemble des champs couverts par l’insertion professionnelle et sociale : des 
informations, des services, des aides, des mises en relation et des actions de médiation. 
 

Typologie des propositions 
 

Nombre  
de 

Propositions 

Nombre 
de jeunes 
concernés 

% sur  
les 

jeunes  
suivis 

Accès et maintien dans l’emploi 272 766 37 531 87,9 % 

Accès et sécurisation des parcours de formation 84 233 26 127 61,2 % 

Conseils en orientation professionnelle pour construire le projet du jeune 65 964 20 831 48,8 % 

Accès à l’autonomie, aux soins et à la subsistance : mobilité et accès aux loisirs 17 877 8 996 21,1 % 

Accès à l’autonomie, aux soins et à la subsistance : subsistance et accès aux droits 15 638 8 228 19,3 % 

Accès à l’autonomie, aux soins et à la subsistance : santé 9 843 4 215 9,9 % 

Accès à l’autonomie, aux soins et à la subsistance : logement 9 525 4 250 10 % 

TOTAL 475 846  

 
 
 
 
  

Malgré l’augmentation du nombre de jeunes suivis, les Missions Locales ont poursuivi leur 
accompagnement qualitatif, en individuel, en le renforçant également par des pratiques 
d’intervention collective. 
Leur accompagnement, s’il a pour finalité l’accès et le maintien dans l’emploi, est un processus qui 
active tout au long du parcours d’insertion, les leviers de la formation et de l’autonomie sociale. 
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Un public varié en termes de niveau 
scolaire avec des jeunes femmes 
toujours plus qualifiées que les 
hommes. Une inscription accrue des 
jeunes de ZRR (+ 6,1 %) et dans une 
moindre m esure des jeunes de ZUS.  

CCCCARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES JEUNES EN JEUNES EN JEUNES EN JEUNES EN MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS 

LLLLOCALESOCALESOCALESOCALES    
Dans la continuité des années antérieures, l’évolution de la typologie des jeunes s'inscrivant en 
Mission Locale ou PAIO se confirme, notamment avec un équilibre de la fréquentation des hommes et 
des femmes en demande d'un accompagnement dans leurs démarches et avec l’augmentation des 
jeunes de niveau IV. La moitié des jeunes accompagnés par le réseau restent des jeunes non 
qualifiés. 
 
 

LLLLES JEUNES ACCUEILLISES JEUNES ACCUEILLISES JEUNES ACCUEILLISES JEUNES ACCUEILLIS    POUR LA PREMIERE FOIPOUR LA PREMIERE FOIPOUR LA PREMIERE FOIPOUR LA PREMIERE FOIS EN S EN S EN S EN 2012201220122012    
Sur la base des 18 321  jeunes en premier accueil en 2012. 
 
> 6 jeunes sur 10 accueillis pour la première fois 
en Mission Locale ont entre 16 et 20 ans 

• 18,4 % ont moins de 18 ans, soit 3 368 jeunes  
• 44,8 % sont âgés de 18 à 20 ans, soit 8 211 jeunes 
• 27,4 % sont âgés de 21 à 23 ans, soit 5 024 jeunes 
• 9,4 % sont âgés de 24 et plus, soit 1 718 jeunes 
 

A l’inverse de 2011, on observe cette année une baisse des mineurs (- 5,4 % par rapport à 2011), 
tandis que les autres populations sont en hausse et particulièrement les 18/20 ans (+ 6,9 %).  
 

> Un équilibre hommes/femmes dans le public en 1 er accueil   
Si les femmes continuent à fréquenter les Missions Locales, 9 268 femmes , leur part baisse 
légèrement entre 2012 et 2011 (50,6 % contre 51,3 % en 2011). L’équilibre entre les hommes et les 
femmes s’était amorcé depuis 2009. En 2012, 9 053 hommes  ont été accueillis pour la 1ère fois (+ 334 
jeunes soit + 3,8 % par rapport à 2011). 
 

> Un public hétérogène, avec une augmentation des j eunes de niveau Bac 
En 2012, la part des jeunes de niveau Bac , validé 
ou non, augmente de + 10,8 % par rapport à 2011. 
Ces jeunes représentent 33 % du public en 1er 
accueil.  
Parallèlement, la part des jeunes de niveau V 
validé  se stabilise par rapport à 2011. Ces jeunes 
représentent 20,6 % du public en 1er accueil. 
La part des jeunes de niveau infra V  diminue par 
rapport à 2011 (- 123 jeunes) et représente 40,5 % 
du public en 1er accueil (42,1 % en 2011).  

2012 est donc marquée par une augmentation du 
nombre de jeunes de niveau IV  (Bac validé : + 11,7 % ; Bac non validé : + 8,3 %). 
 

> Des femmes plus diplômées que les hommes 
61,5 % du public titulaire au minimum du baccalauréat est une femme.   
Les femmes représentent 42,4 % des niveaux infra V.  
 

> Près de 6 jeunes sur 10 sans permis de conduire  
6 910 jeunes soit 37,7 % sont titulaires du permis B au moment de leur inscription. Cette proportion est 
identique à 2011. Mais le nombre de jeunes de + de 18 ans ayant augmenté, dans les faits, la mobilité 
par le permis est donc encore plus faible qu’en 2011, au moment de l’inscription. 
 

Evolution des jeunes en 1 er accueil par niveau 

  2010 2011 2012 

Supérieur au Bac (III et +) 1 160 1 070 1 072 

Bac (IV validé) 3 695 3 857 4 311 

Niveau Bac (IV non validé) 1 507 1 606 1 740 

CAP / BEP (V validé) 4 522 3 798 3 779 
Infra V (V non validé, V bis 
et VI) 7 855 7 534 7 411 

Non Connu* 58 28 8 

TOTAL 18 807 17 893 18 321 
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> Plus de jeunes en logement précaire 
21,4 % des jeunes sont hébergés dans un logement temporaire ou d’urgence du type CHRS, chez des 
amis ou sont sans domicile fixe. Ceci représente 3 924 jeunes (+ 5,3 %). 54,2 % sont des hommes. 
La part des jeunes qui accèdent à un logement autonome, 4 076 jeunes, diminue toujours : 22,3 % en 
2012 contre 22,7 % en 2011. 
La part des jeunes hébergés par leurs parents reste quasiment stable (56,3 % en 2012 contre 56,5 % 
en 2011) et représente toujours la majorité des situations de logement des jeunes lors de leur 
inscription. 
La proportion des femmes qui accède à un logement autonome est beaucoup plus importante que 
celle les hommes : 66,2 %. 
 
Zoom sur l’hébergement des jeunes 

  2010 % 2011 % 2012 % 

Logement autonome dont FJT 4 461 23,7 % 4 062 22,7 % 4 076 22,3 % 

Hébergement chez les parents 10 418 55,4 % 10 105 56,5 % 10 321 56,3 % 

Hébergement précaire 3 928 20,9 % 3 726 20,8 % 3 924 21,4 % 

TOTAL 18 807 100 % 17 893 100 % 18 321 100 % 
 

Alors que la population accueillie en Mission Locale vieillie, la part des jeunes accédant à un logement 
autonome diminue légèrement. 
 

> Une augmentation de la population accueillie qui réside dans les Zones de Revitalisation 
Rurales 
13,9 % des jeunes accueillis en 2012 résident en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), soit 2 552 
jeunes. Leur part augmente de + 6,1 % par rapport à 2011.  
10,6 % des jeunes accueillis en 2012 résident en Zone Urbaine Sensible (ZUS) soit 1 936 jeunes. 
Leur part augmente de + 2,9 % par rapport à 2011.   
 
Ces jeunes se différencient notamment par les niveaux de formation. 
Les jeunes résidant en ZUS sont moins qualifiés  : 47,2 % ont un niveau infra V contre 40,5 % des 
jeunes en 1er accueil.  
Pour les jeunes résidant en ZRR, la part de jeunes de niveau infra V est moindre : 39,8 %.  
La part de mineurs  résidant en ZUS (20,3 %) et ZRR (20,9 %) est plus importante que la part totale 
des mineurs en 1er accueil (18, 4 %).2 

    

LLLLES JEUNES DANS UN PAES JEUNES DANS UN PAES JEUNES DANS UN PAES JEUNES DANS UN PARCOURS DRCOURS DRCOURS DRCOURS D’’’’ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT    
Sur la base des 42 696 jeunes suivis  par le réseau en 2012. 
 

> Une majorité de jeunes femmes  
Les femmes restent encore le public majoritairement accompagné (51,8 %) par les conseillers des 
Missions Locales.  
Leur part est d’autant plus importante que le nivea u de qualification est élevé. 
 
Elles représentent 61,3 % des jeunes ayant à minima le baccalauréat contre 43,4 % des jeunes de 
niveau infra V. 

                                                           
2
 Les données ZUS et ZRR n’avaient pu être disponibles pour le CRA 2011 mais ont pu être récupérées par la suite ce 

qui permet les comparaisons ci-dessus.  
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Supérieur au 
Bac (III et +)

4,41%
Bac (IV 
validé)
19,89%

Niveau Bac 
(IV non 
validé)
8,40%

CAP / BEP 
(V validé)
23,94%

Niveau CAP / 
BEP (V non 

validé)
16,12%

1ère année 
CAP / BEP 

(V bis)
19,38%

Niveau 
inférieur à la 

3ème (VI)
7,85%

Répartition des jeunes suivis par niveau

 
 
> Près de 4 jeunes sur 10 sont âgés de 21 à 23 
ans  
Sur les jeunes accompagnés, les tranches d’âge 
restent quasi identiques à celles de 2011, avec une 
légère diminution du public mineur (- 2,6 %).  
 
 

> Près d’un jeune sur trois réside en zone d’habita t prioritaire 
Les résidents en ZRR représentent 15,1 % des jeunes  et les résidents en ZUS représentent 13,2 % 
des  jeunes ce qui reste identique à 2011.  
 
> Près d’1 jeune sur 2 
accompagnés par le réseau est 
qualifié  
20 598 jeunes sont qualifiés (Bac + III, 
Bac et CAP / BEP validés).  
  
On note une augmentation des 
jeunes de niveau IV (validé et non 
validé) de + 9,4 %. 
Parallèlement, près d'un jeune sur 3 
(27,2 %) a arrêté sa scolarité avant la 
2ème année de CAP ou en 3ème (V 
bis et VI).  
 
> 5% des jeunes en difficultés sur les savoirs de b ase   

2 159 jeunes sont identifiés par les Missions Locales 
comme des publics en difficultés sur les compétences 
de base : 877 femmes  soit 40,6 % et 1 282 hommes  
soit 59,4 %. 
 
 
 

Typologie des jeunes suivis  

 Total dont 
femmes 

% dont 
ZUS 

% dont 
ZRR 

% 

Supérieur au Bac (III et +) 1 885 1 214 64,4 % 189 10 % 262 13,9 % 

Bac (IV validé) 8 492 5 423 63,9 % 968 19,9 % 1 287 11,4 % 

Niveau Bac (IV non validé) 3 587 1 920 53,5 % 525 8,4 % 445 14,6 % 

CAP / BEP (V validé) 10 221 5 518 54 % 1 082 10,6 % 1 818 17,8 % 

Niveau CAP / BEP (V non validé) 6 883 3 001 43,6 % 1 034 15 % 902 13,1 % 

1ère année CAP / BEP (V bis) 8 275 3 713 44,9 % 1 235 14,9 % 1 269 15,3 % 

Niveau inférieur à la 3ème (VI) 3 353 1 318 39,3 % 613 18,3 % 477 14,2 % 

TOTAL 42 696 22 107 51,8 % 5 646 13,2 % 6 460 15,1 % 

Jeunes suivis par tranche d’âge 
 2011 2012 

- de 18 ans 3127 7,5 % 3 046 7,1 % 

18 - 20 ans inclus 14 528 34,9 % 15 138 35,5 % 

21 - 23 ans inclus 15 592 37,5 % 15 961 37,4 % 

24 ans et + 8 384 20,1 % 8 551 20 % 

TOTAL  41 631 100 % 42 696 100 % 

Dernière classe fréquentée  / public en difficulté   

CAP / BEP (V validé) 146 

Niveau CAP / BEP (V non validé) 329 

1ère année CAP / BEP (V bis) 797 

Niveau inférieur à la 3ème (VI) 887 

TOTAL 2 159 

 
La diversité des jeunesses accueillies par les Missions Locales interpelle de manière spécifique 
leur action d’autant que les inégalités sociales qui s’accentuent en période de crise réduisent le 
champ des possibles (accès à la formation, au logement, à la culture, à la santé et à l’emploi). 
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En 2012, le nombre de contrats signés 
ainsi que le nombre de jeunes ayant 
accédé à l’emploi diminuent (- 6,2 % par 
rapport à 2011). Cette diminution est 
particulièrement marquante sur les CDI 
(-18,6 %) et les CDD Intérim (-10,5 %).  
On constate une augmentation des 
mises en relation sur une offre d’emploi 
(+ 9,0 %). 

 

LLLL’’’’ACCESACCESACCESACCES    ET LE MAINTIEN DANS ET LE MAINTIEN DANS ET LE MAINTIEN DANS ET LE MAINTIEN DANS LLLL’’’’EMPLOI DES EMPLOI DES EMPLOI DES EMPLOI DES 

JEUNES EN ACCOMPAGNEJEUNES EN ACCOMPAGNEJEUNES EN ACCOMPAGNEJEUNES EN ACCOMPAGNEMENTMENTMENTMENT    
 
Si la situation de l'emploi s'est améliorée en 2010 et au premier semestre 2011, elle s’est à nouveau 
dégradée à compter du 2ème semestre  2011. Au 31 décembre 2012, 39 753 jeunes 16/25 ans étaient 
demandeurs d’emploi, soit une augmentation de + 10,5 % par rapport à décembre 2011. (Source 
tableau de bord des jeunes en demande d’insertion, cat. ABC) 
 
 

LLLLES JEUNES EN EMPLOIES JEUNES EN EMPLOIES JEUNES EN EMPLOIES JEUNES EN EMPLOI    
 
> Un jeune sur trois a accédé à un emploi 3  
16 335 jeunes ont eu accès à au moins un emploi  au 
cours de leur accompagnement, soit 25 201 contrats 
signés  en 2012. En rupture avec les années précédentes, 
on constate une baisse de l’accès à l’emploi : - 1 694 
contrats signés soit - 6,3 % et - 1 085 jeunes ayant accédé 
à un emploi, soit - 6,2 % . 
C’est donc 33,7 % des 48 487 jeunes en contact avec le 
réseau en 2012 qui ont eu accès à un emploi .  

 

37 531 jeunes ont bénéficié d’au moins une proposit ion concernant l’accès à l’emploi , soit  
272 766 propositions.  
Parmi ces propositions, celle relevant de l’appui conseil à la recherche d’emploi reste la plus prescrite 
suivie par «l’information sur les offres d’emploi et sur les aides».  
34 648 mises en relation sur des offres d’emploi on t été prescrites. Ce nombre est en 
augmentation en 2012 : + 2 849, soit + 9,0 % par rapport à 2011.  
On observe une forte augmentation du nombre de mises en relation  vers des offres  d’emploi de Pôle 
Emploi  (+ 9,4 %). Cela peut être dû à l’amélioration de l’accès aux offres via E-partenet (Offre 
déléguée).  
 
 
> 1 contrat sur 10 est un CDI. 
11 662 CDD ont été signés : cela représente 
une baisse de - 4,3 % par rapport à 2011. 
(- 523 contrats).  Les CDD sont en baisse,  
depuis 2009. Leur part actuelle est de 46,3 %. 
 
On observe également une baisse du nombre 
des CDI de - 18,6 % (- 638 contrats ). Ils 
représentent 11,1 % des contrats signés 
 (2 790 contrats).  
 
Les contrats en intérim représentent 30,7 % des 
contrats signés (7 728), contre 32 % en 2011 
soit une diminution de - 10,5 % (- 911 contrats). 
 
 
 

                                                           
3
 La part des situations est calculée sur les 48 487 jeunes en contact. 
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> Des contrats plus courts 
Parmi les contrats signés par les 
jeunes, la part des contrats de plus de 
6 mois est en baisse :  ils représentent 
21,7 % des emplois (contre 24,4 % en 
2011). 
    
 
Les contrats de moins de 3 mois 
restent les plus nombreux : 57,5 % des 
contrats. 
 
 
> 72,7 % des jeunes ont occupé un ou des emplois pr incipalement sur 5 secteurs 
d’activités 
 
Répartition des emplois sur les principaux secteurs  d’activités  

 
Les services à la personne et aux collectivités :  ce secteur passe en 1ère position dans l’emploi 
des jeunes des ML.  
L’industrie :  ce secteur connaît la plus forte baisse par rapport à 2011: - 865 contrats  (- 24,7 %), suivi 
par le BTP : - 360 contrats (- 20,1 %) 
En 2012, les contrats dans le secteur de la santé  continuent à augmenter (1 061 en 2012 contre 992 
en 2011, soit + 7,0 %).   
 

 
Nb de 

contrats 
 Nb de 
Jeunes 

% des jeunes 
par secteur 

% de 
femme  

Services à la personne et aux collectivités 4 212 3 262 18,0 % 77,1 % 

Commerce, vente et grande distribution 3 876 2 996 16,6 % 70,5 % 

Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et animation 3 046 2 478 13,7 % 63,8 % 

Transport et logistique 3 303 2 384 13,2 % 27,7 % 

Industrie 2 630 2 034 11,2 % 38,1 % 
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Parmi les 16 335 jeunes ayant eu accès 
à l’emploi, les jeunes femmes y 
accèdent plus que les hommes (54,1 %) 
et elles occupent des emplois plus 
durables (56,9 %).  

 

L’agriculture / espaces verts et les bâtiments trav aux publics  sont les secteurs qui recrutent 
majoritairement des jeunes non qualifiés suivis par les ML.  
 
> Principales caractéristiques  des jeunes accédant à un emploi  

Près de 76,5 % des emplois sont occupés par les jeunes de 18 à 23 ans.  
 

Les jeunes femmes accèdent davantage à l’emploi que  
les hommes : 54,1 % . Cela reste une donnée stable par 
rapport à 2011.   
Les jeunes femmes occupent plus de postes en CDI que les 
hommes (56,9 % des CDI) et plus de CDD (61,4 %). En 
revanche, elles sont moins présentes sur les contrats d’intérim 
(37,3 %). 
Elles occupent 69,5 % des contrats aidés dans le secteur non marchand. 
 
8 376 jeunes ont le permis, soit 51,3 % des jeunes ayant accédé à l’emploi (pour 39 % des jeunes en 
contact). 
 
Parmi les jeunes en contact avec les ML, les jeunes de niveau III et plus ont le plus fort taux d’accès à 
l’emploi : 38,8 %.  
En revanche, les jeunes de niveau VI sont ceux qui accèdent le moins à l’emploi : 26 %. 
 

Taux d’accès à l’emploi des jeunes par niveau  scolaire  

 

 
Nombre de 

jeunes 
en contact 

Jeunes ayant  
accédés à un 

emploi 

Taux 
d’insertion 

Supérieur au Bac (III et +) 2 167 840 38,8 % 

Bac (IV validé) 9 597 3 633 37,9 % 

Niveau Bac (IV non validé) 4 064 1 487 36,6 % 

CAP / BEP (V validé) 11 641 4 003 34,4 % 

Niveau CAP-BEP (V non validé) 7 841 2 805 35,8 % 

1ère année CAP-BEP (V bis) 9 372 2 576 27,5 % 

Niveau inférieur à la 3ème (VI) 3 805 991 26,0 % 

TOTAL: 48 487 16 335 33,7 % 
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LLLLA PRESCRIPTION DES CA PRESCRIPTION DES CA PRESCRIPTION DES CA PRESCRIPTION DES CONTRATS AIDESONTRATS AIDESONTRATS AIDESONTRATS AIDES    ::::    LES LES LES LES CIE,CIE,CIE,CIE,    CAECAECAECAE    JEUNESJEUNESJEUNESJEUNES    

(HORS EMPLOI D’AVENIR)  

 
> Secteur marchand : 167 Contrats d’Initiative Empl oi (CIE) ont été signés par 162 jeunes  
Cela représente une augmentation de 54 contrats  signés et 50 jeunes  de plus concernés par la 
mesure par rapport à 2011. Cela s’explique par l’arrêté préfectoral du 28 sept 2011 qui permettait un 
élargissement des publics éligibles et qui a couru  tout au long de l’année 2012. 
 
Sur les 162 jeunes :  
���� 85 jeunes étaient en CIE-CDI, soit 52,5 % .  
 

> Secteur non marchand : 1 904 contrats d’accompagn ement dans l’emploi (CAE) ont été 
signés par 1 631 jeunes.  
Le nombre de contrats signés a augmenté de +10,3 % par rapport à 2011.  
 
Sur les 1 631 jeunes en CAE: 
65,5 % des CAE ont été signés par des femmes.  
���� 738 jeunes sont de niveau infra V soit près de 45,2 %. 
���� 135 jeunes ont bénéficié d'un CAE - passerelle , dont 65 jeunes de niveau infra V soit 48,1 %   

(33 % en 2011).  
 
38,9 % des contrats ont été signés dans le secteur des services à la personne et aux collectivités 
(740). Les autres secteurs principaux sont les espaces verts (15,3 %), la santé (14,3 %),  la 
restauration, tourisme, loisirs et animation (12,5 %). 
 

LLLLES EMPLOIS DES EMPLOIS DES EMPLOIS DES EMPLOIS D’’’’AVENIRAVENIRAVENIRAVENIR   

 
Dans le cadre de la création des emplois d’avenir, le réseau des Missions Locales s’est vu confier la 
responsabilité d’un programme national d’accès à l’emploi des jeunes de faible niveau de formation. 
En région Centre, les Missions Locales se sont fortement engagées, dès le début du programme. 
L’objectif régional est de 3 750 emplois d’avenir dont 3 599 pour les Missions Locales  d’ici fin 2013.  
 
106 contrats ont été signés à fin décembre 2012 pour 104 jeunes  : 65 femmes  (62,5 %) et 39 
hommes  (37,5 %). La proportion de femmes est plus importante sur ce programme que sur 
l’ensemble des jeunes suivis (51,8 %) 
 
Les jeunes âgés de 21 à 23 ans  représentent 45,2% du public. Il n’y a pas de recrutement de mineurs.  
 
Comme prévu dans ce programme, les jeunes recrutés ne sont pas qualifiés, sauf exception 
territoriale.  

 
Parmi ces jeunes, 27,9% résident en ZRR et 15,4 % en ZUZ.   

Niveaux des jeunes recrutés 

 Femme Homme Total 

Supérieur au Bac (III et +) (Jeune en ZUS ou ZRR)  1 1 

Niveau Bac (IV et IV non validé) 19 9 28 

CAP / BEP (V validé) 30 14 44 

1ère année CAP / BEP (V bis) 9 5 14 

Niveau inférieur à la 3ème (VI) 7 10 17 

TOTAL 65 39 104 



14 

 
> Profil social 
61 jeunes ont le permis soit 58,7 %. Le permis semble être un critère de recrutement.  
12 jeunes (11,5 %) vivent en logement précaires, 53 jeunes (50,9 %) chez leurs parents et 39 (37,5%) 
en logement autonome.  
 
> Qualité des contrats   
98 contrats soit 93, 4 % sont des CDD et 7 sont des contrats en CDI (6,6 %). 
 
Durée :  

���� 3 ans : 83 % 
���� 2 ans : 6,6 % 
���� 18 mois : 1 % 
���� 1 an : 9,4 % 

Il convient de préciser que les contrats de moins de 3 ans il y a des contrats prolongeant des CAE. 
 
Principaux secteurs emplo yant des jeunes en Emploi d’Avenir  au 31.12.2012  

 Nombre de contrats % des contrats signés 

Services à la personne et aux collectivités 35 33 % 

Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et animation 31 29,2 % 

Santé 16 15,1 % 

Espaces verts 10 9,4 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La dégradation du marché du travail a impacté les jeunes fréquentant les Missions Locales au même 
titre que l’ensemble des jeunes de 16 à 25 inclus. Les jeunes de niveau VI sont les plus touchés dans 
leur parcours d’insertion. 
L’accès à emploi durable (de plus de 6 mois) se raréfie. 
Dans ce contexte, les Missions Locales ont accentué leur travail d’accompagnement vers l’emploi 
comme en témoigne le nombre de mise en relation. 
Les jeunes non qualifiés bénéficient d’un accompagnement renforcé (Civis, ANI, CUI ...) Si l’on 
considère l’accès à l’emploi des jeunes de niveaux V bis,  les programmes d’accompagnement ont un 
impact réel.  
La mise en œuvre des emplois d’avenir est une opportunité pour permettre aux jeunes les moins 
qualifiés de monter en compétences dans un contexte professionnel stable sur 3 ans. Ceci est 
d’autant plus important que 43 % des jeunes éligibles aux emplois d’avenir ont des expériences de 
travail précaires. 
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En 2012, les jeunes accompagnés par le 
réseau représentent 11 % des 14 002 
contrats d'apprentissa ge signés en région 
Centre. 1 543 apprentis relèvent d'un 
accompagnement par une Mission Locale . 
(Sources : DIRECCTE et Parcours 3)  

LLLL’’’’ACCES ET LE MAINTIENACCES ET LE MAINTIENACCES ET LE MAINTIENACCES ET LE MAINTIEN    EN ALTERNANCEEN ALTERNANCEEN ALTERNANCEEN ALTERNANCE    
Dans un contexte de diminution régionale du nombre des contrats d’apprentissage (- 2 %) et des 
contrats de professionnalisation jeunes (- 10,5 %) sur l’année 2012, le nombre de jeunes alternants 
accompagnés par le réseau diminue également. (Respectivement - 5,2 % et - 4,4 %). 
1 997 jeunes ont signé au moins un contrat en alternance au cours de l’année 2012, soit 2 025 
contrats dont 77,3 % en contrat d’apprentissage et 22,7 % en contrat  de professionnalisation.  
 
 

LLLLES CONTRATS DES CONTRATS DES CONTRATS DES CONTRATS D’’’’APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGEAPPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE    
 
1 566 contrats d’apprentissage  ont été signés par     
1 543 jeunes, ce qui représente 101 contrats de 
moins (- 6,1 %)  par rapport à 2011.  
 

> Principales caractéristiques  
56,9 % des apprentis sont des hommes contre 59 % 
en 2011. On note une augmentation du nombre de 
femmes depuis 2009. 
 
63,7 % des jeunes ont un niveau inférieur au CAP ; 16 % des jeunes ont un niveau Bac obtenu et 
supérieur.  
 
Caractéristiques par âge et niveau des jeunes appre ntis  

  III et + IV validé IV non 
 validé V validé V non validé V bis VI TOTAL 

- de 18 ans  4 3 19 76 310 126 538 

18 à 20 ans 2 106 39 147 134 175 56 659 

21 à 23 ans 10 94 26 63 35 42 10 280 

24 ans et + 12 18 4 13 8 8 3 66 

TOTAL 24 222 72 242 253 535 195 1 543 

TOTAL en % 1,6 % 14,4 % 4,7 % 15,7 % 16,4 % 34,7 % 12,6 % 100 % 

 
> Une diminution importante du nombre de mineurs : - 22 % 
La part des mineurs s’élève à 34,9 %, alors 
qu’elle représentait 42,4 % en 2011. 
L’accès à l’apprentissage des jeunes de 
plus de 21 ans continue à augmenter : 346 
jeunes âgés de 21 ans et plus ont signé 
un contrat d’apprentissage. + 6,1 % 
 
 
> 3 principaux secteurs d’activités  
Les jeunes accompagnés par une Mission Locale accèdent le plus souvent à un contrat 
d’apprentissage dans les secteurs suivants: 
� Le commerce, la vente et la grande distribution  (34,2 % des jeunes en contrat dont 63,6 % 

signés par des femmes) 
� L’hôtellerie - restauration, le tourisme, les loisi rs et l’animation  (18,5 % des jeunes en contrat 

dont 53,1 % signés par des hommes) 
� La construction, le bâtiment et les travaux publics  (16,8 % des jeunes en contrat dont 93 % 

signés par des hommes)  

Comparaison de l’accès à l’apprentissage par tranch e d’âge  

 2011 % 2012 % Evolution 

- de 18 ans 689 42.4 % 538 34.9% - 22 % 

18 à 20 ans 612 37.6 % 659 42.7% + 7.7 % 

21 et + 326 20 % 346 22.4% + 6.1 % 

TOTAL 1 627 100 % 1 543 100 % - 5.1 % 
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Les jeunes accompagnés par le 
réseau représentent 16,2 % des 2 815 
contrats de professionnalisation 
jeunes signés en région Centre. 
(Sources : DIRECCTE et Parcours 3) 

 

 

LLLLES CONTRATS DE PROFEES CONTRATS DE PROFEES CONTRATS DE PROFEES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION SSIONNALISATION SSIONNALISATION SSIONNALISATION     
 

459 contrats de professionnalisation ont été signés en  
2012 par 455 jeunes,  soit une baisse de - 4,2 % des contrats 
par rapport à 2011. Les hommes représentent 47 % du public 
concerné, contre 53 % en 2011. 

Les jeunes femmes signent donc davantage de contrats de 
professionnalisation que les hommes  et ceci va en augmentant : 53 % contre 47 % en 2011.  

Les plus de 21 ans  représentent 62,9 % du public contre 61 % en 2011.  

34 % des jeunes ont un niveau infra V, 16,7 % ont un niveau V. 
38,5 % ont un niveau III et IV validé et ce chiffre monte à 49,3 % lorsque l’on intègre le niveau IV non 
validé.  
 
Les principaux secteurs d’activité 

Jeunes en contrats 
Secteurs 2010 % 2011 % 2012 % 

Commerce, vente et grande distribution 162 43 % 192 40,3 % 183 40,2 % 

Construction, bâtiment et travaux publics 51 13,5 % 92 19,3 % 50 11 % 

Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et animation 20 5,3 % 20 4,2 % 38 8,4 % 

Industrie 27 7,2 % 31 6,5 % 29 6,4 % 

 
40,2 % des jeunes en contrat de professionnalisation travaillent dans le secteur du commerce, de la 
vente et de la grande distribution ce qui représente une diminution de - 4,7 % par rapport à 2011. 
Ces contrats sont principalement signés par des femmes (66,7 %).  
On constate une diminution dans le secteur du BTP  (- 42 jeunes)  et une augmentation dans le secteur 
de l’hôtellerie restauration  (+ 18 jeunes).  
 
 
 
 

 
L’intervention des conseillers dans le cadre de l'alternance les conduit à accompagner les jeunes en 
amont (préparation à l’emploi, recherche de contrat, mise en relation sur des offres,...) et en aval de 
la signature du contrat. Cela se traduit notamment par des interventions en tant que médiateur avec 
l’employeur, le Centre de Formation des Apprentis, l'organisme de formation, mais aussi par des 
d'interventions en faveur du logement ou de la sécurisation financière de la situation du jeune. 
Les jeunes mineurs ont peu de solutions de qualification et encore moins d’emploi. Il est donc 
important que l’apprentissage leur reste accessible. 
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LLLL’’’’ORIENTATION DES JEUNORIENTATION DES JEUNORIENTATION DES JEUNORIENTATION DES JEUNES EN ACCOES EN ACCOES EN ACCOES EN ACCOMPAGNEMENTMPAGNEMENTMPAGNEMENTMPAGNEMENT    
 
Sortis du système scolaire, les jeunes inscrits en Mission Locale ou PAIO ont souvent besoin d’être 
accompagnés dans leurs choix d’orientation professionnelle.  
Pour les aider dans ce travail sur le projet professionnel, les conseillers se forment à des outils et 
méthodes d’orientation (ADVP, Explorama…) et mobilisent les partenaires et prestataires spécialisés 
comme les centres de bilan de compétences. 
 
 

SSSSOUTIEN AU PROJET PROOUTIEN AU PROJET PROOUTIEN AU PROJET PROOUTIEN AU PROJET PROFESSIONNELFESSIONNELFESSIONNELFESSIONNEL    
 
20 831 jeunes , (+ 3,7 % par rapport à 2011), ont bénéficié en moyenne de 3 propositions : 
65 964 propositions (+ 4,6 %) ont été dispensées : informations, conseils sur les choix professionnels, 
sur les aides à l’emploi, mises en relation vers des prestations  de mobilisation, d’évaluation.  
Parmi ces propositions, près de 6 sur 10 (57,9 %) relèvent d’appui et conseils sur l’aide aux choix 
professionnels et moins de 1 sur 10 (7,6 %) relève de mise en relation vers des prestations 
d’orientation internes ou externes.  
 
 

LLLLES BILANS DE COMPETEES BILANS DE COMPETEES BILANS DE COMPETEES BILANS DE COMPETENCESNCESNCESNCES        
 
354 jeunes  ont été orientés vers un organisme de bilan de compétences, soit - 86 jeunes par rapport à 
2011.  
- 66,4 % sont des femmes .  
- 64,6 % des jeunes sont âgés de 18 à 23 ans . 
- Plus de la moitié des jeunes a un niveau baccalauréat  (51,1 %, contre 28,2 % de l’ensemble des 
jeunes en contact). 

- 19,5 % ont un niveau infra V. 
 
 

AAAAUTRES PRESTATIONSUTRES PRESTATIONSUTRES PRESTATIONSUTRES PRESTATIONS    
 
339 jeunes ont bénéficié d’une autre prestation externe   en matière de travail sur le projet. 

Il peut s’agir des Prestations d'Orientation Professionnelle Spécialisée (POPS), pour lesquels les 
jeunes doivent être dorénavant inscrits à Pôle Emploi, mais également d’une mise en relation vers un 
autre partenaire projet (PRC-VAE, organisme valideur, évaluateur…). 

    

L’OL’OL’OL’OPERATION PERATION PERATION PERATION ««««    AAAASSURE TA RENTREESSURE TA RENTREESSURE TA RENTREESSURE TA RENTREE    »»»»    EN FAVEUR DE LA LUTTEN FAVEUR DE LA LUTTEN FAVEUR DE LA LUTTEN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LE E CONTRE LE E CONTRE LE E CONTRE LE 

DECROCHAGDECROCHAGDECROCHAGDECROCHAGE SCOLAIRE E SCOLAIRE E SCOLAIRE E SCOLAIRE     
(Source : bilan académique) 

    

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’action du Plan Régional de Développement des Formations 
(PRDF) visant la réduction du nombre de jeunes  sortant sans qualification du système scolaire. 
 
Elle repose sur la coordination régionale menée par l’Education Nationale et le Rectorat, ainsi que sur 
le partenariat étroit entre le réseau des Missions Locales et PAIO, l’Education Nationale (MGI, CIO et 
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établissements scolaires), les Centres d’Aide à la Décision, les Centres de formation des Apprentis, les 
établissements liés à la Direction de l’Agriculture et de la Forêt et les centres AFPA.  
 
Les Missions Locales et les PAIO ont ainsi contribué à l’organisation de réunions partenariales et de 
sessions d’accueil des jeunes sortant du système scolaire sans solution à la rentrée, sur chacun de 
leur territoire d’intervention.  
3 566 jeunes ont été suivis car sans solution de formation connue à compter du 12 septembre 2012 : 
plus d’homme (57 %) que de femmes.  

24 sessions d ‘accueil ont été mises en place. 2 779 jeunes ont été invités à y participer. 556 étaient 
présents (20 %) et souvent accompagnés de leurs parents.  

� 62 % des jeunes suivis dans le cadre du dispositif ont trouvé une solution positive à l’issue de 
l’opération (71 % en 2012). Cela représente une forte baisse de la part de situations positives à 
l’issue de l’opération. 
 

� 22 % des jeunes étaient en recherche de solution en  décembre 2012 :  les Missions Locales et 
PAIO assurent alors la continuité de l’accompagnement pour favoriser leur retour vers une 
formation qualifiante ou une autre situation active. 
 

� Pour 16 % du public, il n’y a pas de situation conn ue (contre 12 % en 2011). 
Ceci représente une augmentation importante du nombre de jeunes toujours en accompagnement 
ou en situations inconnues (surtout dans le 36, le 37 et le 45). 
 

Parmi les 62 %  de situations positives on distingue :  

- 30 % de retours en scolarité (- 5 % par rapport à 2011) 
- 14 % dans une action de remobilisation de la MGI 
- 12 % en apprentissage, (- 3 % par rapport à 2011)  
- 2 % en emploi 
- 2 % en formation professionnelle du Conseil Régional 
- 1 % en contrats de professionnalisation  
- - de 1 % en dispositif ATA 

 

 

 

 
 
Face à une offre externe en diminution ou plus difficile d’accès (cf. : POPS), les Missions Locales ont 
accentué leur offre de service interne pour continuer à travailler avec les jeunes sur leur démarche 
de projet professionnel. 
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En 2012, 6 721 jeunes ont eu accès à 
une formation, soit 7 487 entrées en 
formation dont 83,7 % relèvent du 
Programme Régional de Formation.  

LLLL’’’’ACCES ACCES ACCES ACCES AAAA    LA FORMATIONLA FORMATIONLA FORMATIONLA FORMATION 

 
La demande des jeunes s’inscrivant en Mission Locale est le plus souvent centrée sur l’accès à 
l’emploi. Pour accéder à cette demande, il est particulièrement nécessaire d’articuler le travail d’appui 
à la recherche d’emploi avec un travail d’accompagnement dans l’aide aux choix professionnels, mais 
aussi pour l’accès à la formation aux savoirs de base ou à une qualification. 
 
 

LLLLA FORMATIONA FORMATIONA FORMATIONA FORMATION    
 
Les actions de formation auxquelles les jeunes ont accès comprennent des formations financées par le 
Conseil Régional dans le cadre du Programme Régional de Formation (PRF). Il est constitué des 
formations d’insertion4, des formations qualifiantes5, des visas libres savoirs6 et du CREQ7.  
D’autres actions sont également accessibles aux jeunes, dans le cadre de dispositifs de formation 
bénéficiant d’autres sources de financements ou dans le cadre d’actions spécifiques telles que les 
formations aux savoirs de base, l’EPIDE (Etablissement public d’insertion de la défense), les actions 
conventionnées par Pôle emploi, les actions financées par le Conseil Général pour les jeunes 
allocataires du RSA par exemple.  
 
 
> Une baisse de 1,8 % de l’accès aux formations 
6 721 jeunes ont eu accès à une ou plusieurs format ions 
au cours de leur accompagnement, soit 7 487 entrées  en 
formation en 2012. Ce sont 46 jeunes de moins  qui ont 
accédé à la formation sur la région, par rapport à 2011. 
 
Parmi les 7 487 entrées en formation : 
 
- 60,1 % correspondent à des formations d’insertion, soit 4 497 entrées.  Le nombre d’entrées a 

diminué par rapport à 2011 (- 146 entrées). 
- 39,9 % correspondent à des formations qualifiantes, soit 2 985 entrées.  Ce chiffre reste stable 

par rapport à 2011.  
 
13,9 % des 48 487 jeunes en contact avec le réseau en 2012 y ont eu accès. On observe une 
augmentation de + 9,2 % des entrées  dans les formations assurées par l'AFPA  par rapport à 2011.  
 
26 127 jeunes ont bénéficié, en moyenne, de 3 propo sitions  d’accès aux formations (informations, 
conseils, mises en relation vers des formations), soit 84 233 propositions. Parmi ces propositions, les 
informations et conseils représentent 71,3 % des propositions. 
 
On observe une  diminution du nombre de mise en relation vers des f ormations qualifiantes , soit 
7 138 contre 8 314 en 2011 (- 14,1 %) et du nombre de mise en relation vers des formations 
d’insertion de - 4,6 % soit 8 177 contre 8 569 en 2011. 
 
                                                           
4
 Formation pour élaborer un projet professionnel ou de formation. 

5
 Formation aboutissant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel. 

6
 Les 7 Visas libres Savoirs couvrent l'ensemble des compétences essentielles pour être autonome dans la vie 

quotidienne, retrouver ou conserver un emploi... En accès libre et gratuit, ces formations régionales s'adressent à tous 

les publics (adulte ou jeune de plus de 16 ans et sorti du système scolaire). 
7
 Le Contrat régional pour la qualification et l’emploi (CREQ) est un parcours d’insertion professionnelle destiné aux 

16-25 ans les plus en difficulté. Cette mesure inclut notamment une formation et un accompagnement individualisé. 
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> Caractéristiques des jeunes accédant à une format ion  
- Une majorité de femmes : 53,7 %, soit 3 611 jeunes.  
- Une forte représentation des jeunes de 18 à 20 ans (39,2 % soit 2 634 jeunes ) et des 21 à 23 ans 

(36,2 % soit  2 436 jeunes ). La part des + de 24 ans est de 18,4 % soit 1 234 jeunes.  
Les jeunes mineurs représentent 6,2 % des jeunes, soit 417 jeunes.  

- Une majorité de jeunes non diplômés, (niveau infra V) 54,3 % (Soit 3 652). Les jeunes de niveau 
V validé représentent 19,7 % du public en formation (Soit 1 324 jeunes ).  

 
 

LLLLE E E E PPPPROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME RRRREGIONAL DE EGIONAL DE EGIONAL DE EGIONAL DE FFFFORMATION DU ORMATION DU ORMATION DU ORMATION DU CCCCONSEILONSEILONSEILONSEIL    RRRREGIONALEGIONALEGIONALEGIONAL    
 

>    L'L'L'L'ACCES AUX FORMATIONSACCES AUX FORMATIONSACCES AUX FORMATIONSACCES AUX FORMATIONS    DU DU DU DU CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL RRRREGIONALEGIONALEGIONALEGIONAL    

 
Plus de 8 jeunes sur 10 entrés en formation  ont intégré au moins une action relevant du Programme 
Régional de Formation financé par le Conseil Régional (83,7 % soit 6 268 entrées ). Par rapport à 
2011, le nombre de jeunes ayant bénéficié d’une formation reste stable, soit 5 692 jeunes. 
 

2 369 jeunes ont intégré au moins une formation qua lifiante , soit 2 415 entrées en formation.  
(+ 4,3 % de jeunes et + 2,5 % d’entrées par rapport à 2011). 
 

3 583 jeunes ont intégré une formation d’insertion (dont les formations pré-professionnalisantes), 
soit 3 849 entrées en formation. Cela représente une diminution par rapport à 2011 de - 2 % pour les 
jeunes et les entrées. 
 
Parmi ces jeunes, 162 sont entrés en Ecole de la 2ème chance. 
 

> LLLLES ES ES ES VVVVISAS LIBRES ISAS LIBRES ISAS LIBRES ISAS LIBRES SSSSAVOIRSAVOIRSAVOIRSAVOIRS    

 
Dans le cadre du Programme Régional de Formation, le Conseil régional a également développé une 
offre de formation sous forme de Visas Libres Savoirs. En 2012, 350 jeunes  accompagnés par les 
Missions Locales ont participé à 375 visas, soit une augmentation de 10 % par rappor t à 2011.  
 

6 visas sur 10 (63,2 %) correspondent à un Visa «Trois en un » ( Communication écrite et orale, 
mathématiques, raisonnement logique), soit 237 visas (214 en 2011).8 
 

> LLLLE E E E CREQCREQCREQCREQ    

 
 298 jeunes sont entrés dans ce programme en 2012.  
 
Parmi les jeunes entrés dans le CREQ : 
- plus de 1 jeune sur 2 est un homme (56 %), soit 167 jeunes.  
- Le public bénéficiant du CREQ se partage entre les jeunes de 16-17 ans  (129 jeunes)  et les jeunes 
de 18-21 ans  (124 jeunes).  Les jeunes de 22-25 ans  sont minoritaires (45 jeunes).   

                                                           
8
 Ce nombre est à notre sens sous-estimé car il existe un problème de retransmission d’information de la part des OF 

vers la ML, suite à la prestation vers un VISA. 
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163 jeunes sont sortis du dispositif en 2012, dont 69,3 % pour abandon, 4,9 % pour une sortie 
positive et les autres pour des raisons diverses. 
Au 31 décembre 2012, 473 jeunes étaient toujours en  accompagnement.  
 
 
 
 
 

Niveaux scolaires des jeunes entrés en CREQ  
 

   Femme Homme Total % 

Supérieur au Bac (III et +) 1   1 0,4 % 

Bac (IV validé) 3   3 1 % 

Niveau Bac (IV non validé) 6 4 10 3,4 % 

CAP / BEP (V validé) 3 4 7 2,3 % 

Niveau CAP / BEP (V non validé) 31 40 71 23,8 % 

1ère année CAP / BEP (V bis) 74 78 152 51 % 

Niveau inférieur à la 3ème (VI) 13 41 54 18,1 % 

TOTAL 131 167 298  100 % 

 
Le groupe de travail « Orientation / Formation », animé par l’ARML avec des conseillers de 
Missions Locales a conduit une observation qualitative sur la sélection des jeunes en formation 
qualifiante. Du fait d’un nombre de places stables, de l’augmentation des publics et de leur 
difficulté d’accès à l’emploi, on constate une sélection accrue.  
Néanmoins, dans ce contexte, les Missions Locales n’ont pas augmenté leur nombre de mise en 
relation. La prescription reste un acte qualitatif entre profil du jeune et prérequis. Cette pratique 
se révèle pertinente puisque le nombre d’entrées en formation des jeunes par rapport aux 
adultes est stable. Mais la préparation aux sélections devient un impératif pour permettre de 
continuer à accéder aux formations. 
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6 186 nouveaux jeunes en CIVIS dont 
44,2 % sont en CIVIS renforcé. 
28,2 % des sorties sont en emploi 
durable au niveau régional. 

L’accompagnement renforcé sur la 
durée produit une mobilisation des 
jeunes sur des situations actives en 
formation et en emploi. 

LLLLES PRES PRES PRES PROGRAMMES DOGRAMMES DOGRAMMES DOGRAMMES D’’’’ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNEMENT     
Les parcours des jeunes vers l’emploi s’entendent dans une approche globale du processus 
d’insertion. Des programmes spécifiques en direction des jeunes les plus éloignés de l’emploi durable 
renforcent  la mise en œuvre d’un processus d’accompagnement renforcé et individualisé. 
 

LLLLE PROGRAMME E PROGRAMME E PROGRAMME E PROGRAMME CCCCIVISIVISIVISIVIS    
 

> Les entrées 
L’objectif régional d’entrées a été réalisé, soit : 
6 186 jeunes entrés dans le CIVIS  pour un objectif régional 
de 6 109. Parmi ces jeunes, 2 736 sont en CIVIS renforcé  
(niveaux VI, V bis et V non diplômé) pour un objectif de 3 055.  
La part des jeunes en CIVIS renforcé est de 44,2 % , en 
diminution par rapport à 2011 (47 %). 
 

> Parmi les jeunes entrés dans le CIVIS en 2012 
- Plus de 1 jeune sur 2 est une femme (53,8 %). 
- En revanche les jeunes hommes représentent 54,2 % des CIVIS renforcés. 
- Ce sont principalement les 18/20 ans qui bénéficient du CIVIS : 49,2 %. 
 

> Les sorties  
6 971 jeunes  sont sortis du dispositif en 2012, dont 1 966 pour un emploi durable, soit 28,2 % en 
emploi durable. Les sorties ont baissé : - 11,8 % par rapport à 2011.  
 

Au 31 décembre 2012, 7 418 jeunes étaient toujours en accompagnement, soit une baisse de - 3,6 % 
par rapport aux 7 697 jeunes présents en CIVIS au 31 décembre 2011.  
 
 

LLLLE PROGRAMME E PROGRAMME E PROGRAMME E PROGRAMME ANIANIANIANI        
 
L’ANI est une initiative des partenaires sociaux (février 2011) 
qui ont sollicité les Missions Locales pour mettre en œuvre un 
accompagnement spécifique en direction des jeunes non 
qualifiés souhaitant entrer sur le marché du travail et/ou 
acquérir une qualification.  
 
L’objectif régional est de 750 parcours complets  (phase diagnostic, phase d’accompagnement et 
phase d’intégration dans une solution durable d’emploi - contrat de + de 6 mois - ou sur une formation 
qualifiante).  
 

> Phase 1 : diagnostic 
Les ML ont intégré 1 199 jeunes  dans la phase diagnostic soit 449 jeunes supplémentaires, au 31 
décembre 2012, par rapport à l’objectif initial.   
 

> Caractéristiques des jeunes entrés dans l’ANI 
- 8 jeunes sur 10 (81,5 %) sont âgés de 16 à 20 ans.  
- Les mineurs  représentent 42,8 % du public inscrit dans ce programme (contre 6,6 % pour l’ensemble 
des jeunes en contact). Parmi les 513 mineurs, 59,7 % sont des hommes. Les 24/26 ans représentent 
seulement 4,8 % du public. 
- 59,7 % des jeunes sont des hommes : 716  hommes et 483 femmes. La proportion d’hommes est 
plus importante sur ce programme que sur l’ensemble des jeunes suivis (48,2 % d’hommes). 
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Comme prévu dans le programme, les jeunes accompagn és par les ML ne sont pas qualifiés à 
leur entrée sur ANI. 
Pour comparaison, sur l’ensemble des jeunes suivis, près d’un jeune sur 2 est qualifié (48,2 %).  

 

Les jeunes mineurs représentent 39,9 % du public de niveau VI et seulement 5% du public de niveau 
Bac. 
 

> Des jeunes dont le chemin  vers l’autonomie sociale reste à faire  
60 % des jeunes  vivent chez leurs parents, 21,8 % vivent en hébergement précaires et 18,3 % vivent 
en logement autonome.  
83,2 % n’ont pas le permis de conduire (contre 61,3 % sur l’ensemble du public suivis avec les ML). 
 

> Phase 2 : accompagnement  vers l’insertion, 909 j eunes 
909 sont passés en phase d’accompagnement et ont pu trouver des situations de formation ou 
d’emplois, mobilisatrices vers une solution durable.  
 
Types de situations occupées par les jeunes en  phase 2  

 Jeunes % sur le nb total de jeunes passés dans la phase 

Emploi 232 25 % 

Alternance 44 5 % 

Formation 334 37 % 

Retour scolaire 28 3 % 

Immersion en entreprise 196 18 % 

TOTAL 834 88 % 

 

> Phase 3 : L’accès et le suivi sur une solution du rable 
Ces observations portent sur les 309 jeunes  ayant accédé à cette phase en décembre 2012, (sur les 
750 parcours complets attendus), soit  41 % de l’objectif au bout de 12 mois de réalisation du 
programme. 
 
> Caractéristiques et situations des jeunes 
63,4 % des jeunes en solution sont des hommes.  
115 jeunes (37,2 %)  sont mineurs. Parmi ceux-ci, 48,6 % ont eu accès à l’alternance. 
 

> Nature des solutions 
Quand ils sont entrés en solution durable les jeunes continuent à 
être suivis par leur conseiller pendant 6 mois. 
Sur les 309 jeunes concernés, 2 jeunes ont déménagé, 89 jeunes 
soit 85,5 % ont quitté le programme dans la continuité de leur 
solution positive (47 emplois, 35 formations qualifiantes et            
7 retours en scolarité ). 
Les arrêts en cours de dernière phase s’élève à 12,5 %, soit            
3 jeunes en rupture de formation, 10 jeunes en rupture de contrat de 
travail dont 7 jeunes en rupture du fait de l’employeur. 
 

Niveaux scolaires des jeunes entrés en ANI par genr e 

 Femme Homme Total 

Niveau Bac (IV non validé) 70 70 140 

CAP / BEP (V validé) 6 15 21 

Niveau CAP / BEP (V non validé) 9 12 21 

1ère année CAP / BEP (V bis) 188 267 455 

Niveau inférieur à la 3ème (VI) 210 352 562 

TOTAL 483 716 1 199 

 Nature des contrats de travail   
 Des jeunes ont pu enchainer deux 
types de contrats en phase 3 

 Total 

CDI 17 

CDI temps partiel 17 

CDD de + 6 mois 52 

TOTAL 86 



24 

8 054 jeunes ont intégré 
l’accompagnement dans le cadre de la 
co-traitance entre Pôle emploi et les 
Missions Locales, contre 7 783 en 2011. 
On constate depuis 2011 une 
amélioration de la gestion des flux.  

 Etat de situation phase 3  
 
Cumul des 

entrées  

 Dont  sorties par 

abandon ou  

Rupture de 

contrat  

Dont sorties pour 

déménagement 

et pour autres 

raison 

Dont sortie pour 

Emploi ou 

formation 

(qualifiante ou 

initiale) 

Reste en cours 

phase 3 

 309  13  2  47+35+7=89  

  Total  des sorties de la  phase 3 :   104  

     205 

    

    

    

    

LLLLA COA COA COA CO----TRTRTRTRAITANCAITANCAITANCAITANCEEEE    
(Source : Parcours 3) 

 

6 770 jeunes ont intégré un accompagnement  relevant du 
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE), en 2012, pour 
un objectif annuel régional de 5 255 entrées, auxquels 
s'ajoutent 1 284 jeunes  préalablement inscrits dans le 
programme CIVIS (non finançable). En 2011, 6 301 jeunes 
avaient intégré la co-traitance pour un objectif annuel régional 
de 5 255 entrées. 
 
Parmi les 8 054 jeunes entrés dans l’année : 
→→→→ 51,4 % sont des femmes ; 
→→→→ 41,1 % des jeunes ont un niveau infra V.  

 

> Entrées en situation : 
Parmi les 18 396 jeunes en accompagnement PPAE au cours de l’année : 
→→→→ 30,3 % des jeunes  ont eu accès à au moins un emploi , soit 5 578 jeunes et 8 811 contrats signés ; 
→→→→ 13,2 % ont eu accès à une formation  soit 2 430 jeunes et 2 730 entrées en formation. 
 
Au 31 décembre 2012, 11 354 jeunes  étaient en cours d’accompagnement, soit 727 de plus qu’en 
2011.  
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EEEEN CONCLUSION N CONCLUSION N CONCLUSION N CONCLUSION     

    

 
En 2012, le réseau des Missions Locales se trouve confronté aux conséquences de la crise qui 
impacte fortement les jeunes. 
Ceux-ci sont plus nombreux à venir s’inscrire et à solliciter un accompagnement (+ 2,5 %). Leur 
diversité s’accentue en termes de cursus scolaire (augmentation notable des jeunes de niveau bac), 
mais aussi en termes de problématiques sociales. On constate notamment une augmentation du 
nombre de jeunes en situation d’hébergement précaire. 
 
Du côté des parcours d’insertion : moins de solutions 
 
Le chômage des jeunes augmente (+ 11,1 % en 1 an pour les catégories Pôle Emploi A,  B, C) et 
cela se ressent sur les trajets des jeunes suivis par les ML. L’accès à l’emploi diminue (- 6,3 %) et la 
précarité s’accentue avec des contrats de travail de plus en plus courts (56 % des contrats ont une 
durée inférieure à 3 mois ).  
Par ailleurs l’offre de service externe dans le domaine de l’orientation diminue. 
L’offre de formation reste stable. 
 
Qualité de l’accompagnement  
 
Malgré des conditions d’accueil de plus en plus tendues (diminution du nombre de salariés,              
- 15 personnes, source Icare 2011), les ML ont mis en place des stratégies pour poursuivre avec 
qualité leurs missions, en accentuant leur offre de services internes (entretiens :                                
+ 5,8 %, informations et ateliers collectifs : + 12 %).  
Il convient  de remarquer que les programmes d’accompagnement renforcé (CIVIS, ANI..), ciblés sur 
les jeunes les moins qualifiés produisent des effets positifs. Parmi les jeunes ayant accédé à 
l’emploi,  34,4 % sont de niveau V validé et 35,8 % sont de niveau V non validé. 
En revanche, les jeunes ayant un niveau inférieur à la 3ème restent les plus vulnérables sur le 
marché de l’emploi.  (Parmi les jeunes ayant accédé à l’emploi, 26 % sont de niveau VI).   
Les jeunes femmes, plus qualifiées que les jeunes hommes, accèdent davantage à l’emploi, y 
compris en CDI.  
 
Enjeux 2013 
 
Dans ce cadre, les emplois d’avenir constituent une opportunité pour sécuriser les parcours 
d’insertion des jeunes les moins qualifiés. Parmi les 22 000 jeunes éligibles aux emplois d’avenir 
accompagnés par les ML, 60 % ont suivi un cursus de formation et 48 % ont occupé des emplois 
précaires. 
C’est pourquoi cette mesure, qui propose un processus d’insertion durable par la situation de travail 
et la formation professionnalisante, représente une véritable opportunité pour les jeunes.  
De ces contrats de 3 ans à temps plein découleront pour eux  un parcours d’intégration sociale vers 
l’autonomie (permis, logement) et un parcours de professionnalisation de qualité.  
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QUELQUES DEFINITIONSQUELQUES DEFINITIONSQUELQUES DEFINITIONSQUELQUES DEFINITIONS    ET SIGLES UTILES ET SIGLES UTILES ET SIGLES UTILES ET SIGLES UTILES     
>>>>    L’L’L’L’ACTIVITE DES ACTIVITE DES ACTIVITE DES ACTIVITE DES MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALES ET OCALES ET OCALES ET OCALES ET PAIOPAIOPAIOPAIO    
 

Les « jeunes en premier accueil » ou « 1ers accueil s » : 
Jeunes ayant été accueillis pour la première fois par une Mission Locale ou une PAIO au cours de l’année. 
 

Les « jeunes en contact » :  
Jeunes ayant eu au moins un contact (dont les contacts ou relances téléphoniques et par courrier) avec une 
Mission Locale ou PAIO  
 

Les « jeunes suivis » (accompagnés) :  
Jeunes ayant bénéficié d’au moins un entretien, une information collective ou un atelier  
 

>>>>    CCCCATEGORIESATEGORIESATEGORIESATEGORIES    DE NIVEAUX DE FORMATDE NIVEAUX DE FORMATDE NIVEAUX DE FORMATDE NIVEAUX DE FORMATIONIONIONION        
 

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 4ème. (Niveau inférieur à la 3ème) 
 

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

Le niveau V non validé  correspond aux jeunes sortis de scolarité en classe de seconde ou en 2ème 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  non validé  correspond aux jeunes non diplômés, sortis du système scolaire au cours de 
l’année de terminale. 
 

Le niveau IV validé  correspond aux jeunes diplômés, sortis du système scolaire à l’issue de l’année de 
terminale. 
 

Le niveau III et plus correspond aux jeunes ayant poursuivi leurs études au moins deux années après 
l’obtention de leur baccalauréat (Niveau Bac+2). 
 

Les jeunes sans diplôme  : jeunes sortis de scolarité en primaire, en 3ème, en 1ère ou 2ème année de CAP-
BEP sans obtenir le diplôme. 
 

>>>>    CCCCATEGORIES DE DEMANDEATEGORIES DE DEMANDEATEGORIES DE DEMANDEATEGORIES DE DEMANDEURS DURS DURS DURS D’’’’EMPLOIEMPLOIEMPLOIEMPLOI    ((((DEPUIS LE DEPUIS LE DEPUIS LE DEPUIS LE 1111ER JANVIER ER JANVIER ER JANVIER ER JANVIER 2009)2009)2009)2009)    
 

La catégorie A  regroupe les demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, 
sans emploi ; 
 

La catégorie B  regroupe les demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, 
ayant exercé une activité réduite courte ; 
 

La catégorie C  regroupe les demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, 
ayant exercé une activité réduite longue ; 
 

La catégorie D  regroupe les demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche 
d'emploi (en raison d'un stage, d'une formation, d'une maladie...), sans emploi ; 
 

La catégorie E  regroupe les demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche 
d'emploi, en emploi. 
 

>>>>    LLLLES SIGLESES SIGLESES SIGLESES SIGLES    
 

CIVIS : Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale 
 

CIE : Contrat Initiative Emploi 
 

CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
 

PAIO : Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation 
 

ZUS : Zone Urbaine Sensible 
 

ZRR : Zone de Revitalisation Rurale 
 

EA : Emploi d’Avenir 
 

CREQ : Contrat régional pour la qualification et l’emploi 
 

PPAE : Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 


