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Les chiffres clés de l’accompagnement, en 2011 

364 salariés pour le développement d’une offre de s ervice variée et de qualité.  
 

47 350 jeunes ont été en contact avec le réseau dont : 
� 41 631 jeunes accompagnés  (ayant bénéficié d’au moins 1 entretien, 1 atelier ou 1 
information collective) 
� 17 893 jeunes  nouvellement accueillis   
� 6153 entrés en contrat CIVIS  parmi lesquels 2941 en CIVIS Renforcé 
� 5482 jeunes accompagnés résidant dans un quartier d’une Zone Urbaine Sensible 
� 6274 jeunes accompagnés résidant dans une Zone de R evitalisation Rurale.  
 

L’emploi : 17420  jeunes  ont signé au moins un contrat de travail (hors alternance). 
 

L’alternance : 2102 jeunes  ont signé un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. 
 

La formation : 6767 jeunes ont accédé à une formation. 

Le réseau régional des Missions Locales et PAIO 
 

La demande d’emploi des jeunes âgés de moins de 25 ans, inscrits en catégorie A, a augmenté de + 
4,1 % entre décembre 2010 et décembre 2011 (la DEFM en catégorie A a augmenté de + 6,1 %). 
Dans ce contexte, les Missions Locales et PAIO de la région ont 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.  

Les crédits accordés courant 2010 par l’Etat dans le cadre du Plan de relance avaient permis le 
recrutement de 38,6 salariés en ETP. Les postes n’ont pas été renouvelés et ont pris fin 
progressivement au cours de l’année 2011.  

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

 l’accompagnement renforcé : mise en œuvre du CREQ, de l’ANI 
 l'accès et le maintien dans l'emploi :  participation à la recherche-action « Accompagnement 
dans l’emploi et sécurisation des parcours » financé par l’Etat 

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

 

19 Missions Locales et 3 PAIO au 31 décembre 2011  

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

Fin 2010, 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 Berry-Saint Amandois ont entamé 
une réflexion sur un projet de rattachement de la PAIO en tant qu’antenne de la Mission Locale. 
 
 
 
 
 

Les Ressources Humaines (Données ICARE 2010)  

392 personnes (soit 354 Equivalent Temps Plein) travaillent dans le réseau, au 31 décembre 2010. 
Cela représente 364 salariés et 28 personnes mises à disposition (dont 11 par Pôle emploi). Les 
salariés exerçant des fonctions dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle (chargé 
d’accueil, conseiller, chargé de projet) représentent 260 Equivalent Temps Plein dont 213 conseillers 
en insertion. les effectifs ont progressé par rapport à 2009, grâce aux moyens financiers du Plan de 
relance qui ont permis le recrutement de 38,6 conseillers ETP. 

 

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… 
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Principales actions menées en 2011 

Service publique de l’orientation tout au long de l a vie  : animation du d’une démarche au 
sein du réseau des ML pour identifier leurs partenariats, en matière d’information et 
d’orientation. Soutien à la création d’outils positionnant les compétences et les territoires 
d’intervention des ML, dans le cadre du SPO et de la labellisation. 
 
Soutien à l’articulation des programmes de lutte co ntre le décrochage  par une réflexion 
des ML sur les différents dispositifs et la participation aux copil régionaux.  
 
Soutien à la mise en œuvre par les Missions Locales de l’accord national interprofessionnel 
(ANI), par l’identification des besoins et la réflexion collective sur l’ingénierie 
d’accompagnement.   

Mise en œuvre d’une action de formation partagée par plus d’un tiers du réseau sur la 
thématique : problématiques de jeunesse et jeunesses d’aujour d’hui.  

Recherche action « Accompagnement dans l'emploi et sécurisation des parcours 
professionnels »  dans le cadre des crédits du Plan de Relance de l ’Etat. Construction d’un 
référentiel pour un "service d'appui-conseil" comportant 3 phases. 8 ML impliquées, soit 130 
personnes mobilisées.  

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" 
• 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, 

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

 

 

 

 

A noter : Ceci est un extrait du bilan 2011 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 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 2020202011111111 

L’augmentation importante et continue de l’activité des Missions Locales et PAIO que l’on observe 
depuis la crise de 2008 tend à se ralentir. Toutefois, cette activité reste nettement supérieure à 
celle de 2008, sur l’ensemble de l’activité (1er accueil et jeunes accompagnés).  
Les postes financés grâce au plan de relance n’ont pas été renouvelés et ont pris fin 
progressivement au cours de l’année 2011. 
 
 
 
> Une quasi stabilité des jeunes accompagnés par 
le réseau sur 1 an : 
 
> 47 350 jeunes de 16 à 25 ans ont été en contact  
avec le réseau des Missions Locales entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2011, contre 46 800 en 2010. 
 
> 41 631 jeunes ont bénéficié d’au moins un entretien 
individuel, un atelier collectif ou une information 
collective. 
Cela représente 334 jeunes supplémentaires qui ont 
bénéficié d’un accompagnement par rapport à 2010, 
soit une augmentation de +0,8%. 
 
> Près de 44% des jeunes sont accompagnés par 
les Missions Locales du Loiret et de l’Indre-et-Loi re. 
 
> 17 893 jeunes ont été accueillis pour la première 
fois au cours de l’année , soit - 4,8% de baisse par 
rapport à 2010. Cette baisse représente 914 jeunes. 
 
 
 
1 720 entretiens supplémentaires, soit 155 704 entretiens réalisés 
 
155 704 entretiens individuels ont été réalisés en 2011, soit une augmentation de 1,1%  par rapport à 
2010 (+ 1 720 entretiens).   
7 473 informations collectives ont été réalisées, soit une baisse de -8,3 % par rapport à 2010.  
8 673 ateliers collectifs ont été réalisés, soit une baisse de -28,3 % par rapport à 2010.  
 
Avec une moyenne de 3,7 entretiens par jeune et par an, les Missions Locales et PAIO privilégient un 
accompagnement individualisé du public. L’intensité des accompagnements est identique à celle de 
2010. 
 
 
 
 
 

En 2011, le suivi dans les Missions Locales 
(jeunes accompagnés) reste quasiment 
identique par rapport à 2010.  

On constate un léger tassement du 1 er 
accueil  
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Une augmentation de près de 2,3% des propositions f aites aux jeunes 
 
455 206 propositions ont été formulées en 2011, soit une moyenne de 10,7 propositions par jeune. 
 
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 9 jeunes sur 10  en ont bénéficié (86%), soit 
prés de 256 253 propositions réalisées auprès de 36 602 jeunes ; 

� à l’accès et à la sécurisation des parcours de form ation : près de 6 jeunes sur 10  en ont 
bénéficié (60%), soit plus de 82 542 propositions réalisées auprès de 25 603 jeunes ; 

� aux conseils en orientation professionnelle pour co nstruire le projet du jeune : près de 5 
jeunes sur 10  (47%) en ont bénéficié, soit près de 63 080 propositions réalisées auprès de 20 
083 jeunes ; 

� à l’accès à l’autonomie, aux soins et à la subsista nce  quotidienne : 10% des jeunes en ont 
bénéficié dans le domaine de la santé, 10% dans le domaine du logement, 20% dans le 
domaine de la subsistance et l’accès au droit et 23% dans le domaine de la mobilité et de 
l’accès aux loisirs, (contre 19 %, en 2010). 
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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 2010, l’évolution de la typologie des jeunes s'inscrivant en Mission Locale 
ou PAIO se confirme, notamment avec l’augmentation des jeunes de niveau IV validé ou non, et 
un équilibre de la fréquentation des hommes et des femmes. 
 

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 2222000011111111    
Sur la base des 17 893  jeunes en premier accueil en 2011. 

 
> 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.  

• 19,9 % ont moins de 18 ans, soit 3 561 jeunes (+ 81 jeunes par rapport à 2010) ; 
• 42,9 % sont âgés de 18 à 20 ans, soit 7 682 jeunes (- 432 jeunes par rapport à 2010) ; 
• 27,7 % sont âgés de 21 à 23 ans, soit 4 958 jeunes (- 451 jeunes par rapport à 2010) ; 
• 9,5 % sont âgés de 24 à 26 ans, soit 1 692 jeunes (- 112 jeunes par rapport à 2010). 
 

On observe cette année une légère hausse des jeunes mineurs  (+ 2,3 % par rapport à 2010), tandis 
que les autres populations sont en baisse .  
 
 
> Un public hétérogène 
En 2011, la part des jeunes de niveau 
bac, acquis ou non, augmente de 3 
points par rapport à 2010. Ils 
représentent 30,5% du public 
accueilli. 

Parallèlement, la part des jeunes de 
niveau V validé diminue dans les 
mêmes proportions par rapport à 
2010. Ils représentent 21 % du public 
accueilli. 

La part des jeunes de niveau infra V reste stable et représente 42,1% du public accueilli. 

2011 est donc marquée par une diminution du nombre de jeunes diplômés de niveau V (CAP-BEP) et 
par une augmentation du nombre de jeunes avec un bac validé.  

 
 

> Des femmes plus diplômées que les hommes :  
63% du public titulaire au minimum du baccalauréat est une femme.  
Les femmes représentent 42,5% des niveaux infra V, contre 57,5% pour les hommes.  

Evolution des jeunes accueillis pour la 1ère fois par niveau 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Supérieur au bac (III et +) 768 698 1051 1160 1070 

Bac (IV validé) 2747 2674 3240 3695 3857 

Niveau Bac (IV non validé) 1632 1651 1768 1507 1606 

CAP/BEP (V validé) 3325 3383 4285 4522 3798 
1ère  année CAP/BEP en infra 
(V non validé, V bis et VI)   7419 7686 7953 7855  7534 

Non Connu* 34 54 68 58 28 

total: 15925 16146 18365 18807 17893 
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> Plus d’un jeune sur deux accueilli par les Missio ns Locales est une femme.  
La proportion des femmes augmente légèrement entre 2010 et 2011, soit 9 174 femmes (51,3 % 
contre 50,3 % en 2010).  
L’équilibre dans le 1er accueil des hommes et des femmes s’était amorcé au cours des années 
précédentes. Ainsi, en 2009, il y avait eu une augmentation de + 20% des jeunes hommes accueillis. 
Ils représentaient alors 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 3 726 jeunes.  
La part des jeunes qui accèdent à un logement autonome diminue toujours  : 22,7 % en 2011 contre 
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.  
 
 

> Zones prioritaires   

Une modification des codifications des zones prioritaires dans Parcours 3, décidée par le niveau 
national courant 2011, a fortement impacté nos données régionales, ce qui ne permet pas de les 
exploiter en l’état. 
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LLLLES JEUNESES JEUNESES JEUNESES JEUNES    DANS UN PARCOURS DDANS UN PARCOURS DDANS UN PARCOURS DDANS UN PARCOURS D’’’’ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT    
Sur la base des 41 631 jeunes en accompagnement par le réseau en 2011 
 

> Une majorité de jeunes femmes  
Les femmes restent encore le public 
majoritairement accompagné (52 %) 
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 au minimum 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 2010, avec une légère 
augmentation du public mineur.  
Les mineurs représentent 8% des 
jeunes en contact, les 18/20 ans et les 
21/23 ans représentent respectivement 
35% et 37 % des jeunes. Enfin, les 
plus de 24 ans représentent 20% de 
ces jeunes.  
 
 
> Plus d’un jeune sur 2 accompagnés par le réseau e st qualifié 
25% des jeunes sont titulaires du CAP ou BEP, 26% du Baccalauréat et 5% d’un niveau supérieur au 
baccalauréat. 
Parallèlement, un jeune sur 3 (32%) 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, 2009 et 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typologie des jeunes en 
contact tous dont 

femmes % dont 
ZUS % dont 

ZRR % 

Supérieur au Bac (III et +)  1 894 1 229 65% 207 11 % 281  5 % 

Baccalauréat (IV )  11 039 6 902 63% 1322 12% 1542 14% 

CAP-BEP (V validé)  10 259 5 574 54% 1069 10 % 1 934 18 % 

Niveau CAP-BEP (V non 
validé)  5 091 2 086 41% 840 16 % 650 12 % 

1ère année CAP-BEP 
(niveau V bis) 8 192 3 699 45% 1222 15 % 1 285 15 % 

Niveau inférieur à la 3ème  5 156 2 271 44% 822 16% 838 15 % 

total 41 631 21 761 52% 5 482 13% 6 530 15 % 

 

Répartition des jeunes en contact 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%



10 

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    
 
Si la situation de l'emploi s'est améliorée en 2010 et au premier semestre 2011, elle s’est à 
nouveau dégradée en fin d’année. Ainsi, 35 970 jeunes 16/25 ans étaient demandeurs d’emploi 
au 31 décembre 2011, soit une augmentation de 3,4 % par rapport à décembre 2010.  
Les tableaux de bord mensuels de l’activité des Missions Locales et PAIO montrent une 
augmentation de la JDI et de la DEFM des 16-25 ans à partir de novembre.  
 
 
 
> Plus d’un jeune sur trois a eu accès à un emploi,  en 
2011 
17 420 jeunes ont eu accès à au moins un emploi  au 
cours de leur accompagnement, soit 26 895 contrats 
signés  en 2011. L'augmentation constatée en 2010 
continue : + 4387 contrats signés soit +19,5% et + 1831 
jeunes ayant accédé à un emploi, soit + 11,7%.  
C’est donc 37% des 47 350 jeunes en contact avec le 
réseau en 2011 qui ont eu accès à un emploi.   

 

36 602 jeunes ont bénéficié d’au moins une proposit ion concernant l’accès à l’emploi , soit 256 
253 propositions.  
Parmi ces propositions, celle relevant de l’appui conseil à la recherche d’emploi reste la plus prescrite 
suivie par « l’information sur les offres d’emploi et sur les aides ».  
31 799 mises en relations sur des offres d’emploi o nt été prescrites. Ce nombre est en 
augmentation en 2011 : + 2 919, soit + 10%.  
On observe une petite augmentation du nombre de mises en relation vers des offres  
d’emploi de Pôle Emploi  (+2,3%) ce qui enraye la forte baisse observée depuis 2009. 
 
 
 
> Plus d’un tiers des contrats signés sont 
des CDD d’intérim. 
Les CDD sont en baisse depuis 2009. Ils 
représentaient 51% des contrats signés en 2009, 
49% en 2010. Leur part est de 45 % en 2011.  
On observe une augmentation du nombre des 
CDI de + 22,6% entre 2010 et 2011 (+ 633).  Ils 
représentent 13% des contrats signés soit 3428 
contre 12% soit 2795 contrats en 2010. 
Ainsi, la forte diminution du nombre de contrats 
en CDI constatée entre 2008 et 2009 (929 
contrats) et entre 2009 et 2010 (-149 contrats en 
CDI) a cessé en 2011. 
Les contrats intérimaires représentent 32% des 
contrats signés, contre 25% en 2010, soit une 
augmentation de + 2970 missions . (8639 contre 
5669 en 2010). 
 

 

En 2011, le nombre de contrats signés 
augmente ainsi que le nombre de jeunes 
ayant accédé à l’emploi (+ 11% par 
rapport à 2010). Cette augmentation est 
particulièrement marquante sur les 
missions en intérim.  
On constate une augmentation des mises 
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> La prescription des contrats aidés : les CIE et C AE jeunes   
 
> Secteur marchand : 113 Contrats d’Initiative Emplo i (CIE) ont été signés par 112 jeunes 

Seules les ML du Loiret ont pu prescrire des CIE sur l’ensemble de l’année 2011. La réouverture 
de la prescription pour l’ensemble du réseau s’est faite en septembre. Dans ce contexte, il n’est 
pas de comparaison pertinente avec 2010. 
 
Sur les 112 jeunes :  
���� 69 jeunes étaient en en CIE-CDI, soit 62%. 
 
 

> Secteur non marchand : 1 726 contrats d’accompagnem ent dans l’emploi (CAE) ont été 
signés par 1 629 jeunes.  
 

Sur les 1 629 jeunes : 
���� 710 jeunes sont de niveau infra V soit près de 44% 
���� 431 jeunes ont bénéficié d'un CAE- immersion , dont 141 jeunes sont niveau infra V soit 33%.  
 
37% des contrats ont été signés dans les métiers de s services à la personne et aux collectivités 
(642). Les autres secteurs principaux sont : les espaces verts (16%), la santé (13%), l'hôtellerie 
restauration animation (13%). 
 
219 périodes  d’immersion en entreprise ont été réalisées dans le  cadre du CAE- immersion .  
Sur les secteurs connus, ces immersions ont principalement eu lieu dans les services à la 
personne (16%), dans le support à l'entreprise (13%), dans l’agriculture/espaces verts (11%), 
dans le commerce (11%).  
 
 

> Près de 6 emplois sur 10 ont une durée inférieure  à 3 mois  
Parmi les contrats signés par les jeunes, la part des emplois de moins de 3  mois  augmente : ils 
représentent 58% des contrats , contre 53% en 2010. 
Les contrats de plus de 6 mois sont en baisse :  ils représentent 24% des emplois (contre 28% en 
2010).  
 

                           
 
 
 
 
 
 
 



12 

> Pour 82% des jeunes, l’emploi est concentré sur 5  secteurs d’activités.  
� La distribution et la vente :  16 % des jeunes sont en emploi dans ce secteur, avec 4 377 

contrats signés. 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.  
 

� Les services à la personne et aux collectivités :  16 % des jeunes sont en emploi dans ce 
secteur avec 4 238 contrats signés. Ce secteur passé en 2nde position par rapport à 2010. Les 
jeunes salariés sont majoritairement des femmes (75%). Près de 40% des emplois sont non 
qualifiés (V non validé et Infra V) et 29 % se situent au niveau V. 
 

� L’hôtellerie, la restauration, le tourisme et l’ani mation :  12% des jeunes sont en emploi dans 
ce secteur, avec 3 192 contrats signés. (+ 418 par rapport à 2010). Le secteur est également 
majoritairement occupé par des femmes (64%). La part des jeunes non qualifiés en niveau infra V 
est de 42 % et un peu plus d’¼ des jeunes avec un niveau V y occupent un poste.  

 
� Le transport et la logistique : 12% des jeunes sont en emploi dans ce secteur avec 3 557 

contrats. C’est le secteur qui connait la plus forte augmentation par rapport à 2010  (+ 1031). 
Les jeunes salariés de ce secteur sont très majoritairement des hommes (75%). 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 3 495 contrats contre 2 826 en 2010. Le 

secteur est majoritairement occupé par des hommes (60%). C’est un secteur où les emplois de 
niveau infra V représentent 47% des contrats et ceux de niveau V, 25% des contrats. 

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

verts  (6% et 1 647 contrats) ainsi que le bâtiment et travaux publics (7% et 1 792 contrats). Sur 
ces 2 secteurs le nombre de contrats est stable.  

 
� On notera qu’en 2011 les contrats dans le secteur de la santé  continuent à augmenter (992 en 

2011 contre 737 en 2010, soit + 35%).  
 
 
 
> Eléments de typologie des jeunes accédant à un 
emploi   
Une majorité de femmes (54%) ce qui reste stable par 
rapport à 2010.   
Les jeunes femmes occupent plus de postes en CDI que 
les hommes (55% des CDI), également plus de CDD 
(62%). 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 77% des emplois sont occupés par les jeunes de 18 à 23 ans.  

Parmi les 1 7 420 jeunes  ayant eu accès à 
l’emploi, les jeunes les moins qualifiés, 
(niveau VI) sont ceux qui continuent à y 
accéder le moins (6%). Les jeunes avec 
un CAP/BEP et un niveau V non validé 
représentent 41% des jeunes ayant 
occupé un emploi. 
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III et + IV validé IV non validé V validé V non validé V bis VI TOTAL

16 à 17 ans 7 26 82 426 148 689

18 à 20 ans 3 76 38 163 126 161 45 612

21 à 23 ans 22 85 31 56 35 40 7 276

24 ans et plus 7 17 5 5 8 6 2 50

TOTAL 32 178 81 250 251 633 202 1627

TOTAL en % 2% 10,9% 5% 15,4% 15,4% 38,9% 12,4% 100%

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 de contrats d’apprentissage sur l’année 
2011, (+2,7%), le nombre de jeunes apprentis accompagnés par le réseau augmente de 15,6%.  
 
Le nombre de jeunes en contrat en alternance accomp agnés par le réseau augmente de 
près de 16% entre 2010 et 2011. 
2 103 jeunes ont signé au moins un contrat en alter nance au cours de l’année 2011,  soit 2 147  
contrats dont 78 % en contrat d’apprentissage et 22% en contrat  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    
 

 
1 667 contrats d’apprentissage  ont été signés par 
1 627 jeunes, soit une hausse de près de 13 %  du 
nombre de contrats par rapport à 2010.  
 

59% des apprentis sont des hommes contre 61% en 
2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 jeune sur 3 a un niveau V ou un niveau 1 er année de CAP-BEP.  
 
1 301 jeunes entrés en apprentissage ont entre 16 et 20 ans. Cette part est en augmentation de 9%  
par rapport à 2010 . Parmi eux, les 16/18 ans  représentent 56%, soit 2 points de plus qu’en 2010.  
 
L’accès à l’apprentissage des jeunes de plus de 20 ans continue à augmenter : 480 jeunes âgés de 
20 ans et plus ont signé un contrat d’apprentissage . Cela représente une augmentation de 13% 
par rapport à 2010, ceci aussi bien au bénéfice des  jeunes femmes (+ 17,73%) que des jeunes 
hommes (+ 9%)  
 
 

En 2011, les jeunes accompagnés par le 
réseau représentent près de 12% des 
14194 contrats d'apprentissage signés en 
région Centre. 1 627 apprentis relèvent 
d'un accompagnement par une Mission 
Locale.  
(Sources : DIRECCTE et Parcours 3) 
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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 63% signés par des femmes) 
� L’hôtellerie et la restauration  (20% des jeunes en contrat dont 51 % signés par des femmes) 
� Le bâtiment et les travaux publics  (19% des jeunes en contrat dont 92% signés par des hommes) 

 
 

> LLLLES CONTRATS DE PES CONTRATS DE PES CONTRATS DE PES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATIONROFESSIONNALISATIONROFESSIONNALISATIONROFESSIONNALISATION        
 

479 contrats de professionnalisation ont été signés  en  2011 par 476 jeunes, soit une hausse de  
22% des contrats par rapport à 2010. Les hommes 
représentent 53% du public concerné par rapport à 2010 
et seulement 47 % pour les femmes contre 52% en 2010. 
Pour la 2ème année consécutive, le nombre de contrat de 
professionnalisation est en augmentation.  

51% des contrats de professionnalisation sont signés dans 
le secteur de la vente et de la distribution ce qui 
représente une augmentation des contrats signés dans ce secteur par rapport à 2010 de 18,5%. Ce 
sont des contrats signés principalement par des femmes soit 65%. On constate une forte 
augmentation dans le secteur du bâtiment (+ 82%). 96 % des contrats concerne les hommes.  
 
Les plus de 21 ans  représentent 61% du public contre 42 % en 2010.  
 
36%  des jeunes ont un niveau infra V, 31,5%  ont un niveau III et IV et ceci monte à 40,5 % lorsque 
l’on intègre le niveau IV non validé, 23% ont un niveau V. La part des jeunes non qualifiés représente 
46 % des jeunes, comme en 2010. 
 

Les jeunes accompagnés par le réseau 
représentent plus de 15% des 3147 contrats 
de professionnalisation jeunes signés en 
région Centre. 
(Sources : DIRECCTE et Parcours 3) 
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LLLL’’’’ORIENTATION DES JEUNORIENTATION DES JEUNORIENTATION DES JEUNORIENTATION DES JEUNES EN ACCOMPAGNEMENTES EN ACCOMPAGNEMENTES EN ACCOMPAGNEMENTES EN ACCOMPAGNEMENT    
 
 
Sortis du système scolaire, les jeunes inscrits en Mission Locale ou PAIO ont souvent besoin 
d’être accompagnés dans leurs choix d’orientation professionnelle.  
Pour les aider dans ce travail sur le projet professionnel, les conseillers se forment à des outils et 
méthodes d’orientation (ADVP, Explorama…) et mobilisent les partenaires et prestataires 
spécialisés comme les centres de bilan de compétences. 
 

 
 

L’OL’OL’OL’ORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION    
  
 
 
20 083 jeunes ont bénéficié, en moyenne, de 3 propo sitions, soit + 3 % par rapport à 2010 : 
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 63 080 propositions. 
(+10%). 
Parmi ces propositions, près de 6 sur 10 (59%) relèvent d’informations et conseils sur l’aide aux choix 
professionnels et 1 sur 10 (8%) 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 :  
440 jeunes  ont été orientés vers un organisme de bilan de compétences. 
- 7 jeunes sur 10 sont des femmes ; 
- 78% des jeunes sont âgés de 18 à 23 ans  ; 
- Près d’1 jeune sur 2 a un niveau Baccalauréat  (45%, contre 26% de l’ensemble des jeunes en 

contact) et 1 sur 10 a un niveau supérieur au Bac (10%, contre 5% de l’ensemble des jeunes en 
contact). 

 
> Les services et prestations externes en matière d 'orientation professionnelle 
423 jeunes ont été orientés vers une prestation d'O rientation Professionnelle Spécialisée 
(POPS), contre 534 en 2010, soit près de 21% de baisse. Le transfert des psychologues du travail de 
l’AFPA à Pôle emploi s’est réalisé en 2010 et a amené l’arrêt de leurs permanences au sein des 
Missions Locales. Les jeunes doivent être inscrits à Pôle emploi pour bénéficier de la prestation. On 
constate une difficulté d'accès à cette prestation pour les jeunes.  
 
> 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. 
 
 
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.  
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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.  
 
3640 jeunes ( contre 3482 en 2010) ont été suivis dont une majorité de garçons (56%) 
22 sessions d ‘accueil ont été mises en place. 
2401 jeunes ont été invités à y participer. 
602 étaient présents (25%), souvent accompagnés de leurs parents. 
 
� 71 % des jeunes suivis dans le cadre du dispositif ont trouvé une solution positive à l’issue 

de l’opération (73% en 2010).  
� 17 % des jeunes étaient en recherche de solution en  décembre 2011 :  les Missions Locales et 

PAIO assurent alors la continuité de l’accompagnement pour favoriser leur retour vers une 
formation qualifiante ou une autre situation active. 

� Pour 12%  du public, il n’y pas de situation connue s.  
  

Extrait des bilans et COPIL du dispositif « Assure Ta Rentrée » 
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LLLL’’’’ACCES A LA FORMATIONACCES A LA FORMATIONACCES A LA FORMATIONACCES A LA FORMATION 

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

LLLLA FORMATIONA FORMATIONA FORMATIONA FORMATION    
 
Les actions de formation auxquelles les jeunes ont accès comprennent des formations financées par le 
Conseil Régional dans le cadre du Programme régional de formation (PRF). Il est constitué des 
formations d’insertion, des formations qualifiantes, les visas libres savoirs et le CREQ.  
D’autres actions sont également accessibles aux jeunes, dans le cadre de dispositifs de formation 
bénéficiant d’autres sources de financements ou dans le cadre d’actions spécifiques telles que les 
formations aux savoirs de base, l’EPIDE (Etablissement public d’insertion de la défense), les actions 
conventionnées par Pôle emploi, les actions financées par le Conseil Général pour les jeunes 
allocataires du RSA par exemple.  
 
 
> Une baisse de 8 % de l’accès aux formations 
6 767 jeunes ont eu accès à une ou plusieurs 
formations au cours de leur accompagnement, soit 
7 626 entrées  en formation en 2011. Ce sont 560 jeunes 
en moins qui ont accédé à la formation sur la région, par 
rapport à 2010. 
 
Parmi les 7 626 entrées en formation : 
- 61% correspondent à des formations d’« insertion »,  soit 4 643 entrées.  Le nombre d’entrées 

est stable par rapport à 2010 (23 entrées de plus). 
- 39% correspondent à des formations « qualifiantes » , soit 2 983 entrées.  Une baisse de 11% 

par rapport à 2010.  
 
14 % des 47 350 jeunes en contact avec le réseau en 2011 y ont eu accès. On observe une 
augmentation de 38% des entrées  dans les formations assurées par l'AFPA  par rapport à 2010  
 
 
25 603 jeunes ont bénéficié, en moyenne, de 3 propo sitions  : informations, conseils, mises en 
relation vers des formations..., soit 82 542 propositions. Parmi ces propositions, les informations et 
conseils représentent 67% des propositions. 
 
On observe une  augmentation du nombre de mise en relation vers des  formations qualifiantes , 
soit 8 314 contre 6 811 en 2010 (+ 22%), et une augmentation du nombre de mise en relation vers des 
formations d’insertion de + 23 % soit 8 569 mises en relation contre 6 959 en 2010.   
 
 
 
 
 

En 2011, 6 767 jeunes ont eu accès à 
une formation, soit 7 626 entrées en 
formation dont 82% relève du 
Programme Régional de Formation.  
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IV validé 1 0%

IV non validé 7 2%

V validé 6 1%

V non validé 110 26%

V bis 212 50%

VI 89 21%

Total 425

40 49

195 230

3 3

57 53

89 123

Femme Homme Total

1

5 2

Eléments de typologie des jeunes accédant à une for mation  
- Une majorité de femmes : 54%, soit 3 641 jeunes.  
 
-Une forte représentation des jeunes de 18 à 20 ans (40% soit 2 729 jeunes) et des 21 à 23 ans 
(36% soit  2 416 jeunes) 
La part des + de 24 ans est de 17% soit 1173 jeunes.  
Les jeunes mineurs représentent 7% des jeunes, soit 449 jeunes. (57 jeunes de plus qu’en 2010).  
 
- Une majorité de jeunes non diplômés, de niveau CA P-BEP non validé et inférieur  (56,6%). Les 
jeunes diplômés d’un CAP-BEP représentent 19% du public en formation. 
 
 

LLLLE E E E PPPPROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME RRRREGIONAL DE EGIONAL DE EGIONAL DE EGIONAL DE FFFFORMATIONORMATIONORMATIONORMATION    DU DU DU DU CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL RRRREGIONALEGIONALEGIONALEGIONAL    
 
> L'accès aux formations du Conseil Régional, hors Visas 
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 (82% soit 6 284 entrées ). Ceci 
représente une augmentation de 101 jeunes par rapport à 2010, soit 5 689 jeunes qui en ont bénéficié. 
Le nombre d’entrées en formation financée par le Conseil Régional a augmenté de 3% soit 223 
entrées de plus.  
 

> 2 271 jeunes ont intégré au moins une formation q ualifiante , soit 2 355 entrées en formation. 
(Stabilité par rapport à 2010). 
 

> 3 659 jeunes ont intégré une formation d’insertio n (dont les formations préprofessionnalisantes), 
soit 3 929 entrées en formation. Cela représente une hausse par rapport à 2010 (près de 6%). 
Parmi ces jeunes, 158 sont entrés à l'Ecole de la 2ème chance. 
 
 
> Les VISAS libres savoirs 
Dans le cadre du Programme Régional de Formation, le Conseil régional a également développé une 
offre de formation sous forme de Visas Libres Savoirs. En 2011, les jeunes accompagnés par les 
Missions Locales ont participé à 341 visas, soit une augmentation de 10%  par rappor t à 2010.  
 

> 6 visas sur 10 (63%) correspondent à un Visa «Tro is en un » (Communication écrite et orale, 
mathématiques, raisonnement logique), soit 214 visas (133 en 2010). 
> Le visa compétences jeunes est  lui en baisse (54  contre 78 en 2010). 
 
 
> Le CREQ 
425 jeunes sont entrés dans le CREQ  en 2011. 
 
Parmi les jeunes entrés dans le CREQ en 2011 
- plus d’1 jeune sur 2 est un homme (54 %), soit 230 
jeunes.  
- Ce sont principalement les 18/20 ans qui bénéficient 
du CREQ soit 233 jeunes. 
 

79 jeunes sont sortis du dispositif en 2011, dont 72% 
pour abandon, 3 pour une sortie positive et les autres 
pour des raisons diverses. 
Au 31 décembre 2011, 346 jeunes étaient toujours en  accompagnement.  
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LLLLES PROGRAMMES DES PROGRAMMES DES PROGRAMMES DES PROGRAMMES D’’’’ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNEMENT     
 
 
Les parcours des jeunes vers l’emploi s’entendent dans une approche globale du processus 
d’insertion. Des programmes spécifiques aux jeunes les plus éloignés de l’emploi durable confortent 
les conditions d’un accompagnement renforcé et individualisé. 
 
 

LLLLE PROGRAMME CIVISE PROGRAMME CIVISE PROGRAMME CIVISE PROGRAMME CIVIS    
 

Les entrées 
L’objectif régional d’entrée a été réalisé, soit : 
- 6 254 jeunes entrés dans le CIVIS  pour un objectif 
régional de 6 109. Parmi ces jeunes, 2 941 sont en CIVIS 
renforcé (niveaux VI, V bis et V non diplômé) pour un objectif 
national fixé à 50% des entrées, soit en région Centre 3 127 
jeunes. 
La part des jeunes en CIVIS renforcé est de 47% , en 
diminution par rapport à 2010 (49,3%). 
 
 
Parmi les jeunes entrés dans le CIVIS en 2011 
- plus d’1 jeune sur 2 est une femme (55 %), soit 3 441 jeunes.  
- A noter en revanche que les jeunes hommes représentent 56% des CIVIS renforcé  
- Ce sont principalement les 18/20 ans qui bénéficient du CIVIS. 
 
 

Les sorties 
7 900 jeunes sont sortis du dispositif en 2011, don t 2 417 pour un emploi durable , soit 1 sortie 
sur 3 en emploi durable. 
 

Au 31 décembre 2011, 7 697 jeunes étaient toujours en accompagnement,  soit une baisse de 
14% par rapport aux 8 927 jeunes présents en CIVIS au 31 décembre 2010. Parallèlement, les sorties 
ont augmenté de 15 %. 
 
 

LLLLE PROGRAMME E PROGRAMME E PROGRAMME E PROGRAMME ANIANIANIANI        
 
Fin 2011, mise en œuvre de l’accord national interp rofessionnel (ANI) du 7 avril 2011 
L’ANI est une initiative des partenaires sociaux qui ont sollicité les Missions Locales pour mettre 
en œuvre un accompagnement spécifique pour des jeunes non qualifiés souhaitant entrer sur le 
marché du travail et/ou acquérir une qualification.  
 
21 des 22 structures ont répondu à l'appel à proposition lancé par la Direccte, en fin d’année.  
 
Dès le mois de décembre, les Missions Locales ont fait entrer 314 jeunes  (pour un objectif de 750 
jeunes). 
 
 
 
 

6 254 nouveaux jeunes en CIVIS.  

1 sortie sur 3 est en emploi durable 
au niveau régional. 
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LLLLA COA COA COA CO----TRAITANCETRAITANCETRAITANCETRAITANCE    
(Source : Parcours 3) 

 

6 301 jeunes ont intégré un accompagnement  relevant du Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 
(PPAE), en 2011, pour un objectif annuel régional de 5255 entrées, auxquels s'ajoutent 1 482 jeunes  
préalablement inscrits dans le programme CIVIS (non finançable). En 2010, 6929 jeunes avaient 
intégré la co-traitance pour un objectif annuel 
régional de 5255 entrées. 
 
Parmi les 7 783 jeunes entrés dans l’année : 

- 53% sont des femmes ; 
 

- 43% des jeunes ont un niveau infra V  

 
 

Entrées en situation : 
Parmi les 19 814 jeunes en accompagnement PPAE au cours de l’année : 

-  + d’1/3 des jeunes  ont eu accès à au moins un emploi , soit 6 400 jeunes et 10 325 contrats 
signés ; 

- 13% ont eu accès à une formation  soit 2 538 jeunes et 2 891 entrées en formation. 
 
Au 31 décembre 2011, 10 627 jeunes étaient en cours d’accompagnement, soit 1802 de moins qu’en 
2010.  
 
 
La co-traitance constitue un des éléments du partenariat renforcé dont les actions font l’objet de notes 
produites à l’occasion des COPIL qui permettent d’en dresser un bilan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUEQUEQUEQUELQUES DEFINITIONS ETLQUES DEFINITIONS ETLQUES DEFINITIONS ETLQUES DEFINITIONS ET    SIGLES UTILES SIGLES UTILES SIGLES UTILES SIGLES UTILES     

7 783 jeunes ont intégré l’accompagnement 
dans le cadre de la co-traitance entre Pôle 
emploi et les Missions Locales, contre 8 176 
en 2010. On constate par rapport à 2010 une 
amélioration de la gestion des flux.  
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>>>>    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 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 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 
 


