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Les chiffres clés de l’accompagnement 

 

326 salariés au service de : 
 

42 900 jeunes ont été en contact avec le réseau dont : 

� 38 600 jeunes accompagnés (ayant bénéficié d’au moins 1 entretien, 1 atelier ou 1 

information collective) 

� 18 365 nouvellement accueillis en 2009 

� 6 526 en contrat CIVIS parmi lesquels 3 385 en CIVIS Renforcé 

� 5 750 résidant dans un quartier d’une Zone Urbaine Sensible 

� 4 880 résidant dans un quartier d’une Zone de Revitalisation Rurale. 
 

L’emploi : 13 800 jeunes ont signé au moins un contrat de travail (hors alternance). 
 

L’alternance : 1 600 jeunes ont signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 
 

La formation : 7 100 jeunes ont accédé à une formation. 

Le réseau régional des Missions Locales et PAIO 
 

En 2009, l’intervention des Missions Locales et PAIO a été sensiblement modifiée par l’augmentation 

du chômage des jeunes et la mise en place de mesures d’urgence en leur faveur : prescription et 

promotion des contrats aidés (CAE-Passerelles, Contrats Initiative Emploi), définition et 

développement de l’offre de formation  (Contrat d’Accompagnement Formation), développement de 

l’offre de service en faveur de l’autonomie et de l’insertion des jeunes en mobilisant les mesures 

régionales (aide au permis de Conduire, aide au transport…).  

Tout en veillant à mettre en œuvre les nouvelles politiques publiques et à faire face à l’urgence des 

situations, le réseau a poursuivi son action en faveur de : 

 la sécurisation des parcours et les transitions professionnelles (Opération « Assure ta 

rentrée », les bilans de compétences, les mesures en faveur de la mobilité…) 

 l’accès à la formation et à la qualification, notamment par la voie de l’apprentissage 

(Programme régional de formation, Contrat d’Accompagnement Formation, Apprentissage 

Nouvelle Chance…) 

 l’accès à l’emploi (mise en place de la prescription des Contrats aidés,...) 
 

Par ailleurs, de 2008 à 2011, les actions des Missions Locales et PAIO restent encadrées localement 

par les Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (CPO) définies en étroite collaboration avec le Conseil 

Régional et portées par les services de l’Etat.  

 
 

 

 

 

 

 

 

La structuration du réseau en région Centre :  

19 Missions Locales et 3 PAIO au 31 décembre 2009  

Le réseau assure une présence sur l’ensemble du territoire régional grâce aux antennes et aux 

permanences développées dans les agglomérations et les territoires ruraux.  

Fin 2009, 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 3 PAIO sont intégrées dans des projets de restructuration : les PAIO d’Argenton-sur-

Creuse-La Châtre (municipale) et du Blanc devraient se rapprocher pour former une seule Mission 

Locale. La PAIO du Pays Loire Val d’Aubois et la Mission Locale Bourges-Mehun sur Yèvre – Saint 

Florent sur Cher travaillent actuellement sur un projet de rattachement de la PAIO en tant qu’antenne 

de la Mission Locale. 
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Les Ressources Humaines (Données ICARE 2008) 
360 personnes (soit 310 Equivalent Temps Plein) travaillent dans le réseau, dont 326 salariés et 34 

personnes mises à disposition (dont 13 par Pôle emploi). Les salariés exerçant la fonction de 

conseillers en insertion sociale et professionnelle représentent 55,50% de l’effectif total (soit 172 

Equivalent Temps Plein).  

 

L’animation régionale des Missions Locales et PAIO 

L’équipe régionale intervient auprès des 22 Missions Locales et PAIO de la région et travaille en 

coordination avec la DIRECCTE, le Conseil Régional, mais aussi le Conseil National des Missions 

Locales, principalement en charge de l’animation nationale du réseau des ARML. 

Ses missions 

 accompagner et d'outiller les structures du réseau dans la mise en œuvre des politiques et 
dispositifs publics (Plan jeunes, ...) 

 accompagner l'adaptation et le développement de l'offre de service du réseau au regard 
notamment des mutations économiques 

 contribuer à la constitution de partenariats régionaux 
 capitaliser, diffuser les expériences et valoriser l'action des Missions Locales de la région 
 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 

 
menées en partenariat avec Pôle Emploi, Uniformation, L’Education nationale, La DRDJSCS, Les 

chambres des métiers et de l’artisanat, au travers des centres d’aide à la décision, les branches 

professionnelles, les organismes de formation… 

Sa méthode et ses types d’intervention 

• Des réunions de coordination avec les directeurs,  

• Des groupes de travail thématiques : "Orientation", "Relations avec les entreprises", 
"Illettrisme", "Parcours et territoires", "Formation des personnels", « Parcours 3 » 

• Des réunions de suivi techniques mensuelles avec l'Etat et la Région 

• Des enquêtes ciblées de remontées de données 
• 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 :CAF, Expérimentation sur 
l’insertion des jeunes diplômés, Plan régional de lutte contre l'illettrisme, Assure Ta rentrée, 
PRDF, SPER / SPERT 

 

A noter : Ceci est un extrait du bilan 2009 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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Cher;
6 029; 
16%

Eure-et-
Loir; 

7 078; 
18%

Indre; 
3 570; 

9%

Indre-et-
Loire; 
7 991; 
21%

Loir-et-
Cher; 
4 635; 
12%

Loiret; 
9 333; 
24%

Répartion des jeunes en 
accompagnement par département

AAAACTIVITE REGIONALE DECTIVITE REGIONALE DECTIVITE REGIONALE DECTIVITE REGIONALE DES S S S 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 2009200920092009    
 

 

L’augmentation de l’activité des Missions Locales et PAIO constatée depuis le 2ème semestre 2008 
se poursuit en 2009. Cette progression est liée au contexte économique qui induit une 
augmentation du nombre de jeunes accueillis pour la 1ère fois au cours de l’année ainsi qu’un 
allongement de la période d’accompagnement et de sécurisation des parcours de formation et 
d’emploi. 
 

 

Une augmentation de 10% des jeunes accompagnés par le réseau en 1 an : 

 

> 42 900 jeunes de 16 à 26 ans ont été en contact avec le réseau des Missions Locales entre le 1
er

 

janvier et le 31 décembre 2009.  

 

> 38 640 jeunes ont bénéficié d’au moins un entretien 

individuel, ont participé à au moins un atelier collectif ou 

une information collective.  

Cela représente 3 505 jeunes supplémentaires qui ont 

bénéficié d’un accompagnement par rapport à 2008, soit 

une augmentation de 10%. 

 

> 45% des jeunes sont accompagnés par une Mission Locale du Loiret ou de l’Indre-et-Loire. Le 

poids de ces départements s’explique notamment par la plus forte part de jeunes de 15 à 24 ans dans 

ces deux départements que dans le reste de la région1. 

On peut toutefois noter une sensible baisse du 

poids du Loiret (25% en 2008 contre 24% en 

2009), au profit des départements du Cher et de 

l’Eure-et-Loir. 

 

> 18 365 jeunes ont été accueillis pour la 

première fois au cours de l’année, soit 14% 

d’augmentation par rapport à 2008. Cette 

progression représente 2 219 jeunes 

supplémentaires qui ont franchi pour la première 

fois la porte d’une Mission Locale ou PAIO en 

2009. 

 

Plus de 10 000 entretiens supplémentaires, soit près de 146 000 entretiens réalisés : 

 

> 145 778 entretiens individuels ont été réalisés en 2009, soit une augmentation de 7% par 

rapport à 2009 (+ 10 054 entretiens). Cette augmentation s’accompagne d’une hausse de 63% du 

nombre d’ateliers organisés en collectif ou semi-collectifs (12 493 contre 7 641 en 2008), ainsi qu’une 

hausse de 28% des informations collectives (7 615 contre 5 968 en 2008). 

 

                                                             
1
 Source : INSEE 2007 – « Les jeunes en région Centre » - Etude régionale initiée par la DRTEFP - parue en juin 2008 – page 12 

En 2009, les Missions Locales ont 

accompagné davantage de jeunes et ont 

renforcé leur accompagnement par des 

entretiens (+7%), des actions semi-

collectives (+47%) et des propositions 

(+18%) plus fréquentes. 
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Cette nouvelle approche, à la fois individualisée et collective, permet au réseau de maintenir son 

niveau d’intervention auprès de chaque jeune, malgré l’accroissement du nombre de jeunes en 

demande d’insertion, soit une moyenne de 3,77 entretiens par jeune (contre 3,86 en 2008) et de 4,29 

si l’on intègre ces actions menées en collectif (contre 4,25 en 2008). 

 

Une augmentation de 18% des propositions faites aux jeunes 

 

Cette augmentation se traduit en moyenne par une proposition supplémentaire par jeune par rapport à 

2008 : plus de 407 000 propositions ont été formulées en 2009, soit une moyenne de 9,5 propositions 

par jeune et par an. 

 

Ces propositions relèvent de l’ensemble des champs couverts par l’insertion professionnelle et sociale, 

soit des informations, des services, des aides, des mises en relation et des actions de médiation liées : 

� à l’accès et au maintien dans l’emploi : 8 jeunes sur 10 en ont bénéficié (78,5%), soit plus 

de 229 000 propositions réalisées auprès de 33 675 jeunes ; 

� à l’accès et à la sécurisation des parcours de formation : près de 6 jeunes sur 10 en ont 

bénéficié (57%), soit plus de 79 300 propositions réalisées auprès de 24 451 jeunes ; 

� aux conseils en orientation professionnelle pour construire le projet du jeune : plus de 4 

jeunes sur 10 (43,5%) en ont bénéficié, soit plus de 55 000 propositions réalisées auprès de 

18 618 jeunes ; 

� à l’accès à l’autonomie, aux soins et la subsistance quotidienne : près d'1 jeune sur 10 

en a bénéficié dans le domaine de la santé (9%, soit près de 3 800 jeunes), du logement 

(8%, soit 3440 jeunes), près de 2 jeunes sur 10 en ont bénéficié dans le domaine de la 

subsistance et l’accès au droit (19,5%, soit 8410 jeunes), entre 1 et 2 jeunes sur 10 en ont 

bénéficié dans le domaine de la mobilité et de l’accès aux loisirs (14,5%, soit 6 226 

jeunes). 

 

 



7 

Evolution des jeunes accueillis pour la 1ère fois par niveau

2 006 2 007 2 008 2 009

 Supérieur au Bac (III et +) 858 768 698 1 051

 Baccalauréat (IV validé) 2 811 2 747 2 674 3 240

 Niveau Bac (IV non validé) 1 656 1 632 1 651 1 768

 CAP-BEP (V validé) 3 406 3 325 3 383 4 285

 1ère année CAP-BEP en infra 

(V non validé, V bis et VI) 
7 362 7 419 7 686 7 953

 Non Connu* 37 34 54 68

* Pertes de données liées à la nouvelle version de Parcours 3

CCCCARACTERISTIQUEARACTERISTIQUEARACTERISTIQUEARACTERISTIQUES DES JEUNES EN CONTS DES JEUNES EN CONTS DES JEUNES EN CONTS DES JEUNES EN CONTACT ACT ACT ACT 

AVEC LES AVEC LES AVEC LES AVEC LES MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALES OCALES OCALES OCALES     
 

Les évolutions du marché du travail au cours de l'année 2009 ont conduit à faire évoluer la 
typologie des jeunes s'inscrivant en Mission Locale ou PAIO : on observe que de plus en plus 
d'hommes et de jeunes diplômés sont en demande d'un accompagnement dans leurs démarches, 
et que ces jeunes sont confrontés à de plus fortes difficultés sociales (absence de permis, de 
logement...). 
 

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 2009200920092009    
Sur la base des 18 365 jeunes en premier accueil en 2009 

 

> Une population plus âgée  

Les jeunes de moins de 20 ans représentent toujours plus de 6 jeunes sur 10 accueillis pour la 

première fois par une Mission Locale au cours de l’année : 

• 17% ont moins de 18 ans, soit 3 124 jeunes (- 71 jeunes par rapport à 2008) ; 

• 43,5% sont âgés de 18 à 20 ans, soit 7 995 jeunes (+ 962 jeunes par rapport à 2008) ; 

• 30% sont âgés de 21 à 23 ans, soit 5 511 jeunes (+ 1 053 jeunes par rapport à 2008) ; 

• 9,5% sont âgés de 24 à 26 ans, soit 1 735 jeunes (+ 275 jeunes par rapport à 2008). 

Cependant, on observe cette année une légère baisse des jeunes mineurs (-2%) et une forte 

augmentation des jeunes de 21 à 23 ans (+23%) par rapport à 2008. 

 

 > Des jeunes plus souvent diplômés  

Même si leur nombre augmente en 

valeur absolue, la part des jeunes non 

diplômés (niveau V non validé et 

inférieur) diminue : elle est de 43,5% 

contre 47,6% en 2008. 

2009 est marqué par une augmentation 

du nombre de jeunes diplômés de 

niveau V (CAP-BEP : + 23,5%) et niveau 

IV ou + (Baccalauréat : + 17,5%, ou 

master en cours : +5,5%). 

 

> Près d’un jeune sur deux est désormais un homme 

Avec une augmentation de 20% des jeunes hommes accueillis pour la 1ère fois, leur part continue 

à progresser. Ils représentent désormais 49,5% des jeunes accueillis pour la 1ère fois en 2009 (soit 

9 092 jeunes), contre 47% en 2008 (soit 7 570 jeunes) et 45% en 2007. 

 

On peut noter que les hommes sont moins souvent diplômés que les jeunes femmes : 51% ont 

un niveau inférieur au niveau CAP-BEP contre 36% des femmes. A l’inverse, plus de 28% des jeunes 

filles sont titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme supérieur, alors que les jeunes hommes ne sont 

que 18% à posséder ce niveau de diplôme. 

Ils sont également plus souvent mineurs (18,5% contre 15,5% des jeunes femmes). 

 

> Une majorité de jeunes sans permis de conduire 

Malgré une augmentation du nombre de jeunes possédant le permis B au moment de leur inscription, 

ils restent 62% à ne pas en être titulaire (contre 63% en 2008). 
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> Des jeunes résidant plus souvent au sein des territoires prioritaires des zones rurales 

Parmi les jeunes accueillis pour la 1
ère

 fois en 2009, on observe une augmentation de 19% des 

jeunes résidants en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) contre une augmentation de 3% des 

jeunes résidant en ZUS. Par conséquent, la part des jeunes de ZRR augmente de 0,5% (soit 

12,5%, 2 286 jeunes) alors que celle des ZUS baisse de 1,2% (soit 11,7%, 2 141 jeunes).  

On peut noter que les caractéristiques de ces jeunes se différencient notamment par les niveaux de 

formation et de l’âge : les jeunes résidants en ZRR sont plus souvent titulaires d’un CAP-BEP 

au moment de leur inscription (27,6%) que la population « premier accueil » en général (23,3%), et 

sont plus souvent âgés de 18 à 20 ans (46% contre 43,5%), alors que les jeunes résidant en 

ZUS possèdent moins souvent un diplôme (52% de niveaux V non validé ou inférieur) que le 

reste de la population (43,3%) et sont plus souvent âgés de moins de 18 ans (19,5% contre 17% 

de la population globale).  

Supérieur 
au Bac (III 

et +)
4%

Bac (IV)
25% CAP-BEP 

(V validé)
25%

Niveau 
CAP-BEP 

(V non 
validé)

12%1ère 
année 

CAP-BEP 
(V bis)
21%

Niveau 
inférieur à 
la 3ème 

(VI)
13%

Répartition des jeunes en contact  
par niveau

tous

Supérieur au Bac (III et +) 1 565 1 037 66% 172 11% 201 13%

Baccalauréat (IV) 9 501 6 013 63% 1 282 13% 1 119 12%

CAP-BEP (V validé) 9 718 5 370 55% 1 079 11% 1 455 15%

Niveau CAP-BEP (V non validé) 4 656 1 902 41% 875 19% 458 10%

1ère année CAP-BEP (V bis) 8 123 3 694 45% 1 417 17% 1 041 13%

Niveau inférieur à la 3ème (VI) 5 073 2 290 45% 920 18% 603 12%

Ensemble 38 636 20 306 53% 5 745 15% 4 877 13%

dont 

femmes
dont ZUS dont ZRR

> De moins en moins de jeunes en logement autonome 

Même si leur part est légèrement à la baisse par rapport à 2008, les jeunes restent 20,5%, (soit plus 

de 3 700) à être hébergés dans un logement temporaire ou d’urgence du type CHRS, chez des 

amis, sans domicile fixe... (contre 22% en 2008)   

Parallèlement, la part des jeunes restant hébergés par leurs parents augmente et représente la 

majorité des types de situation de logement des jeunes lors de leur inscription (55% contre 51,5% en 

2008), alors que la part de jeunes accédant à un logement autonome diminue (24,5% contre 26,5% 

en 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLLLES JEUNES DANS UN PAES JEUNES DANS UN PAES JEUNES DANS UN PAES JEUNES DANS UN PARCOURSRCOURSRCOURSRCOURS    DDDD’’’’ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT    
Sur la base des 38 636 jeunes en accompagnement par le réseau en 2009 

 

> Une majorité de jeunes femmes 

Malgré une baisse de leur part de 55% en 

2008 à 53% en 2009, les femmes restent le 

public majoritairement accompagnés par les 

conseillers des Missions Locales.  

On peut noter que leur part est d’autant plus 

importante que le niveau de qualification est 

élevé (45% des jeunes de niveau VI contre 

66% des jeunes de niveau supérieur au baccalauréat). 
 

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

Alors que le nombre de jeunes de 21 à 23 ans augmente de 14%, le nombre de mineurs diminue de 

6%. Désormais, les mineurs représentent 7% des jeunes en contact, ceux de 18 à 20 ans et de 21 

à 23 ans représentent respectivement 37% et 37,5% des jeunes. Enfin, ceux de plus de 24 ans 

représentent 9% de ces jeunes. 
 

> Un jeune sur trois réside en zone d’habitat prioritaire 

Les résidants en ZRR représentent 13% des jeunes (contre 

12% en 2008) et les résidants en ZUS représentent 15% des 

jeunes (contre 16% en 2008). 
 

> Plus d’un jeune sur 2 accompagnés par le réseau est 

qualifiés, soit 25% de jeunes titulaires du CAP ou BEP, 25% du 

Baccalauréat et 4% d’un niveau supérieur au bac. Parallèlement, 

un jeune sur 3 (33%) a arrêté sa scolarité avant la 2ème 

année de CAP ou en 3ème (Vbis et VI).  

Cette répartition reste similaire à celle de 2008.
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2 582; 
13%

10 114; 
51%

406; 
2%

4 565; 
23%

341; 
2%

1 479;
8% 195;

1%

Types de contrats de travail signés en 2009

CDI

CDD

CDD Insertion

CDD intérim

Contrats Aidés - Secteur 
marchand 

Contrats Aidés - Secteur 
non marchand 

Autre contrat de travail

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    
 

L’année 2009 a été marquée par une importante augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi à l’échelle nationale mais également régionale (+21.8 % en 1 an)2. Les jeunes de moins 
de 26 ans sont impactés par cette situation : 35 959 jeunes étaient demandeurs d’emploi au 
31 décembre 2009, soit une augmentation de 22 % en 1 an. 
Dans ce contexte, malgré une augmentation des jeunes reçus et accompagnés par les Missions 
Locales et les mesures nationales d’aide à l’emploi, l’accès à l’emploi a sensiblement baissé par 
rapport à 2008. 
 

Une diminution de l’accès à l’emploi des jeunes malgré un renforcement de 

l’accompagnement vers l’emploi  
 

13 780 jeunes ont eu accès à au moins un emploi au 

cours de leur accompagnement, soit 19 682 contrats signés 

en 2009. En valeur absolue, le nombre de jeunes diminue de 

13% et le nombre de contrats signés baisse de 17%, soit 

4 098 contrats signés de moins par rapport en 2008. 

1 jeune sur 3 a donc eu accès à un emploi, soit 32% des 

42 905 jeunes en contact avec le réseau en 2009, contre 

39% des 40 669 jeunes en 2008. 
 

33 375 jeunes ont bénéficié d’au moins une proposition concernant l’accès à l’emploi, soit plus 

de 229 000 propositions. Cela représente une augmentation de 10% des jeunes concernés et de 14% 

des propositions par rapport à 2008. 

Parmi ces propositions, on constate une forte augmentation des propositions relatives aux techniques 

de recherche d’emploi, à l’information sur les aides et les offres d’emploi. Ces conseils relèvent 

notamment des informations sur les contrats CAE-Passerelle et Contrats d’Initiative Emploi.  

Parallèlement, on observe une baisse de 21% du nombre de mises en relation vers des offres de 

Pôle emploi, soit 13 751 contre 19 751 en 2008. Cette baisse est partiellement compensée par une 

augmentation de 9% des mises en relation vers des offres d’emploi émanant des Missions 

Locales ou d’autres partenaires, soit 11 168 contre 10 247 en 2008. 

 

 

La part des Contrats à Durée Indéterminée 

et de l’intérim diminue par rapport à 2009 

Les CDI (hors CIE) représentent 13% des 

contrats signés contre 16% en 2007 et 2008, 

soit une baisse de 30% en 1 an (1 104 CDI de 

moins). 

Les contrats intérimaires représentent 23% des 

contrats signés, contre 29% en 2008 et 31% en 

2007, soit une baisse de 33% (près de 2 300 

missions de moins) 

Parallèlement, même si la part des CDD passe 

de 48 à 51%, le nombre de contrats signés diminue de 12% (soit 1 390 CDD de moins) 

                                                             
2
 Demandeurs d’emploi au 31 décembre 2009 - Catégories A, B, C - Source : DIRECCTE Centre 

En 2009, le nombre de contrats signés 

baisse (en valeur absolue) malgré une 

augmentation du nombre de jeunes 

accompagnés. 

Le nombre de conseils sur la recherche 

d’emploi augmente mais le nombre de 

mises en relation vers des offres d’emploi 

diminue. 
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2006 2007 2008 2009

52% 51% 53% 54%

14% 15% 16% 20%

34% 33% 31% 26%

Durée réelle des contrats occupés par les 
jeunes

plus de 6 
mois

3 à 6 mois

moins de 3 
mois

 

Un emploi sur deux correspond à un 

emploi d’une durée inférieure à 3 mois 

Parmi les contrats signés par les jeunes, la part 

des emplois de moins de 3 mois continue 

d’augmenter, au détriment des contrats de plus 

de 6 mois qui représentent 26% des emplois 

(contre 31% en 2008). Les emplois occupés 

entre 3 et 6 mois représentent 1 emploi sur 5 

(contre 1 sur 6 en 2008). 

 

 

3 jeunes sur 4 en emploi travaillent dans 6 

secteurs d’activité :  

� Les services à la personne et aux collectivités : Plus d’1 jeune sur 5 en emploi (22%) et 4 401 

contrats signés. Les jeunes salariés sont majoritairement 

des femmes (76%).  

� La distribution et la vente : Plus d’1 jeune sur 6 en emploi 

(18%) et 3 535 contrats signés. Le secteur emploie 

majoritairement des femmes (75%). Les jeunes y sont 

employés à partir du niveau CAP-BEP, validé ou non, 

jusqu’a niveau Bac et plus (82%). 

� L’hôtellerie, la restauration, le tourisme et l’animation : 

Plus d’1 jeune sur 8 (12%) et 2 310 contrats signés. Le 

secteur est également majoritairement occupé par des 

femmes (66%).  

� Le transport et la logistique : Près d’1 jeune sur 9 (11%) et 2081 contrats. Les jeunes salariés 

de ce secteur sont majoritairement des hommes (79%). 

� L’industrie : près d’1 jeune sur 10 (10%) et 1 908 contrats. Le secteur est également 

majoritairement occupé par des hommes (55%). 

Les autres secteurs employant des jeunes sont essentiellement l’agriculture et les espaces verts 

(8%, 1 557 contrats) et le bâtiment et travaux publics (7%, 1 456 contrats). 

 

 

Eléments de typologie des jeunes accédant à un emploi 

- Une majorité de femmes (54,9%) malgré une baisse de leur part par rapport à 2008 où elles 

représentaient 56,4% des jeunes en contrat ; 

- Une forte représentation des jeunes de plus de 21 ans : Plus de 4 jeunes sur 10 (43,5%)  sont 

âgés de 21 à 23 ans et 2 jeunes sur 10 (20%) ont plus de 24 ans, alors que ces catégories ne 

représentent respectivement que 37% et 9% de l’ensemble des jeunes en contact en 2009. Cette 

tendance se renforce entre 2008 et 2009 ; 

- une majorité de jeunes diplômés de niveau CAP-BEP et supérieur (57,5% contre 55,6% en 

2008), au détriment des jeunes de niveau VI et Vbis. Parallèlement, les jeunes de niveaux CAP-BEP 

non validés accèdent plus souvent à l’emploi que les autres jeunes non diplômés, tels que les jeunes 

de niveau VI (17,9% des jeunes accédant à un emploi contre 21% de l’ensemble des jeunes).  

 

 

 

 

 

 

 

Quelque soit le secteur d’activité, les 

jeunes les moins qualifiés (niveau VI) 

sont les jeunes qui accèdent le moins 

souvent à un emploi, (6% des jeunes en 

emploi contre 13% de l’ensemble des 

jeunes). 
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LLLLE E E E ««««    PPPPLAN LAN LAN LAN JJJJEUNESEUNESEUNESEUNES    »»»»    EN FAVEUR DE LEN FAVEUR DE LEN FAVEUR DE LEN FAVEUR DE L’’’’EMPLOIEMPLOIEMPLOIEMPLOI    ::::    LES LES LES LES CIECIECIECIE    ETETETET    CAECAECAECAE    JJJJEUNES EUNES EUNES EUNES     
 

La part des Contrats aidés du secteur marchand est multipliée par 5,7 et celle du secteur non 

marchand augmente de 30%, soit 1 820 contrats aidés.  

Cette augmentation est notamment liée à la mise 

en place du « Plan Jeunes », incluant la 

prescription des CAE-Passerelle (secteur 

marchand) et des CIE par les Missions Locales, 

ainsi qu’à l’élargissement des publics jeunes 

éligibles à ces contrats (secteur non marchand)3. 

Ces dispositifs impactent sur la typologie des 

jeunes accédant à un emploi : les jeunes 

diplômés du baccalauréat et du CAP-BEP 

bénéficient notamment de la politique d’accès 

aux contrats du secteur marchand, alors que la 

politique d’accès au contrats du secteur non 

marchand favorise plus largement les jeunes 

de niveau 3ème ou inférieur.  
 

> Secteur marchand : 339 Contrat d’Initiative Emploi (CIE) ont été signés par 339 jeunes 

���� 2 jeunes en CIE sur 3 étaient en Contrats à Durée Indéterminée, soit 229 jeunes en CIE-CDI. 

���� Près de 6 jeunes sur 10 sont des hommes (192, soit 57% des jeunes en CIE) 

���� 3 jeunes sur 10 sont titulaires d’un CAP-BEP (106 jeunes, soit 31% des jeunes) 

���� La répartition par âge est comparable à celle observée pour les jeunes ayant accès à un emploi : 4 

jeunes sur 10 sont âgés de 18 à 20 ans, 6 jeunes sur 10 sont âgés de plus de 21 ans. 

���� 3 jeunes sur 10 exercent un métier en Commerce-Vente et Grande Distribution (29%, soit 99 

jeunes). Les autres secteurs principalement représentés sont le Bâtiment et les Travaux Publics 

(20,5%), l’Hôtellerie-Restauration et l’Animation (20%). 
 

> Secteur non marchand : 1 409 contrats d’accompagnent dans l’emploi (CAE) ont été 

signés par 1 369 jeunes 

� 286 jeunes en CAE ont bénéficié d'un CAE-Passerelle 

� 6 jeunes sur 10 sont des femmes (822, soit 60% des jeunes en CAE) 

� 7 jeunes sur 10 ont plus de 21 ans (68%, soit 1 368 jeunes contre 46% de l’ensemble des jeunes 

accompagnés) 

� Plus de 3 jeunes sur 4 ont un niveau 1ère année CAP-BEP ou inférieur, mais cette part varie 

en fonction du type de contrats aidés : 

o les CAE « Classiques » : 4 jeunes sur 10 ont un niveau 1ère année CAP-BEP ou inférieur (437, 

soit 40% des jeunes) 

o CAE-Passerelle : parmi les 286 jeunes, seulement 1 jeune sur 10 a un niveau 1ère année 

CAP-BEP ou inférieur (38 jeunes, soit 13% des jeunes en CAE-P), alors que près de 4 sur 10 

ont un niveau Bac ou supérieur (118, soit 41% des jeunes) 

���� 1 jeune sur 2 exerce un métier des services à la personne et aux collectivités (51% soit 701 

jeunes). Les autres secteurs principalement représentés sont les Espaces Verts (14%), le Support 

(administratif) à l’entreprise (11,5% des jeunes en CAE – 19% des jeunes en CAE-Passerelle), 

l’Hôtellerie-Restauration et l’Animation (9,5%). 

 

 

 

 

                                                             
3
 Circulaire du 23 janvier 2009 relative aux contrats aidés du secteur marchand 

Le décret du 7 avril 2009 prévoit la possibilité pour les salariés en CAE-Passerelle de réaliser des périodes en immersion. 

Celles-ci peuvent concourir à la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l’acquisition d’expériences et de 

compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle. Les employeurs peuvent bénéficier d’un 

accompagnement par une Mission Locale ou par un prestataire privé pour favoriser la mise en place de ces périodes d’immersion. 
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LLLL’’’’ACCES ET LE MAINTIENACCES ET LE MAINTIENACCES ET LE MAINTIENACCES ET LE MAINTIEN    EN ALTERNANCEEN ALTERNANCEEN ALTERNANCEEN ALTERNANCE    
 

Dans un contexte d'augmentation régionale du nombre d'apprentis de près de 6% entre la rentrée 
2008 et 2009, le nombre de jeunes apprentis accompagnés par le réseau baisse de 12%. Cet 
écart de tendance s'explique notamment par le changement de typologie des jeunes accédant à 
l'apprentissage : alors que les jeunes diplômés des niveaux supérieurs au CAP-BEP sont plus 
nombreux, les jeunes de niveaux CAP et inférieurs accompagnés par le réseau sont de moins en 
moins nombreux à accéder à un contrat d’apprentissage. 
 

Le nombre de jeunes en contrat en alternance accompagnés par le réseau baisse de 14% 

 

1 595 jeunes ont signé au moins un contrat en 

alternance au cours de l’année 2009, soit 1 269 jeunes 

en contrat d’apprentissage et 328 contrats de 

professionnalisation. 

 

Au même titre que l'intervention des Missions Locales 

en faveur de l'emploi des jeunes, leur intervention dans 

le cadre de l'alternance conduit les conseillers à 

accompagner les jeunes en amont (recherche de 

contrat, mises 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 au 

travers d'interventions" en faveur du logement ou de la sécurisation financière de la situation du 

jeune. 

 

>>>>    LLLLES CONTRATS DES CONTRATS DES CONTRATS DES CONTRATS D’’’’APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGEAPPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE    
 

1 286 contrats d’apprentissage ont été signés par 1 269 jeunes, soit une baisse de 12,5% par 
rapport à 2008. 
 

Plus d’1 apprenti sur 2 est un homme (55%). Cette part est stable par rapport à 2008. 
 

Près d’1 jeune sur 2 a un niveau 1ère année de CAP-BEP ou inférieur à la 3ème (48%, contre 55% 

en 2008) 
 

Plus d’1 jeune sur 3 est mineur (37% contre 47% en 2008). Cette part est donc en baisse 

significative car la baisse du nombre de contrats d’apprentissage signés s’est principalement portée 

sur les jeunes de moins de 18 ans (216 apprentis en moins) alors que le nombre de contrats signés 

par les jeunes de 18 à 20 est resté stable (543, soit 43% des apprentis, contre 557 en 2008) et celui 

signés par les jeunes de plus de 20 ans a augmenté (253, soit 20% des apprentis, contre 203 en 

2008). 

 

3 jeunes sur 4 travaillent dans 

seulement 3 secteurs d’activité : 

Les secteurs dans lesquels les jeunes 

accompagnés par une Mission Locale 

accèdent le plus souvent à un contrat 

d’apprentissage sont : 

� La vente et la distribution (30% des 

jeunes en contrat dont 68% signés par 

des femmes) 

En 2009, les jeunes accompagnés par le 

réseau représentent approximativement 1 

apprenti sur 10 : sur 11 512 contrats 

d'apprentissage signés en région Centre, 

près de 1 300 relèvent d'un 

accompagnement par une Mission Locale  

(Sources : DIRECCTE et Parcours 3)" 
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� L’hôtellerie et la restauration (21% des jeunes en contrat dont 55 % signés par des femmes) 

� Le bâtiment et les travaux publics (17% jeunes en contrat dont 92% signés par des hommes) 

 

 

L’« Apprentissage Nouvelle Chance » : en hausse  

Dans le cadre du dispositif régional visant à favoriser l’accès à l’apprentissage des jeunes de plus de 

20 ans, 379 jeunes âgés de 20 ans et plus ont signé un contrat d’apprentissage. Cela représente 

une augmentation de 13%, essentiellement au bénéfice des jeunes hommes : ils représentent 

51% des apprentis de 20 ans et plus en 2009, soit 195 jeunes, contre 140 en 2008 (alors que le 

nombre de jeunes femmes est en légère baisse : 189 apprentis contre 197 en 2008). 

 

 

>>>>    LLLLES CONTRATS DE PROFEES CONTRATS DE PROFEES CONTRATS DE PROFEES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATIONSSIONNALISATIONSSIONNALISATIONSSIONNALISATION    
 

328 contrats de professionnalisation ont été signés en 2009 par 324 jeunes, soit une baisse de 

20,5% par rapport à 2008. 
 

Plus de la moitié de ces contrats de professionnalisation sont signés dans le secteur de la vente et 

de la distribution (62%). 
 

La répartition sexuée reste peu marquée : 51% des jeunes en contrats de professionnalisation sont 

des femmes.  
 

Plus d’1 jeune sur 2 est âgé de plus de 21 ans, soit 57% des jeunes. Cette part baisse légèrement, 

au profit des jeunes de 18 à 20 ans dont la part est de 42% contre 38% en 2008. Les mineurs 

représentent moins de 1% des jeunes en contrat de professionnalisation. 
 

Plus de 4 jeunes sur 10 ont un niveau baccalauréat ou supérieur (43% des jeunes, contre 28% de 

l’ensemble des jeunes en accompagnement).  
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LLLL’’’’ORIENTATION ET LORIENTATION ET LORIENTATION ET LORIENTATION ET L’’’’ACCES A LA FORMATIACCES A LA FORMATIACCES A LA FORMATIACCES A LA FORMATION ON ON ON 

DES JEUNES EN ACCOMPDES JEUNES EN ACCOMPDES JEUNES EN ACCOMPDES JEUNES EN ACCOMPAGNEMENTAGNEMENTAGNEMENTAGNEMENT    
 

La demande des jeunes s’inscrivant en Missions Locale reste le plus souvent centrée sur l’accès 
à l’emploi. Pour accéder à cette demande, il est souvent 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 d’accès à la formation aux savoirs de base ou vers une qualification. 
 
 

L’OL’OL’OL’ORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION    
 

18 600 jeunes ont bénéficié, en moyenne, de 3 propositions : informations, conseils sur les choix 

professionnels, sur les aides à l’emploi, mises en relation vers des prestations d’orientation 

professionnelle, de mobilisation, d’évaluation…, soit 

55 000 propositions. 
 

Parmi ces propositions, 6 sur 10 relèvent 

d’informations et conseils sur l’aide aux choix 

professionnels et 1 sur 10 (12%) relèvent de mises en 

relation vers des prestations d’orientation internes ou 

externes. 

 

 

Exemples de mobilisation de prestations et 

dispositifs régionaux : 

 

> Les bilans de compétences 

491 jeunes ont été orientés vers un organisme de bilan de compétences. 

- Plus de 6 jeunes sur 10 sont des femmes (66% contre 70% en 2008) ; 

- 3 jeunes sur 4 sont âgés de plus de 21 ans (74%, contre 46,5% de l’ensemble des jeunes en 

contact) ; 

- Près d’1 jeune sur 2 a un niveau Baccalauréat (45%, contre 25% de l’ensemble des jeunes en 

contact) et 1 sur 10 a un niveau supérieur au Bac (11%, contre 4% de l’ensemble des jeunes en 

contact. 

 

> Les Services d’Orientation Professionnelle 

1 204 jeunes ont été orientés vers un psychologue du travail des Services d’Orientation 

Professionnelle de l’AFPA. 

- Près de 7 jeunes sur 10 sont des hommes (71% contre 66% en 2008) ; 

- Plus de 3 jeunes sur 10 sont âgés de 18 à 23 ans (77%, comme en 2008) 

- Plus d’1 jeune sur 2 n’est pas diplômé (53% a un niveau 1ère année de CAP-BEP ou inférieur) 

 

> L’Opération « Assure ta rentrée » en faveur de la lutte contre le décrochage scolaire 
(source : comité de pilotage « Assure ta rentrée » du 10 décembre 2009) 

 

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. 

 

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, Logiciel Transférence…) et 

mobilisent les partenaires et prestataires 

spécialisés (centres de bilan de compétences, 

psychologues du travail, …). 
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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 

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 la 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 

leurs territoires d’intervention.  
 

� 70 % des 3 205 jeunes suivis dans le cadre du dispositif ont trouvé une solution entre 

septembre et décembre 2009 : 

- 35 % des jeunes ont intégré un établissement scolaire,  

- 14 % ont intégré un dispositif de la Mission Générale d’Insertion  

- 15 % ont signé un contrat en alternance 
 

� 20 % étaient en recherche de solution en décembre 2009 : 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. 

 

 

LLLLA A A A FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    
 

Une augmentation de plus de 10% de l’accès aux formations  

 

7 130 jeunes ont eu accès à une ou plusieurs formations au cours de leur accompagnement, 

soit 8 030 entrées de formation en 2009. Cela représente une augmentation de 11% en 1 an, 

soit près de 700 jeunes supplémentaires en formation 

sur la région. 

Près d’1 jeune sur 6 a donc eu accès à une 

formation, soit 16,5 % des 42 905 jeunes en contact 

avec le réseau en 2009, comme en 2008.  

 

24 450 jeunes ont bénéficié, en moyenne, de 3 

propositions : informations, conseils, mises en 

relation vers des formations..., soit 79 300 

propositions. Parmi ces propositions, les informations et conseils représentent plus de 6 

propositions sur 10 (64%, soit plus de 51 000 propositions), soit une augmentation de 30% en un 

an. 

 

On observe une augmentation du 86% nombre de mises en relation vers des formations 

qualifiantes, soit 8 220 contre 4 419 en 2008, alors que le nombre de mises en relation vers des 

formations d’insertion baisse de 5%, soit 9 885 mises en relation contre 10 370 en 2008. Cette 

modification de la nature des propositions est notamment liée à la mise en place du dispositif 

national « Contrat d’Accompagnement Formation » (CAF) par l’Etat dans le cadre du « Plan 

Jeunes ». Cela a conduit à l'organisation de nouvelles actions de formation d’adaptation, 

d’insertion et de qualification sur l’ensemble de la région. 

 

Le PRF et le CAF : 2 programmes de formations régionaux orientés vers les jeunes 
 

En 2009, pour faire face à l’augmentation du chômage des jeunes et aux difficultés d’accès à 

l’emploi, l’accès à la formation a été développé politiques publiques menées par le Conseil 

régional et par l’Etat.  

En 2009, plus de 7 000 jeunes ont eu accès 

à une formation, soit 8 030 entrées en 

formation dont 8 sur 10 relèvent du 

Programme Régional de Formation (78%) 

et 6% relèvent du CAF (Contrat 

d’Accompagnement Formation). 
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Au niveau du Conseil régional, le plan régional correspond au programme régional de 

formation (PRF). Il inclut les formations d’insertion (dont les formations d’adaptation), les 

formations qualifiantes (dont les formations de pré-qualification) et les Visas Libres Savoirs. 
 

Au niveau de l’Etat, le plan d’urgence 

correspond au « Contrat 

d’Accompagnement Formation » (CAF). Il 

inclut les formations d’insertion (dont les 

formations d’adaptation), les formations 

qualifiantes (dont les formations de pré-

qualification) et les formations d’adaptation4.  
 

D’autres actions sont également 

accessibles aux jeunes, soit dans le cadre 

de dispositifs de formations 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), actions 

conventionnées par Pôle emploi, actions financées par le Conseil Général pour les jeunes 

allocataires du RSA par exemple… Elles sont identifées dans la catégorie « autre » financement. 

 

Une augmentation du nombre d’entrées en formation d’insertion 
 

Parmi les 8 030 entrées en formation : 

- 55% correspondent à des formations 

d’« insertion », soit 4 430 entrées. Le 

nombre d’entrées a donc augmenté de 

13% en une année, liée à un 

accroissement de l’offre de service du 

Conseil régional et à la mise en œuvre 

du CAF. 

- 42% correspondent à des formations 

« qualifiantes », soit 3 390 entrées. Ce 

nombre est resté stable par rapport à 

2008. 

- Les autres formations correspondent 

aux actions « d’adaptation » du plan 

CAF.  

 

Eléments de typologie des jeunes accédant à une formation 

- Une majorité de femme (54,7%, soit 3 750 jeunes) malgré une baisse de leur part par rapport à 

2008 où elles représentaient 57,5% des jeunes en formation ; 

- Une forte représentation des jeunes de 24 ans et plus (17%, soit 1204 jeunes, alors qu’ils 

représentent 9% de l’ensemble des jeunes en contact) et une augmentation de la part des jeunes de 

18 à 20 ans (41%, soit 2 910 jeunes, contre 39% en 2008). Les jeunes mineurs représentent 5,5% des 

jeunes, soit 390 jeunes (contre 6,2%, soit 450 jeunes en 2008). 

- Une majorité de jeunes non diplômés, de niveau CAP-BEP non validé et inférieur (59% contre 

60% en 2008). Les jeunes diplômés d’un CAP-BEP représentent 2 jeunes sur 10 (20%, soit 1 390 

jeunes contre 18%, soit 1 180 jeunes) 

                                                             
4
 Les actions d’adaptation relevant du Contrat d’Accompagnement Formation ont vocation à permettre au stagiaire d'obtenir une 

habilitation nécessaire à l'exercice d'un métier ou les éléments manquants pour accéder à un emploi précis. Ces formations ne 

donnent lieu à aucun diplôme, titre ou certificat. 
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Le Programme Régional de Formation (hors Visas) 

Près de 8 jeunes sur 10 entrés en formation ont intégré au moins une action relevant du 

Programme Régional de Formation financée par le Conseil Régional (78%, soit 5 700 jeunes). Ces 

jeunes ont intégré en moyenne 1,1 formation, soit 6 250 entrées en formation. 

Cela représente une augmentation de 7% du nombre de jeunes par rapport à 2008. 
 

> 2 390 jeunes ont intégré au moins une formation qualifiante (dont les formations préqualifiantes), 

soit 2 500 entrées en formation. Cela représente une baisse de 8% par rapport à 2008. 

 

> 3 420 jeunes ont intégré une formation d’insertion (dont les formations préprofessionnalisantes), 

soit 3 750 entrées en formation. Cela représente une hausse de 17% par rapport à 2008. 

 

Les Visas Libres Savoirs pour les jeunes des Missions Locales et PAIO 

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 2009, les jeunes accompagnés par les 

Missions Locales ont participé à plus de 300 visas réalisés en 2009, soit une augmentation de 23% 

par rapport à 2008.  

> Près de 6 visas sur 10 correspondent à un Visa « Trois en un » (Communication écrite et 

orale, mathématiques, raisonnement logique), soit 181 Visas. Le Visa « Bureautic » représente 

près de 2 visas sur 10. Ces visas correspondent à la logique de parcours d’insertion des jeunes 

accompagnés par les Missions Locales : ils permettent aux jeunes de consolider leurs acquis en 

matière de savoirs de base, préalablement à une entrée en formation par exemple.  

Les jeunes participent également aux autres visas (« Internet », « Eco-Citoyen », « Langues 

Vivantes », « Compétences jeunes »…). Cette démarche reste le plus souvent autonome : même si 

les conseillers réalisent un travail d’information sur le dispositif, elle fait moins souvent l’objet d’une 

prescription et donc d’un suivi quantitatif). 

 

 

PPPPLAN LAN LAN LAN JJJJEUNESEUNESEUNESEUNES    ::::    LE LE LE LE CCCCONTRAT DONTRAT DONTRAT DONTRAT D’’’’AAAACCOMPAGNEMENT CCOMPAGNEMENT CCOMPAGNEMENT CCOMPAGNEMENT FFFFORMATIONORMATIONORMATIONORMATION    
 

7% des jeunes entrés en formation ont intégré au moins une action financée dans le cadre du CAF 

(6,8%, soit 501 jeunes). 
 

> 300 jeunes ont intégré une formation qualifiante, soit 60% des actions CAF ; 
 

> 72 jeunes ont intégré une formation d’insertion, soit 14% des actions CAF ; 
 

> 129 jeunes ont intégré une formation d’adaptation, soit 26% des actions CAF. 
 

Les actions du plan CAF sont mises en œuvre de novembre 2009 à juin 2010. Les données 

présentées dans ce bilan régional annuel ne représentent donc que la part des actions mises en 

œuvre dès 2009.  
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LLLLES PROGRAMMES NATIONES PROGRAMMES NATIONES PROGRAMMES NATIONES PROGRAMMES NATIONAUX AUX AUX AUX     
 

LLLLE PROGRAMME CIVISE PROGRAMME CIVISE PROGRAMME CIVISE PROGRAMME CIVIS    
(Source : DIRECCTE Centre) 
 

Les entrées 

L’objectif régional d’entrée a été réalisé, soit : 

- 6 539 jeunes entrés dans le CIVIS pour un objectif 

régional de 6 030 jeunes.  

- dont 52% en CIVIS renforcé, soit 3 395 jeunes de niveau 

CAP-BEP non diplômé et inférieur (VI, Vbis et V non 

diplômé) pour un objectif de 3 596 jeunes. 
 

A l’échelle départementale, l’objectif d’entrée a été dépassé 

par l’ensemble des départements, mais aucun n’a atteint l’objectif de 60% d’entrées en CIVIS renforcé. 

Les taux d’entrées varient de 49% dans le Loir-et-Cher à 54% dans le Loiret. Cette baisse de la part 

des jeunes  en CIVIS renforcé est notamment liée à l’augmentation de la part des jeunes diplômés 

parmi les jeunes en accompagnement. 
 

Parmi les jeunes entrés dans le CIVIS en 2009 : 

- plus d’1 jeune sur 2 est une femme (53,6%), soit 3 508 jeunes (contre 56% en 2008). 

A noter : cette proportion s’inverse pour les CIVIS renforcé. 53,6% des jeunes en CIVIS 

renforcé sont des hommes soit 1 575 jeunes. 

- Moins d’1 jeune sur 7 est mineur (13,6%, contre 17% en 2008), soit 894 jeunes dont 794 en CIVIS 

renforcé. 
 

Les sorties 

6 178 jeunes sont sortis du dispositif en 2009, dont 1 953 pour un emploi durable soit 31,60% 

des sorties, contre 27,30% au niveau national. L’objectif régional de 3 031 sorties en emploi durable 

est atteint à 64,40%. 
 

Au 31 décembre 2009, 8 367 jeunes étaient en cours d’accompagnement. 
 
 
 

LLLLA COA COA COA CO----TRAITANCE AVECTRAITANCE AVECTRAITANCE AVECTRAITANCE AVEC    PPPPOOOOLE EMPLOILE EMPLOILE EMPLOILE EMPLOI    
(Source : Parcours 3) 

 

8 728 jeunes ont intégré un accompagnement relevant du Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 

(PPAE) en 2009 (pour un objectif annuel régional de 4 550 

entrées). 
 

Parmi les jeunes entrés dans l’année : 

- 1 jeune sur 2 est une femme (50% contre 55% en 2008) ; 

- Plus d’1 jeune sur 2 a un diplôme équivalent ou supérieur au 

CAP-BEP (56% contre 52% en 2008) ; 

- 1 sur 8 est mineur (8% contre 10% en 2008). 
 

Entrées en situation 

Parmi les 17 685 jeunes en accompagnement PPAE au cours de l’année : 

- 3 sur 10 a eu accès à au moins un emploi (28,5%), soit 5 046 jeunes et 7 485 contrats signés ; 

- 1 sur 7 a eu accès à une formation (15,3%), soit 2 704 jeunes et 3 090 entrées en formation. 
 

Au 31 décembre 2009, 11 389 jeunes étaient en cours d’accompagnement.

Tous les départements ont atteint leur 

objectif d’entrées annuel de jeune, soit 

6 539 nouveaux jeunes en CIVIS. 

Près d’1 sortie sur 3 correspond à une 

entrée en emploi durable.  

Plus de 8 700 jeunes ont intégré 

l’accompagnement dans le cadre de la 

co-traitance entre Pôle emploi et les 

Missions Locales, soit près de deux 

fois l’objectif fixé au niveau régional. 
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Rappel des chiffres clés en région 

22 Missions Locales dont 3 PAIO 
 

38 600 jeunes en accompagnement, dont  

18 365 nouvellement accueillis en 2009 
 

19 500 jeunes en emploi 

1 600 jeunes en alternance 

7 100 jeunes en formation 
 

6 526 jeunes en Contrats CIVIS dont 3 385 Renforcés 

Jeunes 
Profil 

départemental

Ecart/

région1

1391 51% 1

421 15% -2

247 9% -3

818 30% 18

Résidant En logement précaire 481 18% -3

Chez les parents 1527 56% 1

1629 60% -2

1119 41% -2
1Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

Sans diplôme (niveau VI, Vbis et V non validé)

Caractéristiques des jeunes accueillis pour la 1ère fo is

Femmes

Mineurs

Résidant en  ZUS

Résidant en ZRR

Ne possèdant pas le permis B

Nombre de contrats signés dans le Cher 2009
Part par rapport 

au total 

d'emplois

Ecart/
région1

CDI 520 15% 2

CDD 1891 55% 3

CDD Intérim 71 2% 0

CDD Insertion 647 19% -5

Contrats Aidés - Secteur non march. 71 2% 0

Contrats Aidés - Secteur marchand 228 7% -1

Autre contrat de travail 38 1% 0

TOTAL emploi 3466 100% -

Nombre de jeunes en Emploi -

1Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

1347

LLLLES ES ES ES MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALOCALOCALOCALES DU ES DU ES DU ES DU CCCCHERHERHERHER 

 

Dans le Cher, le réseau se compose de 4 Missions Locales et une PAIO5.  

 

� Elles ont accompagné 6 030 jeunes, soit une augmentation de 11% par rapport à 2008. 

Le département représente donc 15,6% des 

jeunes accompagnés en région Centre. 
 

� 2 720 jeunes ont été accueillis pour la 1ère 

fois, soit une augmentation de 17% par 

rapport à 2008. 

Le département représente 14,8% des nouveaux 

jeunes accueillis par le réseau régional. 

 

� 793 jeunes ont signé un contrat CIVIS dont 

428 renforcé 

 

LLLLES JEUNES DU ES JEUNES DU ES JEUNES DU ES JEUNES DU CCCCHERHERHERHER    …………    
 

Par rapport au profil des jeunes établi au niveau régional, les jeunes du Cher : 

� sont plus souvent âgés de plus de 18 

ans (15% de mineurs contre 17% au 

niveau régional) ; 

� sont plus souvent d’un niveau CAP-BEP 

ou supérieur ; 

� résident plus souvent en « zone de 

revitalisation rurale » et moins souvent 

en zone urbaine sensible ; 

� vivent plus souvent chez leurs parents 

et moins souvent dans un logement 

précaire ; 

� possèdent plus souvent le permis de 

conduire.  

 
 

…………    ACCEDENT PLUS DIFFICACCEDENT PLUS DIFFICACCEDENT PLUS DIFFICACCEDENT PLUS DIFFICILEMENT ILEMENT ILEMENT ILEMENT AAAA    LLLL’’’’EMPLOI EMPLOI EMPLOI EMPLOI     
 

 

2 450 jeunes du Cher ont eu accès à au 

moins un emploi, soit 3 466 contrats de 

travail signés. 

 

20% des 6 710 jeunes en contact ont donc 

eu accès à l’emploi  

(contre 32% au niveau régional). 

 

                                                             
5
 Depuis 2009 : la Mission Locale de Bourges s’est rapprochée des PAIO de Mehun-sur-Yèvre et Saint-Florent-sur-Cher 

pour former la Mission Locale de Bourges-Mehun-sur-Yèvre-Saint Florent sur Cher, les PAIO de Dun sur Auron et Saint-

Amand-Montrond se sont rapprochées pour former la Mission Locale du Pays-Berry-Saint-Amandois. 
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Nombre d'entrées en formation dans le Cher 2009
Part par rapport 

au total de 
formation

Ecart/
région1

Conseil Régional 946 78% 0

CAF 98 8% 2

Autres 171 14% -1

TOTAL 1218 100% -

Nombre de jeunes en Formation

1Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

1083

Nombre de contrats signés dans le Cher 2009
Part par rapport 

au territoire

Ecart/

région
1111

Contrat d'apprentissage 259 25% 14
Total contrats signés tous jeunes confondus 2

11572 11% 0

Contrat de professionnalisation 70 40% 23

Total contrats signés tous jeunes confondus 1914 17% 0
1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

2
Source : DIRECCTE Centre (contrats signés entre juillet et décembre 2009)

Le nombre de contrats signés baisse de 26% en un an (contre 17% au niveau régional). 

Cette baisse s’observe sur tous les types de contrat de travail, à l’exception des contrats aidés (+15% 

dans le secteur non marchand et + 900% dans le secteur marchand.  

 

 

…………    ACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEMENT A LMENT A LMENT A LMENT A L’’’’ALTERNANCEALTERNANCEALTERNANCEALTERNANCE,,,,    
 

 

253 jeunes ont eu accès à l’apprentissage, soit 259 contrats signés. 

Les jeunes inscrits dans une Mission 

Locale ou PAIO du Cher représentent 

25% de tous les jeunes ayant signé un 

contrat d’apprentissage dans le 

département à la rentrée 2009 (contre 

11% au niveau régional). 

Le nombre de contrats signés baisse 

de 4% en un an (contre 12,5% en 

région). 

 

70 jeunes ont eu accès à un contrat de professionnalisation, soit 70 contrats signés. 

Les jeunes inscrits dans une Mission Locale ou PAIO du Cher représentent 40% des jeunes ayant 

signé un « contrat de professionnalisation jeune » sur le département (contre 17% au niveau 

régional). 

Le nombre de contrats signés baisse de 27% en un an (contre 21% en région). 

 

 

…………    NNNN’’’’ONT PAS PLUS DE DIFFONT PAS PLUS DE DIFFONT PAS PLUS DE DIFFONT PAS PLUS DE DIFFICULTE ICULTE ICULTE ICULTE PPPPOUR ACCEDER A UNE FOOUR ACCEDER A UNE FOOUR ACCEDER A UNE FOOUR ACCEDER A UNE FORMATIONRMATIONRMATIONRMATION....    
 

 

1 083 jeunes ont intégré une formation, soit 1 218 entrées en formation. 

 

16,1% des jeunes en contact avec une 

Mission Locale ou PAIO du Cher intègrent 

une formation (contre 16,6 au niveau 

régional). 

 

Le nombre d’entrées en formation 

augmente de 8% en 1 an, ce qui traduit 

une augmentation de 3% des entrées en 

formation financées par le Conseil régional et 98 entrées en formation relevant du Contrat 

d’Accompagnement Formation. 
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Jeunes 
Profil 

départemental

Ecart/

région
1111

1599 51% 0

484 15% -2

677 21% 10

151 5% -8

Résidant En logement précaire 548 17% -3

Chez les parents 1915 61% 6

1954 62% 0

1383 44% 0
1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

Sans diplôme (niveau VI, Vbis et V non validé)

Résidant en ZRR

Ne possèdant pas le permis B

Caractéristiques des jeunes accueillis pour la 1ère fois

Femmes

Mineurs

Résidant en  ZUS

Rappel des chiffres clés en région 

22 Missions Locales dont 3 PAIO 
 

38 600 jeunes en accompagnement, dont 

18 365 nouvellement accueillis en 2009 
 

13 800 jeunes en emploi 

1 600 jeunes en alternance 

7 100 jeunes en formation 
 

6 526 jeunes en Contrats CIVIS dont 3 385 Renforcés 

LLLLES ES ES ES MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALES DE LOCALES DE LOCALES DE LOCALES DE L’E’E’E’EUREUREUREURE----ETETETET----LLLLOIROIROIROIR 

 

Dans l’Eure-et-Loir, le réseau se compose de 3 Missions Locales6.  

 

� Elles ont accompagné 7 078 jeunes, soit une augmentation de 10% par rapport à 2008. 

Le département représente donc 18,3% des 

jeunes accompagnés en région Centre. 

 

� 3 162 jeunes ont été accueillis pour la 1ère 

fois, soit une augmentation de 16% par 

rapport à 2008. 

Le département représente 17,2% des nouveaux 

jeunes accueillis par le réseau régional. 

 

� 1 178 jeunes ont signé un contrat CIVIS 

dont 602 renforcé 

 

 

 

LLLLES JEUNES DE LES JEUNES DE LES JEUNES DE LES JEUNES DE L’E’E’E’EUREUREUREURE----EEEETTTT----LLLLOIR OIR OIR OIR …………    
 

Par rapport au profil des jeunes établi au niveau régional, les jeunes de l’Eure-et-Loir :  

� sont légèrement plus souvent âgés 

de plus de 18 ans ; 

� résident plus souvent en zone 

urbaine sensible et moins souvent 

en « zone de revitalisation rurale » ; 

� résident plus souvent chez leurs 

parents et moins souvent dans un 

logement précaire ; 

� sont aussi souvent sans diplôme. 

� possèdent aussi souvent le 

permis. 

 

 

…………    ACCEDENT ACCEDENT ACCEDENT ACCEDENT MOINS FACILEMENT MOINS FACILEMENT MOINS FACILEMENT MOINS FACILEMENT A LA LA LA L’’’’EMPLOI EMPLOI EMPLOI EMPLOI     
 

 

2 384 jeunes de l’Eure-et-Loir ont eu 

accès à au moins un emploi, soit 

3 146 contrats de travail signés. 

 

30% des 7 078 jeunes en contact ont 

donc eu accès à l’emploi  

(contre 32% au niveau régional). 

 

 

                                                             
6
 Depuis 2009 : les PAIO de Châteaudun et Nogent-le-Rotrou se sont rapprochées pour former la Mission Locale Ouest-

et-Sud Eure-et-Loir (MILOS 28) 

Nombre de contrats signés dans l'Eure-et-Loir 2009
Part par rapport 

au total 

d'emplois

Ecart/

région
1111

CDI 518 16% 3

CDD 1499 48% -4

CDD Intérim 51 2% 0

CDD Insertion 697 22% -1

Contrats Aidés - Secteur non march. 64 2% 0

Contrats Aidés - Secteur marchand 295 9% 2

Autre contrat de travail 22 1% 0

TOTAL emploi 3146 100% -

Nombre de jeunes en Emploi -

1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

2384
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Nombre de contrats signés dans l'Eure-et-Loir 2009
Part par rapport 

au territoire

Ecart/

région
1111

Contrat d'apprentissage 189 10% -1
Total contrats signés tous jeunes confondus 2

11572 11% 0

Contrat de professionnalisation 60 19% 2

Total contrats signés tous jeunes confondus 1914 17% 0
1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

2
Source : DIRECCTE Centre (contrats signés entre juillet et décembre 2009)

Le nombre de contrats signés baisse de 10% en un an (contre 17% au niveau régional). 

Cette baisse s’observe sur tous les types de contrat de travail, à l’exception des contrats aidés (+46% 

dans le secteur non marchand et + 400% dans le secteur marchand) et des contrats d’insertion.  

 

 

…………    ACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILEMENT A LEMENT A LEMENT A LEMENT A L’’’’APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGEAPPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE,,,,    
 

 

188 jeunes ont eu accès à l’apprentissage, soit 189 contrats signés. 

Les jeunes inscrits dans une Mission 

Locale de l’Eure-et-Loir représentent 

10% de tous les jeunes ayant 

signé un contrat d’apprentissage 

dans le département à la rentrée 

2009 (contre 11% au niveau 

régional).  

Le nombre de contrats signés 

baisse de 6% en un an (contre 12,5% en région). 

 

60 jeunes ont eu accès à un contrat de professionnalisation, soit 60 contrats signés. 

Les jeunes inscrits dans une Mission Locale du département représentent 19% des jeunes ayant 

signé un « contrat de professionnalisation jeune » sur le département (contre 17% au niveau 

régional). 

Le nombre de contrats signés baisse de 28% en un an (contre 21% en région). 

 

 

…………    NNNN’’’’ONT PAS PLUS DE DIFFONT PAS PLUS DE DIFFONT PAS PLUS DE DIFFONT PAS PLUS DE DIFFICULTE  POUR ACCEDERICULTE  POUR ACCEDERICULTE  POUR ACCEDERICULTE  POUR ACCEDER    A UNE FORMATIONA UNE FORMATIONA UNE FORMATIONA UNE FORMATION....    
 

 

1 024 jeunes ont intégré une 

formation, soit 1 106 entrées en 

formation. 

 

16,7% des jeunes en contact avec 

une Mission Locale de l’Eure-et-Loir 

intègrent une formation (contre 

16,6% au niveau régional). 

 

Le nombre d’entrées en formation augmente de 14% en 1 an, ce qui traduit une augmentation de 

4% des entrées en formation financées par le Conseil régional et 132 entrées en formation relevant du 

Contrat d’Accompagnement Formation. 

 

 

Nombre d'entrées en formation dans l'Eure-et-Loir 2009
Part par rapport 

au total de 

formation

Ecart/

région
1111

Conseil Régional 1106 77% -1

CAF 132 9% 3

Autres 207 14% -1

TOTAL 1445 100% -

Nombre de jeunes en Formation -

1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

1308
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Rappel des chiffres clés en région 

22 Missions Locales dont 3 PAIO 
 

38 600 jeunes en accompagnement, dont 

18 365 nouvellement accueillis en 2009 
 

13 800 jeunes en emploi 

1 600 jeunes en alternance 

7 100 jeunes en formation 
 

6 526 jeunes en Contrats CIVIS dont 3 385 Renforcés 

Jeunes 
Profil 

départemental

Ecart/

région
1111

947 51% 0

373 20% 3

246 13% 2

727 39% 27

Résidant En logement précaire 331 18% -3

Chez les parents 1111 60% 5

1177 63% 1

790 42% -1
1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

Sans diplôme (niveau VI, Vbis et V non validé)

Résidant en ZRR

Ne possèdant pas le permis B

Caractéristiques des jeunes accueillis pour la 1ère fois

Femmes

Mineurs

Résidant en  ZUS

LLLLES ES ES ES MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALES DE LOCALES DE LOCALES DE LOCALES DE L’I’I’I’INDRENDRENDRENDRE 

 

Dans l’Indre, le réseau se compose de 2 Missions Locales7 et 2 PAIO.  

 

� Elles ont accompagné 3 570 jeunes, soit une augmentation de 13,5% par rapport à 2008. 

Le département représente donc 9% des 

jeunes accompagnés en région Centre. 

 

� 1 859 jeunes ont été accueillis pour la 

1ère fois, soit une augmentation de 21% par 

rapport à 2008. 

Le département représente 10% des nouveaux 

jeunes accueillis par le réseau régional. 

 

� 501 jeunes ont signé un contrat CIVIS dont 

257 renforcé 

 

 

 

LLLLES JEUNES ES JEUNES ES JEUNES ES JEUNES DE LDE LDE LDE L’I’I’I’INDRENDRENDRENDRE    …………    
 

Par rapport au profil des jeunes établi au niveau régional, les jeunes de l’Indre :  

� sont plus souvent mineurs (20% 

contre 17% au niveau régional) 

� résident plus souvent en « zone 

de revitalisation rurale » (39% 

contre 12,5% au niveau régional) 

� résident plus souvent chez leurs 

parents et moins souvent dans 

un logement précaire ; 

� sont légèrement plus souvent 

sans diplôme ; 

� possèdent légèrement plus 

souvent le permis de conduire. 

 
 

…………    ACCEDENT AUSSI SOUVEACCEDENT AUSSI SOUVEACCEDENT AUSSI SOUVEACCEDENT AUSSI SOUVENT A LNT A LNT A LNT A L’’’’EMPLOI EMPLOI EMPLOI EMPLOI     
 

1 274 jeunes de l’Indre ont eu accès 

à au moins un emploi, soit 1 744 

contrats de travail signés. 

 

32% des 3 938 jeunes en contact ont 

donc eu accès à l’emploi  

(pour 32% au niveau régional). 

 

 

                                                             
7
 Depuis 2009 : la PAIO d’Issoudun est devenue la Mission Locale d’Issoudun 

Nombre de contrats signés dans l'Indre 2009
Part par rapport 

au total 

d'emplois

Ecart/

région
1111

CDI 148 0% -13

CDD 941 54% 3

CDD Intérim 346 20% 18

CDD Insertion 79 5% -19

Contrats Aidés - Secteur non march. 174 10% 8

Contrats Aidés - Secteur marchand 33 2% -6

Autre contrat de travail 23 1% 0

TOTAL emploi 1744 100% -

Nombre de jeunes en Emploi -

1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

1274
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Nombre de contrats signés dans l'Indre 2009
Part par rapport 

au territoire

Ecart/

région
1111

Contrat d'apprentissage 96 7% -4
Total contrats signés tous jeunes confondus 2

11572 11% 0

Contrat de professionnalisation 13 13% -5

Total contrats signés tous jeunes confondus 1914 17% 0
1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

2
Source : DIRECCTE Centre (contrats signés entre juillet et décembre 2009)

Le nombre de contrats signés baisse de 8% en un an (contre 17% au niveau régional). 

Cette baisse s’observe sur tous les types de contrat de travail, à l’exception des contrats aidés (+39% 

dans le secteur non marchand et + 267% dans le secteur marchand) et des contrats d’insertion.  

 

 

…………    ACCEDENT PLUS DIFFICACCEDENT PLUS DIFFICACCEDENT PLUS DIFFICACCEDENT PLUS DIFFICILEMENT ILEMENT ILEMENT ILEMENT A LA LA LA L’’’’AAAALTERNANCELTERNANCELTERNANCELTERNANCE,,,,    
 

 

95 jeunes ont eu accès à 

l’apprentissage, soit 96 contrats 

signés. 

Les jeunes inscrits dans une Mission 

Locale ou PAIO de l’Indre représentent 

7% de tous les jeunes ayant signé un 

contrat d’apprentissage dans le 

département à la rentrée 2009 (pour 

11% au niveau régional).  

Le nombre de contrats signés baisse de 26% en un an (contre 12,5% en région). 

 

13 jeunes ont eu accès à un contrat de professionnalisation, soit 13 contrats signés. 

Les jeunes inscrits dans une Mission Locale du département représentent 13% des jeunes ayant 

signé un « contrat de professionnalisation jeune » sur le département (contre 17% au niveau 

régional). 

Le nombre de contrats signés baisse de 35% en un an (contre 21% en région). 

 

 

…………    ACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEMENT A UNE FORMATIONMENT A UNE FORMATIONMENT A UNE FORMATIONMENT A UNE FORMATION....    
 

 

707 jeunes ont intégré une 

formation, soit 776 entrées en 

formation. 

 

18% des jeunes en contact avec une 

Mission Locale ou PAIO de l’Indre 

intègrent une formation (contre 16,6% 

au niveau régional). 

 

Le nombre d’entrées en formation augmente de 18% en 1 an, ce qui traduit une augmentation de 

9% des entrées en formation financées par le Conseil régional et 72 entrées en formation relevant du 

Contrat d’Accompagnement Formation. 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'entrées en formation dans l'Indre 2009
Part par rapport 

au total de 

formation

Ecart/

région
1111

Conseil Régional 621 80% 2

CAF 72 9% 3

Autres 83 11% -5

TOTAL 776 0% -

Nombre de jeunes en Formation -

1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

707
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Rappel des chiffres clés en région 

22 Missions Locales dont 3 PAIO 
 

38 600 jeunes en accompagnement, dont 

18 365 nouvellement accueillis en 2009 
 

13 800 jeunes en emploi 

1 600 jeunes en alternance 

7 100 jeunes en formation 
 

6 526 jeunes en Contrats CIVIS dont 3 385 Renforcés 

LLLLES ES ES ES MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALES DE LOCALES DE LOCALES DE LOCALES DE L’I’I’I’INDRENDRENDRENDRE----ETETETET----LLLLOIREOIREOIREOIRE    
 

Dans l’Indre-et-Loire, le réseau se compose de 4 Missions Locales.  

 

� Elles ont accompagné 7 991 jeunes, soit une augmentation de 11% par rapport à 2008. 

Le département représente donc 21% des 

jeunes accompagnés en région Centre. 

 

� 4 026 jeunes ont été accueillis pour la 

1ère fois, soit une augmentation de 15,5% 

par rapport à 2008. 

Le département représente 22% des nouveaux 

jeunes accueillis par le réseau régional. 

 

� 1 216 jeunes ont signé un contrat CIVIS 

dont 646 renforcé 

 

 

 

LLLLES JEUNES DE LES JEUNES DE LES JEUNES DE LES JEUNES DE L’I’I’I’INDRENDRENDRENDRE----ETETETET----LLLLOIREOIREOIREOIRE…………    
 

Par rapport au profil des jeunes établi au niveau régional, les jeunes de l’Indre-et-Loire :  

� sont plus souvent des hommes 

(51% contre 49,5% au niveau 

régional) ; 

� sont plus souvent âgés de plus de 

18 ans (15% de mineurs contre 

17% au niveau régional) ;  

� sont plus souvent d’un niveau CAP-

BEP ou supérieur ; 

� résident plus souvent en logement 

autonome (dont Foyer de jeunes 

travailleurs), et moins souvent chez 

leurs parents ou en logement précaire ; 

� sont plus souvent sans permis de conduire ; 

� résident moins souvent en zone d’habitat prioritaire. 

 

 

…………    ACCEDENT MOINS SOUVEACCEDENT MOINS SOUVEACCEDENT MOINS SOUVEACCEDENT MOINS SOUVENT A LNT A LNT A LNT A L’’’’EMPLOIEMPLOIEMPLOIEMPLOI,,,,        
 

 

2 399 jeunes de l’Indre-et-Loire ont 

eu accès à au moins un emploi, soit 

3 279 contrats de travail signés. 

 

29% des 8 209 jeunes en contact 

ont donc eu accès à l’emploi  

(contre 32% au niveau régional). 

 

Jeunes 
Profil 

départemental

Ecart/

région
1111

1961 49% -2

598 15% -2

433 11% -1

324 8% -4

Résidant En logement précaire 650 16% -4

Chez les parents 1978 49% -6

2564 64% 2

1506 37% -6
1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

Sans diplôme (niveau VI, Vbis et V non validé)

Résidant en ZRR

Ne possèdant pas le permis B

Caractéristiques des jeunes accueillis pour la 1ère fois

Femmes

Mineurs

Résidant en  ZUS

Nombre d'entrées en formation 

dans l'Indre-et-Loire
2009

Part par rapport 

au total 

d'emplois

Ecart/

région
1111

CDI 479 15% 1

CDD 1754 53% 2

CDD Intérim 571 17% 15

CDD Insertion 96 3% -20

Contrats Aidés - Secteur non march. 274 8% 7

Contrats Aidés - Secteur marchand 56 2% -6

Autre contrat de travail 49 1% 1

TOTAL emploi 3279 100% -

Nombre de jeunes en Emploi -

1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

2399
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Nombre de contrats signés dans l'Indre-et-Loire 2009
Part par rapport 

au territoire

Ecart/

région
1111

Contrat d'apprentissage 293 12% 1
Total contrats signés tous jeunes confondus

2
11572 11% 0

Contrat de professionnalisation 55 8% -9

Total contrats signés tous jeunes confondus 1914 17% 0
1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

2
Source : DIRECCTE Centre (contrats signés entre juillet et décembre 2009)

Le nombre de contrats signés baisse de 13% en un an (contre 17% au niveau régional). 

Cette baisse s’observe sur tous les types de contrat de travail, à l’exception des contrats aidés (+17% 

dans le secteur non marchand et + 1 020% dans le secteur marchand) et des contrats d’insertion.  

 

 

…………    ACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEMENT A LMENT A LMENT A LMENT A L’’’’APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGEAPPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE,,,,    
 

 

290 jeunes ont eu accès à l’apprentissage, soit 293 contrats signés. 

Les jeunes inscrits dans une Mission 

Locale de l’Indre-et-Loire représentent 

12% de tous les jeunes ayant signé 

un contrat d’apprentissage dans le 

département à la rentrée 2009 (pour 

11% au niveau régional).  

Le nombre de contrats signés baisse 

de 6% en un an (contre 12,5% en 

région). 

 

55 jeunes ont eu accès à un contrat de professionnalisation, soit 55 contrats signés. 

Les jeunes inscrits dans une Mission Locale du département représentent 8% des jeunes ayant signé 

un « contrat de professionnalisation jeune » sur le département (contre 17% au niveau régional). 

Le nombre de contrats signés baisse de 30% en un an (contre 21% en région). 

 

 

…………    ACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILEMENT A UNE FORMATIOEMENT A UNE FORMATIOEMENT A UNE FORMATIOEMENT A UNE FORMATIONNNN....    
 

 

1 258 jeunes ont intégré une 

formation, soit 1 418 entrées en 

formation. 

 

11% des jeunes en contact avec une 

Mission Locale de l’Indre-et-Loire 

intègrent une formation (contre 16,6% 

au niveau régional). 

 

Le nombre d’entrées en formation augmente de 9% en 1 an, ce qui traduit une augmentation de 7% 

des entrées en formation financées par le Conseil régional et 81 entrées en formation relevant du 

Contrat d’Accompagnement Formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'entrées en formation 

dans l'Indre-et-Loire
2009

Part par rapport 

au total de 

formation

Ecart/

région
1111

Conseil Régional 1184 83% 6

CAF 81 6% -1

Autres 153 11% -5

TOTAL 1418 100% -

Nombre de jeunes en Formation -

1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

1258
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Rappel des chiffres clés en région 

22 Missions Locales dont 3 PAIO 
 

38 600 jeunes en accompagnement, dont 

18 365 nouvellement accueillis en 2009 
 

13 800 jeunes en emploi 

1 600 jeunes en alternance 

7 100 jeunes en formation 
 

6 526 jeunes en Contrats CIVIS dont 3 385 Renforcés 

Jeunes 
Profil 

départemental

Ecart/

région
1111

1086 48% -3

420 18% 1

258 11% 0

265 12% -1

Résidant En logement précaire 341 15% -5

Chez les parents 1350 59% 4

1317 58% -4

1047 46% 3
1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

Sans diplôme (niveau VI, Vbis et V non validé)

Résidant en ZRR

Ne possèdant pas le permis B

Caractéristiques des jeunes accueillis pour la 1ère fois

Femmes

Mineurs

Résidant en  ZUS

LLLLES ES ES ES MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALES DU OCALES DU OCALES DU OCALES DU LLLLOIROIROIROIR----ETETETET----CCCCHERHERHERHER    
 

Dans le Loir-et-Cher, le réseau se compose de 3 Missions Locales.  

 

� Elles ont accompagné 4 635 jeunes, soit une augmentation de 8% par rapport à 2008. 

Le département représente donc 12% des 

jeunes accompagnés en région Centre. 

 

� 2 276 jeunes ont été accueillis pour la 

1ère fois, soit une augmentation de 10,5% 

par rapport à 2008. 

Le département représente 12% des nouveaux 

jeunes accueillis par le réseau régional. 

 

� 983 jeunes ont signé un contrat CIVIS dont 

484 renforcé 

 

 

 

LLLLES JEUNES DU ES JEUNES DU ES JEUNES DU ES JEUNES DU LLLLOIROIROIROIR----ETETETET----CCCCHERHERHERHER    
 

Par rapport au profil des jeunes établi au niveau régional, les jeunes dans le Loir-et-Cher :  

� sont plus souvent des hommes 

(52% contre 49,5% au niveau 

régional) ;  

� sont plus souvent mineurs ; 

� sont plus souvent sans diplôme ;  

� résident plus souvent chez leurs 

parents et moins souvent en 

logement précaire ; 

� possèdent plus souvent le permis de 

conduire ; 

� résident moins souvent en zone 

d’habitat prioritaire. 

 

 

…………    ACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEMENT A LMENT A LMENT A LMENT A L’’’’EMPLOI EMPLOI EMPLOI EMPLOI     
 

 

2 365 jeunes du Loir-et-Cher ont 

eu accès à au moins un emploi, 

soit 4 035 contrats de travail signés. 

 

41% des 5 815 jeunes en contact 

ont donc eu accès à l’emploi  

(contre 32% au niveau régional). 

 

 

 

 

Nombre de contrats signés 

dans le Loir-et-Cher
2009

Part par rapport 

au total 

d'emplois

Ecart/

région
1111

CDI 362 9% -4

CDD 2141 53% 2

CDD Intérim 1198 30% 28

CDD Insertion 39 1% -22

Contrats Aidés - Secteur non march. 218 5% 4

Contrats Aidés - Secteur marchand 53 1% -6

Autre contrat de travail 24 1% 0

TOTAL emploi 4035 100% -

Nombre de jeunes en Emploi -

1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

2365
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Nombre de contrats signés 

dans le Loir-et-Cher
2009

Part par rapport 

au territoire

Ecart/

région
1111

Contrat d'apprentissage 210 12% 0
Total contrats signés tous jeunes confondus 2

11572 11% 0

Contrat de professionnalisation 36 14% -3

Total contrats signés tous jeunes confondus 1914 17% 0
1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

2
Source : DIRECCTE Centre (contrats signés entre juillet et décembre 2009)

Le nombre de contrats signés baisse de 17% en un an (contre 17% au niveau régional). 

Cette baisse s’observe sur tous les types de contrat de travail, à l’exception des contrats aidés (+60% 

dans le secteur non marchand et + 783% dans le secteur marchand).  

 

 

…………    ACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEACCEDENT PLUS FACILEMENT A LMENT A LMENT A LMENT A L’’’’APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGEAPPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE,,,,    
 

 

205 jeunes ont eu accès à l’apprentissage, soit 210 contrats signés.  

Les jeunes inscrits dans une 

Mission Locale du Loir-et-Cher 

représentent 12% de tous les 

jeunes ayant signé un contrat 

d’apprentissage dans le 

département à la rentrée 2009 

(pour 11% au niveau régional).  

Le nombre de contrats signés 

baisse de 27% en un an (contre 12,5% en région). 

 

35 jeunes ont eu accès à un contrat de professionnalisation, soit 36 contrats signés. 

Les jeunes inscrits dans une Mission Locale du département représentent 14% des jeunes ayant 

signé un « contrat de professionnalisation jeune » sur le département (contre 17% au niveau 

régional). 

Le nombre de contrats signés baisse de 16% en un an (contre 21% en région). 

 

 

…………    ACCEDENT ACCEDENT ACCEDENT ACCEDENT PLUSPLUSPLUSPLUS    FACILEMENT A UNE FORFACILEMENT A UNE FORFACILEMENT A UNE FORFACILEMENT A UNE FORMATIONMATIONMATIONMATION....    
 

 

1 137 jeunes ont intégré une 

formation, soit 1 333 entrées en 

formation. 

 

19,5% des jeunes en contact avec 

une Mission Locale du Loir-et-Cher 

intègrent une formation (contre 16,6% 

au niveau régional). 

 

Le nombre d’entrées en formation augmente de 9% en 1 an, ce qui traduit une augmentation de 

11% des entrées en formation financées par le Conseil régional et 63 entrées en formation relevant du 

Contrat d’Accompagnement Formation. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'entrées en formation 

dans le Loir-et-Cher
2009

Part par rapport 

au total de 

formation

Ecart/

région
1111

Conseil Régional 890 67% -11

CAF 63 5% -2

Autres 380 29% 13

TOTAL 1333 100% -

Nombre de jeunes en Formation -

1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

1137
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Rappel des chiffres clés en région 

22 Missions Locales dont 3 PAIO 
 

38 600 jeunes en accompagnement, dont 

18 365 nouvellement accueillis en 2009 
 

13 800 jeunes en emploi 

1 600 jeunes en alternance 

7 100 jeunes en formation 
 

6 526 jeunes en Contrats CIVIS dont 3 385 Renforcés 

LLLLES ES ES ES MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALES DU OCALES DU OCALES DU OCALES DU LLLLOIRETOIRETOIRETOIRET    
 

Dans le Loiret, le réseau se compose de 3 Missions Locales.  

 

� Elles ont accompagné 9 333 jeunes, soit une augmentation de 8% par rapport à 2008. 

Le département représente donc 24% des 

jeunes accompagnés en région Centre. 

 

� 4 319 jeunes ont été accueillis pour la 

1ère fois, soit une augmentation de 7% par 

rapport à 2008. 

Le département représente 24% des nouveaux 

jeunes accueillis par le réseau régional. 

 

� 1 811 jeunes ont signé un contrat CIVIS 

dont 978 renforcé. 

 

 

 

LLLLES JEUNES DU ES JEUNES DU ES JEUNES DU ES JEUNES DU LLLLOIRETOIRETOIRETOIRET    
 

Par rapport au profil des jeunes établi au niveau régional, les jeunes dans le Loiret :  

� sont plus souvent des femmes 

(53% contre 50,5% au niveau 

régional) ;  

� sont plus souvent mineurs ; 

� résident plus souvent en logement 

précaire et moins souvent chez 

leurs parents ; 

� sont plus souvent sans diplôme   

� sont plus souvent sans permis de 

conduire ; 

� résident moins souvent en zone 

d’habitat prioritaire. 

 

 

…………    ACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILEMENT A LEMENT A LEMENT A LEMENT A L’’’’EMPLOI EMPLOI EMPLOI EMPLOI     
 

 

3 011 jeunes du Loiret ont eu accès à 

au moins un emploi, soit 4 012 

contrats de travail signés. 

 

29% des 10 382 jeunes en contact 

ont donc eu accès à l’emploi  

(contre 32% au niveau régional). 

 

 

 

 

Jeunes 
Profil 

départemental

Ecart/

région
1111

2289 53% 3

828 19% 2

280 6% -5

0 0% -12

Résidant En logement précaire 1235 29% 8

Chez les parents 2207 51% -4

2739 63% 1

2108 49% 6
1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

Sans diplôme (niveau VI, Vbis et V non validé)

Résidant en ZRR

Ne possèdant pas le permis B

Caractéristiques des jeunes accueillis pour la 1ère fois

Femmes

Mineurs

Résidant en  ZUS

Nombre de contrats signés dans le Loiret 2009
Part par rapport 

au total 

d'emplois

Ecart/

région
1111

CDI 555 14% 1

CDD 1888 47% -4

CDD Intérim 1106 28% 26

CDD Insertion 70 2% -21

Contrats Aidés - Secteur non march. 290 7% 5

Contrats Aidés - Secteur marchand 64 2% -6

Autre contrat de travail 39 1% 0

TOTAL emploi 4012 100% -

Nombre de jeunes en Emploi -

1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

3011
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Le nombre de contrats signés baisse de 21% en un an (contre 17% au niveau régional). 

Cette baisse s’observe sur tous les types de contrat de travail, à l’exception des contrats aidés (+19% 

dans le secteur non marchand et + 482% dans le secteur marchand) et des contrats d’insertion.  

 

…………    ACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILEMENT A LEMENT A LEMENT A LEMENT A L’’’’ALTERNANCEALTERNANCEALTERNANCEALTERNANCE,,,,    
 

238 jeunes ont eu accès à l’apprentissage, soit 239 contrats signés.  

Les jeunes inscrits dans une Mission 

Locale du Loiret représentent 8% de 

tous les jeunes ayant signé un 

contrat d’apprentissage dans le 

département à la rentrée 2009 (pour 

11% au niveau régional).  

Le nombre de contrats signés 

baisse de 19% en un an (contre 

12,5% en région). 

 

91 jeunes ont eu accès à un contrat de professionnalisation, soit 94 contrats signés. 

Les jeunes inscrits dans une Mission Locale du département représentent 14% des jeunes ayant 

signé un « contrat de professionnalisation jeune » sur le département (contre 17% au niveau 

régional). 

Le nombre de contrats signés augmente de 2% en un an (contre une baisse de 21% en région). 

 

 

…………    ACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILACCEDENT MOINS FACILEMENT A UNE FORMATIOEMENT A UNE FORMATIOEMENT A UNE FORMATIOEMENT A UNE FORMATIONNNN....    
 

 

1 635 jeunes ont intégré une 

formation, soit 1 333 entrées en 

formation. 

 

15,5% des jeunes en contact avec 

une Mission Locale du Loiret ont 

intégré une formation (contre 16,6% 

au niveau régional). 

 

Le nombre d’entrées en formation augmente de 4% en 1 an, ce qui traduit une augmentation de 

4% des entrées en formation financées par le Conseil régional et 55 entrées en formation relevant du 

Contrat d’Accompagnement Formation. 

 

 

 

  

Nombre de contrats signés dans le Loiret 2009
Part par rapport 

au territoire

Ecart/

région
1111

Contrat d'apprentissage 239 8% -4
Total contrats signés tous jeunes confondus 2

11572 11% 0

Contrat de professionnalisation 94 14% -3

Total contrats signés tous jeunes confondus 1914 17% 0
1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

2
Source : DIRECCTE Centre (contrats signés entre juillet et décembre 2009)

Nombre d'entrées en formation dans le Loiret 2009
Part par rapport 

au total de 

formation

Ecart/

région
1111

Conseil Régional 1502 82% 4

CAF 55 3% -3

Autres 279 15% 0

TOTAL 1836 100% -

Nombre de jeunes en Formation -

1
Nombre de points supérieurs ou inférieurs à la moyenne régionale

1635
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QUELQUES QUELQUES QUELQUES QUELQUES DEFINITIONSDEFINITIONSDEFINITIONSDEFINITIONS    ET SIGLES UTILES ET SIGLES UTILES ET SIGLES UTILES ET SIGLES UTILES     
 

>>>>    L’L’L’L’ACTIVITE DEACTIVITE DEACTIVITE DEACTIVITE DES S S S MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALES ET OCALES ET OCALES ET OCALES ET PAIOPAIOPAIOPAIO    

 
Les « jeunes en premier accueil » ou « 1ers accueils » : 
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 en accompagnement » :  
Jeunes ayant bénéficié d’au moins un entretien, une information collective ou un atelier  
 

>>>>    CCCCATEGORIES DE NIVEAUXATEGORIES DE NIVEAUXATEGORIES DE NIVEAUXATEGORIES DE NIVEAUX    DE FORMATIONDE FORMATIONDE FORMATIONDE FORMATION        

 
Les niveaux indiqués correspondent au niveau de sortie de scolarité des jeunes. 
 
Le niveau VI  correspond aux jeunes non diplômés, sortis de scolarité entre les classes de l’enseignement 
primaire et la classe de 4

ème
.
 

 

Le niveau V bis correspond aux jeunes sortis de scolarité en classe de 3
ème

, titulaire ou non du brevet des 
collèges, ou en 1

ère
 année de CAP-BEP. 

 

Le niveau V non diplômé correspond aux jeunes sortis de scolarité en classe de seconde ou en 2
ème

 
année de CAP-BEP sans obtenir le diplôme correspondant. 
 

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

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

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 3
ème

, en 1
ère

 ou 2
ème

 année de CAP-
BEP sans obtenir le diplôme. 
 

>>>>    CCCCATEATEATEATEGORIES DE DEMANDEURSGORIES DE DEMANDEURSGORIES DE DEMANDEURSGORIES DE DEMANDEURS    DDDD’’’’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 SES SES SES SIGLESIGLESIGLESIGLES    

 

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 
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Le réseau des Missions Locales et PAIO du Centre 
 
 
 
 

 
Cartographie du réseau au 1

er
 janvier 2010 

 
 
 
 
 
 

Coordonnées du réseau des Missions Locales et PAIO sur 

www.etoile.regioncentre.fr 
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