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L’impact de la pandémie sur 
l’activité des Missions Locales 

 

Au plan national 

Des missions locales fermées 
aux deux tiers mais un contact 
avec les jeunes qui s’est        
majoritairement maintenu. 

Les deux tiers des missions       
locales ont complètement fermé 
leurs lieux d’accueil pendant le 
confinement. Le dernier tiers a 
accueilli uniquement le public en 
situation d’urgence. 95% des    
missions locales ont au moins la 
moitié de leurs agents en          
télétravail. Le télétravail concerne 
au moins 80% des agents pour 
trois missions locales sur quatre. 
Certaines agences déclarent que 
tous les agents disponibles n’ont 
pas pu travailler, et cela              
principalement pour des            
problèmes techniques en lien avec 
le télétravail. Les problèmes de 
connexion sont ceux qui sont le 
plus souvent remontés, ils         
concernent la moitié de ces      
missions locales.  

Pour la plupart des missions      
locales, le contact avec les jeunes 
a généralement pu être           
maintenu : une mission locale sur 
deux arrive à rester en contact 
avec plus de 80% des jeunes suivis. 
A l’inverse, seule une mission    
locale sur dix n’a pu maintenir le 
contact qu’avec 10 à 50% des 
jeunes suivis. Le contact avec les 
jeunes a été plus facilement   
maintenu dans les missions       
locales où les conseillers étaient 
plus disponibles : 53% des missions 
locales dont moins de 10% des 
effectifs ont été en arrêt maladie 
ou en garde d’enfant ont été en 
mesure de garder le contact avec 
la grande majorité des jeunes   
suivis contre 38% des missions  

locales donc plus de 10% des   
effectifs ont été en arrêt maladie 
ou garde d’enfant pendant le   
confinement. Si le contact          
individuel avec les jeunes a        
globalement subsisté, en            
revanche, dans la plupart des   
missions locales, seule une petite 
partie des jeunes ont pu assister à 
des évènements collectifs :        
environ une mission locale sur 
quatre n’en a organisé aucun, et 
une mission locale sur trois n’a pu 
maintenir des évènements        
collectifs que pour moins de 10% 
des jeunes suivis. (Extrait étude 
DARES Juin 2020). 

La Mission Locale          
d’Héricourt Villersexel :  
un accueil et un                       
accompagnement à        
distance 

17 mars au 18 mai : 1er             
confinement 

80% de l’équipe en télétravail : une 
réorganisation complète de      
l’activité et l’utilisation de TEAMS 
(Outil de Visio conférence) pour 
communiquer au sein de l’équipe 
des salarié(e)s. Le réseau des    
missions locales de Bourgogne 
Franche-Comté utilisait déjà l’outil 
de visioconférence avant le       
premier confinement, son           
utilisation a été renforcée et     
davantage maitrisée par les       
salariés. 
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Ouverture progressive 
au public à partir du 22 
mai 

Une activité mixée entre du      
présentiel et du distanciel pour 
chacun (e).  

Un accueil sur rendez-vous est mis 
en place ainsi qu’un PROTOCOLE 
SANITAIRE avec une signalétique 
dans les locaux, des «plexiglass» 
pour chaque bureau, du gel       
hydroalcoolique à disposition 
pour les jeunes et les salariés ainsi 
qu’une distribution de masques.  

L’utilisation des moyens de 
communication à distance a 
favorisé le maintien du contact 
avec les jeunes pendant le  
confinement mais a également 
été source de difficultés.  

Les outils numériques et de      
téléphonie ont été plus utilisés 
depuis le 16 mars, pour le maintien 
du contact avec les jeunes. Le   
téléphone, les mails,  les SMS, les 
réseaux sociaux (ou autre        
messagerie), ou les appels vidéo 
ont été utilisés. En revanche     
l’utilisation du courrier a été  
abandonné sur la période. La    
fréquence du télétravail est       
corrélée à l’utilisation plus         
importante des moyens de      
communication à distance : ainsi, 
les missions locales qui ont plus de 
80% de leurs effectifs en télétravail 
sont aussi plus nombreuses à 
avoir intensifié leur utilisation des 
réseaux sociaux ainsi que des   
appels vidéo (82% contre 62% pour 
les autres).  

Cette utilisation accrue des outils 
numériques a posé des difficultés 
dans deux missions locales sur 

trois. Ces problèmes sont          
occasionnés plus souvent par des 
difficultés des jeunes (entre trois 
quarts et l’intégralité des missions 
locales qui déclarent des           
difficultés) que par des difficultés 
des conseillers (entre un tiers et la 
moitié des missions locales qui 
déclarent des difficultés). Les   
difficultés des jeunes sont          
majoritairement liées à l’accès à 
internet (manque d’équipement,      
difficultés de connexion dans 71%), 
ou des difficultés d’usage des   
outils. 

Près de six missions locales sur dix 
ont également indiqué des       
difficultés liées aux conditions 
dans lesquelles le jeune est       
confiné, notamment en lien avec 
des conditions de logement  qui 
ne leur ont pas suffisamment    
permis de s’isoler en période de            
confinement. Les missions locales 
qui affirment avoir des problèmes 
pour maintenir le contact sont 
effectivement celles qui dans les 
faits l’ont le moins maintenu. Elles 
ne sont que 45% à avoir maintenu 
un contact avec la très grande  
majorité des jeunes accompagnés 
contre 52% des missions locales 
n’ayant pas déclaré de difficultés.  

 

 

L’impact de la pandémie sur 
l’activité des Missions Locales 
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L’impact de la pandémie sur 
l’activité des Missions Locales 

Une activité maintenue 
ou en hausse pour                 
l’accompagnement          
renforcé à la Mission         
Locale d’   Héricourt 

Une demande d’accompagnement 
renforcé qui progresse de 20% par 
rapport à 2019 : 5% d’entrées en 
plus dans le Parcours                     
Contractualisé d’Accompagnement 
(PACEA) et 13% d’entrées               
supplémentaires pour la garantie 
jeunes.  

Seuls les primos accueils sont un 
peu moins importants : -7% 

Des jeunes exposés à des       
difficultés socioéconomiques 
durables depuis le confinement 

Les missions locales ont également 
dû trouver des solutions aux      
problèmes, créés ou amplifiés par 
la situation de confinement,       
auxquels les jeunes restés ou entrés 
en contact ont pu être confrontés. 
Pendant cette période, les jeunes 
suivis en mission locale se            
retrouvent souvent en situation de 
fragilité : dans 43% des missions 
locales, une majorité des jeunes ont 
indiqué rencontrer des problèmes           
financiers depuis le 16 mars. Pour 
leur venir en aide, les missions     
locales ont massivement débloqué 
des allocations (la quasi-totalité 
d’entre elles, dont sept missions 
locales sur dix pour une majorité 
des jeunes en difficulté financière). 
Les jeunes suivis en mission locale 
souffrent également de                  
mal-logement (un tiers des missions 
locales déclarent que c’est le cas de 
plus de 10% des jeunes qu’elles    
suivent), ou d’une dégradation du 
moral liée au confinement (59% des 

missions locales déclarent que c’est 
le cas de plus de 10% des jeunes 
qu’elles suivent). Dans une moindre        
mesure, les jeunes ont rencontré 
des problèmes de santé (un tiers 
des missions locales  déclarent que 
c’est le cas de plus d’un jeune sur 
dix), ou des problèmes psychiques 
(dans un quart des missions locales, 
ce problème concerne plus d’un 
jeune sur dix). 

Quelques Chiffres 

Activité entre Mars et Mai à la      
Misson Locale d’Héricourt :  

 325 jeunes en contact 

 46 primos accueils 

 703 entretiens individuels 

 240 échanges de mails 

 353 SMS envoyés 
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Les premiers accueils 2020 

 

LES JEUNES RECUS POUR LA  PREMIERE FOIS 

08 % 

Niveau BAC 

35 % 

BAC validé et + 

Augmentation des   
niveaux BAC et + 

27 % 

Titulaire du permis B 

78% 

Logement dans 
la famille 

12 % 
Logement autonome 

10 % 
Hébergement temporaire 

Augmentation des problématiques 

d’hébergement 

 

 

Niveau formation initiale 

      45 % 

Sans aucun diplôme 

12 % 

CAP validé  

139 121 

Nouveaux  Accueils 

Âge au Premier Accueil 

Légère baisse en 2020 (-6%) : Des modalités de fonctionnement  

adaptées au contexte sanitaire (confinement et télétravail) 
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L’accompagnement : quel public ? 

918 jeunes en contact 

877 accompagnés  

85 % 

des personnes accompagnées 
ont plus de 18 ans 

8 % 

du public              
accompagné        

réside en  Quartier  
Prioritaire Ville 

(QPV des              
Chenevières) 

41 % 

du public est 
titulaire d’un 

permis B 

35 % 

dispose d’un   
véhicule 

5 % 

soit 45 jeunes ont 

un enfant à charge 

76% 

Logement dans la 
famille 

19 % 

Logement         
autonome 

5 % 

Logement         
temporaire 

 

Répartition Hommes/Femmes 

 

Niveau Formation Initiale 

352  

48%

389 

52% 

Une demande d’accompagnement  

qui s’intensifie (+16% en 1 an) 

 

L’accès au permis de conduire et à        

l’utilisation d’un véhicule est en baisse 

par rapport à l’année dernière 

Une tendance qui va vers un retour pour 

un hébergement au sein de la  famille lié 

à une précarité en augmentation. 

Augmenta.on des niveaux BAC + par rapport à 2019 

457 420 
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Répartition Géographique 

Communauté de Communes du Pays d’HERICOURT 

Communauté de Communes du Pays de VILLERSEXEL 

 

Communauté de Communes du Pays  
de VILLERSEXEL 

 

AILLEVANS : 3 

ATHESANS :  3 

AUTREY LE VAY : 1 

BEVEUGE : 2 

COURCHATON : 12 

CREVANS : 4 

ESPRELS : 5 

FALLON : 7 

GEORFANS : 0 

GOUHENANS : 2 

GRAMMONT : 2 

GRANGES LA VILLE : 10 

GRANGES LE BOURG : 10 

LA VERGENNE : 3 

LES MAGNY : 1 

LONGEVELLE : 2 

MIGNAVILLERS : 2 

MOIMAY : 9 

MELECEY : 2 

OPPENANS : 1 

ORICOURT : 3 

PONT SUR L’OGNON : 1 

SAINT FERJEUX : 0 

SAINT SULPICE : 4 

SECENANS : 8 

SERNARGENT : 6 

VELLECHEVREUX : 3 

VILLAFANS : 4 

VILLARGENT : 4 

VILLERS LA VILLE : 4 

VILLERSEXEL : 36 

Hors Zone : 23 

 

877 Jeunes accompagnés 

Communauté de Communes du Pays   

 d’HERICOURT  

    

AIBRE : 5 

BELVERNE : 2 

BREVILLIERS : 9 

CHAGEY : 21 

CHAMPEY : 20 

CHAVANE : 2 

CHENEBIER : 20 

CHALONVILLARS : 16 

COISEVAUX : 15 

COURMONT : 2 

COUTHENANS : 24 

ETOBON : 5 

ECHENANS SOUS MONT VAUDOIS : 4 

HERICOURT (BUSSUREL) : 464 

LAIRE : 9 

LE VERNOY : 1 

LUZE : 15 

MANDREVILLARS : 6 

SAULNOT : 24 

TAVEY : 7 

TREMOINS : 8 

VERLANS : 3 

VILLERS SUR SAULNOT : 1 

VYANS LE VAL : 17 

 

 

700 154 
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Délégations d’Accompagnement 

      Mission Référent RSA : Conseil Départemental 70 

   Délégation du PPAE (Projet Personnalisé d’Accès 

à l’Emploi) : Pôle Emploi 

Accompagnement des Jeunes                                                

 bénéficiaires du RSA  

Le Conseil Départemental confie depuis plusieurs 

années aux Missions Locales du Département de la 

Haute-Saône l’accompagnement des bénéficiaires 

RSA. 

En 2020, 36 bénéficiaires ont été accompagnés en            

individuel ou sur des phases collectives de               

remobilisation. 

230 mois de suivis dont 3 bénéficiaires du RSA      

présents sur des ateliers collectifs 

 

7 bénéficiaires sont sortis pour Emploi  

 2 CDI 

 5 CDD 

 

                                                                                                                

Partenariat Renforcé Pôle Emploi :         

    Accord Cadre  

L’accord cadre permet de structurer et de               

dynamiser le partenariat entre les deux réseaux. Le 

partenariat vise à déployer la complémentarité des 

offres de service pour les jeunes et les entreprises. 

Une rencontre mensuelle entre deux personnes   

ressources identifiées au sein de chaque structure 

permet de suivre l’activité et consolide le                

partenariat. Les offres d’emploi, les recrutements 

sont partagés afin d’en informer largement le public 

ciblé. 

 

Co-traitance et Orientation PPAE : Projet                         

   Personnalisé  d’Accès à l’Emploi 

68 accompagnements réalisés 

44% de femmes 

24% de jeunes sans aucune qualification. 
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Le Parcours Contractualisé  

d’Accompagnement vers l’Emploi et             

l’Autonomie (PACEA)  
Le PACEA : un parcours 

évolutif qui s’adapte à la 

situation de chacun (e)  

Cadre contractuel unique de            

l’Accompagnement des jeunes à    

ajuster et graduer en fonction de la 

situation et des besoins de chacun. Il 

peut mobiliser différentes modalités 

(collectif/individuel) sur différents 

thèmes (orientation, formation,      

emploi, mobilité, logement, santé…). 

Une allocation mensuelle peut être 

délivrée sous conditions. En 2020 une 

enveloppe de 31.130€ a été  versée à 

104 jeunes soit 299€ en moyenne par 

jeune. 

Cette allocation permet de faciliter 

l’accès à l’emploi à la formation ( frais 

liés aux déplacements), et peut être 

débloquée pour des situations         

sociales complexes en complément 

d’autres  aides. 

Parcours sur mesure d’une durée de 

24 mois maximum, un diagnostic    

initial préalable permet à chaque 

jeune de visualiser les étapes du      

parcours proposé par le conseiller et 

de considérer l’ensemble des champs 

essentiels à l’accès à l’autonomie 

(santé, logement, mobilité, formation,

…) 

Le PIAL 

Phase spécifique du PACEA, réservée 

aux jeunes étrangers extra-européens 

qui ne disposent pas du niveau        

minimal de maîtrise du Français leur 

permet d’entrer dans les dispositifs de 

droit commun. 

5 entrées en 2020 

Formation, acquisition de la langue 

française et retour en formation     

initiale. 

Entrées :  

208  jeunes ont bénéficié d’un diagnostic approfondi  

187 ont intégré le  PACEA en 2020 

91 Moins  de 18 ans : 19 

 

Niveau Infra V (sans 

diplôme) : 64 
Résidant en QPV : 13 

Sorties :  

155 sorties 

82 pour accès  

à l’autonomie (53%) dont 

44 en emploi durable 

14 en alternance 

 

24 en formation 
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La Garantie Jeunes : l’accompagnement                

réciproque entre un jeune et la mission locale 

La Garantie Jeunes : 

Accompagnement intensif, collectif et individuel d’un an maximum pour les jeunes NEET (ni en emploi, ni en 

formation, ni en étude). Parcours dynamique permettant d’accéder très vite à des immersions en entreprise 

en alternance avec un suivi individuel, et renforcé. 

Entrées :   

84 nouvelles entrées en 2020 

 femmes : 37 

 moins de 18 ans : 13 

 niveau Infra V (sans diplôme) : 49 

341 entrées depuis le démarrage 

du dispositif en 2016 

Allocation : 

140 jeunes en cours de Garantie Jeunes ont perçu en moyenne 2.095 euros dans l’année 

Quelques chiffres : 

4 ruptures anticipées  

 1 abandon 

 2 déménagements 

 1 sortie pour non respect des engagements  

 

Contexte de crise sanitaire 

En 2020, le planning prévisionnel Garantie Jeunes a été perturbé par le contexte sanitaire lié à la COVID.  

Une nouvelle organisation a dû être mise en place afin de permettre aux jeunes de bénéficier de                        

l’accompagnement du dispositif Garantie Jeunes.  

L’équipe de la mission locale a fait preuve d’adaptation et de mobilisation dans le but de répondre au mieux à 

l’offre de service.  

Pour faire face au premier confinement qui a généré la fermeture de la structure de nos services, l’équipe en 

télétravail a développé et privilégié les entretiens réguliers en visioconférences, et les appels téléphoniques. 

En parallèle et dans une optique de dynamisation et mobilisation du public des ateliers ont été proposés aux 

jeunes comme par exemple, l’auto-évaluation A-LI, Inforizon, Aptipost…  

Lors du second confinement, les jeunes ont pu bénéficier d’entretiens individuels réguliers via l’outil « zoom » 

ainsi que des ateliers à distance sur des thématiques variées telles que les compétences numériques, l’accès à la 

formation tout au long de la vie.  
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La Garantie Jeunes 

 
     Des partenaires à nos côtés 

ADIL  

Cet atelier construit autour d’un jeu sur le 

logement, permet aux jeunes d’obtenir une 

base sur les démarches indispensables 

pour se loger ( budget, justificatifs…) 

BILAN DE SANTE 

En raison du contexte    

sanitaire excep�onnel 

nous avons accompagnés 

deux groupes à la CPAM 

de Vesoul 

BANQUE DE FRANCE 

Nouveauté 2020, atelier   

réalisé en septembre qui a 

permis aux jeunes de         

découvrir la ges�on d’un 

budget, la découverte du 

fonc�onnement d’une 

banque... 

ATELIER A DISTANCE  

 

3 ateliers ont été mis en place en raison            

du contexte sanitaire : 

 Les compétences numériques : Via PIX 

 Les mé�ers accessibles en région :                

Site internet Cléor 

 Le compte CPF : Mon compte forma�on 

ALTAU 

En 2020, au vu du  

contexte sanitaire , un 

seul groupe a pu être 

réalisé 

 

 

Quelques actions phares 

Mise en place d’un 

partenariat avec les 

acteurs de l’IAE 

PÔLE EMPLOI 

Deux ateliers se sont déroulés dans les     

locaux de Pôle Emploi et ont pour objectif 

de :  

 Permettre aux jeunes de connaître 

leurs droits et devoirs en tant que    

demandeur d’emploi 

 S’inscrire à Pôle Emploi et mettre à 

jour leur dossier 

OUTIL NUMERIQUE : ALI 

52 Jeunes du dispositif GJ ont 

bénéficié de l’auto diagnostic 

afin de construire leur parcours 

professionnel 

INFORIZON :  

Quels métiers pour moi 

Cet outil est une application 

d’aide à l’orientation facile               

d’accès, ludique et très complète                                               

Objectif : Connaissance de soi, 

découverte des métiers,            

orientation, insertion 
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La Garantie Jeunes 

En 2020, le contexte sanitaire n’a pas permis de conserver  le planning des animations prévisionnelles.  

Si de nombreux ateliers collectifs ont été annulés ou reportés, nous avons maintenu un suivi individualisé 

afin d’apporter des solutions concrètes à chaque jeune. 

Tous les jeunes ont donc eu des entretiens réguliers avec un conseiller afin de savoir comment ils         

vivaient les contraintes liées à la COVID et leur permettre d’avancer dans leurs projets professionnels. 

Chaque jeune s’est vu proposé des solutions personnalisées en terme de découverte sur les métiers, de 

formation professionnelle, de technique de recherche d’emploi, de mise en relation sur des offres. 

Les sorties au terme d’un an d’accompagnement 

48% 

41% 

11% 

 

50 sorties 

54% en sortie solution Emploi ou Formation (27 sorties) 

48% 

41% 

11% 
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Le droit à l’orientation : 

La formation professionnelle   

tout au long de la vie 

Le Service Public Régional de                      

l’Orientation : SPRO 

 
Le droit à l’ORIENTATION tout au long de la vie     

permet à chaque individu d’acquérir un ensemble de 

connaissances et de compétences pour devenir 

acteur de ses choix  professionnels. La Loi du           

05 mars 2014 a conforté ce droit à l’Orientation. 

Dans ce contexte, le Conseil Régional de  Bourgogne 

Franche-Comté a mis en place en 2018 le Service   

Public Régional de l’Orientation (SPRO), il permet à 

chaque actif d’obtenir conseils et 

accompagnements gratuits pour gérer sa carrière 

professionnelle, ses évolutions.  

L’accès à un parcours de  formation     

 professionnelle: la Formation tout 

 au long de la vie 

627 propositions de formation formulées lors des 

parcours d’accompagnement. 

 

106 entrées effectives en formation dont 49        

certifiantes. 

 

 

  

 

 

 

L’Amont Qualifiant du Conseil                   

Régional 

57 entrées sur le DAQ 

(Dispositif en Amont 

de la Qualification) 

Dispositif Amont       

Qualification : 34 
Une Formation Pour 

Moi c’est possible : 18 

Dispositif de Formation 

Linguistique : 5 

Membre du SPRO Nord Franche-Comté, la Mission 

Locale, offre un accueil individualisé et 

personnalisé à tous les publics et dirige si besoin 

vers d’autres professionnels pour un conseil plus 

personnalisé. (Le public de +26 ans est  orienté vers 

les structures compétentes).  

 

En 2020, 3 personnes de plus de 26 ans ont sollicité 

notre service. Les démarches énoncées étaient            

formation qualifiante ou réorientation. 

2 personnes ont été accompagnées vers Pôle Emploi 

et 1 vers Cap Emploi. 
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L’obligation de formation et le 

décrochage scolaire 

L’obligation de Formation s’inscrit dans le cadre de la 

stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté 

et dans la loi sur l’école de la confiance, confère aux 

missions locales à partir de septembre 2020 une      

nouvelle responsabilité partagée avec l’éducation    

nationale à l’égard des 16/18 ans en situation de        

décrochage scolaire. 

Un principe :  

La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à 

l’âge de sa majorité. 

Les acteurs mobilisés : 

Missions locales, établissements scolaires, CIO,      

structures de raccrochage scolaire, Pôle Emploi,… 

L’obligation de formation est            

respectée par plusieurs moyens :  

 Scolarité 

 Apprentissage 

 Formation 

 Accompagnement renforcé en Mission Locale 

 Service civique 

 Dispositif d’insertion sociale et professionnelle 

 

 

 

 

 

 

Quelques statistiques : 

263 jeunes identifiés décrocheurs scolaires en      

Haute-Saône (extraction du 13/05 présenté lors du 

COPIL régional du 09 juin 2020). 

En 2020, 57 jeunes décrocheurs scolaires ont été 

identifiés par la Mission Locale d’Héricourt dont       

18 jeunes ne respectant pas l’obligation de              

formation. 



 

  16 

L’emploi 

L’immersion en Entreprise  

Côté public jeunes, les conseillers et le Chargé Relation Entreprises     

travaillent ensemble pour : 

 Sécuriser les recrutements 

 

Promouvoir  la candidature                  Période d’immersion en entreprise 

                                                                       en amont de la négociation d’un    

      contrat de travail 

 

 Suivi pendant le démarrage à l’emploi 

 

Les périodes d’Immersion en Entreprise : (PMSMP) 

78 périodes effectuées en entreprise ont concerné 59 jeunes. 

La crise sanitaire et les confinements successifs ont contribué à réduire de moitié les périodes d’immersion 

par rapport à 2019. 

 

L’accès à l’emploi : 384 contrats de travail pour 271 jeunes   

Depuis quelques années, la Mission Locale a développé une offre de service de proximité auprès du monde 

économique. Aide personnalisée au recrutement, diagnostic et définition des profils adaptés, réponse sur 

mesure (choix des contrats, mises en situation…). 
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L’accès à l’emploi    

Répartition des 384 contrats de travail signés, par secteur d’activité 

L’offre de Service Entreprises est prioritairement à destination des Petites 

et Moyennes Entreprises,  Associations et Collectivités Locales. 

L’objectif recherché est double :  

 mieux répondre aux besoins de recrutement des entreprises 

 mieux connaitre leurs problématiques afin d’appréhender les futurs 

recrutements 
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Le plan #1jeune1solution 

Le plan « #1jeune1solution » constitue une              

composante essentielle du plan France Relance  qui 

vise à  apporter des réponses à la jeunesse pendant 

cette crise sanitaire. Les opérateurs du Service Public 

de l’Emploi (Pôle Emploi, le réseau des Missions     

Locales, et Cap Emploi) sont en première ligne pour              

accompagner les jeunes et les entreprises face à 

cette crise inédite. 

Dans ce contexte exceptionnel, le réseau des         

Missions Locales est mobilisé pour mettre en œuvre 

des mesures et les articuler avec les autres acteurs.  

Les actions clés : 

 Mettre en œuvre l’Obligation de Formation 

pour les 16-18 ans en lien avec l’Education     

Nationale, le CIO, la DIRECCTE et le Conseil  

Régional (repérer les jeunes décrocheurs dans 

le cadre de la plateforme (PSAD)). 

 Déployer la Garantie Jeunes et le PACEA de 

manière plus intensive pour répondre à une 

demande sociale des jeunes en précarité. 

 Continuer de déployer les mesures                  

Apprentissage. 

 Mobiliser d’avantage les formations dans le 

cadre du « PRIC »  en lien avec le Conseil        

Régional. 

 Promouvoir les mesures d’aide à l’Embauche 

des jeunes : Information auprès des                 

jeunes et des employeurs et accompagnement 

dans les projets de recrutement. 

 Informer les employeurs et les jeunes et 

mettre œuvre les contrats aidés (CIE, PEC…) 

 Mettre en œuvre les dispositifs d’inclusion 

dans l’emploi (IAE…). 
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L’offre de service Entreprises :    

Le portefeuille du Chargé           

Relations Entreprises  

En 2020 le Chargé Relations Entreprises a accompagné 71 personnes 

(65 jeunes et 6 adultes) 

Données qualita�ves Public Accueilli 

Public—26 ans 
Adultes 

   

Pas de permis  :  32         2 

Permis B :            33           4 

Sans diplôme :    6           1 

CAP :                     33          2 

Niveau BAC :      19          3 

BAC +2 et + :         7            0 

37 28 3 3 

Sor�es au 31/12/2020 

JEUNES 

Emploi 24 

Formation 4 
Accompagnement 29 

Abandon 2 
Déménagement 6 
Garantie Jeunes 0 

ADULTES 

Emploi 4 

Formation 0 

Accompagnement 0 

Abandon 2 

Déménagement 0 

 Sorties positives : 43 % 

 

Continuité   d’ accompagnement : 45% 

Réorientation 

Abandon 

Déménagement       

12 % 
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La sécurisation financière des parcours 

Un Fonds d’Aide aux Jeunes :    

Fonds géré par le Conseil départemental 70. Dossiers  

validés par le Centre Médico Social. 

 20  dossiers instruits  : 18 dossiers acceptés  : 

 2.956€ en numéraire 

 832€ en tickets service 

   

Un Fonds d’Urgence :  

Enveloppe allouée par le Conseil départemental 70 et 

gérée par la Mission Locale. 

 24 jeunes ont bénéficié  d’une aide pour un montant 

de  1225 euros soit en moyenne  40 euros par      

personne. 

 

Allocation PACEA :  

25.270 euros versé à 104 jeunes. 

 

Allocation Garantie Jeunes : 

140 jeunes ont perçu 2.095€ (moyenne annuelle). 

 

Prime d’accès à l’Emploi versée aux  

 bénéficiaires du RSA : 

8 jeunes bénéficiaires du RSA ont bénéficié d’une 

aide au retour à l’emploi pour 1.400€ 

 100 euros pour 3 jeunes (CDD de 10 à 30 jours) 

 200 euros pour 3 jeunes (CDD de plus de 30 

jours) 

 250 euros pour 2 jeunes (CDI) 

 

 

 

Typologie d’Aides 
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La mobilité chez les jeunes :  

un enjeu pris en considéra�on par les   

collec�vités territoriales et locales 

Le véritable enjeu réside dans l’apprentissage de la 

mobilité. En effet, réussir à maitriser sa mobilité c’est 

devenir autonome. L’apprentissage de la mobilité est 

donc un levier indispensable d’émancipation          

individuelle et d’inclusion sociale et professionnelle. 

La formation des plus jeunes au code de la route, à la 

sécurité routière ainsi que la connaissance de l’offre 

de service « mobilité » de chaque territoire est un 

objectif majeur déployé au sein de notre dispositif 

Garantie Jeunes. 

 

Les collectivités se mobilisent :  

La mission locale instruit chaque dossier avec les  

parents et le jeune: 

 Pack Jeune mobilité du Conseil                          

Départemental de la Haute-Saône 

 73 dossiers instruits  

 ==> 16.900€ d’aides accordées 

 Aide au permis du conseil Régional de        

Bourgogne Franche-Comté 

 45 dossiers instruits ==> 44 dossiers acceptés 

 ==> 22.000€ d’aides accordées 

 Aide au permis de la ville d’Héricourt 

 ==> aucun jeune éligible connu de nos services 

 en 2020. 
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Les partenariats  :  
Santé, logement, citoyenneté  

Santé 

Les jeunes qui viennent à la Mission Locale pour la 

première fois ont souvent une couverture sociale 

incomplète, voire inexistante. Ils sont souvent dans 

l’incapacité financière de faire l’avance de frais                 

nécessaires aux soins. Une information spécifique et 

un accompagnement aux démarches administratives 

sont donc nécessaires pour assurer l’accès à ces 

droits. 

L’intervention des conseillers s’étend au-delà de 

l’information/conseil. Ils apportent un appui au    

montage et suivi de dossiers de Sécurité Sociale : 

CMU pour l’ouverture de droits, dossiers de            

demande auprès de la MDPH. Les conseillers          

instruisent également des aides à la subsistance pour 

couvrir des  besoins de type alimentation/hygiène. 

Des actions de prévention sont aussi menées par les   

Missions Locales autour des questions d’addictions, 

d’alcoolisme, de conduite à risque, de                       

contraception… 

L’accès aux soins est recherché grâce à des             

partenaires locaux avec les acteurs de la santé        

publique (ALTAU, CPAM, Maison des adolescents, 

CMS, CMP…). 

 

 

 

 

Bilan de santé : Convention CPAM/            

Mission Locale 

La crise sanitaire et les confinements ont                   

interrompu les bilans de santé réalisés avec la  CPAM 

70. 

 

L’approche globale des Missions Locales permet d’aborder les             

problématiques liées à la santé, au logement, à la mobilité. Une fois le 

diagnostic posé par les professionnels, un travail réalisé en                   

partenariat avec les structures locales mobilise les réponses et aides 

matérielles   nécessaires. 
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Les partenariats  :  
Santé, logement, citoyenneté  

3 niveaux de service :  

Information/Conseil  

Accès ou maintien dans le logement,        

information sur les dispositifs existants et 

le droit applicable (partenariat ADIL ,      

Habitat 70, CAF...).  

 

 

Intermédiation Jeune/Bailleur 

Aide/Sécurisation financière 

Médiation, arbitrage, accompagnement 

physique du jeune. 

Travail avec bailleur social (Habitat 70) ou 

bailleur privé. 

Montage et suivi des dossiers pour l’accès 

ou le maintien dans le logement 

 (APL/FSL/FAJ…) en partenariat avec les 

services sociaux du département et le 

CCAS de la Ville d’HERICOURT. 

 

Un partenariat avec l’ADIL 70 (Association             
Départementale d’Information sur le Logement) 
sous forme d’informations collectives environ six 
fois par an permet d’informer sur les aspects         
juridiques, financiers, prêts et aides, obligations des 
locataires et conditions d’accès aux   logements. 

 

La recherche d’un logement est une question cruciale pour une            
insertion durable. C’est également une préoccupation pour l’entrée 
dans une formation, le démarrage d’un contrat en alternance ou d’un 
emploi.  
Les Missions Locales instruisent des demandes d’aide et de  sécurisation 
financière. Les partenariats mis en œuvre avec les structures               
d’hébergement, bailleurs sociaux, foyer des jeunes travailleurs,        
structures  d’hébergement  d’urgence font partie de notre offre de     
service. Ce travail est  également assuré en partenariat étroit avec le 
CMS,  Département 70 et le CCAS de la Ville. 

Logement 
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Le développement d’une offre de  

service en distantiel adaptée aux usages 

des jeunes 

Le maintien du lien social avec les jeunes durant la  

période de confinement a révélé des difficultés mais 

aussi des besoins exprimés par les jeunes : être                  

accompagné, écouté, et pouvoir communiquer.  

L’usage et la mise en place des outils numériques 

(visio, tchat, mails, SMS,…) a permis de garder le lien 

avec le public jeune qui est ensuite revenu plus         

facilement à la mission locale en début d’été. 

 

Le repérage, la mobilisation du      

public dit INVISIBLE. Un projet porté par 

un consortium Nord Franche-Comté :     

Le projet RESOLUTION 

Cette action vise à développer une approche         

nouvelle en privilégiant le « ALLER + VERS » et ainsi 

pouvoir repérer, capter et mobiliser un public qui ne     

fréquente pas les institutions  remplissant une       

mission de service public. Un ambassadeur et une 

ambassadrice ruralité ont occupé  successivement le 

poste sur  l’année 2020 : 99 personnes sensibilisées 

collectivement et 26 personnes mobilisées sur des 

dispositifs de droit commun (PACEA, Garantie 

Jeunes, Portefeuille  CRE…). 

Un partenariat a été engagé avec le PLIE pour                      

l’accompagnement des adultes. L’action a été           

co-financée par les deux EPCI de notre territoire :  

- Communauté de Communes du Pays d’Héricourt 

- Communauté de Communes du Pays de Villersexel 

 

 

Des partenariats institutionnels avec  

conventions et objectifs : 

ETAT, Conseil Régional, Conseil Départemental,  

Communauté de Communes d’Héricourt et                

Villersexel, Pôle Emploi, Ville Héricourt, ARS, FSE… 

 

Des  partenariats de proximité qui              

mobilisent les structures locales autour 

de l’insertion sociale et  professionnelle  

Pôle Emploi, PLIE, Insertion 70, le CMS, le CCAS et 

l’ensemble des structures participantes au PLIE ainsi 

que les chambres consulaires, le CREPI, les                  

fédérations professionnelles, Organismes de                

formation, CIO,... 

 

Des partenariats ciblés,  mettant en 

œuvre des prestations définies par                

convention : 

 Collège Pierre et Marie Curie à HERICOURT 

 Collège Saint-Joseph à HERICOURT 

 Lycée Louis Aragon à HERICOURT 

Réalisa�ons 2020 

 Un partenariat de proximité  
L’accompagnement global et les différents axes de 

l’offre de service s’appuient sur de nombreux                            

partenaires, chacun œuvrant dans son champ de 

compétences. 
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Réalisa�ons 2020 

L’ouverture d’une permanence à la future Maison France Service à Saulnot 

(agence postale) en juillet 2020 : permanence assurée par l’Ambassadeur Ruralité 

(Action Repérage des Invisibles) 
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Evènements en 2020 
 

Villers’ ressources 

Septembre 2020 

Projet Opportunity           

Septembre 2020 
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La Gouvernance : 

Mme GIROD : Présidente,  Adjointe aux Affaires Sociales de la Ville d’Héricourt 

Mr PELLETERET :  1er vice Président, Conseiller Départemental de la Haute-Saône 

Mr CLERC  : 2ème vice Président, Président  de la Communauté  de Communes du Pays de Villersexel, Maire de Mignavillers 

Mme NOWINSKI : Secrétaire, Maire de Chenebier puis Mme IOSS : Secrétaire, Maire de Le Vernoy 

Mme TOURDOT : Trésorière, Directrice de l’ADCH puis Monsieur CLAUDEL : Trésorier, Maire de Brevilliers 

Des professionnels à votre écoute 

Permanence de Villersexel 

12 rue du Presbytère 

70110 VILLERSEXEL 

NOM-PRENOM FONCTION 
ROBERT Marie 

missionlocalehericourt@milobfc.fr 
Agente d’accueil 

CORTINOVIS Nadine 

nadine.cortinovis@milobfc.fr 
Assistante Administrative 

ROBERT Pascaline 

pascaline.robert@milobfc.fr 
Conseillère en Evolution Professionnelle 

ANDRE Laurent 

laurent.andre@milobfc.fr 
Conseiller en Evolution Professionnelle 

MASSON Audrey 

garantiejeunes.hericourt@milobfc.fr 

Conseillère Référente Garantie Jeunes 

06.74.19.60.92 

RENAUX Amandine 

amandine.renaux@milobfc.fr 

Animatrice  et Référente Garantie Jeunes 

06.74.19.60.92 

DI LEO Mario / SAM COLIN Nina 

mario.dileo@milobfc.fr   

nina.samcolin@milobfc.fr 

Ambassadeur Ruralité/Ambassadrice Ruralité 

07.87.27.45.41 

JOLY Stéphane 

stephane.joly@milobfc.fr 

Chargé Relations Entreprises 

06.30.64.26.74 

FERNANDES RIBEIRO Isabelle Agente de service ( Mise à disposition HMS) 

LOCATELLI Catherine 

catherine.locatelli@milobfc.fr 
Directrice 

Siège Social  

11 rue de la Tuilerie 

70400 HERICOURT 

 

Année 2020 : L’Equipe  

Permanence de Saulnot 

Agence Postale 

70400 SAULNOT 
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Un nouveau site internet 

Le site portail des missions locales de Bourgogne Franche-Comté a permis 

dès 2019 d’accueillir les sites intégrés des Missions Locales volontaires.  

Le 14 décembre 2020, notre site internet ouvrait : 

https://missionslocales-bfc.fr/mission-locale-hericourt/ 

Services pour les Employeurs 

Services pour les Jeunes 

Page d’accueil du site internet 

 


