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Le réseau régional des Missions Locales 
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’autonomie . 
 

La structuration du réseau en région Centre en 2013 

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.  
 

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. 
 

18 Missions Locales sont sous statut associatif et 2 Missions Locales sont sous statut de Groupement 
d’Intérêt Public (Chartres et Dreux).  

 

Les Ressources Humaines (Données ICARE 2013)  

398 personnes  (soit 353,91 Equivalent Temps Plein) travaillent dans le réseau, au 31 décembre 2013. 
Cela représente 367 salariés et 31 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 259,16 Equivalent Temps Plein, dont 204,45 
conseillers en insertion. Par rapport au 31 décembre 2012, les effectifs ont augmenté (+ 28 salariés, 
soit + 7,6%). Cela s'explique notamment par l'attribution de crédits spécifiques pour l'accompagnement 
du programme Emplois d’Avenir. 
 

L’animation régionale des Missions Locales  

L’équipe régionale (3 personnes puis 4 à partir de juin 2013) intervient auprès des Missions Locales et 
travaille en coordination avec la DIRECCTE, le Conseil régional, l’association régionale des présidents 
des Missions Locales du Centre (AMICENTRE), en lien avec le Conseil National des Missions Locales, 
(CNML) et l’Union Nationale des Missions Locales, (UNML). 
 

Ses missions 
À l'interface entre les financeurs Etat - Région et le réseau des Missions Locales (administrateurs et 
salariés), l’animation régionale assure les missions suivantes : 
 

 accompagner et outiller les Missions Locales 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. 

 
 

Ces missions sont menées en partenariat avec  Pôle Emploi, l’Education nationale, les services 
déconcentrés de l’Etat, les acteurs de l’AIO, les branches professionnelles, les partenaires de 
l’économie sociale et solidaire, les OPCA dont l’OPCA de branche UNIFORMATION, les partenaires 
sociaux… 
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Principales actions menées en 2013 par l’ARML  
 

Soutien à la mise en œuvre des Emplois d’Avenir 
En juin 2013, un poste a été subventionné par l’Etat à Amicentre et intégré à l’ARML pour 
renforcer l’équipe, compte tenu du déploiement des EA.  

� Observation et communication : création d’un bulletin mensuel  
� Outillage des pratiques : création de guides et outils d'information  
� 2 journées professionnelles ciblées : concevoir des plans de professionnalisation 

de qualité et bilan partagé de la 1ère année 
� Soutien à la prospection mise en place sous pilotag e de l’Etat, au niveau 

régional  
� Participation  à toutes les instances de pilotage et de concertation mises en place 

par  l’Etat 
 

Observation des parcours et des publics   
"ANI"  : productions d’analyse à destination des partenaires et préparation de la publication 
sur le suivi de 900 jeunes ayant bénéficié de ce programme.  
 
Mobilisation des Chargés de Relation Entreprise sur  des plans d’action en matière de 
prospection . 
 
Valorisation des publics et des actions des ML en m ilieu rural 

� Observation des publics ruraux : diffusion d’une étude "De l’observation croisée à 
l’analyse d’une situation critique"  

Cette expertise sert de point d’appui à la réflexion nationale menée sur les spécificités des 
ML et des publics ruraux.  
 
Définition d’un Plan Régional triennal de Formation  des personnels des ML, tenant 
compte des enjeux et des évolutions auxquels le réseau doit faire face 

� Organisation d’un séminaire de réflexion avec les Directeurs de ML 

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", 
"Place des jeunes"  

� 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 CCREFP, COPIL Emplois d’Avenir, 
Plan Régional de Lutte Contre l'Illettrisme, COPIL contrat de professionnalisation... 

� Une participation aux instances nationales 
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Les chiffres clés de l’accompagnement, en 2013 

367 salariés et 31 personnes mises à disposition da ns les Missions Locales pour le 
développement d’une offre de service variée et de qualité (soit 353,91 Equivalent Temps Plein).  
 

51 021 jeunes  ont été en contact avec le réseau dont : 
� 45 306 jeunes accompagnés  (ayant bénéficié d’au moins 1 entretien, 1 atelier ou 1 
information collective) 
� 19 123 jeunes  nouvellement accueillis   
� 6 289 entrés en contrat CIVIS  parmi lesquels 2 693 en CIVIS renforcé 
� 5 861 jeunes accompagnés résident dans une Zone Urbaine Sensible 
� 7 656 jeunes accompagnés résident dans une Zone de Revitalisation Rurale  
 

L’emploi : 17 458  jeunes  ont signé au moins un contrat de travail (hors alternance), 
L’alternance : 1 982 jeunes  ont signé un contrat d’apprentissage ou de  professionnalisation. 
 

La formation : 6 262 jeunes ont accédé à une formation. 

AAAACTIVITES DES CTIVITES DES CTIVITES DES CTIVITES DES MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALES DE LA OCALES DE LA OCALES DE LA OCALES DE LA 

REGION REGION REGION REGION CCCCENTRE EN ENTRE EN ENTRE EN ENTRE EN 2013201320132013    

La demande d’emploi des jeunes âgés de moins de 25 ans, inscrits à Pôle Emploi en catégorie A, a 
augmenté en rythme annuel de + 1,8 % (Réf. : BREFCENTRE n° 57) et de + 2,4% en catégorie A, B et 
C (source DIRECCTE Centre).  
Dans un contexte où les jeunes sont identifiés comme une population vulnérable sur le marché de 
l’emploi et constituent une priorité des politiques publiques, le réseau des Missions Locales accueille et 
suit de plus en plus de jeunes (nombre de jeunes suivis en évolution constante : de 35 000 en 2008 à 
45 300 en 2013).  
 
 
 

 
 

 

 

A noter : 
Les données chiffrées sont issues du système d’information, Parcours 3, à un moment T (mars 2014).  
Or les informations peuvent être saisies rétroactivement par les Missions Locales.  
 

Exemple sur l’emploi : 
 

Au 7 mars, 17 458 jeunes ont occupé un emploi en 2013. 
Au 7 avril, 17 767 jeunes ont occupé un emploi en 2013. 
+ 309 jeunes qui ont été reçus par les Missions Locales dans le mois et dont les dossiers ont été mis à jour 
pour les postes occupés en 2013.   
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En 2013, les Missions Locales ont 
accueilli et accompagné davantage de 
jeunes qu’en 2012. 
Elles ont notamment appuyé leur 
accompagnement sur des entretiens   
individuels (+ 3,5 %). Le nombre de 
propositions et de jeunes concernés 
est en forte augmentation sur l’emploi. 

 

> Une augmentation des jeunes accueillis (+ 4,4 %) 
et accompagnés (+ 6,1 %) par le réseau en 1 an  
 
51 021 jeunes de 16 à 25 ans ont été en contact avec le 
réseau des Missions Locales entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2013, contre 48 487 en 2012 (+ 2 534 jeunes ). 
 
19 123 jeunes ont été accueillis pour la première fois au 
cours de l’année, soit + 4,4 % de hausse par rapport à 2012 (+ 802 jeunes ).  
 
45 306 jeunes ont bénéficié d’au moins un entretien individuel, un atelier collectif ou une information 
collective1. Cela représente 2 610 jeunes supplémentaires qui ont bénéficié d’un accompagnement par 
rapport à 2012, soit une augmentation de + 6,1 % (+ 2,5 % en 2012). 
 
46 % des jeunes sont suivis par les Missions Locales du Loiret et de l’Indre-et-Loire. 
Près d’un tiers des jeunes (27,8%) sont suivis par les Missions Locales de Tours et d’Orléans. 
 

         

CHER 15%

EURE-ET-

LOIR 18%

INDRE 9%INDRE-ET-

LOIRE 21%

LOIR-ET-

CHER 12%

LOIRET 25%

Répartition par département des jeunes 

suivis

 
 
 
> Une augmentation des interventions d’accompagneme nt individuel  
170 502 entretiens individuels ont été réalisés en 2013 : + 3,5 % (+ 5 807 entretiens ).  
 
> Une diminution des actions d’accompagnement collect if 
7 318 jeunes ont participé à des informations collectives : - 12,5 % (- 1 050 jeunes ). 
9 091 jeunes ont participé à des ateliers collectifs : - 6,5 % (- 627 jeunes ).  
 
Le réseau maintient son niveau d’intervention, malgré l’accroissement du nombre de jeunes en 
demande d’insertion : moyenne de 3,8 entretiens par jeune et de 4,1 interventions (si l’on intègre les 
actions menées en collectif). 
 
> Une stabilité des propositions faites aux jeunes 
476 701 propositions ont été formulées en 2013, ce qui représente une moyenne de 10,5 propositions 
par jeune (+ 855 propositions , soit + 0,18% par rapport à 2012). 
Ces propositions (informations, services, aides, mises en relation, des actions de médiation…) 
couvrent l’ensemble des champs de l’insertion professionnelle et sociale. 

                                                
1 Dans la terminologie des ML ces jeunes sont des jeunes suivis ou accompagnés.  
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Typologie des propositions 
 

Nombre 
de 

propositions 

Nombre 
de jeunes 
concernés 

% sur  
les 

jeunes  
suivis 

Accès et maintien dans l’emploi 279 827 39 925 88,1 % 

Accès et sécurisation des parcours de formation 80 582 26 667 58,9 % 

Conseils en orientation professionnelle pour construire le projet du jeune 64 669 21 907 48,4 % 

Accès à l’autonomie, aux soins et à la subsistance : mobilité et accès aux loisirs 10 830 4 316 9,5% 

Accès à l’autonomie, aux soins et à la subsistance : subsistance et accès aux droits 9 127 4 139 9,1% 

Accès à l’autonomie, aux soins et à la subsistance : santé 14 147 7 821 17,3% 

Accès à l’autonomie, aux soins et à la subsistance : logement 17 519 9 447 20,9% 

TOTAL 476 701  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré l’augmentation importante du nombre de jeunes suivis, les Missions Locales ont poursuivi 
leur accompagnement qualitatif, notamment en appui individuel. 
L’année 2013 est marquée par l’accompagnement vers l’emploi (+ 7 061 propositions pour + 2 394 
jeunes, par rapport à 2012). 
On constate également une forte augmentation des propositions dans le champ de la santé et du 
logement. 
Par rapport à 2012, le nombre de propositions faites aux jeunes dans le domaine de la formation 
baisse (- 3 651) mais concerne davantage de jeunes (+ 540).  
Les conseils en ingénierie de formation donnés aux jeunes ayant intégré un Emploi d’avenir ne 
sont pas comptabilisés dans les propositions (Problème de cohérence de P3 et choix régional de 
saisie). Cela relativise la baisse des propositions de formation qui est un axe fort de ce 
programme. 
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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 (+ 21 %) et dans une 
moindre mesure des jeunes de ZUS 
(+ 4,6%). 

 

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 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 en 1er 
accueil, des jeunes qualifiés. Cependant, plus de la moitié des jeunes accompagnés par le réseau 
reste non qualifiée.   
 

LLLLES JEUNES ACCUEILLISES JEUNES ACCUEILLISES JEUNES ACCUEILLISES JEUNES ACCUEILLIS    POUR LA PREMIERE POUR LA PREMIERE POUR LA PREMIERE POUR LA PREMIERE FOIS EN FOIS EN FOIS EN FOIS EN 2013201320132013    
Sur la base des 19 123  jeunes en premier accueil en 2013. 
 
> 6 jeunes accueillis sur 10 ont entre 16 et 20 ans  
� 17,6 % ont moins de 18 ans, soit 3 360 jeunes  
� 43,6 % sont âgés de 18 à 20 ans, soit 8 333 jeunes 
� 29 % sont âgés de 21 à 23 ans, soit 5 551 jeunes 
� 9,8 % sont âgés de 24 et plus, soit 1 879 jeunes 
 

On observe une stabilité de l’accueil des mineurs, tandis que les autres populations sont en hausse et 
particulièrement les 21/23 ans (+ 10,5 %).  
 

> Plus d’hommes que de femmes en 1 er accueil   

�  50,5 % d’hommes  
La part des hommes accueillis augmente fortement, en 2013 : 9 660 hommes  ont été accueillis pour la 
1ère fois (+ 607 jeunes, soit + 6,7 % par rapport à 2012).  
9 463 femmes ont été accueillies (+ 195 par rapport à 2012).  
 

> Un public hétérogène, avec une augmentation des j eunes de niveau Bac et plus 
 
La part des jeunes de niveau Bac , validé ou 
non, augmente de + 10,8 % par rapport à 2012. 
Ces jeunes représentent 35,0 % du public en 1er 
accueil.  
La part des jeunes de niveau V validé  
augmente également par rapport à l’année 
précédente (+ 7,8 %). Ces jeunes représentent 
21,3 % du public en 1er accueil. 
En revanche, la part des jeunes de niveau infra 
V diminue : 37,3 % du public en 1er accueil 
contre 40,5 % en 2012 (- 272 jeunes). 

 
2013 est donc marquée par une augmentation du nombre de jeunes de niveau IV  validé  (+ 9,1 %) 
et de jeunes de niveau supérieur au bac (+ 11,9%). Désormais, plus de la moitié des jeunes accueillis 
est qualifiée (+ 52,2%).  
Les 9 146 jeunes sans qualification représentent 47,8 % du public accueilli (49,9% en 2012).  
 
 

> Des femmes plus diplômées que les hommes 
59,4 % du public titulaire au minimum du baccalauréat est une femme.   
Les femmes représentent 40,8 % des niveaux infra V.  
 
 
 

Evolution des jeunes en 1 er accueil par niveau 

  2011 2012 2013 

Supérieur au Bac (III et +) 1 070 1 072 1 200 

Bac (IV validé) 3 857 4 311 4 705 

Niveau Bac (IV non validé) 1 606 1 740 1 997 

CAP / BEP (V validé) 3 798 3 779 4 072 
Infra V (V non validé, V bis et 
VI) 7 534 7 411 7 139 

Non Connu 28 8 10 

TOTAL 17 893 18 321 19 123 
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> 6 jeunes sur 10 sans permis de conduire  
7 775 jeunes  soit 40,7 % sont titulaires du permis B au moment de leur inscription. Ils étaient 37,7% 
en 2012. 
   
> Plus de jeunes en logement précaire 
22,7 % des jeunes sont hébergés dans un logement temporaire ou d’urgence du type CHRS, chez des 
amis ou sont sans domicile fixe. Ceci représente 4 337 jeunes dont 53,9 % sont des hommes. 
La part des jeunes qui accèdent à un logement autonome, 4 435 jeunes, est quasi stable : 23,2 % en 
2013 contre 22,3 % en 2012. La proportion des femmes qui accède à un logement autonome est 
beaucoup plus importante que celle les hommes : 63,1 %. 
La part des jeunes hébergés par leurs parents a diminué (54,1 % en 2013 contre 56,3 % en 2012) 
mais représente toujours la majorité des situations de logement des jeunes lors de leur inscription. 
 
Zoom sur l’hébergement des jeunes 
 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Logement autonome dont FJT 4 062 22,7 % 4 076 22,3 % 4 435 23,2 % 

Hébergement chez les parents 10 105 56,5 % 10 321 56,3 % 10 351 54,1 % 

Hébergement précaire 3 726 20,8 % 3 924 21,4 % 4 337 22,7 % 

TOTAL 17 893 100 % 18 321 100 % 19 123 100 % 
 

En deux ans, les Missions Locales ont accueilli + 611 jeunes en situation précaire de logement. 
 
> Une augmentation de la population accueillie qui réside dans les Zones de Revitalisation 
Rurales 2 
 
16,1 % des jeunes accueillis en 2013 résident en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), soit 3 088 
jeunes. Leur part augmente de + 21,0 % par rapport à 2012.  
10,6 % des jeunes accueillis en 2013 résident en Zone Urbaine Sensible (ZUS) soit 2 025 jeunes. 
Leur part augmente de + 4,6 % par rapport à 2012.   
 
>  Ces jeunes se différencient notamment par les ni veaux de formation  
Les jeunes résidant en ZUS sont moins qualifiés  : 42,0 % ont un niveau infra V contre 37,3 % des 
jeunes en 1er accueil.  
Pour les jeunes résidant en ZRR, la part de jeunes de niveau infra V est moindre : 35,4 %.  
La part de mineurs  résidant en ZUS (17,8 %) et ZRR (19,3 %) est plus importante que la part totale 
des mineurs en 1er accueil (17,6 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2  Le nombre de territoire en ZRR a augmenté en 2013 suite à un nouveau découpage. Les comparaisons sont à prendre avec 
prudence. 
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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 45 306 jeunes suivis par le réseau en 2013. 
 

> Un équilibre entre les hommes et les femmes  
50,7 % des jeunes accompagnés par les conseillers des Missions Locales sont des femmes . 
Il est à remarquer que suite à un 1er accueil, elles acceptent plus, un accompagnement que les 
hommes.  
Leur part est d’autant plus importante que le niveau de qualification est élevé. 
Elles représentent 61,7 % des jeunes ayant à minima le baccalauréat contre 42,4 % des jeunes de 
niveau infra V. 

 

 

> Près de 4 jeunes sur 10 sont âgés de 21 à 23 
ans  
Sur les jeunes accompagnés, la tranche d’âge du 
public mineur baisse de - 7,1 %.  
Il y a une déperdition entre le nombre de mineurs 
accueillis (17,6%) et le nombre de mineurs 
accompagnés (6,2%). 
La tranche d’âge des 24 ans et + augmente de + 9,5%, 
par rapport à 2012. 
 

> Près d’1 jeune sur 3 réside en zone d’habitat pri oritaire 
Les résidents en ZRR* représentent 16,9 % des jeunes (+ 18,5%, soit + 1 196 jeunes ) et les 
résidents en ZUS représentent 12,9 % des  jeunes ce qui reste identique à 2012.  
 
> Près d’1 jeune sur 2 accompagnés par 
le réseau est qualifié  
22 358 jeunes sont qualifiés soit 49,3% (Bac 
+, Bac et CAP / BEP validés).  
On note une augmentation des jeunes de 
niveau IV (validé et non validé) de + 13,4 % 
par rapport à 2012.  
Parallèlement, 1 jeune sur 4 (25,9 %) a arrêté 
sa scolarité avant la 2ème année de CAP ou 
en 3ème (V bis et VI).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Typologie des jeunes suivis  

 Total dont 
femmes 

% dont 
ZUS 

% dont 
ZRR 

% 

Supérieur au Bac (III et +) 2 032 1 311 64,5 % 233 11,5 % 369 18,2 % 

Bac (IV validé) 9 519 5 815 61,1 % 1 127 11,8 % 1 645 17,3 % 

Niveau Bac (IV non validé) 4 184 2 189 52,3 % 626 15,0 % 600 14,3 % 

CAP / BEP (V validé) 10 807 5 671 52,5 % 1 086 10,0 % 2 103 19,5 % 

Niveau CAP / BEP (V non validé) 7 020 2 962 42,2 % 1 038 14,8 % 1 019 14,5 % 

1ère année CAP / BEP (V bis) 8 318 3 679 44,2 % 1 165 14,0 % 1 397 16,8 % 

Niveau inférieur à la 3ème (VI) 3 426 1 321 38,6 % 586 17,1 % 523 15,3 % 

TOTAL 45 306 22 948 50,7 % 5 861 12,9 % 7 656 16,9 % 

 
 

Jeunes suivis par tranche d’âge 
 2012 2013 

- de 18 ans 3 046 7,1 % 2 830 6,2 % 

18 - 20 ans inclus 15 138 35,5 % 15 915 35,1 % 

21 - 23 ans inclus 15 961 37,4 % 17 201 37,9 % 

24 ans et + 8 551 20 % 9 360 20,7 % 

TOTAL  42 696 100 % 45 306 100 % 

Supérieur au Bac 

(III et +) 4,5%

Bac IV validé

21,0%

Niveau Bac IV

non validé

9%

CAP-BEP (V validé) 

23,9%

Niveau CAP-BEP (V 

non validé)

15,5%

1ère année CAP-

BEP (V bis)

18,4%

Niveau inférieur à 

la 3ème (VI) 7,6%

Répartition des jeunes suivis par niveau
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> 4,9% des jeunes en difficultés sur les savoirs de  base   
 
 
2 259 jeunes sont identifiés par les Missions Locales 
comme des publics en difficultés sur les savoirs de 
base : 891 femmes  soit 39,4 % et 1 368 hommes  soit 
60,6 %. 
 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

    

    

    

    

    

    

Dernière classe fréquentée / public en difficulté s  

CAP / BEP (V validé) 114 

Niveau CAP / BEP (V non validé) 391 

1ère année CAP / BEP (V bis) 822 

Niveau inférieur à la 3ème (VI) 932 

TOTAL 2 259 

La diversité des jeunesses accueillies par les Missions Locales interpelle de manière spécifique 
leurs actions d’autant que les inégalités sociales qui s’accentuent en période de crise réduisent le 
champ des possibilités (accès à la formation, au logement, à la culture, à la santé et à l’emploi). 
 
En période de crise, tous les jeunes sont touchés, comme le montre les nombreux jeunes 
titulaires d’un diplôme qui expriment une demande d’accompagnement.  
 
Il est à noter que les jeunes les plus éloignés de l’emploi de par leur âge ou leur niveau scolaire 
ont besoin d’un suivi spécifique pour se maintenir dans une dynamique d’insertion dans la durée, 
et particulièrement les jeunes mineurs. 
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En 2013, le nombre de contrats signés  
ainsi que le nombre de jeunes ayant 
accédé à l’emploi augmente (+ 6,9 % par 
rapport à 2012). Cette augmentation est 
due aux contrats aidés et 
particulièrement aux Emplois d’Avenir.  
A contrario, les CDI de droit commun 
ont baissé de - 13,0 % par rapport à 
2012. 
 
On constate une augmentation des 
mises en relation sur une offre d’emploi 
(+ 10,1 %). 

 

LLLL’’’’ACCES ET LE MAINTIENACCES ET LE MAINTIENACCES ET LE MAINTIENACCES ET LE MAINTIEN    DANS LDANS LDANS LDANS L’’’’EMPLOI DES EMPLOI DES EMPLOI DES EMPLOI DES 

JEUNES EN ACCOMPAGNEJEUNES EN ACCOMPAGNEJEUNES EN ACCOMPAGNEJEUNES EN ACCOMPAGNEMENTMENTMENTMENT    
 
Malgré un contexte économique difficile, les jeunes des Missions Locales ont davantage accédé à 
l’emploi. Cette augmentation repose sur la mise en œuvre de la politique publique d’emploi en faveur 
de la jeunesse (Emplois d’Avenir). 
 

LLLLES JEUNES EN EMPLOIES JEUNES EN EMPLOIES JEUNES EN EMPLOIES JEUNES EN EMPLOI    
 

> Plus d’un jeune sur trois a accédé à un emploi 3  
17 458 jeunes ont eu accès à au moins un emploi  au 
cours de leur accompagnement, soit 26 443 contrats 
signés  en 2013. En rupture avec les années précédentes, 
on constate une hausse de l’accès à l’emploi : + 1 242 
contrats signés, soit + 4,9 % et + 1 123 jeunes ayant 
accédé à un emploi, soit + 6,9 % . 
C’est donc 34,2 % des 51 021 jeunes en contact avec le 
réseau en 2013 qui ont eu accès à un emploi .  

 
 

39 925 jeunes ont bénéficié d’au moins une 
proposition concernant l’accès à l’emploi , soit 279 827 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".  
38 142 mises en relation sur des offres d’emploi on t été prescrites. Ce nombre est en 
augmentation en 2013 : + 3 494, soit + 10,1 % par rapport à 2012.  
 

On observe une forte augmentation du nombre de mises en relation  vers des offres d’emploi  des 
Missions Locales  (+ 25,5 %). Ceci s’explique par la très forte prospection opérée par les Missions 
Locales dans le cadre des Emplois d’Avenir et du nombre d’offres qu’elles ont directement recueillies.  
 

Le nombre de mises en relation vers des offres d’emploi de Pôle Emploi baisse (- 10,5 %), ainsi que 
vers celles de l’intérim (- 38,0 %).  
 

> 1 contrat sur 10 est un CDI 
Sur les 22 113 contrats de droit commun : 
 

- CDI : 11,0%, 
- CDD : 52,5%, 
- Interim : 36,5%. 

 
 
 
 
 
La part des contrats aidés par rapport aux contrats de droit commun est de 16,4%. 

                                                
3 La part des situations est calculée sur les 51 021 jeunes en contact. 
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> Plus de 3/4 des jeunes (76,7 %) ont occupé un ou des emplois sur 5 secteurs d’activités 
 
Répartition des emplois sur les principaux secteurs  d’activités  

 
Les services à la personne et aux collectivités :  ce secteur se maintient en 1ère position dans 
l’emploi des jeunes des ML.  
Les emplois dans le secteur de l’industrie continuent de baisser mais dans une moindre mesure 
qu’entre 2011 et 2012 : - 117 contrats (- 4,4%) . 
C’est le cas également du secteur de la construction avec - 64 contrats (- 4,5%) . 
En 2013, les contrats dans le secteur de la santé  continuent à augmenter (1 196 en 2013 contre  
1 061 en 2012, soit + 12,7 %).   
 
Cette répartition par domaine professionnel est impactée par la mise en œuvre des Emplois d’Avenir 
avec une forte prédominance des emplois dans les services à la personne et dans 
l’hôtellerie/loisirs/restauration. 
 
 

 
Nb de 

contrats 
Nb de 

Jeunes 
% des jeunes 
par secteur 

% de 
femme 

Services à la personne et aux collectivités 4 262 3 406 19,5 % 74,0 % 

Commerce, vente et grande distribution 3 748 2 863 16,4 % 70,5 % 

Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et animation 3 212 2 674 15,3 % 61,0 % 

Transport et logistique 3 458 2 532 14,5 % 29,5 % 

Industrie 2 513 1 917 11,0 % 37,5 % 

> Des contrats plus longs  
Parmi les contrats signés par les jeunes, la part 
des contrats de plus de 6 mois augmente :  ils 
représentent 30,9 % des emplois (contre 21,7 % 
en 2012). 
Parmi les 8 167 contrats de plus de 6 mois, 3 244 
sont des contrats aidés (39,7%), dont 2 702 
Emplois d’Avenir. 
Cependant les contrats de moins de 3 mois restent 
les plus nombreux : 56,3 % des contrats. 
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Parmi les 17 458 jeunes ayant eu  accès 
à l’emploi, les jeunes femmes y 
accèdent plus que les hommes (52,9 %) 
et elles occupent des emplois plus 
durables (CDI et CDD de + de 6 mois), 
dans 55,5 % des cas. 

PPPPRINCIPALES CARACTERIRINCIPALES CARACTERIRINCIPALES CARACTERIRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES JEUNES ASTIQUES DES JEUNES ASTIQUES DES JEUNES ASTIQUES DES JEUNES ACCEDANT A UN EMPLOI CCEDANT A UN EMPLOI CCEDANT A UN EMPLOI CCEDANT A UN EMPLOI     
 
> 75,7 % des emplois sont occupés par les jeunes de  18 à 23 ans. 

47%

30%

50%
37% 41%

33% 37%
43%

27%

24%

33%

25%
24% 36% 29% 22%

8%

11%

7%

12%
11%

9% 10% 10%

15,25%

29,76%

9,07%

22,03% 20,40% 19,75% 19,91% 20,81%

2% 6% 2% 5% 4% 2% 4% 3%

Agriculture et pêche Commerce, vente,

grande distribution

Construction, BTP Restauration,

hôtellerie,tourisme,

loisirs, animation

Industrie Santé Serv. aux personnes

et coll.

Transport et

logistique

Niveaux des jeunes par secteur d'activité

III et +

IV validé

IV non validé

V validé

Infra V

 
L’agriculture/espaces verts, puis le transport logi stique et les bâtiments travaux publics  sont les 
secteurs qui recrutent majoritairement des jeunes non qualifiés suivis par les ML.  
 
> Les jeunes femmes accèdent davantage à l’emploi q ue 
les hommes :  52,9 % contre 54,1% en 2012.  Le tassement  
constaté entre  2012 et 2013 se situe sur l’emploi « classique » 
puisqu’elles sont majoritaires sur les emplois aidés. Elles 
occupent 58,2 % des contrats aidés dans le secteur non 
marchand.  
 
Les jeunes femmes occupent plus de postes en CDI que les hommes (57,0 % des CDI) et plus de 
CDD (60,8 %). En revanche, elles sont moins présentes sur les contrats d’intérim (36,6 %). 
 
9 231 jeunes ont le permis, soit 52,9 % des jeunes ayant accédé à l’emploi (pour 40,4 % des jeunes en 
contact). 
 

 
 
 
 
 

Taux d’accès à l’emploi des jeunes par niveau scolair e 
 

 Nombre de jeunes 
en contact 

Jeunes ayant  
accédé à un emploi Taux d’insertion 2013 

Supérieur au Bac (III et +) 2 329 877 37,7 % 

Bac (IV validé) 10 661 3 852 36,1 % 

Niveau Bac (IV non validé) 4 610 1 818 39,4 % 

CAP / BEP (V validé) 12 207 4 374 35,8 % 

Niveau CAP-BEP (V non validé) 7 955 2 631 33,1 % 

1ère année CAP-BEP (V bis) 9 393 2 905 30,9 % 

Niveau inférieur à la 3ème (VI) 3 866 1 011 26,2 % 

TOTAL 51 021 17 458 34,2 % 
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LLLLES ES ES ES EEEEMPLOIS DMPLOIS DMPLOIS DMPLOIS D’A’A’A’AVEVEVEVENIRNIRNIRNIR  
Les données complètes relatives aux Emplois d’Aveni r sont disponibles dans le bulletin 
mensuel de décembre 2013. 
 
> Les recrutements en Emplois d’Avenir  
(Source DIRECCTE Centre) 
 
 Au 31 décembre 2013, 3 413 Emplois d’Avenir ont été signés en région Centre, dont 643 dans le 
secteur marchand (soit 91,0% de l’objectif  régional fixé à 3 750 contrats). 
 

3,8% des contrats ont été signés par des travailleurs handicapés. 

 

> Répartition des emplois dans le secteur non march and 
� 38,4% associations, 
� 30,4% collectivités territoriales, 

� 16,5% établissement publics sanitaires, 
� 14,7% autres employeurs. 

 

> Répartition des contrats par durée 
� 3 ans et plus : 70,0% 
� 2 ans : 2,5% 

� 18 mois : 1,4% 
� 1 an : 26,1%  

 

> Des contrats qui favorisent l’insertion durable  
� 63,4% en CDD de 36 mois ou CDI. 

 

> Des contrats qui favorisent l’intégration dans le  collectif de travail   
� 93,3% des jeunes ont un contrat à temps plein. 

 

> Les profils des jeunes en Emplois d’Avenir  
Plus de la moitié des jeunes recrutés sont des femmes (53,0%). 
Près de 6 jeunes sur 10  sont âgés de plus de 22 ans. Les mineurs représentent 0,6% des jeunes 
recrutés. 
 
1 841 jeunes ont le permis soit 59,0 %. Le permis de conduire est donc un critère de recrutement.  
434 jeunes (13,9 %) vivent en logement précaires, 1 471 jeunes (47,2 %) chez leurs parents et 1 213 
(38,9%) en logement autonome.  
 
4 jeunes sur 10 vivent en ZRR ou ZUS. 
24,0% des jeunes vivent en Zone de Revitalisation Rurale. 
14,0% des jeunes vivent en Zone Urbaine Sensible. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Niveaux des jeunes recrutés 

 Femme Homme Total 

Supérieur au Bac (III et +) (Jeune en ZUS ou ZRR) 64 24 88 

Niveau Bac (IV et IV non validé) 464 328 792 

Niveau CAP / BEP (V et V non validé) 900 787 1687 

1ère année CAP / BEP (V bis) 208 231 439 

Niveau inférieur à la 3ème (VI) 35 77 112 

TOTAL 1 671 1 447 3 118 

Plus de 8 jeunes sur 10  ont un niveau inférieur au 
BAC. Parmi ceux-ci, moins de la moitié (45,0%) a 
validé un CAP ou un BEP. 
 
Par dérogation liée aux lieux d’habitation, 14,0% des 
jeunes ont au moins un bac validé. 
Ainsi, 32,0 % des jeunes qui résident en ZUS et ZRR 
ont un niveau scolaire entre le bac et le bac+3. 
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> Principaux secteurs employant des jeunes en Emploi d’avenir  au 31/12/2013  
 

 Nombre de contrats % des contrats signés 

Services à la personne et aux collectivités 878 27% 

Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et animation 639 20% 

Santé 355 11% 

Espaces verts 298 9% 

 
> Des parcours de professionnalisation négociés ave c les employeurs 
Les Emplois d’Avenir ont pour ambition d’améliorer l’insertion, la professionnalisation et, à terme, 
l’accès à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés. 
En moyenne, chaque parcours  prévisionnel de formation est constitué de 3 actions différentes .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les métiers les plus visés dans les parcours qualif iants réalisés et en cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Education en activités sportives 22% 
Santé-soins aux personnes-médicosocial-secours 16% 
Assistance auprès d’enfants et d’adultes 13% 
Accueil, secrétariat, administratif, bureautique 12% 
Animation culturelle et de loisirs, éducation de jeunes enfants, éducation et surveillance 10% 
Intervention sociale, socioculturelle, socioéducative et médiation sociale 7% 
Bâtiment et travaux publics, installation et maintenance, industrie 6% 
Espaces verts, espaces naturels, bûcheronnage 4% 
Restauration, cuisine 3% 

Niveaux de qualification visés  

Acquisition 

de nouvelles 

compétences

56%

Acquisition 

des savoirs 

de 

base/remise 

à niveau

7%

Adaptation 

au poste de 

travail

25%

Formation 

qualifiante 

12%

 

Niveau I Niveau

II

Niveau

III

Niveau

IV

Niveau

V

Niveau

VI

0,3% 1,5%
6%

36%

56%

0,2%

 

Au 31/12/2013 
2 680 parcours de professionnalisation saisis 
dans la banque de données P3, soit pour 85,9% 
des jeunes ayant signé un contrat. 
1 665 jeunes ont bénéficié d’un moins une action 
de formation. 
 
17% des actions de formation sont réalisées et 
32% en cours de réalisation. La moitié d'entre 
elles se situe dans le champ de l'acquisition de 
nouvelles compétences. 
232 visas compétences Emplois d’Avenir ont été 
financés par le Conseil Régional. 
 

25 actions qualifiantes sont réalisées et 309 en 
cours de réalisation. 
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LLLLA PRESCRIPTION DES AA PRESCRIPTION DES AA PRESCRIPTION DES AA PRESCRIPTION DES AUTRES CONTRATS AIDESUTRES CONTRATS AIDESUTRES CONTRATS AIDESUTRES CONTRATS AIDES    ::::    LES LES LES LES CIE,CIE,CIE,CIE,    CAECAECAECAE    JEUNESJEUNESJEUNESJEUNES,,,,    CONTRAT CONTRAT CONTRAT CONTRAT 

DDDD’’’’INSERTIONINSERTIONINSERTIONINSERTION    

   
> Secteur marchand : 42 Contrats d’Initiative Emplo i (CIE) ont été signés par 42 jeunes  
Cela représente une diminution de 125 contrats  signés et 120 jeunes  de moins concernés par la 
mesure par rapport à 2012. Cela s’explique par l’arrêté préfectoral du 11 février 2013 qui ne cible pas 
cette mesure sur les jeunes qui sont prioritaires sur les Emplois d’Avenir.   
 
Sur les 42 jeunes, 19 jeunes étaient en CIE-CDI, soit 45,2 % .  
 

> Secteur non marchand : 730 contrats d’accompagnem ent dans l’emploi (CAE) ont été 
signés par 668 jeunes et 537 contrats d’insertion o nt été signés par 365 jeunes 
Le nombre de contrats signés a baissé de - 61,7 % par rapport à 2012,  (même explication que ci-
dessus ; arrêté préfectoral du 11 février 2013). 
 
Sur les 668 jeunes en CAE : 
58,5 % des CAE ont été signés par des femmes.  
335 jeunes sont de niveau infra V, soit près de 50,1 %. 
22 jeunes ont bénéficié d'un CAE-passerelle , dont 14 jeunes de niveau infra V, soit 63,6 % (48 ,1 % 
en 2012).  
34,9 % des contrats ont été signés dans le secteur des services à la personne et aux collectivités 
(255). Les autres secteurs principaux sont les espaces verts (20,4 %), la restauration, tourisme, loisirs 
et animation (9,3 %) et la santé (9,2 %). 
 
Sur les 365 jeunes en contrat d’insertion ou associations intermédiaires :  
62,7 %  ont été signés par des hommes.  
183 jeunes sont de niveau infra V soit près de 50,1 %. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
L’accès au CDI est de plus en plus difficile sur le marché du travail. Cependant, l’accès à emploi 
durable a pu augmenter pour les jeunes à travers les Emplois d’Avenir ce qui permet une 
sécurisation de leur parcours couplant expérience professionnelle et formation, ainsi que la 
possibilité pour eux d’accéder à une autonomie sociale.  
 
La mise en œuvre des Emplois d’Avenir a été une opportunité pour permettre aux jeunes les 
moins qualifiés de monter en compétences dans un contexte professionnel stable. Ceci est 
d’autant plus important que plus de 40 % des jeunes éligibles aux Emplois d’Avenir ont des 
expériences de travail précaires. 
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En 2013, les jeunes accompagnés 
par le réseau représentent 11,9 % 
des 13 641 contrats d'apprentissage 
signés en région Centre (Ils 
représentaient 11,0% en 2012).  
1 628 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 ALTERNANCE EN ALTERNANCE EN ALTERNANCE EN ALTERNANCE     
Dans un contexte de diminution régionale du nombre des contrats d’apprentissage (- 2,6 %) et des 
contrats de professionnalisation jeunes (- 16,3 %) sur l’année 2013, le nombre de jeunes alternants 
accompagnés par le réseau reste stable (- 15 jeunes, soit  - 0,7 %).  
1 982 jeunes ont signé au moins un contrat en alternance au cours de l’année 2013, soit 2 016 
contrats dont 82,1 % en contrat d’apprentissage et 17,9 % en contrat de professionnalisation. Au total, 
ce sont 3,9% des jeunes en contact qui bénéficie d’une formation en alternance. 
Ceci démontre que l’accompagnement vers l’apprentissage a été fortement maintenu en 2013 et que 
les jeunes des Missions Locales bénéficient des mesures qui correspondent le mieux à leur projet. 
 

LLLLES CONTRATS DES CONTRATS DES CONTRATS DES CONTRATS D’’’’APPRENTISSAGAPPRENTISSAGAPPRENTISSAGAPPRENTISSAGEEEE    
 
1 655 contrats d’apprentissage ont été signés par 1 628 jeunes, 
ce qui représente + 89 contrats (+ 5,7 %  par rapport à 2012). 
 
> Principales caractéristiques  
57,4 % des apprentis sont des hommes (+ 4,4% par rapport à 
2012). On note également une augmentation du nombre de 
femmes (+ 4,3% par rapport à 2012). 
 
59,5 % des jeunes ont un niveau inférieur au CAP ; 17,7 % des 
jeunes ont un niveau Bac obtenu et supérieur.  
La part des jeunes de niveau VI et V bis est en diminution par rapport à 2012 (- 1,5 %). 
 
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  2 10 30 77 286 109 514 

18 à 20 ans  128 50 154 127 209 65 733 

21 à 23 ans 17 115 30 71 36 36 7 312 

24 ans et + 7 20 11 15 7 7 2 69 

TOTAL 24 265 101 270 247 539 183 1 628 

TOTAL en % 1,5 % 16,3 % 6,2 % 16,6 % 15,2 % 33,1 % 11,2 %  

 
> Une diminution du nombre de mineurs : - 4,5 %   
La part des mineurs s’élève à 31,6 %, alors 
qu’elle représentait 34,9 % en 2012. 
On notera cependant que la baisse de  
l’accès des mineurs à l’apprentissage s’est 
tassée (- 22 % entre 2011 et 2012). On peut 
y voir l’effet de l’ANI jeunes sur cette 
tranche d’âge.  
 
L’accès à l’apprentissage des jeunes de 18 à 20 ans a augmenté : 733 jeunes âgés de 18 à 20 ans 
ont signé un contrat d’apprentissage (+ 11,2 %). 
 
 
 
 

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

 2012 % 2013 % Evolution 

- de 18 ans 538 34.9% 514 31,6% -  4,5% 

18 à 20 ans 659 42.7% 733 45,0% + 11,2% 

21 et + 346 22.4% 346 21,3% 0% 

TOTAL 1 543 100 % 1 628 100% + 5,5 % 
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Les jeunes accompagnés par le r éseau 
représentent 15,1 % des 2 357 contrats 
de professionnalisation jeunes signés en 
région Centre. 
(Sources : DIRECCTE et Parcours 3 ) 

> 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  (34,1 % des jeunes en contrat dont 58,9 % 

signés par des femmes), 
� L’hôtellerie - restauration, le tourisme, les loisi rs et l’animation  (21,6 % des jeunes en contrat 

dont 54,9 % signés par des hommes), 
� La construction, le bâtiment et les travaux publics  (15,0 % des jeunes en contrat dont 92,3 % 

signés par des hommes). 
 

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

361 contrats de professionnalisation ont été signés par 
355 jeunes, ce qui représente 98 contrats de moins par 
rapport à 2012 (- 21,3 %). Les hommes représentent 49,3 % 
du public concerné, contre 47 % en 2012. 

Les jeunes femmes signent encore davantage de contrats de 
professionnalisation que les hommes, mais ceci va en diminuant : 50,7 % contre 53 % en 2012.  
 
Les plus de 21 ans  représentent 67,4 % du public contre 62,9 % en 2012.  
 
32,0 % des jeunes ont un niveau infra V, 21,0 % ont un niveau V. 36,8 % ont un niveau III et IV validé 
et ce chiffre monte à 47,0 % lorsque l’on intègre le niveau IV non validé.  
 
> Les principaux secteurs d’activité 
 

Jeunes en contrats 
Secteurs 2011 % 2012 % 2013 % 

Commerce, vente et grande distribution 192 40,3 % 183 40,2 % 157 43,5% 

Construction, bâtiment et travaux publics 92 19,3 % 50 11 % 42 11,6% 

Service à la personne et à la collectivité 16 3,4% 20 4,4% 30 8,3% 

Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et animation 20 4,2 % 38 8,4 % 28 7,8% 

 
43,5 % 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 - 14,2 % par rapport à 2012. 
Ces contrats sont principalement signés par des femmes (64,3 %).  
 
 
 
 
 

Alors que l’on constate une baisse de l’accès à l’alternance en région, les jeunes suivis par les ML 
se sont bien maintenus sur l’apprentissage. 
Les jeunes mineurs ont peu de solutions de qualification et encore moins d’emploi. Il est donc 
important que l’apprentissage leur reste accessible. Ceci est notamment permis par un 
accompagnement renforcé comme en témoigne les résultats de l’ANI jeunes.  
On ne remarque pas d’incidence de la mise en place des Emplois d’Avenir sur les entrées en 
apprentissage. 
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LLLL’’’’ORIENTATION ET LA VAORIENTATION ET LA VAORIENTATION ET LA VAORIENTATION ET LA VALORISATION DES LORISATION DES LORISATION DES LORISATION DES 

EXPERIENCES EXPERIENCES EXPERIENCES 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.  
En 2013, sur 17 territoires, les Missions Locales se sont intégrées dans la dynamique partenariale de 
labellisation «orientation pour tous /SPO» puisqu’elles répondent notamment aux exigences d’accueil 
et d’informations de proximité. 
Au moment où est rédigé ce bilan 2013, la loi sur la formation professionnelle a été adoptée. Compte- 
tenu des évolutions fortes qu’elle dessine et des impacts pour les ML à travers notamment le Service 
Public Régional de l’Orientation et le Conseil en Evolution Professionnelle, il a paru intéressant 
d’analyser l’activité des ML, en rendant lisible les actes qu’elles conduisent, dans le champ de 
l’orientation, pour le public jeune.  

 SSSSOUTIEN AU PROJET OUTIEN AU PROJET OUTIEN AU PROJET OUTIEN AU PROJET PROFESSIONNELPROFESSIONNELPROFESSIONNELPROFESSIONNEL    

L’orientation est un processus inscrit dans la durée qui s’appuie sur différents actes.  
 
> Analyse de la demande avec diagnostic  
19 123 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  accompagnement 
Les entretiens individuels des jeunes suivis par la ML (4 entretiens individuels en moyenne ), sont 
accompagnés de propositions : information/conseil et mise en relation vers des ateliers, des 
informations collectives (internes ou externes) sur les choix professionnels, sur les métiers, sur 
l’évaluation afin de vérifier la faisabilité des choix. 
 
21 097 jeunes , (+ 1,3 % par rapport à 2012), ont bénéficié en moyenne de 3 propositions relevant 
du domaine de l’orientation. Mais les autres jeunes suivis continuent également à être accompagnés  
dans leur évolution professionnelle.   
  
> La nature des propositions dispensées 
 
Pour concevoir son projet  

• 58 309 actes d’information et de conseil sur l’élaboration du projet professionnel 
• 2 549 mises en relation vers une prestation d’orientation professionnelle, (ateliers ou outils 

d’orientation de type Explorama, DIVA, ADVP, ...)  
 

Pour mettre en œuvre son projet et se mobiliser sur  ses évolutions  
• 58 330 actes d’information et de conseil sur les formations existantes au bénéfice de 24 228 

jeunes   
• 16 186 mises en relation vers des formations  

 
Pour permettre la mise en mouvement et pour consoli der la connaissance de l’environnement 
professionnel     

• 41 070 actes d’information et de conseil sur l’état de l’offre d’emplois, l’alternance, les 
concours, la création d’entreprise, les dispositifs 
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Pour permettre de mesurer ses compétences   
• 13 007 actes d’information et de conseils dispensés sur les démarches d’évaluation dont les 

jeunes peuvent bénéficier dans le cadre leurs projet   
• 4 449 mises en relation sur une prestation d’évaluation (bilan de compétences, PRC, EMT…) :   

 
En 2013 l’offre de prestation externe sur l’évaluation des compétences a diminué : 64 jeunes  ont 
bénéficié d’un bilan de compétences contre 354 en 2012.     
 
  
    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

Face à une offre externe en diminution ou plus difficile d’accès, les Missions Locales ont accentué leur 
offre de service interne pour continuer à travailler avec les jeunes sur leur démarche de projet 
professionnel. Il est à noter que l’analyse ci-dessus ne répertorie pas les actes de conseils en orientation 
pour les jeunes salariés en Emploi d’avenir une fois qu’ils sont en contrat. 
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LLLL’’’’ACCES A LA FORMATIONACCES A LA FORMATIONACCES A LA FORMATIONACCES A LA FORMATION 

 
La demande des jeunes s’inscrivant en Mission Locale est généralement centrée sur  l’emploi. Pour 
qu’ils y accèdent, il est souvent nécessaire que les jeunes intègrent une formation, et autant que près 
de la moitié des jeunes suivis n’a aucune 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.  
 
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.  
 
En juin 2013, le plan de "Formations prioritaires pour l’emploi" a été développé en région Centre  avec 
1371  places ouvertes pour tout public jusqu’en décembre 2013.  
12,3 % des 51 021 jeunes en contact avec le réseau en 2013 ont eu accès à la formation.  
 
 
> Maintien du nombre moyen de propositions par jeun e 
 
80 582 propositions (- 3 651 propositions, soit - 4,3% par rapport à 2012), soit 3 propositions d’accès 
aux formations en moyenne par jeune dont : 
 
 
 
 

Nombre de jeunes ayant bénéficié de propositions d’ accès aux formations : + 540 jeunes 

26 127

26 667

2012 2013

 
26 667 jeunes ont bénéficié en moyenne de 3 propositions d’accès aux formations (+ 2,0% par rapport 
à 2012).

                                                
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 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). En 2013, il a été mis en œuvre un visa spécifique «compétences d’avenir »pour les jeunes souhaitant 
ou ayant été recrutés en EA. 
L’analyse ci-dessus ne prend pas en compte les plans de formation des jeunes en Emplois d’Avenir qui ont été traité dans la partie 
« emploi » de ce bilan. 

• 72,4 % d’informations/conseils 
• 20,1 % de mises en relation 
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En 2013, 6 262 jeunes ont eu accès à 
une formation, soit 6 873 entrées en 
formation dont 77,6 % relèvent du 
Programme Régional de Formation.  

> Une augmentation du nombre de mises en relation 
 
Répartitions et évolutions des mises en relation 

 
 2012 2013 évolution 
MER sur des 
formations d'adaptation 
à l'emploi 

240 601  +150,4% 

MER sur des 
formations-insertion 

8 177 8 623 + 5,5% 

MER sur des 
formations qualifiantes 7 138 6 962 - 2,5% 

 15 555 16 186 + 4,1% 

 
La diminution des prescriptions sur les formations qualifiantes peut s’expliquer par un choix des jeunes 
de se positionner sur les Emplois d’Avenir qui offrent expérience professionnelle, formation, stabilité et 
salaire. 
 
> Une baisse de - 8,2 % de l’accès aux formations 
6 262 jeunes ont eu accès à une ou plusieurs format ions 
au cours de leur accompagnement, soit 6 873 entrées  en 
formation en 2013. Ce sont 459 jeunes de moins  qui ont 
accédé à la formation sur la région, par rapport à 2012. 
 
Parmi les 6 873 entrées en formation : 
 
- 58,7 % correspondent à des formations d’insertion, soit 4 035 entrées.  Le nombre d’entrées a 

diminué par rapport à 2012 (- 462 entrées ).    
Il semble que malgré les mises en relation, les jeunes des Missions Locales n’aient pas réussi à 
accéder au plan de «Formations prioritaires pour l’emploi». Ce plan a accueilli 393 jeunes de moins 
de 26 ans mais très peu sont issus des Missions Locales.  

- 41,3 % correspondent à des formations qualifiantes, soit 2 838 entrées.  Le nombre d’entrées a 
diminué par rapport à 2012 (- 147 entrées ). 

 
 
> Caractéristiques des jeunes accédants à une forma tion 
 
      Répartition du nombre de jeunes  
                 par tranche d’âges  

 
-18 ans 340 5,4% 
18 à 20 ans 2 429 38,8% 
21 à 23 ans 2 340 37,4% 
+24 ans 1 153 18,4% 
 6 262 100% 

 
 
 
 
 

L’augmentation des mises en relation sur les 
formations d’adaptation à l’emploi correspond à la 
mise en œuvre du plan de « Formations prioritaires 
pour l’emploi ».  

On observe globalement une augmentation du 
nombre de mises en relation de + 4,1%. 

- Une majorité de femmes  : 51,8 %, soit 3 245 
jeunes.  

- Une majorité de jeunes non diplômés, 52,0 %, soit 
3 259 jeunes de niveau infra V.  
Les jeunes de niveau V validé représentent 19,6 % 
du public en formation (soit 1 230 jeunes ).  
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L'L'L'L'ACCES AUX FORMATIONSACCES AUX FORMATIONSACCES AUX FORMATIONSACCES AUX FORMATIONS    DU DU DU DU CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL RRRREGIONALEGIONALEGIONALEGIONAL    

 
Dans un contexte où le nombre de places du Programme Régional de Formation en qualification a 
augmenté, les jeunes des Missions Locales semblent avoir plus de difficultés que les autres jeunes 
pour y accéder. 
 

> Plus de 8 jeunes sur 10 entrés en formation ont i ntégré au moins une action relevant du 
Programme Régional de Formation financé par le Cons eil Régional     
 
Répartition du nombre de jeunes par niveau 
 

 Insertion Qualification Total 
III et + 52 43 95 
IV validé 414 501 915 
IV non validé 306 275 581 
V validé 648 543 1 191 
V non validé 620 477 1 097 
V bis 962 550 1 512 
VI 437 124 561 
Total 3 439 2 513 5 952 
 
 
 

 2012 2013 
Evolutions  

2012 2013 
Evolutions  

 Nbre de jeunes Nbre de jeunes Nbre d’entrées Nbre d’entrées 
Formations 
d’insertion 

3 583 3 111 -13,2% 3 849 3 262 -15,2% 

Formations 
qualifiantes 

2 369 2 219 -6,3% 2 415 2 271 - 6,0% 

 

L’accès des jeunes des Missions Locales sur le PRF diminue, que ce soit sur les formations d’insertion 
ou sur les formations qualifiantes. Si l’on compare ces données avec les données de suivi du PRF par 
le Conseil Régional, on constate pour les jeunes de moins de 26 ans  

- une diminution de l’accès aux formations d’insertion (-10,6%) 
- une augmentation de l’accès à la qualification (+3,1%). 

   
 

> 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. En 2013, 322 jeunes  accompagnés par les 
Missions Locales ont participé à 365 visas* (hors compétences Emplois d’Avenir). 
7 visas sur 10 (70,1 %) correspondent à un Visa «Trois en un ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Le suivi d’inscription des jeunes sur les visas est très difficile à comptabiliser par les Missions Locales car il est fonction d’une fiche 
navette à retourner par les organismes de formation.

Les Missions Locales continuent à mobiliser les jeunes vers la formation, comme le montre le 
nombre de mises en relation. Cependant, on remarque que les jeunes accompagnés par les 
Missions Locales parviennent de moins en moins à intégrer un dispositif de formation.  
 

Près de 6 jeunes sur 10  (56,8%) 
accédant à une action qualifiante 
n’ont aucune qualification. 

5 140 jeunes ont bénéficié de 5 533 
actions. 
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6 287 nouveaux jeunes en CIVIS dont 
42,8 % sont en CIVIS renforcé. 
32,9 % 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 PROES PROES PROES PROGRAMMES DGRAMMES DGRAMMES DGRAMMES 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 : 
6 287 jeunes entrés dans le CIVIS pour un objectif régional de 
6 109. Parmi ces jeunes, 2 690 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 42,8 % , en 
diminution par rapport à 2012 (44,2 %). 
 

> Parmi les jeunes entrés dans le CIVIS en 2013 
Plus de 1 jeune sur 2 est une femme (51,4 %). 
En revanche les jeunes hommes représentent 57,2 % des CIVIS renforcés. 
Ce sont principalement les 18/20 ans qui bénéficient du CIVIS : 50,8 %. 
 

> Les sorties  
7 212 jeunes sont sortis du dispositif en 2013, dont 2 373 pour un emploi durable, soit 32,9 % en 
emploi durable. Les sorties ont augmenté par rapport à 2012 : +241 jeunes, soit +3,5%. 
 

Au 31 décembre 2013, 7 174  jeunes étaient toujours en accompagnement.  
 

        

LLLLE PROGRAMME E PROGRAMME E PROGRAMME E PROGRAMME ANIANIANIANI        
 
Une brochure portant sur l’observation des parcours  de 900 jeunes ayant bénéficié du 
programme "ANI jeunes" en région Centre a été publi ée par l’Animation Régionale des 
Missions Locales.  
 
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 pour l’année 2013 est de 375 parcours complets  (phase diagnostic, phase 
d’accompagnement et phase d’intégration dans une solution durable d’emploi sur un contrat de + de 6 
mois ou sur une formation qualifiante).  

    
 > Phase 1 : diagnostic 
Cette phase permet d’identifier les jeunes qui ont besoin et peuvent accepter un parcours dense 
d’accompagnement.  
 
694 jeunes ont choisi avec leurs conseillers de passer en phase 2. 
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 > Phase 2 : accompagnement vers l’insertion     
 
Caractéristiques des jeunes passés en phase 2  
 
Près de 8 jeunes sur 10 (79,4 %) sont âgés de 16 à 20 ans. 
Les mineurs  représentent 45,1% du public inscrit dans ce programme (contre 6,2 % pour l’ensemble 
des jeunes accompagnés). Parmi les 313 mineurs, 56,9 % sont des hommes. Les jeunes mineurs 
représentent 66,9 % du public de niveau VI et seulement 6,1 % du public de niveau Bac. 
59,5 % des jeunes  sont des hommes : 413  hommes et 281 femmes. La proportion d’hommes est 
plus importante sur ce programme que sur l’ensemble des jeunes suivis (49,4 % d’hommes). 
 
60,4 % des jeunes  vivent chez leurs parents, 23,8 % vivent en hébergement précaires et 15,8 % 
vivent en logement autonome.  
83,6 % n’ont pas le permis de conduire (contre 59,7 % sur l’ensemble du public suivis avec les ML). 
 
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 (49,3 %).  

**niveau validé en phase 2 

 
Des situations actives pour 6 jeunes sur 10. 
 
416 jeunes soit 59,9 %, ont pu trouver des situations de formation ou d’emploi, mobilisatrices vers une 
solution durable7.  
 
Types de situations occupées par les jeunes en phas e 2 
 

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

Emploi 118 17,0% 

Alternance* 48 * 6,9% 

Formation 119 17,1% 

Retour scolaire 34* 4,9% 

Immersion en entreprise 97 13,9% 

TOTAL 416 59,9% 
 

*Ces jeunes sont passés en phase 3 en moyenne 1 mois après l’entrée en alternance ou en scolarité  

 
 
 
 
                                                
7 Pour cette cohorte 2013, les dernières entrées en phase 2 auront lieu jusqu’au 31/12/2014 
 

 
Niveaux scolaires des jeunes par genre 

 Femme Homme Total 

Niveau Bac (IV non validé) 37 45 82 

CAP / BEP (V validé)** 1 5 6 

Niveau CAP / BEP (V non validé) 95 152 247 

1ère année CAP / BEP (V bis) 107 155 262 

Niveau inférieur à la 3ème (VI) 42 61 103 

TOTAL 281 413 694 
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> Phase 3 : L’accès et le suivi sur une solution du rable 
 
Ces observations portent sur les 195 jeunes  ayant accédé à cette phase en décembre 2013, (sur les 
375 parcours complets attendus), soit 52,0 %. 
Quand ils sont entrés en solution durable les jeunes continuent à être suivis par leur conseiller pendant  
6 mois. 
 
Caractéristiques et situations des jeunes 
64,1 % des jeunes en solution sont des hommes. Ils y accèdent donc en proportion plus facilement 
que les jeunes femmes. 
96 jeunes (49,2 %)  sont mineurs. Parmi ceux-ci, 60 jeunes , soit 62,5 % ont eu accès à l’alternance. 
 
 
 
Niveaux des jeunes ayant accédé à une solution dura ble 
 

 Nombre de jeunes % 

Niveau Bac (IV) 21 10,8% 

CAP-BEP (V validé) 2 1,0% 

Niveau CAP-BEP (V non validé) 70 35,9% 

1ère année CAP-BEP (V bis) 70 35,9% 

Niveau collège (VI) 32 16,4% 

TOTAL 195 100% 

 
 
Types de situations occupées par les jeunes en phase 3  

 Nombre de situations %  

Emploi 52 * 26,1% 

Alternance 78 39,2% 

Formation 35 17,6 

Retour scolaire 34 17,1 

TOTAL 199 100 
    

* dont 13 CDI, 6 CDI temps-partiel et 33 CDD de plus de 6 mois 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Sur les 195 jeunes suivis en phase 3, 
52 sont en emploi, soit 26,7%. 

Le contrat de travail a été rompu pour 3 
jeunes, dont 1 rupture du fait de 
l’employeur. 

Sur les 195 jeunes, 10 jeunes ont 
quitté le programme dans la continuité 
de leur solution positive. 
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7 005 jeunes ont intégré 
l’accompagnement dans le cadre 
de la co-traitance entre Pôle 
emploi et les Missions Locales, 
contre 8 054 en 2012. On constate 
depuis 2011 une amélioration de la 
gestion des flux. 

LLLLA COA COA COA CO----TRAITANCE TRAITANCE TRAITANCE TRAITANCE     
 

5 867 jeunes ont intégré un accompagnement  relevant du 
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE), en 2013, pour 
un objectif annuel régional de 5 255 entrées, auxquels 
s'ajoutent 1 138 jeunes  préalablement inscrits dans le 
programme CIVIS (non finançable). En 2012, 6 770 jeunes 
avaient intégré la co-traitance pour un objectif annuel régional 
de 5 255 entrées. 
 

Parmi les 7 005 jeunes entrés dans l’année : 
� 50,8% sont des hommes, 
� 67% des jeunes ont un niveau V et infra 
� 42,5% des jeunes ont un niveau infra V. 

Ces caractéristiques du public (davantage d’hommes que de femmes, l’augmentation du public de 
niveau infra V) sont en corrélation avec l’évolution du public accueilli et accompagné par les ML en 
2013. 

 

 

> Entrées en situation 
Parmi les 18 112 jeunes en accompagnement PPAE au cours de l’année : 
36,2% des jeunes  ont eu accès à au moins un emploi , soit 6 564 jeunes et 8 537 contrats signés, 
13,9% ont eu accès à une formation  soit 2 517 jeunes et 2 700 entrées en formation. 
 
Au 31 décembre 2013, 11 165 jeunes  étaient en cours d’accompagnement, soit 189 de moins qu’en 
2012.  
 

> Sorties 
Parmie les 7 355 sorties, 46,3% correspondent à un abondon du jeune, ce qui est davantage le fait 
des femmes que des hommes. 
23% correspondent à une reprise d’emploi déclaré, ce qui est également davantage le fait des 
femmes. 
21,7% correspondent à une radiation par Pôle Emploi et 8,7% à une absence à convocation. Ici, ce 
sont surtout les hommes qui sont concernés. 
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EEEEN CONCLUSION N CONCLUSION N CONCLUSION N CONCLUSION     

    

    
 
 
En 2013, le réseau des Missions Locales continue à être confronté aux conséquences de la 
crise qui impacte fortement les jeunes. 
 
Ceux-ci sont plus nombreux à venir s’inscrire (+ 4,4 %) et à solliciter un accompagnement  
(+ 6,1 %). Leur diversité s’accentue en terme de cursus scolaire (augmentation notable des 
jeunes de niveau bac et +), mais aussi en terme de problématiques sociales. On constate 
notamment une augmentation du nombre de jeunes en situation d’hébergement précaire 
et une augmentation des propositions dans le champ de la santé . 
 
Au regard des enjeux, les Missions Locales ont mobilisé les moyens supplémentaires qui 
leur ont été dédiés sur les Emplois d’Avenir, notamment. 
 
 Du côté des parcours d’insertion  
L’année 2013 présente une rupture par rapport aux années précédentes avec une 
augmentation des jeunes ayant accédé à l’emploi de + 6,9%. 
La précarité baisse avec des contrats plus longs, grâce aux Emplois d’Avenir qui sécurise 
les parcours d’insertion des jeunes. 
L’accès à l’emploi via les contrats de droit commun est fondé principalement sur des CDD 
(89%). 
 
Les jeunes ayant un niveau inférieur à la 3ème restent les plus vulnérables sur le marché de 
l’emploi.  
Les jeunes femmes, plus qualifiées que les jeunes hommes, accèdent davantage à l’emploi, 
y compris en CDI.  
 
Les Missions Locales ont continué à accompagner les jeunes sur l'ensemble des mesures 
les concernant et on constate notamment une hausse de l'accès à l'apprentissage pour les 
jeunes suivis par les Missions Locales (+ 5,7%). 
 
Malgré un nombre croissant de mises en relation, les jeunes des Missions Locales accèdent 
moins à la formation (- 8,2 %). 
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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 LLLLOCALEOCALEOCALEOCALES S S S     
 

Les «jeunes en premier accueil »ou «1ers accueils » : 
Jeunes ayant été accueillis pour la première fois par une Mission Locale 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. 
 

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    
 

ANI : Accord National Interprofessionnel 
CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
CIE : Contrat Initiative Emploi 
CIVIS : Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale 
CREQ : Contrat régional pour la qualification et l’emploi 
EA : Emplois d’Avenir 
PAIO : Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation 
PPAE : Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 
ZUS : Zone Urbaine Sensible 
ZRR : Zone de Revitalisation Rurale 


