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Les chiffres clés de l’accompagnement, en 2010 

320 salariés (auxquels s'ajoutent 38,6 ETP dans le cade du plan de relance), pour le 
développement d’une offre de service variée et de q ualité.  
 

46 800 jeunes ont été en contact avec le réseau dont : 
� 41 297 jeunes accompagnés  (ayant bénéficié d’au moins 1 entretien, 1 atelier ou 1 
information collective) 
� 18 807 jeunes  nouvellement accueillis   
� 7562 entrés en contrat CIVIS  parmi lesquels 3732 en CIVIS Renforcé 
� 5866 jeunes accompagnés résidant dans un quartier d ’une Zone Urbaine Sensible 
� 6530 jeunes accompagnés résidant dans une Zone de R evitalisation Rurale.  
 

L’emploi : 15 589  jeunes  ont signé au moins un contrat de travail (hors alternance). 
 

L’alternance : 1 818 jeunes  ont signé un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. 
 

La formation : 7 327 jeunes ont accédé à une formation. 

Le réseau régional des Missions Locales et PAIO 
 

Dans le contexte d'un tassement de la demande d'emploi des jeunes en 2010, les Missions Locales et 
PAIO de la région ont cependant continué à répondre à une demande d'accompagnement soutenue 
des 16/25 ans. Les pouvoirs publics ont, par ailleurs, maintenu leur engagement en faveur de 
l'insertion professionnelle des jeunes.  

Ainsi, l'Etat a affecté des crédits supplémentaires dans le cadre du Plan de relance, qui a pris le relais 
du Plan Jeunes lancé en 2009. Ce Plan de relance s'est traduit concrètement pour le réseau par le 
recrutement de 38,6 salariés en ETP, une augmentation ponctuelle de leurs financements de 
fonctionnement et un abondement des crédits dédiés au FIPJ. Les crédits du Plan de relance ont 
également permis de financer une recherche action sur l'accompagnement dans l'emploi et la 
sécurisation des parcours professionnels (participation de 9 Missions Locales).  

Le Conseil régional a poursuivi son action en faveur de la mobilité des jeunes (aide au permis de 
conduire, chéquier régional vers l'emploi) et la coopération des réseaux en faveur de l’Accueil, 
Information et Orientation, avec Etoile +.  

Dans ce contexte, les Missions Locales et PAIO de la région se sont mobilisées en faveur de : 
 l'accès et le maintien dans l'emploi :  prescription des contrats aidés, participation à la recherche-
action ; 

 l'accès à la formation et à la qualification, notam ment par la voie de l'alternance : Programme 
régional de formation, Contrat d'accompagnement formation, Contrat de professionnalisation ; 

 la sécurisation des parcours : lutte contre le décrochage scolaire (actions "Assure ta rentrée", 
"Assure ton année"), mesures en faveur de la mobilité. 

 
Par ailleurs, de 2008 à 2010, les actions des Missions Locales et PAIO sont encadrées localement par 
la première génération des conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) portées par les services de 
l’Etat et définies en collaboration avec le Conseil régional.  
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La structuration du réseau en région Centre :  

19 Missions Locales et 3 PAIO au 31 décembre 2010  

Le réseau assure une présence sur l’ensemble du territoire régional avec 209 points d’accueil, grâce 
aux antennes (33) et aux permanences (154) 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, depuis 2008, les 3 PAIO travaillent à des projets de restructuration : les PAIO d’Argenton 
sur Creuse - La Châtre (municipale) et du Blanc doivent se rapprocher pour former une seule Mission 
Locale. La PAIO du Pays Loire Val d’Aubois et la Mission Locale de Bourges - Mehun sur Yèvre – 
Saint Florent sur Cher poursuivent leur réflexion sur un projet de rattachement de la PAIO en tant 
qu’antenne de la Mission Locale. 
 
 
 
 
 

Les Ressources Humaines (Données ICARE 2009)  

352 personnes (soit 314 Equivalent Temps Plein) travaillent dans le réseau. Cela représente 320 
salariés et 32 personnes mises à disposition (dont 13 par Pôle emploi). Les salariés exerçant la 
fonction de conseillers en insertion sociale et professionnelle représentent 235 Equivalent Temps Plein 
dont 181 conseillers en insertion. A ces 352 personnes, s’ajoutent les 38,6 ETP recrutés dans le cadre 
du Plan de Relance 2010. 
 

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 et le Conseil régional, en lien avec AMICENTRE, association 
régionale des présidents des Missions Locales et PAIO du Centre, et le Conseil National des Missions 
Locales, en charge de l’animation nationale du réseau des ARML. 
 

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

 Accompagner et outiller les ML / PAIO 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, Uniformation, l’Education nationale, 
les chambres des métiers et de l’artisanat (centres d’aide à la décision...), les branches 
professionnelles, les organismes de formation… 
 
Ses méthodes et types d’intervention 

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

et territoires", "Ruralité", "Formation des personnels", "Parcours 3" 
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Principales actions menées en 2010 

� Lancement d'une recherche action « Accompagnement d ans l'emploi et sécurisation 
des parcours professionnels »  avec 9 Missions Locales, dans le cadre des crédits du 
Plan de Relance. Ce projet répond à un besoin exprimé par le réseau de travailler sur son 
offre de services afin de mieux répondre aux attentes des employeurs et des jeunes, dans 
le but de faciliter l'intégration des jeunes dans l'entreprise et de limiter les ruptures de 
contrat. 

� Elaboration et déploiement de la convention régiona le de partenariat renforcé entre 
l'Etat, Pôle emploi et les Missions Locales : participation au diagnostic partagé, 
mobilisation sur les actions évènementielles organisées par Pôle emploi (Train de l'Emploi, 
Semaine Au Centre de l'Emploi) et les opérations de recrutement (CAF, ADEMA, CIF-
CDD). 

� Implication dans le projet Etoile + : mobilisation du réseau, participation au COPIL, suivi 
d'actions locales. 

� Mobilisation de l'intégralité des 22 Missions Local es sur les groupes de travail  animés 
par l’équipe d’animation régionale dans le but de mutualiser les pratiques, de construire des 
modalités d'intervention et d'harmoniser l'offre de services au niveau régional. 

• Des réunions mensuelles techniques de suivi 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 : SPER / SPERT, CPRDF, 

Assure Ta Rentrée, Etoile +, Plan Régional de Lutte Contre l'Illettrisme, Plan Régional 
d'Insertion des Travailleurs Handicapés, Contrat de professionnalisation... 

 

 

 

 

A noter : Ceci est un extrait du bilan 2010 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.f 
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AAAACTIVITE REGIONALE DECTIVITE REGIONALE DECTIVITE REGIONALE DECTIVITE REGIONALE DES S S S MMMMIIIISSIONS SSIONS SSIONS SSIONS 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 2020202010101010 

L'augmentation de l'activité des Missions Locales et PAIO observée depuis le 2ème semestre 2008 
se poursuit en 2010, dans une moindre mesure toutefois qu’en 2009, mais toujours à un niveau 
supérieur à 2008. La demande d'emploi des jeunes s'est stabilisée en 2010, année pendant 
laquelle on constate une tendance à la diminution du chômage des jeunes. Ceci s'est traduit par 
une amélioration en matière d'accès à l'emploi, y compris l'alternance, pour les jeunes 
accompagnés par les Missions Locales. 
 
Une augmentation de près de 7% des jeunes accompagn és par le réseau en 1 an : 
 
> 46 800 jeunes de 16 à 26 ans ont été en contact  
avec le réseau des Missions Locales entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2010.  
 
> 41 297 jeunes ont bénéficié d’au moins un entretien 
individuel, ont participé à au moins un atelier collectif ou 
une information collective. 
Cela représente 2 697 jeunes supplémentaires qui ont 
bénéficié d’un accompagnement par rapport à 2009, 
soit une augmentation de près de 7%. 
 
> Près de 45% des jeunes sont accompagnés par 
les Missions Locales du Loiret et de l’Indre-et-Loi re. 
 
> 18 807 jeunes ont été accueillis pour la première 
fois au cours de l’année , soit 2,5% d’augmentation 
par rapport à 2009. Cette progression de 442 jeunes 
qui ont franchi pour la première fois la porte d’une 
Mission Locale ou PAIO en 2010 est moins forte 
qu’entre 2008 et 2009 (+2 219 jeunes supplémentaires, 
soit + 14%). 
 
 
8 236 entretiens supplémentaires, soit près de 154 000 entretiens réalisés 
 
153 984 entretiens individuels ont été réalisés en 2010, soit une augmentation de 5,5%  par rapport à 
2009 (+ 8 236 entretiens).   
Les informations collectives  restent également en hausse  (+ 472, soit 6%).  
En revanche les ateliers collectifs  qui avaient connu une hausse de 63% entre 2008 et 2009 sont en 
diminution  (-1 366, soit - 10%). 
 
Cette approche, 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 : moyenne de 3,7 entretiens par jeune et de 4,2 si l’on intègre les actions menées en 
collectif ce qui représente un taux d’intervention identique à 2009 sur un nombre plus important de 
jeunes accompagnés. 
 

En 2010, les Missions Locales ont accueilli  
autant de jeunes qu’en 2009 et ont 
accompagné davantage de jeunes .Elles ont 
notamment appuyé leur accompagnement 
sur des entretiens et des informations 
collectives (+ 6% pour chacune de ces 2 
prestations).  

 
Ré part it ion de s  je une s  e n 

accom pagne m e nt par  dé parte m e nt

CHER
16%

EURE ET 
LOIR
18%

INDRE
9%

INDRE ET 
LOIR
20%

LOIR ET 
CHER
12%

LOIRET
25%
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Une augmentation de près de 10% des propositions fa ites aux jeunes 
 
Plus de 444 545 propositions ont été formulées en 2010, soit une moyenne de près de 9,50 
propositions par jeune. Cette augmentation est notamment liée au renforcement des équipes avec le 
recrutement de 38,6 salariés ETP. 
 
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 : près de 8 jeunes sur 10  en ont bénéficié (77%), soit 
prés de 252 000 propositions réalisées auprès de 36 051 jeunes ; 

� à l’accès et à la sécurisation des parcours de form ation : près de 5 jeunes sur 10  en ont 
bénéficié (55%), soit plus de 82 900 propositions réalisées auprès de 25 890 jeunes ; 

� aux conseils en orientation professionnelle pour co nstruire le projet du jeune : plus de 4 
jeunes sur 10  (42%) en ont bénéficié, soit près de 57 350 propositions réalisées auprès de 19 
480 jeunes ; 

� à l’accès à l’autonomie, aux soins et la subsistanc e quotidienne : 9% des jeunes en ont 
bénéficié dans le domaine de la santé, 8% dans le domaine du logement, 19% dans le 
domaine de la subsistance et l’accès au droit et 19% dans le domaine de la mobilité et de 
l’accès aux loisirs, (contre 14,5%, en 2009). 
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CCCCARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES JEUNES EN CONTACTJEUNES EN CONTACTJEUNES EN CONTACTJEUNES EN CONTACT    

AVEC LES AVEC LES AVEC LES AVEC LES MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALESOCALESOCALESOCALES    
    

Dans la continuité de 2009, l’évolution de la typologie des jeunes s'inscrivant en Mission Locale 
ou PAIO se confirme, notamment avec l’augmentation des jeunes diplômés à partir du niveau IV, 
(particulièrement chez les jeunes femmes) et un équilibre de la fréquentation des hommes et des 
femmes en demande d'un accompagnement dans leurs démarches. 
 

LLLLES JEUNES ACCUEILLISES JEUNES ACCUEILLISES JEUNES ACCUEILLISES JEUNES ACCUEILLIS POUR LA PREMIERE FO POUR LA PREMIERE FO POUR LA PREMIERE FO POUR LA PREMIERE FOIS EN IS EN IS EN IS EN 2222000010101010    
Sur la base des 18 807 jeunes en premier accueil en 2010. 

 
> Une population qui rajeunit 
Les jeunes jusqu’à 20 ans représentent plus de 6 jeunes sur 10 accueillis pour la première fois dans 
une Mission Locale au cours de l’année.  

• 18,5 % ont moins de 18 ans, soit 3 480 jeunes (+ 356 jeunes par rapport à 2009) ; 
• 43 % sont âgés de 18 à 20 ans, soit 8 114 jeunes (+ 119 jeunes par rapport à 2009) ; 
• 29 % sont âgés de 21 à 23 ans, soit 5 409 jeunes (- 102 jeunes par rapport à 2009) ; 
• 9,5 % sont âgés de 24 à 26 ans, soit 1 804 jeunes (+ 69 jeunes par rapport à 2009). 
 

On observe cette année une hausse importante des jeunes mineurs  (+ 11,5 % par rapport à 2009), 
tandis que la population 2 1/23 ans est en légère baisse  (près de 2% par rapport à 2009).  
 
> Des jeunes plus souvent diplômés   
En 2010, la part des jeunes 
non diplômés diminue. (Niveau 
V non validé, inférieur, et non 
connu). 7 913 jeunes contre 8 
021 en 2009.  

Cette tendance perdure 
puisque ces jeunes 
représentent en 2010, près de 
42 % du public accueilli alors 
qu’ils en représentaient 43,5 % 
en 2009 et 47,6 % en 2008. 

Les jeunes de niveau CAP et BEP augmentent de + 5,5 % par rapport à 2009. 
L’accueil des publics de niveau IV validé à III et + continue d’augmenter, en 2010 : (+ 564 jeunes ), ce 
qui représente une augmentation de 13 % par rapport à 2009 et de 44 % par rapport à 2008. 
 
 

> Des femmes plus diplômées que les hommes :  
35 % des jeunes femmes ont un niveau inférieur au CAP/BEP contre 49% des jeunes hommes. 
Les hommes représentent 24% des niveaux inférieurs au CAP et BEP sur l’ensemble des nouveaux 
accueils dans les ML contre 18% pour les jeunes femmes. 
63% du public titulaire à minima du baccalauréat es t une femme.  
 
L’élévation du niveau scolaire constatée en 1 ère accueil concerne donc avant tout les femmes.  

Evolution des jeunes accueillis pour la  1ère fois par niveau 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Supérieu r au bac (III et +) 858 768 698 1051 1160 
Bac (IV validé) 2811 2747 2674 3240 3695 
Niveau Bac (IV non validé) 1656 1632 1651 1768 1507 

CAP/BEP (V validé) 3406 3325 3383 4285 4522 
1ère  année CAP/BEP en in fra (V 
non  validé, V bis  et VI)   7362 7419 7686 7953 7855  

Non Connu* 37 34 54 68 58 

tota l: 16130 15925 16146 18365 18807 

 *Non connu correspond à des jeunes qui ont fait leur scolarité hors Europe et dont il n’est pas 
possible d’établir des correspondances de niveau  
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> Une augmentation de la population accueillie qui ré side dans les Zones de 
Revitalisation Rurales 
La part des jeunes résidant en ZRR augmente de 2,7% par rapport  à 2009. Cela confirme 
la tendance déjà constatée. 
15% des jeunes accueillis pour la 1ère fois en 2010 résident en Zone de Revitalisation Rurale 
(ZRR), soit 2 833 jeunes. 
En revanche la proportion des jeunes résidant en ZUS reste stable : (11,7%, soit 2 207 
jeunes).  
Ces jeunes se différencient notamment par les niveaux de formation. 
Les jeunes résidant en ZUS sont moins qualifiés  : 53 % ne possèdent aucune qualification 
contre 41 % des jeunes résidant en ZRR, au moment de leur inscription.  
La part de mineurs résidant en ZUS (22%) est plus importante que la part totale des mineurs 
accueillis (18, 5 %). Ceci n’est pas vrai en ce qui concerne les mineurs des ZRR (14%). 

> Un jeune sur deux accueilli par les Missions Loca les est un homme. 
La proportion d’hommes et de femmes reste stable entre 2009 et 2010, soit 9 477 femmes (50, 3 %)  
et 9 330 hommes (49,7%). 
Cet équilibre dans le 1er accueil des hommes et des femmes s’était amorcé au cours des années 
précédentes.  
En 2009, il y avait eu une augmentation de 20% des jeunes hommes accueillis. Ils représentaient donc 
49,5% contre 47% en 2008 et 45% en 2007. 
 
 

> Une majorité de jeunes sans permis de conduire   
La part des jeunes titulaires du permis B au moment de leur inscription reste stable (38%). 
Parmi les 62 % de jeunes sans permis , plus de la moitié sont des femmes.  
 
 

> De moins en moins de jeunes en logement autonome 
21 % des jeunes sont hébergés dans un logement temporaire  ou d’urgence du type CHRS, chez des 
amis, sans domicile fixe. Ceci représente 3928 jeunes.  
La part des jeunes qui accèdent à un logement autonome diminue toujours  : 23,5 % en 2010 contre 
24,5% en 2009 et 26,5% en 2008. 
La part des jeunes hébergés par leurs parents augme nte  et représente la majorité des types de 
situation de logement des jeunes lors de leur inscription.  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    



9 

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 41 297 jeunes en accompagnement par le réseau en 2010 
 

> Une majorité de jeunes femmes  
Malgré une très légère baisse (52% en 
2010 contre 53% en 2009), les femmes 
restent encore le public majoritairement 
accompagné par les conseillers des 
Missions Locales.  
 
Leur part est d’autant plus 
importante que le niveau de 
qualification est élevé.   
Elles représentent 63% des jeunes 
ayant à minima le Baccalauréat 
contre 43% des jeunes de niveau infra V. 
 

> Près de 4 jeunes sur 10 sont 
âgés de 21 à 23 ans   
Sur les publics accompagnés, les 
tranches d’âge restent quasi identiques 
à celles de 2009.  
Les mineurs représentent 7% des 
jeunes en contact, les 18/20 ans et les 
21/23 ans représentent respectivement 
36% et 37 % des jeunes. Enfin, les 
plus de 24 ans représentent 20% de 
ces jeunes.  
 
> Un jeune sur trois réside en zone d’habitat priorit aire  
Les résidents en ZRR représentent 16% des jeunes  (contre 13% en 2009) et les résidents en ZUS 
représentent 14% des  jeunes (contre 15% en 2009). 
 
> Plus d’un jeune sur 2 accompagnés par le réseau e st qualifié 
25% des jeunes sont titulaires du CAP ou BEP, 25% du Baccalauréat et 4% d’un niveau supérieur au 
baccalauréat. 
Parallèlement, un jeune sur 3 (33%) a arrêté sa scolarité avant la 2ème année de CAP ou en 3ème (V 
bis et VI).  
Cette répartition reste similaire à celle de 2008 e t de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typologie des jeunes en 
contact tous dont 

femmes % dont 
ZUS % dont 

ZRR % 

Supérieur au Bac (III et +)  1 839 1 190 65% 184 10 % 281 15,3 % 

Baccalauréat (IV )  10 321 6 490 63% 1317 12,76% 1542 15% 

CAP-BEP (V validé)  10 479 5 558 53% 1147 11 % 1 934 18,5 % 

Niveau CAP-BEP (V non 
validé)  4 856 1 965 40% 911 18,8 % 650 13,4 % 

1ère année CAP-BEP 
(niveau V bis) 8 273 3 712 45% 1339 16,2 % 1 285 15,5 % 

Niveau inférieur à la 3ème  5 529 2 442 44% 968 18% 838 15,2 % 

total 41 297 21 357 52% 5 866 14% 6 530 15,8 % 

Répartition des jeunes en con tact par niveau  

Supérieur au Bac (III et plus)  
4% 

Baccalauréat (IV)  
26% 

CAP-BEP (V validé) 
25% 

Niveau CAP-BEP (V non validé)  
12% 

1ère année CAP-BEP (V bis) 
20%

Niveau inférieur à la 3ème (VI)  
13% 
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LLLL’’’’ACCES ET LE MAINTIENACCES ET LE MAINTIENACCES ET LE MAINTIENACCES ET LE MAINTIEN DANS L DANS L DANS L DANS L’’’’EMPLOI DES EMPLOI DES EMPLOI DES EMPLOI DES 

JEUNES EN ACCOMPAGNEJEUNES EN ACCOMPAGNEJEUNES EN ACCOMPAGNEJEUNES EN ACCOMPAGNEMENTMENTMENTMENT    
 
En 2010, la situation de l'emploi s'est améliorée et le nombre de jeunes de moins de 26 ans 
inscrits à Pôle emploi a commencé à diminuer. Ainsi 34 797 jeunes étaient demandeurs d’emploi 
au 31 décembre 2010, soit une diminution de 3,2 % par rapport à décembre 2009.  
Les mesures nationales d’aide à l’emploi et le recrutement de chargés de relation avec les 
entreprises par les Missions Locales et PAIO ont également favorisé l'accès à l'emploi et à 
l'alternance qui a augmenté par rapport à 2009. 
 
 
 
> Un jeune sur trois a eu accès à un emploi, en 201 0 
15 589 jeunes ont eu accès à au moins un emploi  au 
cours de leur accompagnement, soit 22 508 contrats 
signés  en 2010. La diminution constatée en 2009 s’est 
arrêtée : + 2846 contrats signés et + 1809 jeunes ayant 
accédé à un emploi, soit + 13%.  
C’est donc 30% des 46 800 jeunes en contact avec le 
réseau en 2010 qui ont eu accès à un emploi.   

 

36 051 jeunes ont bénéficié d’au moins une proposit ion 
concernant l’accès à l’emploi , soit près de 252 000 propositions. Cela représente une 
augmentation de 8 % des jeunes  concernés et de 10% des propositions par rapport à 2009.  
 

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 ». 
Parallèlement, on continue d’observer une baisse du nombre de mises en relation vers des 
offres de Pôle Emploi  (-11%) mais nettement moins importante qu’entre 2009 et 2008 (-30%), 
soit 12 277 mises en relation contre 13 751 en 2009.  
Cependant, globalement on constate sur 2010 une augmentation des mises en relation sur une 
offre : + 4 409, soit + 11%. 
 
 
> Près de la moitié des contrats signés sont des CD D. (49%) 
Cependant les  CDD sont en baisse par rapport à 2009  où ils représentaient 51% des contrats signés. 
On observe une légère diminution de la part des 
CDI. Ils représentent 12% des contrats soit 2795 en 
2010 contre 13% soit 2944 contrats  en 2009. 
 Néanmoins la forte diminution du nombre de  
contrats en CDI constatée entre 2008 et 2009  (929 
contrats) est en voie de stabilisation entre 2009 et 
2010 (-149 contrats en CDI)  . 
Les contrats intérimaires représentent 25% des 
contrats signés, contre 23% en 2009 ce qui 
représente une augmentation de + 728 missions .   
 

En 2010, le nombre de contra ts signés 
augmente ainsi que le nombre de jeunes 
ayant accédé à l’emploi (+ 13% par 
rapport à 2009). 
On constate une augmentation des mises 
en relation avec une offre (+ 11%). 

Types de contrats de travail signés en 2010 

12% 

49% 3% 

25% 

2% 8% 1% 

CDI 

CDD 

CDD Insertion 

CDD intérim

Contrats Aidés - Secteur 
marchand  
Contrats Aidés - Secteur  
non marchand  
Autre  contrat de travail 
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> La prescription des contrats aidés : les CIE et C AE jeunes  
 

La part des contrats aidés du secteur marchand augm ente de 44 % et celle du secteur non 
marchand augmente de 30%, soit 2 314 contrats aidés .  
Cette augmentation s'inscrit dans la continuité observée en 2009, liée notamment à la mise en place 
du « Plan Jeunes » qui a amené les Missions Locales et PAIO à prescrire les CAE-Passerelle (secteur 
non marchand) et les CIE (secteur marchand).  
 
A la fin du premier semestre, compte tenu de la forte consommation de la mesure et de la très faible 
volumétrie restante, la DGEFP a décidé de réserver l'enveloppe restante au seul public "senior" en fin 
de droit. De ce fait, les Missions Locales n'ont plus prescrit cette mesure après le 1er juillet 2010. 
 

> Secteur marchand : 487 Contrat d’Initiative Emploi  (CIE) ont été signés par 484 jeunes  
Parmi ces 487 contrats, 69 ont été signés par Pôle emploi.  
Sur les 484 jeunes : 
���� 307 jeunes étaient en en CIE-CDI, soit 63%  
���� Ces emplois concernent 286 hommes, soit 59%. 
���� 338 jeunes sont de niveau V et infra, soit 70% des jeunes. 
���� 1 contrat sur 3 a été signé dans l’Hôtellerie-Restauration et l’Animation, 1 sur 5 dans le commerce 

et 1 sur 10 dans l’agriculture et le bâtiment. 
 
 

> Secteur non marchand : 1 827 contrats d’accompagnem ent dans l’emploi (CAE) ont été 
signés par 1 778 jeunes.  

Parmi ceux ci, 69 contrats ont été signés par Pôle emploi. 
Sur les 1778 jeunes : 
���� 510 jeunes sont de niveau infra V soit près de 30% 
���� 842 jeunes ont bénéficié d'un CAE-Passerelle , dont 212 jeunes sont niveau infra V soit 25%. 
 

43% des contrats ont été signés dans les métiers de s services à la personne et aux collectivités  
(780 contrats). Les autres secteurs principalement représentés sont les espaces verts (15% des 
contrats), l’hôtellerie-restauration et l’animation (9,5% des contrats). 
 
244 périodes  d’immersion en entreprise ont été réalisées dans le  cadre du CAE passerelle   
Sur les secteurs connus, ces immersions ont principalement eu lieu dans les services à la 
personne (21%), dans l’agriculture/espaces verts (16%), dans le commerce (15%).  
21% des codes Rome ne sont pas saisis. 
 
 

> Un emploi sur deux correspond à un emploi d’une d urée inférieure à 3 mois  
Parmi les contrats signés par les jeunes, la part des emplois de moins de 3  mois  reste stable : 53%. 
Les contrats de plus de 6 mois  représentent 28% des emplois (contre 26% en 2008).  

 

52% 
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34% 
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33% 
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> Pour 72% des jeunes, l’emploi est concentré sur 5  secteurs d’activités.  
� Les services à la personne et aux collectivités :  19 % des jeunes sont en emploi dans ce 

secteur avec 4 176 contrats signés. Ce secteur, s’il reste le 1er secteur employeur est néanmoins 
en baisse par rapport à 2009. Les jeunes salariés sont majoritairement des femmes (74%). Près 
de 40% des emplois sont non qualifiés (Infra V) et un peu plus d’1/4 se situe au niveau V. 

� La distribution et la vente :  19 % des jeunes sont en emploi dans ce secteur, avec 3 937 
contrats signés, (+ 400 par rapport à 2009). Le secteur emploie majoritairement des femmes 
(73%). 1/3 des jeunes recrutés accèdent à des emplois dans ce secteur sans qualification de 
niveau V et 1/4 avec un niveau V.  

� L’hôtellerie, la restauration, le tourisme et l’ani mation :  12% des jeunes sont en emploi dans 
ce secteur, avec 2 774 contrats signés. (+ 464 par rapport à 2009). Le secteur est également 
majoritairement occupé par des femmes (63%). La part des jeunes non qualifiés en niveau infra V 
est de 38% et ¼ des jeunes avec un niveau V y occupent un poste.  

� Le transport et la logistique : 11% des jeunes sont en emploi dans ce secteur avec 2 526 
contrats. C’est un secteur en augmentation par rapport à 2009 (+ 446). Les jeunes salariés de ce 
secteur sont très majoritairement des hommes (77%). C’est le secteur qui emploie le plus de 
personnes non qualifiées (près de 50% en niveau infra V et 25% au niveau V).  

� L’industrie :  Avec 13 % des jeunes en emplois et 2 826 contrats contre 1 908 en 2009, ce 
secteur est celui qui connait la plus forte augmentation (+ 918). Le secteur est majoritairement 
occupé par des hommes (57%). C’est un secteur où les emplois de niveau infra V représentent 
44% des contrats et ceux de niveau V, 25%  

� Les autres secteurs employant des jeunes sont essentiellement l’agriculture et les espaces 
verts  (7% et 1 679 contrats) ainsi que le bâtiment et travaux publics (7%, 1 482 contrats). Sur 
ces 2 secteurs le nombre de contrats est stable.  

� On notera qu’en 2010 les contrats dans le secteur de la santé  ont quasi doublé (737 en 2010 
contre 384 en 2009).  

 
 
 
> Eléments de typologie des jeunes accédant à un em ploi   
Une majorité de femmes (54%) malgré une légère 
baisse par rapport à 2009 (55%) et par rapport à 2008 où 
elles représentaient 56,5% des jeunes en contrat. 
Les jeunes femmes occupent plus de postes en CDI que 
les hommes (57% des CDI), également plus de CDD (60 
%). Elles occupent des contrats aidés dans le secteur non 
marchand. En revanche, elles sont peu présentes sur les 
contrats d’intérim, les contrats aidés du secteur marchand 
et les contrats d’insertion.  
 

Près de 80% des emplois sont occupés par les jeunes de 18 à 23 ans.  
 
 

Parmi les 15 589 jeunes  ayant eu accès à 
l’emploi, les jeunes les moins qualifiés, 
(niveau VI) sont ceux qui continuent à y 
accéder le moins (6,5%). Les jeunes avec 
un CAP/BEP et un niveau V non validé 
représentent 40% des jeunes ayant 
occupé un emploi. 
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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 d'augmentation régionale du nombre d'apprentis du nombre de contrats 
d’apprentissage  sur la campagne 2009/2010, le nombre de jeunes apprentis accompagnés par le 
réseau augmente également de 15%. 
 
 
Le nombre de jeunes en contrat en alternance accomp agnés par le réseau augmente de 
près de 12% entre 2009 et 2010. 
 
1 818 jeunes ont signé au moins un contrat en alter nance au cours de l’année 2010,  soit 1 872 
contrats dont 79 % en contrat d’apprentissage et 21% en 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    
 

1 479 contrats d’apprentissage  ont été signés par 1 445 jeunes, soit une hausse de 15 %  du 
nombre de contrats par rapport à 2009. Le nombre 
de contrats signés est revenu au niveau de l’année 
2008. 
 

61% des apprentis sont des hommes contre 55% 
en 2009 et 2008.  
Près d’1 jeune sur 2 a un niveau V ou un niveau 
1ère année de CAP-BEP . Les niveaux VI 
représentent 13% de cette population.  
1 191 jeunes entrés en apprentissage ont entre 16 
et 20 ans. Parmi ceux-ci, les 16/18 ans  représentent 
54%. Cette part est en augmentation significative : + 17 points par rapport à 2009 (37 %).  
L’accès à l’apprentissage des jeunes de plus de 20 ans continue à augmenter : 426 jeunes âgés de 
20 ans et plus ont signé un contrat d’apprentissage . Cela représente une augmentation de 12% 
par rapport à 2009, ceci aussi bien au bénéfice des  jeunes femmes que des jeunes hommes 
 
 
3 jeunes sur 4 travaillent dans seulement 3 secteur s 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) 
� L’hôtellerie et la restauration  (21% des jeunes en contrat dont 55 % signés par des femmes) 
� Le bâtiment et les travaux publics  (17% des jeunes en contrat dont 92% signés par des hommes) 

 

 
 

En 2010, les jeunes accompagnés par le 
réseau représentent 11% des 13 822 
contrats d'apprentissage signés en région 
Centre. 1 445 apprentis relèvent d'un 
accompagnement par une Mission Locale.  
(Sources : DIRECCTE et Parcours 3) 
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> LLLLES CONTRATS DE PROFEES CONTRATS DE PROFEES CONTRATS DE PROFEES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATIONSSIONNALISATIONSSIONNALISATIONSSIONNALISATION    
 

393 contrats de professionnalisation ont été signés  en 2010 par 377 jeunes, soit une hausse de  
15% des contrats par rapport à 2009. Les femmes 
représentent 52% du public concerné.  
Pour rappel, en 2009, avec 328 contrats de 
professionnalisation signés par 324 jeunes, il avait 
été constaté une baisse de 20,5 % par rapport à 2008. 
 
43% des contrats de professionnalisation sont signés 
dans le secteur de la vente et de la distribution ce 
qui représente une baisse des contrats signés dans ce secteur par rapport à 2009 de 62%. Ce sont 
des contrats signés principalement par des femmes soit 65%.  
 
Les plus de 21 ans  représentent 42% du public contre 57 % en 2009.  
 
33% des jeunes ont un niveau III et IV et ceci monte à 44 % lorsque l’on intègre le niveau IV non 
validé, 22% ont un niveau V, 34% ont un niveau infra V. 
 
 
 

Les jeunes accompagnés par le réseau 
représentent près de 13% des 2 789 contrats 
de professionnalisation jeunes signés en 
région Centre. 
(Sources : DIRECCTE et Parcours 3) 
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LLLL’’’’ORIENTATION ET LORIENTATION ET LORIENTATION ET LORIENTATION ET L’’’’ACCES A LA FORMATIONACCES A LA FORMATIONACCES A LA FORMATIONACCES A LA FORMATION    

DES JEUNES EN ACCOMPDES JEUNES EN ACCOMPDES JEUNES EN ACCOMPDES JEUNES EN ACCOMPAGNEMENTAGNEMENTAGNEMENTAGNEMENT    
 
La demande des jeunes s’inscrivant en Mission 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    
 
19 477 jeunes ont bénéficié, en moyenne, de 3 
propositions, soit + 4,70 % par rapport à 2009 : 
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 57 345 propositions. 
 
Parmi ces propositions, près de 6 sur 10 relèvent 
d’informations et conseils sur l’aide aux choix 
professionnels et 1 sur 10 (10%) relève de mises 
en relation vers des prestations d’orientation 
internes ou externes. 
 
 
Exemples de mobilisation de prestations et de dispo sitifs régionaux  
 
> Les bilans de compétences :  
443 jeunes  ont été orientés vers un organisme de bilan de compétences. 
- 7 jeunes sur 10 sont des femmes  (66% en 2009) ; 
- 3 jeunes sur 4 sont âgés de 18 à 23 ans  ; 
- Près d’1 jeune sur 2 a un niveau Baccalauréat  (45%, contre 30% de l’ensemble des jeunes en 

contact) et 1 sur 10 a un niveau supérieur au Bac (10%, contre 15% de l’ensemble des jeunes en 
contact). 

 
> Les services et prestations externes en matière d 'orientation professionnelle 
534 jeunes ont été orientés vers un psychologue du travail des Services d’Orientation 
Professionnelle de l’AFPA (contre 1 204 en 2009, soit près de 56% de baisse). Au cours du 
deuxième trimestre 2010, les psychologues du travail de l'AFPA ont été transférés à Pôle emploi qui a 
proposé une nouvelle prestation d'Orientation Professionnelle Spécialisée (POPS). Ce transfert a 
amené l’arrêt des permanences des psychologues du travail de l'AFPA au sein des Missions Locales 
et, pour les jeunes, la nécessité d’être inscrit à Pôle emploi pour en bénéficier.  
 
> L’Opération « Assure ta rentrée » en faveur de la  lutte contre le décrochage scolaire  
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 les PAIO ont ainsi contribué à l’organisation de réunions partenariales et de 
sessions d’accueil des jeunes sortant du système scolaire sans solution à la rentrée, sur chacun de 
leurs territoires d’intervention.  
 
3 482 jeunes ont été suivis sur la durée de l’opération (3 208 en 2009). 
 

� 73 % des jeunes suivis dans le cadre du dispositif ont trouvé une solution positive à l’issue 
de l’opération.  

Principales solutions :  
- 37 % des jeunes ont intégré un établissement scolaire,  
- 14 % ont intégré une action de remobilisation de la Mission Générale d’Insertion  
- 15 % ont signé un contrat en alternance (dont 14% de contrats d’apprentissage) . 

 
� 19 % des jeunes étaient en recherche de solution en  décembre 2010 :  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. 

  

Extrait des bilans et COPIL du dispositif  

 
 

LLLLA FORMATIONA FORMATIONA FORMATIONA FORMATION    
 
Une augmentation de 3% de l’accès aux formations   
 
7 327 jeunes ont eu accès à une ou plusieurs 
formations au cours de leur accompagnement, 
soit 8 108 entrées en  formation en 2010. Cela 
représente une augmentation de 3% entre 
2009 et 2010 contre 11% entre 2008 et 2009. 
Ce sont donc 200 jeunes supplémentaires qui 
ont accédé à la formation sur la région. 
Près d’1 jeune sur 6 a eu accès à une 
formation,  soit 15,65 % des 46 800 jeunes en contact avec le réseau en 2010. On observe une 
diminution de 30% des entrées dans les formations assurées par l'AFPA par rapport à 2009. 
 
25 890 jeunes ont bénéficié, en moyenne, de 3 propo sitions  : informations, conseils, mises en 
relation vers des formations..., soit 82 920 propositions. Parmi ces propositions, les informations et 
conseils représentent la moitié des propositions. 
 
On observe une  diminution du nombre de mise en relation vers des f ormations qualifiantes , soit 
6 811 contre 8 220 en 2009 (- 17% ), et une baisse du nombre de mise en relation vers des formations 
d’insertion de 30 % soit 6 959 mises en relation contre 9 885 en 2009.  
 
 
 
 
 

En 2010, 7 327 jeunes ont eu accès à une 
formation, soit 8 108 entrées en formation 
dont 75% relève du Programme Régional 
de Formation et 7 % relèvent du CAF 
(Contrat d’Accompagnement Formation).  
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LLLLE E E E PRFPRFPRFPRF ET LE  ET LE  ET LE  ET LE CAFCAFCAFCAF    ::::        
2 programmes de formation régionaux orientés vers l es jeunes 
 

Le Programme régional de formation (PRF) financé par l a Région Centre  comprend des 
formations d’insertion, des formations qualifiantes (dont les formations de pré-qualification) et les visas 
libres savoirs.  
 

Au niveau de l’Etat, le plan d’urgence correspond a u « Contrat d’Accompagnement Formation » 
(CAF) qui a pris fin au premier semestre 2010.  Il inclut les formations préqualifiantes, les formations 
qualifiantes et les formations d'adaptation.  
 

D’autres actions sont également accessibles aux jeunes, soit 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. Elles sont identifiées dans la catégorie « autre financement ».  
 
 
> Une légère augmentation du nombre d’entrées en fo rmation d’insertion et une stabilité du 
nombre d’entrées en qualification.  
 

Parmi les 8 026 entrées en formation : 
- 58% correspondent à des formations 

d’« insertion », soit 4 620 entrées.  Le 
nombre d’entrées a donc augmenté de 
4% par rapport à 2009. 

- 42% correspondent à des formations 
« qualifiantes », soit 3 361 entrées.  
Ce nombre est resté stable par rapport 
à 2009. 

 
Eléments de typologie des jeunes accédant à une for mation  
- Une majorité de femmes : 52%, soit 3 828 jeunes. Cependant la baisse du public féminin perdure. 
En 2008, elles représentaient 57,5% des jeunes en formation et en 2009,: 54,7%. 
- 
-Une forte représentation des jeunes de 18 à 20 ans (près de 40% soit 2 908 jeunes) et des 21 à 
23 ans  (37% soit  2 722 jeunes) 
La part des + de 24 ans reste égale à 2009 (18% soit 1305 jeunes). Cette tranche d’âge représente 
20% des jeunes en contact. Le nombre de jeunes de + de 24 ans en formation confirme l’augmentation 
constatée depuis 2008.  
Les jeunes mineurs représentent 5% des jeunes, soit 392 jeunes ce qui est quasi équivalent à 2009.  
 
- Une majorité de jeunes non diplômés, de niveau CA P-BEP non validé et inférieur  (55%). Cette 
tranche est néanmoins en baisse par rapport à 2009 (59%). Les jeunes diplômés d’un CAP-BEP 
représentent 20% du public en formation, ce qui reste équivalent à 2009. 
 
 

LLLLE E E E PPPPROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME RRRREGIONAL DE EGIONAL DE EGIONAL DE EGIONAL DE FFFFORMATIONORMATIONORMATIONORMATION    ((((HORS HORS HORS HORS VVVVISASISASISASISAS))))    
Près de 8 jeunes sur 10 entrés en formation  ont intégré au moins une action relevant du 
Programme Régional de Formation financé par le Conseil Régional (76% soit 5 588 places ). Ceci 
représente néanmoins une baisse de 112 jeunes par rapport à 2009 (78%, soit 5 700 jeunes), alors 
qu’il y avait eu une augmentation de 7% du nombre de jeunes entre 2008 et 2009. 
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Le nombre d’entrées en formation est de 6 061 contre 6 250 en 2009, soit - 189 entrées (- 3%). 
 

> 2 290 jeunes ont intégré au moins une formation q ualifiante  ce qui représente une baisse de 100 
jeunes par rapport à 2009 (dont les formations préqualifiantes), soit 2 360 entrées en formation. Cela 
représente une baisse de 5% par rapport à 2009, baisse qui était de 8% entre 2008 et 2009. 
 

> 3 484 jeunes ont intégré une formation d’insertio n (dont les formations préprofessionnalisantes), 
soit 3 704 entrées en formation.  Cela représente une légère hausse par rapport à 2009 (près de 2%)  

    

LLLLES ES ES ES VVVVISAS ISAS ISAS ISAS LLLLIBRES IBRES IBRES IBRES SSSSAVOIRS POUR LES JEUNAVOIRS POUR LES JEUNAVOIRS POUR LES JEUNAVOIRS POUR LES JEUNES DES ES DES ES DES ES DES MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALES ET OCALES ET OCALES ET OCALES ET 

PAIOPAIOPAIOPAIO    
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 310 visas, soit une stabilité par rapport à  2009.  
 

> 4 visas sur 10 correspondent à un Visa « Trois en  un » (Communication écrite et orale, 
mathématiques, raisonnement logique), soit 133 visa s (181 en 2009)  
> Le visa compétences jeunes est en nette augmentat ion (78 contre 24 en 2009)  
 
 

PPPPLAN LAN LAN LAN JJJJEUNESEUNESEUNESEUNES    :::: LE  LE  LE  LE CCCCONTRAT DONTRAT DONTRAT DONTRAT D’A’A’A’ACCOMPAGNEMENT CCOMPAGNEMENT CCOMPAGNEMENT CCOMPAGNEMENT FFFFORMATIONORMATIONORMATIONORMATION    
8% des jeunes  entrés en formation  ont intégré au moins une action financée dans le cadre du CAF, 
soit 613 jeunes contre 501 en 2009. Parmi ceux-ci, 66% sont des hommes.  
 

> 427 jeunes ont intégré une formation qualifiante , soit 70% des actions CAF. 
> 186 jeunes ont intégré une formation d’insertion , soit 30% des actions CAF. 
 
 

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

 

Les entrées 
L’objectif régional d’entrée a été réalisé, soit : 
- 7 562 jeunes entrés dans le CIVIS  pour un objectif 
régional de 7 537 jeunes, dont 3 732 jeunes en CIVIS 
renforcé (niveaux VI, Vbis et V non diplômé) pour un 
objectif de 4 371 jeunes, soit (49,35%). 
 

Parmi les jeunes entrés dans le CIVIS en 2010 
- plus d’1 jeune sur 2 est une femme (53 %), soit 4 011 jeunes (identique à 2009). 
A noter que cette proportion s’inverse pour les CIVIS renforcé : 66% des jeunes sont des hommes. 
Ce sont principalement les 18/20 ans qui bénéficient du CIVIS. 
 

Les sorties 
6 853 jeunes sont sortis du dispositif en 2010, don t 2 139 pour un emploi durable , soit 1 sortie 
sur 3 en emploi durable, alors que le niveau national se situe à 1 sortie sur 4. L’objectif régional de 
3 015 sorties en emploi durable est atteint à 70%. 
 

Au 31 décembre 2010, 8 927 jeunes étaient toujours en accompagnement.  
Au 31 décembre 2009, ils étaient 8 367. L'augmentation de 560 jeunes est à relativiser au regard de 
l'augmentation des objectifs de + 1 500 jeunes à entrer. 

7 562 nouveaux jeunes en CIV IS. 

1 sortie sur 3 est en emploi durable 
au niveau régional, contre 1 sur 4 
au niveau national. 
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LLLLE PARTENARIAT RENFORE PARTENARIAT RENFORE PARTENARIAT RENFORE PARTENARIAT RENFORCE CE CE CE MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALES OCALES OCALES OCALES ----    PPPPOOOOLE EMPLOILE EMPLOILE EMPLOILE EMPLOI    
 
 

Dans le cadre des conventions locales de partenariat renforcé qui ont été signées entre les Missions 
Locales, PAIO et Pôle emploi, les partenaires ont réalisé un diagnostic partagé. Ceci a permis de 
dégager des pistes d'actions communes et d'élaborer des plans d'action pour améliorer : 

- la coordination de leurs interventions, notamment en direction des employeurs, 
- la participation réciproque à l'organisation d'actions évènementielles,  
- l'articulation de leurs actions, en particulier avec l'ensemble des mesures disponibles,  
- la mobilisation des offres de services respectives dans une logique de complémentarité, 
- les actions de communication commune afin de valoriser le partenariat renforcé. 

 
 
 

La co-traitance 
(Source : Parcours 3) 

 

6 929 jeunes ont intégré un accompagnement  
relevant du Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 
(PPAE), en 2010, pour un objectif annuel régional de 
5255 entrées, auxquels s'ajoutent 1 247 jeunes  
préalablement inscrits dans le programme CIVIS. En 
2009, 7 224 jeunes avaient intégré la co-traitance 
pour un objectif annuel régional de 4 550 entrées. 
 
Parmi les jeunes entrés dans l’année : 

- 50% sont des femmes ; 
- 42% des jeunes ont un niveau infra V  

Entrées en situation : 
Parmi les 19 495 jeunes en accompagnement PPAE au cours de l’année : 

- 1/3 des jeunes  ont eu accès à au moins un emploi , soit 5 814 jeunes et 8 682 contrats signés ; 
- 15% ont eu accès à une formation  soit 2 870 jeunes et 3 210 entrées en formation. 

 
Au 31 décembre 2010, 12 429 jeunes étaient en cours d’accompagnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 929 jeunes ont intégré l’accompa gnement 
dans le cadre de la co-traitance entre Pôle 
emploi et les Missions Locales. On constate 
par rapport à 2009 une amélioration de la 
gestion des flux même si les objectifs fixés 
restent bien en dessous des besoins réels. 
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QUELQUES DEFINITIONSQUELQUES DEFINITIONSQUELQUES DEFINITIONSQUELQUES DEFINITIONS ET SIGLES UTILES  ET SIGLES UTILES  ET SIGLES UTILES  ET SIGLES UTILES     
>>>>    L’L’L’L’ACTIVITE DES ACTIVITE DES ACTIVITE DES ACTIVITE DES MMMMISSIONS ISSIONS ISSIONS ISSIONS LLLLOCALES ET OCALES ET OCALES ET OCALES ET PAIOPAIOPAIOPAIO    

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

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

Les « jeunes 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 FORMATION DE FORMATION DE FORMATION DE FORMATION        

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

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 diplômé  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  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 3ème, en 1ère ou 2ème année de CAP-
BEP sans obtenir le diplôme. 
 

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

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

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

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

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

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

>>>>    LLLLES SIGLESES SIGLESES SIGLESES SIGLES    

 
CIVIS : Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale 
 

CIE : Contrat Initiative Emploi 
 

CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
 

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

ZUS : Zone Urbaine Sensible 
 

ZRR : Zone de Revitalisation Rurale 
 


