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LURE      3 rue Parmentier   03 84 89 00 33
LUXEUIL-LES-BAINS  53 rue des Pâquerettes  03 84 40 17 01
CHAMPAGNEY   Place Charles-de-Gaulle  03 84 36 51 59

NOUS CONTACTER
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Qu’est-ce qu’une Mission Locale ? 

Les Missions Locales se sont développées, à partir de 
1982, grâce à la volonté conjointe des Communes 
et de l’Etat d’organiser localement une intervention 
globale au service des jeunes. Elles constituent 
aujourd’hui un réseau placé au cœur des politiques 
publiques d’insertion des jeunes. Présent sur 
l’ensemble du territoire national, le réseau des 
Missions Locales exerce une mission de Service Public 
de proximité avec un objectif central : permettre 
à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les 
difficultés qui font obstacle à leur insertion sociale 
et professionnelle.

Principales missions

Informer, orienter, accompagner les jeunes en 
construisant, avec eux, leur parcours personnalisé 
vers l’emploi. Apporter un appui dans la recherche 
d’emploi ainsi que dans les démarches d’accès 
à la formation, au logement, aux droits, à la 
citoyenneté… Depuis 2012, les Missions Locales ont 
également en charge la mise en œuvre des Emplois 
d’Avenir et depuis 2015, l’animation du dispositif 
Garantie Jeunes.

Notre Mission Locale

La Mission Locale Espace Jeunes dispose de 3 sites 
d’accueil : Lure, Luxeuil-Les-Bains et Champagney. 
Elle intervient sur un territoire regroupant les 
cantons de Lure 1, Lure 2, Luxeuil-Les-Bains, 
Melisey, Saint-Loup-sur-Semouse et Héricourt 1. 
Des permanences sont organisées à Quers et Saint-
Loup-sur-Semouse. Elle accompagne chaque année 
environ 1500 jeunes.

Le réseau régional

L’Association Régionale des Missions Locales de 
Bourgogne-Franche-Comté a été créée le 1er janvier 
2017. Elle est née de la fusion des deux associations 
régionales de Bourgogne et de Franche-Comté, 
l’ASSOR et l’Association franc-comtoise des Missions 
Locales Espaces Jeunes.
L’ARML BFC coordonne et anime le réseau des 26 
Missions Locales de la région.
Les Missions Locales en Bourgogne-Franche-Comté, 
ce sont :
• 26 Missions Locales
• 220 sites d’accueil
• 61 345 jeunes en contact
• près de 500 professionnels mobilisés au service de  
  l’insertion des jeunes.

LE RÉSEAU DES MISSIONS LOCALES

Un réseau national au service de l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président
Hervé Eple : représentant de la 
Communauté de Communes du 
Triangle vert

Vice-Présidents
Marie-Claire Faivre : représen-
tante de la Communauté de Com-
munes de Rahin et Chérimont
Michel Antony : Comité de vigi-
lance pour le maintien des services 
publics de proximité de Lure et de 
Luxeuil-les-Bains

Trésorier
François Mange : GRETA 70

Trésorier Adjoint
Marc Doillon : représentant de la 
Communauté de Communes de la 
Haute-Comté

Secrétaire
Christian Mussot : CFDT

Secrétaire adjointe
Pascale Mangin : représentante 
CCAS de Luxeuil-les-Bains

1er collège 
Elus

Mireille Lab  : Conseillère départe-
mentale
Nadine Bathelot : 
Conseillère départementale
Sylvie Coutherut : 
Conseillère départementale
Marie-Claire Faivre: représen-
tante de la Communauté de Com-
munes de Rahin et Chérimont
Hervé Eple : représentant de la 
Communauté de Communes du 
Triangle vert
Marc Doillon : représentant de la 
Communauté de Communes de la 
Haute-Comté
Jérôme Faivre : représentant de 
la Communauté de Communes du 
Pays de Luxeuil-les-Bains
Jean-Louis Gatschiné : représen-
tant de la Communauté de Com-
munes du Pays de Lure

Vincent Sarre : représentant de 
la Communauté de Communes des 
Mille Etangs

2e collège
Administration et services publics

François Mange : 
représentant du Greta 70

3e collège
Partenaires économiques et sociaux

Kolette Athimon : CGT

Christian Mussot : CFDT

4e collège
Associations, organismes
de formation et autres

Pascale Mangin : représentante 
CCAS de Luxeuil-les-Bains 
Michel Antony : Comité de Vigi-
lance pour le maintien des services 
publics de proximité

L’ÉQUIPE EN 2019-2020
Directeur
Olivier Kocjan

Conseillers
Emploi Formation

Nathalie Dirand
Nadia Frachkha

Fanny Gillet
Ouidède Malouci
Pascal Péquignot

Patricia Roggy
Muriel Casier

Cindy Desjardin
Manon Ravey

Amandine Pattingre

Chargée de
relation entreprise

Karine Rossi

Accueil / secrétariat
Patricia Brocard

Florence Henricolas
Nadège Gaidot
Ellen Pariney

Entretien
des Locaux

Linda Debiane
Claudine Pheulpin
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LES CHIFFRES CLÉS 2019

Voici en quelques chiffres l’activité de la Mission Locale 
au cours de l’année 2019

22 mai 2019 : visite de l’entreprise Gestamp à Champagney 
avec Randstad Inhouse 

Jeunes en contact 
1347(1387 en 2018)

Jeunes Primos
555 (468 en 2018)

Nombre d’entretiens
4640 (4026 en 2018)

Entrées en formations
125
Sorties emploi
502 contrats
Contrats Parcours Emploi
Compétences signés
10
Jeunes en Garantie Jeunes
180
Les locations de scooters
59 (59 en 2018)

Entreprises en contact
142
Offres collectées
127
Kits d’hygiène et dressing
50
Dossiers d’aides au permis
du Conseil Régional
71

L’ACCUEIL DES JEUNES 6

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 8

LES SERVICES PROPOSÉS 11

L’AUTONOMIE : mobilité, logement, santé 14

LES SOLUTIONS MISES EN ŒUVRE 16

LE RÉSEAU PARTENARIAL ENTREPRISES 19
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La force des Missions Locales est l’ancrage dans 
la réalité économique et sociale, au plus près 
des territoires.
Les Missions Locales sont à l’écoute des 
attentes et des préoccupations exprimées 
par les jeunes et repèrent sur leur territoire 
les difficultés qu’ils rencontrent ainsi que les 
solutions mobilisables pour y répondre, en 
fonction du bassin d’emploi et des entreprises 
du territoire dont les Missions Locales ont une 

connaissance approfondie.
L’accueil de proximité est primordial pour les 
Missions Locales qui ont mis en place sur leur 
territoire de multiples lieux ouverts aux publics 
(antennes, permanences, relais).

Les jeunes se rendent à la Mission Locale de 
manière volontaire et sont accueillis pour 
une première réponse à leur demande ou un 
premier entretien avec un conseiller.

Jeunes accueillis pour la première fois 555 
dont mineurs (en %) 37,3% 
dont femmes (en %) 53,7% 
dont jeunes sans qualification (en %) 50,3% 

  Femmes Hommes Ensemble 
Sexe       

Femmes 298 0 298 
Hommes 0 257 257 
Age au premier accueil       
16 ou 17 ans 107 100 207 
18 à 21 ans 151 122 273 
22 ans et plus 40 35 75 
Niveau de formation 
initiale 

      

Niveau III, II, I 13 15 28 
Niveau IV diplômés 76 56 132 
Niveau IV non diplômés 30 13 43 
Niveau V diplômés 39 34 73 
Niveau V non diplômés 29 31 60 
Niveau VI et Vbis 111 108 219 
Situation familiale       
Célibataire 265 244 509 
Marié(e), Pacs, Vie maritale 30 13 43 
Divorcé(e), Séparé(e), 
Veuf(ve) 

2 0 2 

Non communqiué 1 0 1  
Enfants       
Au moins un enfant à 
charge 

23 13 36 

Hébergement*       

Chez les parents 186 187 373 
Chez un membre de la 
famille 

24 20 44 

Logement autonome 62 25 87 
Chez des amis 14  7  21 
En foyer, CHRS, hôtel 11 16 27 
Sans hébergement, héb. 
nomade, autres 

1 2 3 

Non communiqué 0 0 0 
Zone d'habitation       
QPV (Quartier prioritaire 
politique de la ville) 

17 12 29 

ZRR (Zone de revitalisation 
rurale) 

89 81 170 

Mobilité       
Automobile 75  62 137 
Aucun moyen de transport 
individuel motorisé 

215 178 393 

Permis B 89  73 162 

Nombre de jeunes en contact 1347 
dont jeunes accompagnés 1224 
dont jeunes reçus en entretien individuel 1223 
% de jeunes accompagnés/ jeunes en contact 90,9% 
% de jeunes reçus en entretien individuel/ jeunes en contact 90,8% 

Evénements réalisés Nombre de jeunes 
concernés par au 

moins un évènement 

Nombre d'entretiens 
réalisés (individuel, 
atelier, information 

collective) 

Entretiens 
individuels 

réalisés 

14591 1465 8501 4640 

Type d'événement Nombre d'événements Part (en %) Nombre de 
jeunes 

concernés 
SMS 2645 18,1 % 648  
Entretien individuel 4640 31,8% 1223 
Atelier 3782 25,9% 204 
Téléphone 1128 7,7%  632 
Email  1427 9,8% 619 
Courrier 282 1,9% 201 
Visite 561 3,8% 299 
Entretien partenaire 47  0,30% 44 
Information Collective 79 0,50% 76 
Ensemble

 
14591

 
100%

 
1465

 

Femmes Hommes Ensemble

53,7%
46,3%

37,3%
49,2%
13,5%

5%
23,8%
7,7%
13,2%
10,8%
39,5%

91,7%
7,7%
0,4%

0,2%

6,5%

67,2%
7,9%

15,7%
3,8%
4,9%
0,5%

0,0%

5,2%

30,6%

24,7%
70,8%

29,2%

100,0 %
0,0 %

35,9 %
50,7 %
13,4 %

4,4 %
25,5 %
10,1 %
13,1 %
9,7 %

37,2 %

88,9 %
10,1 %
0,7 %

0,3 %

7,7 %

62,4 %
8,1 %

20,8 %
4,7 %
3,7 %
0,3 %

0,0 %

5,7 %

29,9 %

25,2 %
72,1 %

29,9 %

0,0 %
100,0 %

38,9 %
47,5 %
13,6 %

5,8 %
21,8 %
5,1 %

13,2 %
12,1 %
42,0 %

94,9 %
5,1 %
0,0 %

0,0 %

5,1 %

72,8 %
7,8 %

9,7 %
2,7 %
6,2 %
0,8 %

0,0 %

4,7 %

31,5 %

24,1 %
69,3 %

28,4 %
*Situation du jeune à la date d'exécution de la synthèse
Les niveaux de formation :
Niveau I et II : diplômés des premier et deuxième cycle de l'enseignement supérieur (licence universitaire ou davantage), d'une écolé de commerce ou d'ingénieur. Niveau III : 
diplômé d'une formation bac +2 : premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG, BTS ...), de formations du secteur de la santé, paramédical, social. Niveau V : sorties à l'issue 
de la dernière année de CAP ou BEP (avec ou sans diplôme) ou d'une classe de seconde ou de première.
Niveau V bis : sorties du système éducatif avant la dernière année de CAP ou de BEP, après une classe de troisième générale ou une classe de quatrième ou de troisième 
d'enseignement non général.
Niveau VI sorties du système éducatif avant une classe de troisième générale ou avant une classe de quatrième non générale.

TABLEAU 1 - l’accueil des jeunes sur la période

GRAPHIQUE 2 - ORIGINE DE LA VENUE DES JEUNES
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Nombre de
jeunes en 
contact

Dont jeunes
accompagnés

Dont jeunes
reçus en
entretien
individuel

Non salarié
0,56 %CDI

19,66 %

Pôle Emploi, 10,81%
Mission Locale, 1,80 %

Intervenants sociaux, 4,68 %

Entreprise, Agence Interim, 2,52 %

CIO, Education Nationale, 2,34 %

Autres, 16,40 %

CDD
79,78 %

Emplois aidés
3,41 %

Alternance, 5,68 %

Emplois
classiques
90,91 %

Amis,Famille, Démarche personnelle
61,44 %

Projet professionnel 13,69 %

Formation, 8,02 %

Autonomie, 19,12 %

Accès à l’emploi
59,17 %

GRAPHIQUE 1 - LES JEUNES ACCUEILLIS POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 2013

Les jeunes sont dits «accueillis pour la première fois» ou «reçus en premier accueil» lorsqu’ils ont bénéficié pour la première fois au cours de l’année d’un entretien indivi-
duel avec un conseiller de la Mission Locale. Jeunes sans qualification : Sont comptabilisés les jeunes de niveaux VI, Vbis et V non diplômés.

L’ACCUEIL DES JEUNES
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Jeunes accueillis pour la première fois 555 
dont mineurs (en %) 37,3% 
dont femmes (en %) 53,7% 
dont jeunes sans qualification (en %) 50,3% 

  Femmes Hommes Ensemble 
Sexe       

Femmes 298 0 298 
Hommes 0 257 257 
Age au premier accueil       
16 ou 17 ans 107 100 207 
18 à 21 ans 151 122 273 
22 ans et plus 40 35 75 
Niveau de formation 
initiale 

      

Niveau III, II, I 13 15 28 
Niveau IV diplômés 76 56 132 
Niveau IV non diplômés 30 13 43 
Niveau V diplômés 39 34 73 
Niveau V non diplômés 29 31 60 
Niveau VI et Vbis 111 108 219 
Situation familiale       
Célibataire 265 244 509 
Marié(e), Pacs, Vie maritale 30 13 43 
Divorcé(e), Séparé(e), 
Veuf(ve) 

2 0 2 

Non communqiué 1 0 1  
Enfants       
Au moins un enfant à 
charge 

23 13 36 

Hébergement*       

Chez les parents 186 187 373 
Chez un membre de la 
famille 

24 20 44 

Logement autonome 62 25 87 
Chez des amis 14  7  21 
En foyer, CHRS, hôtel 11 16 27 
Sans hébergement, héb. 
nomade, autres 

1 2 3 

Non communiqué 0 0 0 
Zone d'habitation       
QPV (Quartier prioritaire 
politique de la ville) 

17 12 29 

ZRR (Zone de revitalisation 
rurale) 

89 81 170 

Mobilité       
Automobile 75  62 137 
Aucun moyen de transport 
individuel motorisé 

215 178 393 

Permis B 89  73 162 

Nombre de jeunes en contact 1347 
dont jeunes accompagnés 1224 
dont jeunes reçus en entretien individuel 1223 
% de jeunes accompagnés/ jeunes en contact 90,9% 
% de jeunes reçus en entretien individuel/ jeunes en contact 90,8% 

Evénements réalisés Nombre de jeunes 
concernés par au 

moins un évènement 

Nombre d'entretiens 
réalisés (individuel, 
atelier, information 

collective) 

Entretiens 
individuels 

réalisés 

14591 1465 8501 4640 

Type d'événement Nombre d'événements Part (en %) Nombre de 
jeunes 

concernés 
SMS 2645 18,1 % 648  
Entretien individuel 4640 31,8% 1223 
Atelier 3782 25,9% 204 
Téléphone 1128 7,7%  632 
Email  1427 9,8% 619 
Courrier 282 1,9% 201 
Visite 561 3,8% 299 
Entretien partenaire 47  0,30% 44 
Information Collective 79 0,50% 76 
Ensemble

 
14591

 
100%

 
1465

 

Femmes Hommes Ensemble

53,7%
46,3%

37,3%
49,2%
13,5%

5%
23,8%
7,7%
13,2%
10,8%
39,5%

91,7%
7,7%
0,4%

0,2%

6,5%

67,2%
7,9%

15,7%
3,8%
4,9%
0,5%

0,0%

5,2%

30,6%

24,7%
70,8%

29,2%

100,0 %
0,0 %

35,9 %
50,7 %
13,4 %

4,4 %
25,5 %
10,1 %
13,1 %
9,7 %

37,2 %

88,9 %
10,1 %
0,7 %

0,3 %

7,7 %

62,4 %
8,1 %

20,8 %
4,7 %
3,7 %
0,3 %

0,0 %

5,7 %

29,9 %

25,2 %
72,1 %

29,9 %

0,0 %
100,0 %

38,9 %
47,5 %
13,6 %

5,8 %
21,8 %
5,1 %

13,2 %
12,1 %
42,0 %

94,9 %
5,1 %
0,0 %

0,0 %

5,1 %

72,8 %
7,8 %

9,7 %
2,7 %
6,2 %
0,8 %

0,0 %

4,7 %

31,5 %

24,1 %
69,3 %

28,4 %
*Situation du jeune à la date d'exécution de la synthèse
Les niveaux de formation :
Niveau I et II : diplômés des premier et deuxième cycle de l'enseignement supérieur (licence universitaire ou davantage), d'une écolé de commerce ou d'ingénieur. Niveau III : 
diplômé d'une formation bac +2 : premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG, BTS ...), de formations du secteur de la santé, paramédical, social. Niveau V : sorties à l'issue 
de la dernière année de CAP ou BEP (avec ou sans diplôme) ou d'une classe de seconde ou de première.
Niveau V bis : sorties du système éducatif avant la dernière année de CAP ou de BEP, après une classe de troisième générale ou une classe de quatrième ou de troisième 
d'enseignement non général.
Niveau VI sorties du système éducatif avant une classe de troisième générale ou avant une classe de quatrième non générale.

TABLEAU 2 BIS ( en %)TABLEAU 2 - PRINCIPALES CARATERISTIQUES
 DES JEUNES REÇUS EN PREMIER ACCUEIL



MISSION LOCALE - LURE - LUXEUIL - CHAMPAGNEY

8

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
Depuis 1982, les missions Locales ont développé 
un mode d’intervention global au service des 
jeunes avec la prise en compte de l’ensemble 
des freins à leur insertion dans tous les 
domaines : emploi, formation, orientation, 
mobilité, logement, santé, accès à la culture 
et aux loisirs. Cette approche globale est le 
moyen le plus efficace pour lever les obstacles 
à l’insertion dans l’emploi et à leur accès aux 

droits et à l’autonomie.

L’accompagnement personnalisé en entretien 
individuel ou en actions collectives sont les 
principaux modes d’intervention. C’est au 
cours de l’entretien que le conseiller aide le 
jeune à s’orienter et détermine avec lui les 
moyens à mobiliser pour réaliser toutes ses 
démarches.

Jeunes accueillis pour la première fois 555 
dont mineurs (en %) 37,3% 
dont femmes (en %) 53,7% 
dont jeunes sans qualification (en %) 50,3% 

  Femmes Hommes Ensemble 
Sexe       

Femmes 298 0 298 
Hommes 0 257 257 
Age au premier accueil       
16 ou 17 ans 107 100 207 
18 à 21 ans 151 122 273 
22 ans et plus 40 35 75 
Niveau de formation 
initiale 

      

Niveau III, II, I 13 15 28 
Niveau IV diplômés 76 56 132 
Niveau IV non diplômés 30 13 43 
Niveau V diplômés 39 34 73 
Niveau V non diplômés 29 31 60 
Niveau VI et Vbis 111 108 219 
Situation familiale       
Célibataire 265 244 509 
Marié(e), Pacs, Vie maritale 30 13 43 
Divorcé(e), Séparé(e), 
Veuf(ve) 

2 0 2 

Non communqiué 1 0 1  
Enfants       
Au moins un enfant à 
charge 

23 13 36 

Hébergement*       

Chez les parents 186 187 373 
Chez un membre de la 
famille 

24 20 44 

Logement autonome 62 25 87 
Chez des amis 14  7  21 
En foyer, CHRS, hôtel 11 16 27 
Sans hébergement, héb. 
nomade, autres 

1 2 3 

Non communiqué 0 0 0 
Zone d'habitation       
QPV (Quartier prioritaire 
politique de la ville) 

17 12 29 

ZRR (Zone de revitalisation 
rurale) 

89 81 170 

Mobilité       
Automobile 75  62 137 
Aucun moyen de transport 
individuel motorisé 

215 178 393 

Permis B 89  73 162 

Nombre de jeunes en contact 1347 
dont jeunes accompagnés 1224 
dont jeunes reçus en entretien individuel 1223 
% de jeunes accompagnés/ jeunes en contact 90,9% 
% de jeunes reçus en entretien individuel/ jeunes en contact 90,8% 

Evénements réalisés Nombre de jeunes 
concernés par au 

moins un évènement 

Nombre d'entretiens 
réalisés (individuel, 
atelier, information 

collective) 

Entretiens 
individuels 

réalisés 

14591 1465 8501 4640 

Type d'événement Nombre d'événements Part (en %) Nombre de 
jeunes 

concernés 
SMS 2645 18,1 % 648  
Entretien individuel 4640 31,8% 1223 
Atelier 3782 25,9% 204 
Téléphone 1128 7,7%  632 
Email  1427 9,8% 619 
Courrier 282 1,9% 201 
Visite 561 3,8% 299 
Entretien partenaire 47  0,30% 44 
Information Collective 79 0,50% 76 
Ensemble

 
14591

 
100%

 
1465

 

Femmes Hommes Ensemble

53,7%
46,3%

37,3%
49,2%
13,5%

5%
23,8%
7,7%
13,2%
10,8%
39,5%

91,7%
7,7%
0,4%

0,2%

6,5%

67,2%
7,9%

15,7%
3,8%
4,9%
0,5%

0,0%

5,2%

30,6%

24,7%
70,8%

29,2%

100,0 %
0,0 %

35,9 %
50,7 %
13,4 %

4,4 %
25,5 %
10,1 %
13,1 %
9,7 %

37,2 %

88,9 %
10,1 %
0,7 %

0,3 %

7,7 %

62,4 %
8,1 %

20,8 %
4,7 %
3,7 %
0,3 %

0,0 %

5,7 %

29,9 %

25,2 %
72,1 %

29,9 %

0,0 %
100,0 %

38,9 %
47,5 %
13,6 %

5,8 %
21,8 %
5,1 %

13,2 %
12,1 %
42,0 %

94,9 %
5,1 %
0,0 %

0,0 %

5,1 %

72,8 %
7,8 %

9,7 %
2,7 %
6,2 %
0,8 %

0,0 %

4,7 %

31,5 %

24,1 %
69,3 %

28,4 %
*Situation du jeune à la date d'exécution de la synthèse
Les niveaux de formation :
Niveau I et II : diplômés des premier et deuxième cycle de l'enseignement supérieur (licence universitaire ou davantage), d'une écolé de commerce ou d'ingénieur. Niveau III : 
diplômé d'une formation bac +2 : premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG, BTS ...), de formations du secteur de la santé, paramédical, social. Niveau V : sorties à l'issue 
de la dernière année de CAP ou BEP (avec ou sans diplôme) ou d'une classe de seconde ou de première.
Niveau V bis : sorties du système éducatif avant la dernière année de CAP ou de BEP, après une classe de troisième générale ou une classe de quatrième ou de troisième 
d'enseignement non général.
Niveau VI sorties du système éducatif avant une classe de troisième générale ou avant une classe de quatrième non générale.

TABLEAU 3 - L’ENSEMBLE DES JEUNES ACCOMPAGNÉS

Les jeunes sont dits «en contact» sur la période lorsqu’ils ont été en relation, au moins une fois sur la période, avec la Mission Locale, éventuellement par 
l’intermédiaire d’un tiers, et ce par quelque moyen que ce soit : entretien individuel, atelier, information collective, téléphone, lettre, intermédiation ...
Les jeunes sont dits «accompagnés» lorsqu’ils ont bénéficié sur la période d’au moins un entretien individuel, ou simplement participé à un atelier ou une 
information
Les jeunes sont dits «reçus en entretien individuel» lorsqu’ils ont bénéficié sur la période d’au moins un entretien individuel.
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GRAPHIQUE 3 - EVOLUTION DES JEUNES ACCOMPAGNÉS

L’ensemble des jeunes accompagnés

Nouveauté 2019 à Lure : 
intervention d’une coiffeuse  
et le nouveau dressing.
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Les événements

L’accompagnement des jeunes génère des 
informations que le conseiller transmet ou recueille 
puis qu’il analyse et identifie dans le système 
d’information. Cette démarche professionnelle 
s’appelle l’actualisation du parcours. Elle consiste 

à «acter» une information qui illustre l’activité du 
parcours d’insertion. Elle doit être réalisée dans 
le cadre d’un échange formalisé dénommé 
«évènement».

Jeunes accueillis pour la première fois 555 
dont mineurs (en %) 37,3% 
dont femmes (en %) 53,7% 
dont jeunes sans qualification (en %) 50,3% 

  Femmes Hommes Ensemble 
Sexe       

Femmes 298 0 298 
Hommes 0 257 257 
Age au premier accueil       
16 ou 17 ans 107 100 207 
18 à 21 ans 151 122 273 
22 ans et plus 40 35 75 
Niveau de formation 
initiale 

      

Niveau III, II, I 13 15 28 
Niveau IV diplômés 76 56 132 
Niveau IV non diplômés 30 13 43 
Niveau V diplômés 39 34 73 
Niveau V non diplômés 29 31 60 
Niveau VI et Vbis 111 108 219 
Situation familiale       
Célibataire 265 244 509 
Marié(e), Pacs, Vie maritale 30 13 43 
Divorcé(e), Séparé(e), 
Veuf(ve) 

2 0 2 

Non communqiué 1 0 1  
Enfants       
Au moins un enfant à 
charge 

23 13 36 

Hébergement*       

Chez les parents 186 187 373 
Chez un membre de la 
famille 

24 20 44 

Logement autonome 62 25 87 
Chez des amis 14  7  21 
En foyer, CHRS, hôtel 11 16 27 
Sans hébergement, héb. 
nomade, autres 

1 2 3 

Non communiqué 0 0 0 
Zone d'habitation       
QPV (Quartier prioritaire 
politique de la ville) 

17 12 29 

ZRR (Zone de revitalisation 
rurale) 

89 81 170 

Mobilité       
Automobile 75  62 137 
Aucun moyen de transport 
individuel motorisé 

215 178 393 

Permis B 89  73 162 

Nombre de jeunes en contact 1347 
dont jeunes accompagnés 1224 
dont jeunes reçus en entretien individuel 1223 
% de jeunes accompagnés/ jeunes en contact 90,9% 
% de jeunes reçus en entretien individuel/ jeunes en contact 90,8% 

Evénements réalisés Nombre de jeunes 
concernés par au 

moins un évènement 

Nombre d'entretiens 
réalisés (individuel, 
atelier, information 

collective) 

Entretiens 
individuels 

réalisés 

14591 1465 8501 4640 

Type d'événement Nombre d'événements Part (en %) Nombre de 
jeunes 

concernés 
SMS 2645 18,1 % 648  
Entretien individuel 4640 31,8% 1223 
Atelier 3782 25,9% 204 
Téléphone 1128 7,7%  632 
Email  1427 9,8% 619 
Courrier 282 1,9% 201 
Visite 561 3,8% 299 
Entretien partenaire 47  0,30% 44 
Information Collective 79 0,50% 76 
Ensemble

 
14591

 
100%

 
1465

 

Femmes Hommes Ensemble

53,7%
46,3%

37,3%
49,2%
13,5%

5%
23,8%
7,7%
13,2%
10,8%
39,5%

91,7%
7,7%
0,4%

0,2%

6,5%

67,2%
7,9%

15,7%
3,8%
4,9%
0,5%

0,0%

5,2%

30,6%

24,7%
70,8%

29,2%

100,0 %
0,0 %

35,9 %
50,7 %
13,4 %

4,4 %
25,5 %
10,1 %
13,1 %
9,7 %

37,2 %

88,9 %
10,1 %
0,7 %

0,3 %

7,7 %

62,4 %
8,1 %

20,8 %
4,7 %
3,7 %
0,3 %

0,0 %

5,7 %

29,9 %

25,2 %
72,1 %

29,9 %

0,0 %
100,0 %

38,9 %
47,5 %
13,6 %

5,8 %
21,8 %
5,1 %

13,2 %
12,1 %
42,0 %

94,9 %
5,1 %
0,0 %

0,0 %

5,1 %

72,8 %
7,8 %

9,7 %
2,7 %
6,2 %
0,8 %

0,0 %

4,7 %

31,5 %

24,1 %
69,3 %

28,4 %
*Situation du jeune à la date d'exécution de la synthèse
Les niveaux de formation :
Niveau I et II : diplômés des premier et deuxième cycle de l'enseignement supérieur (licence universitaire ou davantage), d'une écolé de commerce ou d'ingénieur. Niveau III : 
diplômé d'une formation bac +2 : premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG, BTS ...), de formations du secteur de la santé, paramédical, social. Niveau V : sorties à l'issue 
de la dernière année de CAP ou BEP (avec ou sans diplôme) ou d'une classe de seconde ou de première.
Niveau V bis : sorties du système éducatif avant la dernière année de CAP ou de BEP, après une classe de troisième générale ou une classe de quatrième ou de troisième 
d'enseignement non général.
Niveau VI sorties du système éducatif avant une classe de troisième générale ou avant une classe de quatrième non générale.

Jeunes accueillis pour la première fois 555 
dont mineurs (en %) 37,3% 
dont femmes (en %) 53,7% 
dont jeunes sans qualification (en %) 50,3% 

  Femmes Hommes Ensemble 
Sexe       

Femmes 298 0 298 
Hommes 0 257 257 
Age au premier accueil       
16 ou 17 ans 107 100 207 
18 à 21 ans 151 122 273 
22 ans et plus 40 35 75 
Niveau de formation 
initiale 

      

Niveau III, II, I 13 15 28 
Niveau IV diplômés 76 56 132 
Niveau IV non diplômés 30 13 43 
Niveau V diplômés 39 34 73 
Niveau V non diplômés 29 31 60 
Niveau VI et Vbis 111 108 219 
Situation familiale       
Célibataire 265 244 509 
Marié(e), Pacs, Vie maritale 30 13 43 
Divorcé(e), Séparé(e), 
Veuf(ve) 

2 0 2 

Non communqiué 1 0 1  
Enfants       
Au moins un enfant à 
charge 

23 13 36 

Hébergement*       

Chez les parents 186 187 373 
Chez un membre de la 
famille 

24 20 44 

Logement autonome 62 25 87 
Chez des amis 14  7  21 
En foyer, CHRS, hôtel 11 16 27 
Sans hébergement, héb. 
nomade, autres 

1 2 3 

Non communiqué 0 0 0 
Zone d'habitation       
QPV (Quartier prioritaire 
politique de la ville) 

17 12 29 

ZRR (Zone de revitalisation 
rurale) 

89 81 170 

Mobilité       
Automobile 75  62 137 
Aucun moyen de transport 
individuel motorisé 

215 178 393 

Permis B 89  73 162 

Nombre de jeunes en contact 1347 
dont jeunes accompagnés 1224 
dont jeunes reçus en entretien individuel 1223 
% de jeunes accompagnés/ jeunes en contact 90,9% 
% de jeunes reçus en entretien individuel/ jeunes en contact 90,8% 

Evénements réalisés Nombre de jeunes 
concernés par au 

moins un évènement 

Nombre d'entretiens 
réalisés (individuel, 
atelier, information 

collective) 

Entretiens 
individuels 

réalisés 

14591 1465 8501 4640 

Type d'événement Nombre d'événements Part (en %) Nombre de 
jeunes 

concernés 
SMS 2645 18,1 % 648  
Entretien individuel 4640 31,8% 1223 
Atelier 3782 25,9% 204 
Téléphone 1128 7,7%  632 
Email  1427 9,8% 619 
Courrier 282 1,9% 201 
Visite 561 3,8% 299 
Entretien partenaire 47  0,30% 44 
Information Collective 79 0,50% 76 
Ensemble

 
14591

 
100%

 
1465

 

Femmes Hommes Ensemble

53,7%
46,3%

37,3%
49,2%
13,5%

5%
23,8%
7,7%
13,2%
10,8%
39,5%

91,7%
7,7%
0,4%

0,2%

6,5%

67,2%
7,9%

15,7%
3,8%
4,9%
0,5%

0,0%

5,2%

30,6%

24,7%
70,8%

29,2%

100,0 %
0,0 %

35,9 %
50,7 %
13,4 %

4,4 %
25,5 %
10,1 %
13,1 %
9,7 %

37,2 %

88,9 %
10,1 %
0,7 %

0,3 %

7,7 %

62,4 %
8,1 %

20,8 %
4,7 %
3,7 %
0,3 %

0,0 %

5,7 %

29,9 %

25,2 %
72,1 %

29,9 %

0,0 %
100,0 %

38,9 %
47,5 %
13,6 %

5,8 %
21,8 %
5,1 %

13,2 %
12,1 %
42,0 %

94,9 %
5,1 %
0,0 %

0,0 %

5,1 %

72,8 %
7,8 %

9,7 %
2,7 %
6,2 %
0,8 %

0,0 %

4,7 %

31,5 %

24,1 %
69,3 %

28,4 %
*Situation du jeune à la date d'exécution de la synthèse
Les niveaux de formation :
Niveau I et II : diplômés des premier et deuxième cycle de l'enseignement supérieur (licence universitaire ou davantage), d'une écolé de commerce ou d'ingénieur. Niveau III : 
diplômé d'une formation bac +2 : premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG, BTS ...), de formations du secteur de la santé, paramédical, social. Niveau V : sorties à l'issue 
de la dernière année de CAP ou BEP (avec ou sans diplôme) ou d'une classe de seconde ou de première.
Niveau V bis : sorties du système éducatif avant la dernière année de CAP ou de BEP, après une classe de troisième générale ou une classe de quatrième ou de troisième 
d'enseignement non général.
Niveau VI sorties du système éducatif avant une classe de troisième générale ou avant une classe de quatrième non générale.

TABLEAU 4 - EVENEMENTS RÉALISÉS

TABLEAU 5 - TYPE D’EVENEMENTS REALISES

Autre nouveauté à Lure et 
Luxeuil-les-Bains, l’atelier Code 
de la route. 
De plus, 33 scooters sont à 
louer sur Lure, Luxeuil-les-Bains, 
Champagney et Vesoul dans 
le cadre des services liés à la 
mobilité.



MISSION LOCALE - LURE - LUXEUIL - CHAMPAGNEY

10

Thème Nombre de
propositions

Jeunes concernés* % de jeunes
concernés**

Accès à l'emploi 6259 1050 89%
Autonomie 2023 460 39%
Formation 848 420 35,6%
Projet professionnel 1448 356 30,2
Ensemble 10578 1180 100%

Ensemble Demande
d’aide

financière

Info/conseils Intermédiation Mise
en 

relation

Orientation

Accès à 
l'emploi

41 3535 603 2080

Autonomie 33 1796 1 42 151
Formation 1 499 43 305
Projet 
professionnel

499 949

Ensemble 75 6329 647 3376 151

Echelon 
dispositif

Nom dispositif Nombre de jeunes
bénéficiaires

Part des
femmes

Part des jeunes
sans

qualification 
1-National CEP 4077 50,8% 45,8%

Parcours Emploi 
Compétences

10 58,3% 25,0%

Garantie jeunes
PACEA
PPAE
RSA

50,7% 54,0%
50,8% 45,8%
50,0% 35,7%

3-Local 73,9%
Ensemble

Nombre de propositions Nombre de jeunes
concernés

Information Conseil 209 176
Accès au logement 28 22

Femmes Hommes Ensemble
Sexe
Femmes 678 0 678
Hommes 0 546 546
Age*
16 ou 17 ans 52 43 95
18 à 21 ans 352 309 661
22 ans et plus 274 194 468
Niveau de formation**
Niveau III, II, I 27 17 44
Niveau IV diplômés 178 106 284
Niveau IV non diplômés 57 30 87
Niveau V diplômés 107 101 208
Niveau V non diplômés 81 71 152
Niveau VI et Vbis 228 221 449
Situation familiale
Célibataire 605 525 1130
Marié(e), Pacs, Vie maritale 69 20 89
Divorcé(e), Séparé(e), 
Veuf(ve)

3 0 3

Non communiqué 1 1 2
Enfants** 
Au moins un enfant à charge 82 28 110
Hébergement**
Chez les parents 391 381 772
Chez un membre de la 
famille

49 38 87

Logement autonome 193 79 272
Chez des amis 26 16 42
En foyer, CHRS, hôtel 15 27 42
Sans hébergement, héb. 
nomade, autres

4 5 9

Non communiqué 0 0 0
Zone d'habitation**
QPV (Quartier prioritaire
politique de la ville)

57 45 102

ZRR (Zone de revitalisation 
rurale)

218 159 377

Mobilité**
Automobile 195 143 338
Aucun moyen de transport 
individuel motorisé

483 381 864

Permis B 259 178 437

65,2%

Intermédiation jeune-bailleur 1 1
Ensemble 238 199

Femmes Hommes Ensemble

100,0 %
0,0 %

7,7 %
51,9 %
40,4 %

4,0%
26,3 %
8,4 %

15,8 %
11,9 %
33,6 %

89,2 %
10,2 %
0,4 %

0,1 %

12,1 %

57,7 %
7,2 %

28,5 %
3,8 %
2,2 %
0,6 %

0,0 %

8,4 %

32,2 %

28,8 %
71,2 %

38,2 %

0,0 %
100,0 %

7,9 %
56,6 %
35,5 %

3,1%
19,4 %
5,5 %

18,8 %
13,0 %
40,5 %

96,2 %
3,7 %
0,0 %

0,2 %

5,1 %

69,8 %
7,0 %

14,5 %
2,9 %
4,9 %
0,9 %

0,0 %

8,2 %

29,1 %

26,2 %
69,8 %

32,6 %
**Donnée calculée en fin de période étudiée.
**Donnée calculée à la date d'exécution de la synthèse.
Les niveaux de formation :
Niveau I et II : diplômés des premier et deuxième cycle de l'enseignement supérieur (licence universitaire ou davantage), d'une écolé de commerce ou d'ingénieur. Niveau III : 
diplômé d'une formation bac +2 : premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG, BTS ...), de formations du secteur de la santé, paramédical, social. Niveau V : sorties à l'issue 
de la dernière année de CAP ou BEP (avec ou sans diplôme) ou d'une classe de seconde ou de première.
Niveau V bis : sorties du système éducatif avant la dernière année de CAP ou de BEP, après une classe de troisième générale ou une classe de quatrième ou de troisième 
d'enseignement non général.
Niveau VI sorties du système éducatif avant une classe de troisième générale ou avant une classe de quatrième non générale.

55,4%
44,6%

7,8%
54,0%
38,2%

3,6%
23,2%
7,1%

17,0%
12,4%
36,7%

92,3%
7,3%
0,2%

0,2%

9,0%

63,1%
7,1%

22,2%
3,4%
3,4%
0,7%

0,0%

8,3%

30,8%

27,6%
70,6%

35,7%

TABLEAU 6 - principales caractéristiques 
des jeunes accompagnés  

TABLEAU 6 BIS (en %)  

Caractéristiques des jeunes
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Les Missions Locales proposent aux jeunes des services dans différents domaines  : 
professionnel, emploi/formation, l’autonomie (social et citoyenneté) :

-Accompagnement à la défi nition du projet professionnel,
-Recherche d’emploi et intégration dans l’entreprise, accès à une formation,
-Information sur la santé et l’accès au soins, recherche d’un hébergement et accès à  
 un logement autonome,
-Accès aux droits, participations citoyenne, accès aux activité culturelles,    
 sportives et de loisirs.

LE THÈME PROJET PROFESSIONNEL recouvre tout 
ce qui se situe en amont de l’accès à l’emploi et à 
la formation, prépare et organise la défi nition du 
projet professionnel et nécessite un engagement 
fort des jeunes.

LE THÈME FORMATION regroupe tous les services 
liés aux techniques de recherche d’emploi, aux 
démarches de recherche d’emploi à réaliser, de mise 
en œuvre du projet professionnel.

LE THÈME AUTONOMIE REGROUPE :

- Les services liés à la mobilité, principalement 
l’information, le conseil dédié à la mobilité, l’aide 
à l’obtention du permis de conduire, l’accès à des 
programmes nationaux, régionaux.

- Les services liés à la santé concernent 
principalement des aides à la subsistance, à la 
prévention, à l’obtention d’une couverture sociale 
(CMU, Mutuelle, etc.), de propositions de bilan de 
santé, d’appui psychologique.

- La citoyenneté recouvre l’accès aux droits, aux 
relations jeunes/justice, à la vie quotidienne, et à la 
mise en œuvre des actions de solidarité.

- Enfi n, les services liés au logement concernent 
principalement des demandes d’informations et de 
conseils mais aussi des demandes d’aides fi nancières.

Thème Nombre de
propositions

Jeunes concernés* % de jeunes
concernés**

Accès à l'emploi 6259 1050 89%
Autonomie 2023 460 39%
Formation 848 420 35,6%
Projet professionnel 1448 356 30,2
Ensemble 10578 1180 100%

Ensemble Demande
d’aide

financière

Info/conseils Intermédiation Mise
en 

relation

Orientation

Accès à 
l'emploi

41 3535 603 2080

Autonomie 33 1796 1 42 151
Formation 1 499 43 305
Projet 
professionnel

499 949

Ensemble 75 6329 647 3376 151

Echelon 
dispositif

Nom dispositif Nombre de jeunes
bénéficiaires

Part des
femmes

Part des jeunes
sans

qualification 
1-National CEP 4077 50,8% 45,8%

Parcours Emploi 
Compétences

10 58,3% 25,0%

Garantie jeunes
PACEA
PPAE
RSA

50,7% 54,0%
50,8% 45,8%
50,0% 35,7%

3-Local 73,9%
Ensemble

Nombre de propositions Nombre de jeunes
concernés

Information Conseil 209 176
Accès au logement 28 22

Femmes Hommes Ensemble
Sexe
Femmes 678 0 678
Hommes 0 546 546
Age*
16 ou 17 ans 52 43 95
18 à 21 ans 352 309 661
22 ans et plus 274 194 468
Niveau de formation**
Niveau III, II, I 27 17 44
Niveau IV diplômés 178 106 284
Niveau IV non diplômés 57 30 87
Niveau V diplômés 107 101 208
Niveau V non diplômés 81 71 152
Niveau VI et Vbis 228 221 449
Situation familiale
Célibataire 605 525 1130
Marié(e), Pacs, Vie maritale 69 20 89
Divorcé(e), Séparé(e), 
Veuf(ve)

3 0 3

Non communiqué 1 1 2
Enfants** 
Au moins un enfant à charge 82 28 110
Hébergement**
Chez les parents 391 381 772
Chez un membre de la 
famille

49 38 87

Logement autonome 193 79 272
Chez des amis 26 16 42
En foyer, CHRS, hôtel 15 27 42
Sans hébergement, héb. 
nomade, autres

4 5 9

Non communiqué 0 0 0
Zone d'habitation**
QPV (Quartier prioritaire
politique de la ville)

57 45 102

ZRR (Zone de revitalisation 
rurale)

218 159 377

Mobilité**
Automobile 195 143 338
Aucun moyen de transport 
individuel motorisé

483 381 864

Permis B 259 178 437

65,2%

Intermédiation jeune-bailleur 1 1
Ensemble 238 199

Femmes Hommes Ensemble

100,0 %
0,0 %

7,7 %
51,9 %
40,4 %

4,0%
26,3 %
8,4 %
15,8 %
11,9 %
33,6 %

89,2 %
10,2 %
0,4 %

0,1 %

12,1 %

57,7 %
7,2 %

28,5 %
3,8 %
2,2 %
0,6 %

0,0 %

8,4 %

32,2 %

28,8 %
71,2 %

38,2 %

0,0 %
100,0 %

7,9 %
56,6 %
35,5 %

3,1%
19,4 %
5,5 %

18,8 %
13,0 %
40,5 %

96,2 %
3,7 %
0,0 %

0,2 %

5,1 %

69,8 %
7,0 %

14,5 %
2,9 %
4,9 %
0,9 %

0,0 %

8,2 %

29,1 %

26,2 %
69,8 %

32,6 %
**Donnée calculée en fin de période étudiée.
**Donnée calculée à la date d'exécution de la synthèse.
Les niveaux de formation :
Niveau I et II : diplômés des premier et deuxième cycle de l'enseignement supérieur (licence universitaire ou davantage), d'une écolé de commerce ou d'ingénieur. Niveau III : 
diplômé d'une formation bac +2 : premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG, BTS ...), de formations du secteur de la santé, paramédical, social. Niveau V : sorties à l'issue 
de la dernière année de CAP ou BEP (avec ou sans diplôme) ou d'une classe de seconde ou de première.
Niveau V bis : sorties du système éducatif avant la dernière année de CAP ou de BEP, après une classe de troisième générale ou une classe de quatrième ou de troisième 
d'enseignement non général.
Niveau VI sorties du système éducatif avant une classe de troisième générale ou avant une classe de quatrième non générale.

55,4%
44,6%

7,8%
54,0%
38,2%

3,6%
23,2%
7,1%

17,0%
12,4%
36,7%

92,3%
7,3%
0,2%

0,2%

9,0%

63,1%
7,1%

22,2%
3,4%
3,4%
0,7%

0,0%

8,3%

30,8%

27,6%
70,6%

35,7%

TABLEAU 7 - LES SERVICES ET JEUNES CONCERNÉS

Non salarié
0,56 %CDI

19,66 %

Pôle Emploi, 10,81%
Mission Locale, 1,80 %

Intervenants sociaux, 4,68 %

Entreprise, Agence Interim, 2,52 %

CIO, Education Nationale, 2,34 %

Autres, 16,40 %

CDD
79,78 %

Emplois aidés
3,41 %

Alternance, 5,68 %

Emplois
classiques
90,91 %

Amis,Famille, Démarche personnelle
61,44 %

Projet professionnel 13,69 %

Formation, 8,02 %

Autonomie, 19,12 %

Accès à l’emploi
59,17 %

* Jeunes concernés : un jeune pouvant bénéfi cier de plusieurs services sur la période (ex. : un service emploi 
et un service santé), le nombre de jeunes concernés ne se cumule pas.

GRAPHIQUE 4 - THEMES DES SERVICES PROPOSÉS

LES SERVICES PROPOSÉS
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Thème Nombre de
propositions

Jeunes concernés* % de jeunes
concernés**

Accès à l'emploi 6259 1050 89%
Autonomie 2023 460 39%
Formation 848 420 35,6%
Projet professionnel 1448 356 30,2
Ensemble 10578 1180 100%

Ensemble Demande
d’aide

financière

Info/conseils Intermédiation Mise
en 

relation

Orientation

Accès à 
l'emploi

41 3535 603 2080

Autonomie 33 1796 1 42 151
Formation 1 499 43 305
Projet 
professionnel

499 949

Ensemble 75 6329 647 3376 151

Echelon 
dispositif

Nom dispositif Nombre de jeunes
bénéficiaires

Part des
femmes

Part des jeunes
sans

qualification 
1-National CEP 4077 50,8% 45,8%

Parcours Emploi 
Compétences

10 58,3% 25,0%

Garantie jeunes
PACEA
PPAE
RSA

50,7% 54,0%
50,8% 45,8%
50,0% 35,7%

3-Local 73,9%
Ensemble

Nombre de propositions Nombre de jeunes
concernés

Information Conseil 209 176
Accès au logement 28 22

Femmes Hommes Ensemble
Sexe
Femmes 678 0 678
Hommes 0 546 546
Age*
16 ou 17 ans 52 43 95
18 à 21 ans 352 309 661
22 ans et plus 274 194 468
Niveau de formation**
Niveau III, II, I 27 17 44
Niveau IV diplômés 178 106 284
Niveau IV non diplômés 57 30 87
Niveau V diplômés 107 101 208
Niveau V non diplômés 81 71 152
Niveau VI et Vbis 228 221 449
Situation familiale
Célibataire 605 525 1130
Marié(e), Pacs, Vie maritale 69 20 89
Divorcé(e), Séparé(e), 
Veuf(ve)

3 0 3

Non communiqué 1 1 2
Enfants** 
Au moins un enfant à charge 82 28 110
Hébergement**
Chez les parents 391 381 772
Chez un membre de la 
famille

49 38 87

Logement autonome 193 79 272
Chez des amis 26 16 42
En foyer, CHRS, hôtel 15 27 42
Sans hébergement, héb. 
nomade, autres

4 5 9

Non communiqué 0 0 0
Zone d'habitation**
QPV (Quartier prioritaire
politique de la ville)

57 45 102

ZRR (Zone de revitalisation 
rurale)

218 159 377

Mobilité**
Automobile 195 143 338
Aucun moyen de transport 
individuel motorisé

483 381 864

Permis B 259 178 437

65,2%

Intermédiation jeune-bailleur 1 1
Ensemble 238 199

Femmes Hommes Ensemble

100,0 %
0,0 %

7,7 %
51,9 %
40,4 %

4,0%
26,3 %
8,4 %
15,8 %
11,9 %
33,6 %

89,2 %
10,2 %
0,4 %

0,1 %

12,1 %

57,7 %
7,2 %

28,5 %
3,8 %
2,2 %
0,6 %

0,0 %

8,4 %

32,2 %

28,8 %
71,2 %

38,2 %

0,0 %
100,0 %

7,9 %
56,6 %
35,5 %

3,1%
19,4 %
5,5 %
18,8 %
13,0 %
40,5 %

96,2 %
3,7 %
0,0 %

0,2 %

5,1 %

69,8 %
7,0 %

14,5 %
2,9 %
4,9 %
0,9 %

0,0 %

8,2 %

29,1 %

26,2 %
69,8 %

32,6 %
**Donnée calculée en fin de période étudiée.
**Donnée calculée à la date d'exécution de la synthèse.
Les niveaux de formation :
Niveau I et II : diplômés des premier et deuxième cycle de l'enseignement supérieur (licence universitaire ou davantage), d'une écolé de commerce ou d'ingénieur. Niveau III : 
diplômé d'une formation bac +2 : premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG, BTS ...), de formations du secteur de la santé, paramédical, social. Niveau V : sorties à l'issue 
de la dernière année de CAP ou BEP (avec ou sans diplôme) ou d'une classe de seconde ou de première.
Niveau V bis : sorties du système éducatif avant la dernière année de CAP ou de BEP, après une classe de troisième générale ou une classe de quatrième ou de troisième 
d'enseignement non général.
Niveau VI sorties du système éducatif avant une classe de troisième générale ou avant une classe de quatrième non générale.

55,4%
44,6%

7,8%
54,0%
38,2%

3,6%
23,2%
7,1%
17,0%
12,4%
36,7%

92,3%
7,3%
0,2%

0,2%

9,0%

63,1%
7,1%

22,2%
3,4%
3,4%
0,7%

0,0%

8,3%

30,8%

27,6%
70,6%

35,7%

TABLEAU 8 - LES SERVICES ET TYPES D’ACTES

Info/Conseil
Recouvre les réponses techniques données 
par le conseiller en réponse à la demande 
du jeune ainsi que les recommandations 
relatives à la mise en œuvre de son parcours.

Mise en relation (MER)
Recouvre tous les actes nécessitant une 
mise en œuvre et un suivi approfondi allant 
jusqu’au traitement du résultat et de son 
incidence sur le parcours du jeune.

Demande d’aide fi nancière
« l’octroi de ressources » n’est pas un service 
en soi. Les aides fi nancières sollicitées 
réfèrent systématiquement à la fi nalité 
pour laquelle elles ont été demandées. Pour 
ces raisons cet item est rattaché à tous les 
thèmes.

Intermédiation
Recouvre les interventions du conseiller 
lorsque le jeune rencontre des diffi cultés 
dans ses relations avec un tiers ou une ins-
titution. Il suppose une démarche active du 
conseiller et la mobilisation éventuelle d’un 
partenaire institutionnel.

Orientation
Caractérise les actions visant à confi er le 
traitement d’une problématique à un par-
tenaire. Il est à distinguer de la mise en rela-
tion dans le sens où le conseiller n’effectue 
pas le suivi de la proposition pour laquelle il 
n’aura pas toujours un retour (ex : orienta-
tion vers un service santé).

CEP : Le conseil en évolution 
professionnelle (CÉP) est une offre de 
services en information, en conseil et en 
accompagnement personnalisés de projets 
d’évolution professionnelle. Elle est gratuite, 
confi dentielle et accessible à chaque actif. 
ll n’existe pas de parcours type. L’offre de 
services, structurée sur trois niveaux, est 
mobilisée en fonction de la situation et du 
projet du jeune ; tous les services ne sont pas 
obligatoirement mis en oeuvre. Le niveau 1 
correspond à un accueil individualisé doit 
permettre au jeune d’analyser sa situation 
professionnelle, de décider de la poursuite 
ou non de ses démarches et d’identifi er 
les acteurs susceptibles de l’aider. Sont 
comptabilisés ici les niveaux 2 et 3 du CEP 

qui constituent un conseil personnalisé à 
la formalisation du projet professionnel du 
jeune (niveau 2) et/ou un accompagnement 
personnalisé à la concrétisation de son projet 
qui consiste à établir et suivre le déroulement 
d’un plan d’action.

PEC : Depuis le 1er janvier 2018, les contrats 
aidés sont transformés en parcours emplois 
compétences (PEC) dans le but de faciliter 
l’insertion professionnelle des personnes les 
plus éloignées de l’emploi.
Le parcours emplois compétences (PEC) 
est autorisé uniquement dans le secteur 
non-marchand (employeurs publics et 
associations).
Il s’applique dans le cadre des contrats uniques 

d’insertion – contrats d’accompagnement 
vers l’emploi (CUI-CAE).
Il doit être mis en place pour au moins 9 mois.

Il prévoit :
- l’acquisition de compétences transférables 
qui répondent à des besoins du bassin 
d’emploi ou à d’autres métiers qui recrutent ;
- un accompagnement ;
- l’accès à la formation ;
- une aide fi nancière aux employeurs 
sélectionnés pour leur capacité d’insertion 
(entre 30 % et 60 % du Smic brut selon la 
décision du préfet de région).
Le parcours comprend 3 moments clés :
- un entretien entre le prescripteur, 
l’employeur et le futur salarié au moment de 

Les dispositifs/parcours nationaux et régionaux
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Les  Missions Locales ont pour mission d’aider les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et 
professionnelle. Outre le recours aux mesures usuelles de la politique de l’emploi et de la formation (contrats 
aidés, contrats en alternance, formations ...), les Missions Locales mobilisent différents dispositifs 
d’accompagnement des jeunes en diffi cultés d’insertion.

Thème Nombre de
propositions

Jeunes concernés* % de jeunes
concernés**

Accès à l'emploi 6259 1050 89%
Autonomie 2023 460 39%
Formation 848 420 35,6%
Projet professionnel 1448 356 30,2
Ensemble 10578 1180 100%

Ensemble Demande
d’aide

financière

Info/conseils Intermédiation Mise
en 

relation

Orientation

Accès à 
l'emploi

41 3535 603 2080

Autonomie 33 1796 1 42 151
Formation 1 499 43 305
Projet 
professionnel

499 949

Ensemble 75 6329 647 3376 151

Echelon 
dispositif

Nom dispositif Nombre de jeunes
bénéficiaires

Part des
femmes

Part des jeunes
sans

qualification 
1-National CEP 4077 50,8% 45,8%

Parcours Emploi 
Compétences

10 58,3% 25,0%

Garantie jeunes
PACEA
PPAE
RSA

50,7% 54,0%
50,8% 45,8%
50,0% 35,7%

3-Local 43 73,9%
Ensemble 496

Nombre de propositions Nombre de jeunes
concernés

Information Conseil 209 176
Accès au logement 28 22

Femmes Hommes Ensemble
Sexe
Femmes 678 0 678
Hommes 0 546 546
Age*
16 ou 17 ans 52 43 95
18 à 21 ans 352 309 661
22 ans et plus 274 194 468
Niveau de formation**
Niveau III, II, I 27 17 44
Niveau IV diplômés 178 106 284
Niveau IV non diplômés 57 30 87
Niveau V diplômés 107 101 208
Niveau V non diplômés 81 71 152
Niveau VI et Vbis 228 221 449
Situation familiale
Célibataire 605 525 1130
Marié(e), Pacs, Vie maritale 69 20 89
Divorcé(e), Séparé(e), 
Veuf(ve)

3 0 3

Non communiqué 1 1 2
Enfants** 
Au moins un enfant à charge 82 28 110
Hébergement**
Chez les parents 391 381 772
Chez un membre de la 
famille

49 38 87

Logement autonome 193 79 272
Chez des amis 26 16 42
En foyer, CHRS, hôtel 15 27 42
Sans hébergement, héb. 
nomade, autres

4 5 9

Non communiqué 0 0 0
Zone d'habitation**
QPV (Quartier prioritaire
politique de la ville)

57 45 102

ZRR (Zone de revitalisation 
rurale)

218 159 377

Mobilité**
Automobile 195 143 338
Aucun moyen de transport 
individuel motorisé

483 381 864

Permis B 259 178 437

180
410
86

65,2%
51,0% 45,0%

Intermédiation jeune-bailleur 1 1
Ensemble 238 199

Femmes Hommes Ensemble

100,0 %
0,0 %

7,7 %
51,9 %
40,4 %

4,0%
26,3 %
8,4 %
15,8 %
11,9 %
33,6 %

89,2 %
10,2 %
0,4 %

0,1 %

12,1 %

57,7 %
7,2 %

28,5 %
3,8 %
2,2 %
0,6 %

0,0 %

8,4 %

32,2 %

28,8 %
71,2 %

38,2 %

0,0 %
100,0 %

7,9 %
56,6 %
35,5 %

3,1%
19,4 %
5,5 %
18,8 %
13,0 %
40,5 %

96,2 %
3,7 %
0,0 %

0,2 %

5,1 %

69,8 %
7,0 %

14,5 %
2,9 %
4,9 %
0,9 %

0,0 %

8,2 %

29,1 %

26,2 %
69,8 %

32,6 %
**Donnée calculée en fin de période étudiée.
**Donnée calculée à la date d'exécution de la synthèse.
Les niveaux de formation :
Niveau I et II : diplômés des premier et deuxième cycle de l'enseignement supérieur (licence universitaire ou davantage), d'une écolé de commerce ou d'ingénieur. Niveau III : 
diplômé d'une formation bac +2 : premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG, BTS ...), de formations du secteur de la santé, paramédical, social. Niveau V : sorties à l'issue 
de la dernière année de CAP ou BEP (avec ou sans diplôme) ou d'une classe de seconde ou de première.
Niveau V bis : sorties du système éducatif avant la dernière année de CAP ou de BEP, après une classe de troisième générale ou une classe de quatrième ou de troisième 
d'enseignement non général.
Niveau VI sorties du système éducatif avant une classe de troisième générale ou avant une classe de quatrième non générale.

55,4%
44,6%

7,8%
54,0%
38,2%

3,6%
23,2%
7,1%

17,0%
12,4%
36,7%

92,3%
7,3%
0,2%

0,2%

9,0%

63,1%
7,1%

22,2%
3,4%
3,4%
0,7%

0,0%

8,3%

30,8%

27,6%
70,6%

35,7%

TABLEAU 9 - LES JEUNES ENTRÉS DANS UN DISPOSITIF

la signature de la demande d’aide ;
- un suivi dématérialisé pendant la durée 
du contrat : livret de suivi dématérialisé, par 
exemple ;
- un entretien de sortie entre le prescripteur 
et le salarié en fonction des besoins de la 
personne, entre 1 à 3 mois avant la fi n du 
contrat.
L’entretien entre le prescripteur, l’employeur 
et le futur salarié a pour but la formalisation 
des engagements et la déclinaison des 
compétences que le poste doit permettre 
d’acquérir.

Garantie jeunes : La Garantie jeunes est un 
droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à 
moins de 26 ans, en situation de précarité qui 
ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en 
étude (NEET). Pour favoriser leur insertion 
dans l’emploi, ils sont accompagnés de 

manière intensive et collective et bénéfi cient 
de mises en situation professionnelle. Pour 
mettre en oeuvre ce dispositif, un contrat 
est signé entre le jeune et la mission locale. 
Cet accompagnement est assorti d’une aide 
fi nancière pour faciliter leurs démarches 
d’accès à l’emploi.

Parcours Contractualisé d’accompa-
gnement vers l’Emploi et l’Autonomie 
(PACEA) : Le PACEA constitue le cadre 
contractuel unique de l’accompagnement 
des jeunes, à ajuster et graduer en fonction 
de la situation et des besoins de chaque 
jeune. Il peut mobiliser, avec une plus ou 
moins grande intensité, différentes modali-
tés d’accompagnement (collectif, individuel, 
mise en situation professionnelle, …), les ou-
tils de la politique de l’emploi et de la forma-
tion, ainsi que toute action de nature à lever 

les freins périphériques à l’emploi.

PPAE : Pôle emploi met en oeuvre pour tous 
les demandeurs d’emploi, un programme 
d’accompagnement vers l’emploi durable, 
le projet personnalisé d’accès à l’emploi 
(PPAE). Pour les jeunes de moins de 26 ans, 
Pôle Emploi a un accord de cotraitance avec 
les Missions Locales. La mise en oeuvre 
du PPAE repose sur les deux réseaux. 
Chaque année Pôle Emploi oriente vers les 
Missions Locales les jeunes les plus éloignés 
de l’emploi, ayant un besoin spécifi que 
d’accompagnement, pour la mise en oeuvre 
de leur PPAE. Ces jeunes ont accès à 
l’ensemble de l’offre de service des Missions 
Locales.

Les dispositifs / parcours d’accompagnement mobilisés

Champ : Sont comptabilisés les jeunes accompagnés pour la première fois dans un dispositif/ parcours d’accompagnement 
(entrée initiale) et les jeunes présents en fi n de période.
Avertissement : un jeune pouvant bénéfi cier de plusieurs dispositifs sur la même période, l’ensemble du nombre de jeunes 
bénéfi ciaires et présents en fi n de période s’entend sans double compte.
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La recherche et l’accès à un 
logement autonome est une 
question cruciale pour une 
insertion durable, c’est également 
un sujet de préoccupation pour 
l’entrée dans une formation, 
le démarrage d’un contrat en 
alternance ou d’un emploi.

Les Missions Locales développent 
des actions spécifiques pour 
le logement des jeunes : 
informations sur l’accès au 
logement, droits et devoirs du 
locataire, gestion du budget, aide 
à la recherche et maintien dans 
un logement. Ces services sont 
offerts soit en interne, soit en 
partenariat avec un acteur local.

Les Missions Locales instruisent 
également des demandes 
d’aides et de sécurisation 
financière. Il s’agit d’aide de type 
FAJ, ALT, APL etc. pour permettre 
aux jeunes d’accéder à un 
logement et aider les jeunes en 
diffi culté à payer leur loyer.
Les Missions Locales interviennent 
également dans la relation jeune-
bailleur. Il s’agit de médiation, 

conciliation, arbitrage.

Grâce au travail en partenariat 
avec les foyers, centre 
d’hébergement, services 
sociaux ou hôtels, les Missions 
Locales peuvent proposer des 
hébergements d’urgence aux 
jeunes en extrême précarité.

Nombre d'entreprises en contact 142 
dont en contact pour la première fois 156 

Secteurs d’activités (d’après la nomanclature NAF) Offres d’emploi
collectées

(%)

N-Activités de services administratifs et de soutien 
G-Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  
C-Industrie manufacturière  
I-Hébergement et restauration 
S-Autres activités de services
Q-Santé humaine et action sociale
F-Construction
O-Administration publique
E-Production et distribution d'eau 
NAF non renseigné
P-Enseignement
H-Transports et entreposage
A-Agriculture, sylviculture et pêche  
B-Industries extractives
K-Activités financières et d'assurance
R-Arts, spectacles et activités récréatives 
Ensemble

Nbr
de propositions

Nbr
de jeunes concernés

Information conseil 215 163
Aide à l’obtention du permis de conduire 39 38
Ensemble  254 201

Nature des contrats Offres d'emploi collectées (%)
Intérim 31 24,4 %
CDD temps plein 25 19,7 %
Contrat d'apprentissage 21 16,5 %

15 11,8 %
12 9,4 %

CDD temps partiel

12 9,4 %
CDI temps partiel 4 3,1 %
Contrat de professionnalisation 4 3,1 %

CDI temps plein

2 1,6 %
1 0,8 %

Ensemble 127 100 %

Contrat unique d'insertion secteur non marchand

Insertion
Autre contrat de travail

29
25
13
11
11
8
7
6
4
4
3
2
1
1
1
1

127

28,2 %
19,7 %
10,2 %
8,7 %
8,7 %
6,3 %
5,5 %
4,7 %
3,1 %
3,1 %
2,4 %
1,6 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
100 %

Nomenclature d’activités NAF
Nombre

d’entreprises
en contact

(%)

G-Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
N-Activités de services administratifs et de soutien 
O-Administration publique  
C-Industrie manufacturière
S-Autres activités de services  
I-Hébergement et restauration 
Q-Santé humaine et action sociale
A-Agriculture, sylviculture et pêche
F-Construction
P-Enseignement
NAF non renseigné
H-Transports et entreposage
R-Arts, spectacles et activités récréatives
E-Production et distribution d'eau
M-Activités spécialisées, scientifiques et techniques
B-Industries extractives
J-Information et communication
K-Activités financières et d'assurance
Ensemble

27
16
15
14
13
10
8
7
7
7
5
4
3
2
1
1
1
1

142

19,0 %
11,3 %
10,6 %
9,9 %
9,2 %
7,0 %
5,6 %
4,9 %
4,9 %
4,9 %
3,5 %
2,8 %
2,1 %
1,4 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
100 %

La mobilité est un frein à l’insertion 
pour un grand nombre de jeunes 
reçus par les Missions Locales.
Les Missions Locales favorisent 
l’accès à la mobilité à travers :
> l’information, le conseil dédié à 
la mobilité,
> l’aide à l’obtention du permis 
de conduire,
> le développement de 

partenariats locaux,
> l’accès à des programmes 
nationaux, régionaux,
> l’installation de plateformes 
d’aide à la mobilité dans le cadre 
d’actions spécifi ques.

AVERTISSEMENT : Le compte 
rendu des interventions en 
faveur de la mobilité ne prend 

en compte que les interventions 
s’appuyant sur l’offre de services 
régionale. Les services locaux 
seront comptabilisés dans une 
prochaine version de cette 
synthèse d’activité.

L’originalité des Missions Locales réside dans une approche globale de la situation des jeunes, 
qui leur permet d’aborder, en plus des questions d’emploi, de formation, leurs besoins et 
préoccupations liés à la mobilité, au logement, à la santé. Cela conduit chaque Mission Locale 
à rechercher localement des partenaires, les programmes et les dispositifs susceptibles de 
répondre aux besoins repérés.

TABLEAU 10 - L’INTERVENTION DE LA MISSION LOCALE POUR FAVORISER
LA MOBILITÉ

INFORMATION, CONSEIL : Information/Conseil/
Suivi favorisant l’accès à l’emploi, la formation, le 
travail du projet professionnel (horaires de train, 
différents modes de transports, les aides, suivi de 
démarches liées au transport etc.)
AIDE / SECURISATION FINANCIERE : Appui au 
montage et suivi d’un dossier lié à toute aide fi -
nancière ou matérielle permettant de faciliter la 
mobilité. L’aide s’étend jusqu’à l’expertise de la 
Mission Locale lors des commissions de valida-
tions des dossiers.
AIDE A L’OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE : 
Inscription/suivi du jeune sur un dispositif visant à 
faciliter son accès au permis de conduire (ex. : un 
permis pour l’avenir du Conseil Régional, mesure 
Etat permis à 1 euro par jour etc.)

Thème Nombre de
propositions

Jeunes concernés* % de jeunes
concernés**

Accès à l'emploi 6259 1050 89%
Autonomie 2023 460 39%
Formation 848 420 35,6%
Projet professionnel 1448 356 30,2
Ensemble 10578 1180 100%

Ensemble Demande
d’aide

financière

Info/conseils Intermédiation Mise
en 

relation

Orientation

Accès à 
l'emploi

41 3535 603 2080

Autonomie 33 1796 1 42 151
Formation 1 499 43 305
Projet 
professionnel

499 949

Ensemble 75 6329 647 3376 151

Echelon 
dispositif

Nom dispositif Nombre de jeunes
bénéficiaires

Part des
femmes

Part des jeunes
sans

qualification 
1-National CEP 4077 50,8% 45,8%

Parcours Emploi 
Compétences

10 58,3% 25,0%

Garantie jeunes
PACEA
PPAE
RSA

50,7% 54,0%
50,8% 45,8%
50,0% 35,7%

3-Local 73,9%
Ensemble

Nombre de propositions Nombre de jeunes
concernés

Information Conseil 209 176
Accès au logement 28 22

Femmes Hommes Ensemble
Sexe
Femmes 678 0 678
Hommes 0 546 546
Age*
16 ou 17 ans 52 43 95
18 à 21 ans 352 309 661
22 ans et plus 274 194 468
Niveau de formation**
Niveau III, II, I 27 17 44
Niveau IV diplômés 178 106 284
Niveau IV non diplômés 57 30 87
Niveau V diplômés 107 101 208
Niveau V non diplômés 81 71 152
Niveau VI et Vbis 228 221 449
Situation familiale
Célibataire 605 525 1130
Marié(e), Pacs, Vie maritale 69 20 89
Divorcé(e), Séparé(e), 
Veuf(ve)

3 0 3

Non communiqué 1 1 2
Enfants** 
Au moins un enfant à charge 82 28 110
Hébergement**
Chez les parents 391 381 772
Chez un membre de la 
famille

49 38 87

Logement autonome 193 79 272
Chez des amis 26 16 42
En foyer, CHRS, hôtel 15 27 42
Sans hébergement, héb. 
nomade, autres

4 5 9

Non communiqué 0 0 0
Zone d'habitation**
QPV (Quartier prioritaire
politique de la ville)

57 45 102

ZRR (Zone de revitalisation 
rurale)

218 159 377

Mobilité**
Automobile 195 143 338
Aucun moyen de transport 
individuel motorisé

483 381 864

Permis B 259 178 437

65,2%

Intermédiation jeune-bailleur 1 1
Ensemble 238 199

Femmes Hommes Ensemble

100,0 %
0,0 %

7,7 %
51,9 %
40,4 %

4,0%
26,3 %
8,4 %

15,8 %
11,9 %
33,6 %

89,2 %
10,2 %
0,4 %

0,1 %

12,1 %

57,7 %
7,2 %

28,5 %
3,8 %
2,2 %
0,6 %

0,0 %

8,4 %

32,2 %

28,8 %
71,2 %

38,2 %

0,0 %
100,0 %

7,9 %
56,6 %
35,5 %

3,1%
19,4 %
5,5 %

18,8 %
13,0 %
40,5 %

96,2 %
3,7 %
0,0 %

0,2 %

5,1 %

69,8 %
7,0 %

14,5 %
2,9 %
4,9 %
0,9 %

0,0 %

8,2 %

29,1 %

26,2 %
69,8 %

32,6 %
**Donnée calculée en fin de période étudiée.
**Donnée calculée à la date d'exécution de la synthèse.
Les niveaux de formation :
Niveau I et II : diplômés des premier et deuxième cycle de l'enseignement supérieur (licence universitaire ou davantage), d'une écolé de commerce ou d'ingénieur. Niveau III : 
diplômé d'une formation bac +2 : premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG, BTS ...), de formations du secteur de la santé, paramédical, social. Niveau V : sorties à l'issue 
de la dernière année de CAP ou BEP (avec ou sans diplôme) ou d'une classe de seconde ou de première.
Niveau V bis : sorties du système éducatif avant la dernière année de CAP ou de BEP, après une classe de troisième générale ou une classe de quatrième ou de troisième 
d'enseignement non général.
Niveau VI sorties du système éducatif avant une classe de troisième générale ou avant une classe de quatrième non générale.

55,4%
44,6%

7,8%
54,0%
38,2%

3,6%
23,2%
7,1%

17,0%
12,4%
36,7%

92,3%
7,3%
0,2%

0,2%

9,0%

63,1%
7,1%

22,2%
3,4%
3,4%
0,7%

0,0%

8,3%

30,8%

27,6%
70,6%

35,7%

TABLEAU 11 - L’INTERVENTION DE LA MISSION LOCALE POUR FAVORISER
L’ACCÈS OU LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

L’AUTONOMIE MOBILITÉ, LOGEMENT, SANTÉ

La mobilité

Le logement
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TABLEAU 12 - L’INTERVENTION DE LA MISSION LOCALE POUR L’AIDE ET L’ACCÈS AUX SOINS

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. Il s’agit de demandes d’aides 
financières ou matérielles auprès, principalement, 
d’associations caritatives (Restos du cœur, secours 
populaire etc.).
Des actions de prévention sont aussi menées 
par les Missions Locales autour des questions 
d’addictions, d’alcoolisme, de conduites à risque, de 
contraception...

L’accès aux soins est recherché grâce à des 
partenariats locaux avec les acteurs de la santé 
publique, notamment les centres d’examen de 
santé, les centres municipaux.

AIDE/ SECURISATION FINANCIERE :

Aide à la subsistance : Demande d’aide financière ou 
matérielle instruite par la Mission Locale :
-auprès des associations caritatives (Restos du cœur, 
Secours populaire etc.) pour subvenir aux besoins 
journaliers en nourriture du jeune,
-sous la forme de ticket service pour des besoins de type 
alimentation/hygiène.
Aide financière : Montage et suivi d’une demande 
d’aide financière, notamment le Fonds d’Aide au Jeune 
permettant de faciliter l’accès aux soins (ex. : consultation 
spécialiste, achat de lunettes etc.). L’aide s’étend jusqu’à 
l’expertise de la Mission Locale lors des commissions 
départementales de validation des dossiers.

INFORMATION, CONSEIL,
ORIENTATION SUR UN SERVICE SANTE :

-Information/Conseil/Suivi favorisant l’accès aux soins, 
démarches sur la santé.
-Appui au montage et suivi d’un dossier Sécurité Sociale, 
CMU pour ouverture de droits.-Orientation et suivi du 
jeune sur une prestation de bilan de santé.

  Nombre de propositions Nombre de jeunes 
concernés 

Information Conseil 488

371

 207 
Orientation sur un service 
santé 

101  101 

Aide/ Sécurisation financière 23 17 

Ensemble 621 332 

Natures des contrats de travail 
signés 

Nombre de 
contrats signés 

Part (en %) Nombre de 
jeunes 

concernés* 
Emplois classiques Total 480 90,9% 297 
CDD 221 41,9% 149 
Intérim 170 32,2% 113
CDI 74 14,0% 70 
Contrat saisonnier 13 2,5% 11 
Autres contrats de travail 2 0,4% 2 
Emplois aidés Total 18  3,4%  16  
PEC  10 1,9% 9  
Insertion par l'activité 
économique (IAE) 

8 1,5% 7 

Alternance Total 30 5,7% 30 
Contrat d'apprentissage 23 4,4% 23 
Contrat de 
professionnalisation 

7 1,3% 7 

Ensemble 528 100%  333 

 Nombre de contrats 
signés Part (en %)

 Nombre de 
jeunes 

concernés* 
  

9 7Demande de prise en charge
de visite médicale

Types d’immersion Nombre de
contrats signés

  

PMSMP 673   
   

  

Part (en %)

99,9 %

Nb de jeunes 
concernés*

268
Autres dispositifs 1
Ensemble 674

0,1 %
100,0%

1
269

 Nombre de
contrats signés

  Part (en %) Nb de jeunes 
concernés*

Service civique 26   
Autres dispositifs 1  
Ensemble 27   

96,3 %
3,7 %

100,0%

26
1

27

Nature des contrats 
de volontariat signés

dont certifiante
dont professionnalisante
dont préparation à la qualification
dont remise à niveau, maîtrise
des savoirs de base, initiation
dont (re)mobilisation, aide à l’éla-
boration de projet professionnel
dont adaptation, perfectionnement,
élargissement des compétences
dont autre formation
dont formation à préciser
Scolarisation Total
dont retour en formation initiale
dont MLDS
Ensemble

Formation Total 153
51

5
55
12

10

17

0
3
6
5
1

159

131
50

5
48
11

10

17

0
3
5
4
1

136

96,2 %
32,1 %

3,1 %
34,6 %

4,5 %

6,3 %

10,7 %

0,0 %
1,9 %
3,8 %

3,15 %
0,6 %

100 %

Types de mesures

Part des contrats
signés par les
femmes (en *) 

 
 

 
  A-Agriculture et pêche, espaces nat./verts, soin anim.

B-Art et façonnage d’ouvrage d’art
C-Banque, ssurance et immobilier
D-Commerce, vente et grande distribution
E-Communication, media et multimedia
F-Construction BTP
G-hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs
H-Industrie
I-Installation et maintenance
J-Santé
K-Services  à la personne et à la collectivité
M-Support à l(entreprise
N-Transport et logistique
Z-Non défini
Ensemble

3,2 %
0,4 %
0,2 %

21,0 %
0,6 %
4,2 %

13,6 %
20,3 %
2,5 %
2,8 %

12,9 %
3,4 %

14,4 %
0,6 %

100,0 %

23,5 %
100,0 %

0,0 %
80,2 %
66,7 %
22,7 %
65,3 %
44,9 %
15,4 %
86,7 %
58,8 %
31,1 %
42,1 %
33,3 %
56,1 %

15
1
1

67
3

20
57
84
10
12
45
15
54
3

333

Famille des métiers exercés
Répartition

des contrats
signés (en *) 

Nombre de
jeunes

concernés*

ACCES AU LOGEMENT : Inscription et suivi du jeune sur un dispositif d’hébergement : 
-service ou particulier gestionnaire de logement autonome temporaire (FJT, social 
etc.) ou durable (public ou privé). Dans ce dernier cas, le jeune est autonome, il loue 
son logement, et paye donc un loyer,
-centre d’accueil d’urgence pour un jeune ayant un besoin immédiat d’hébergement 
(hôtels, associations etc.). Cela concerne uniquement les jeunes sans abris, en 
grande difficulté d’insertion, en situation de crise ou de rupture.

AIDE/ SECURISATION FINANCIERE : Appui au montage et suivi d’un dossier lié 
à toute aide financière ou matérielle permettant l’accès ou le maintien dans le 
logement (ALT, APL, FSL, FAJ, associations caritatives etc.). L’aide s’étend jusqu’à 
l’expertise de la Mission Locale lors des commissions validation des dossiers.

INFORMATION, CONSEIL : Information/Conseil/Suivi favorisant l’accès ou le 
maintien dans le logement. Information sur les dispositifs existants et le droit 
applicable, aide à la recherche de solutions adaptées y compris, l’orientation vers 
un partenaire (CAF, CCAS, OPAC, Mairie, Association défense logement, ADIL etc.)

INTERMEDIATION JEUNE-BAILLEUR : Intervention de la Mission Locale dans 
le cadre de la relation jeune-bailleur (médiation, conciliation, arbitrage etc.), 
accompagnement physique du jeune.

La santé
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LES SOLUTIONS MISES EN ŒUVRE
Pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, les Missions Locales mobilisent différentes 
mesures pour l’emploi (contrats aidés emplois d’avenir, CUI etc.), la formation et la qualification 
(programme du Conseil régional etc.), l’immersion dans l’entreprise (PMSMP).

GRAPHIQUE 5 - Catégorie des contrats signés GRAPHIQUE 6 - Types de contrats signés

Non salarié
0,56 %CDI

19,66 %

Pôle Emploi, 10,81%
Mission Locale, 1,80 %

Intervenants sociaux, 4,68 %

Entreprise, Agence Interim, 2,52 %

CIO, Education Nationale, 2,34 %

Autres, 16,40 %

CDD
79,78 %

Emplois aidés
3,41 %

Alternance, 5,68 %

Emplois
classiques
90,91 %

Amis,Famille, Démarche personnelle
61,44 %

Projet professionnel 13,69 %

Formation, 8,02 %

Autonomie, 19,12 %

Accès à l’emploi
59,17 %

Non salarié
0,56 %CDI

19,66 %

Pôle Emploi, 10,81%
Mission Locale, 1,80 %

Intervenants sociaux, 4,68 %

Entreprise, Agence Interim, 2,52 %

CIO, Education Nationale, 2,34 %

Autres, 16,40 %

CDD
79,78 %

Emplois aidés
3,41 %

Alternance, 5,68 %

Emplois
classiques
90,91 %

Amis,Famille, Démarche personnelle
61,44 %

Projet professionnel 13,69 %

Formation, 8,02 %

Autonomie, 19,12 %

Accès à l’emploi
59,17 %

TABLEAU 13 - NATURE DES CONTRATS DE TRAVAIL SIGNÉS PAR LES JEUNES REÇUS EN ENTRETIEN INDIVIDUEL

  Nombre de propositions Nombre de jeunes 
concernés 

Information Conseil 488

371

 207 
Orientation sur un service 
santé 

101  101 

Aide/ Sécurisation financière 23 17 

Ensemble 621 332 

Natures des contrats de travail 
signés 

Nombre de 
contrats signés 

Part (en %) Nombre de 
jeunes 

concernés* 
Emplois classiques Total 480 90,9% 297 
CDD 221 41,9% 149 
Intérim 170 32,2% 113
CDI 74 14,0% 70 
Contrat saisonnier 13 2,5% 11 
Autres contrats de travail 2 0,4% 2 
Emplois aidés Total 18  3,4%  16  
PEC  10 1,9% 9  
Insertion par l'activité 
économique (IAE) 

8 1,5% 7 

Alternance Total 30 5,7% 30 
Contrat d'apprentissage 23 4,4% 23 
Contrat de 
professionnalisation 

7 1,3% 7 

Ensemble 528 100%  333 

 Nombre de contrats 
signés Part (en %)

 Nombre de 
jeunes 

concernés* 
  

9 7Demande de prise en charge
de visite médicale

Types d’immersion Nombre de
contrats signés

  

PMSMP 673   
   

  

Part (en %)

99,9 %

Nb de jeunes 
concernés*

268
Autres dispositifs 1
Ensemble 674

0,1 %
100,0%

1
269

 Nombre de
contrats signés

  Part (en %) Nb de jeunes 
concernés*

Service civique 26   
Autres dispositifs 1  
Ensemble 27   

96,3 %
3,7 %

100,0%

26
1

27

Nature des contrats 
de volontariat signés

dont certifiante
dont professionnalisante
dont préparation à la qualification
dont remise à niveau, maîtrise
des savoirs de base, initiation
dont (re)mobilisation, aide à l’éla-
boration de projet professionnel
dont adaptation, perfectionnement,
élargissement des compétences
dont autre formation
dont formation à préciser
Scolarisation Total
dont retour en formation initiale
dont MLDS
Ensemble

Formation Total 153
51

5
55
12

10

17

0
3
6
5
1

159

131
50

5
48
11

10

17

0
3
5
4
1

136

96,2 %
32,1 %

3,1 %
34,6 %

4,5 %

6,3 %

10,7 %

0,0 %
1,9 %
3,8 %

3,15 %
0,6 %

100 %

Types de mesures

Part des contrats
signés par les
femmes (en *) 

 
 

 
  A-Agriculture et pêche, espaces nat./verts, soin anim.

B-Art et façonnage d’ouvrage d’art
C-Banque, ssurance et immobilier
D-Commerce, vente et grande distribution
E-Communication, media et multimedia
F-Construction BTP
G-hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs
H-Industrie
I-Installation et maintenance
J-Santé
K-Services  à la personne et à la collectivité
M-Support à l(entreprise
N-Transport et logistique
Z-Non défini
Ensemble

3,2 %
0,4 %
0,2 %

21,0 %
0,6 %
4,2 %

13,6 %
20,3 %
2,5 %
2,8 %

12,9 %
3,4 %

14,4 %
0,6 %

100,0 %

23,5 %
100,0 %

0,0 %
80,2 %
66,7 %
22,7 %
65,3 %
44,9 %
15,4 %
86,7 %
58,8 %
31,1 %
42,1 %
33,3 %
56,1 %

15
1
1

67
3

20
57
84
10
12
45
15
54
3

333

Famille des métiers exercés
Répartition

des contrats
signés (en *) 

Nombre de
jeunes

concernés*

L’accès à l’emploi
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TABLEAU 14 - FAMILLES DE MÉTIERS DES CONTRATS SIGNÉS (TOUTE FORME D’EMPLOI)
PAR LES JEUNES REÇUS EN ENTRETIEN INDIVIDUEL

  Nombre de propositions Nombre de jeunes 
concernés 

Information Conseil 488

371

 207 
Orientation sur un service 
santé 

101  101 

Aide/ Sécurisation financière 23 17 

Ensemble 621 332 

Natures des contrats de travail 
signés 

Nombre de 
contrats signés 

Part (en %) Nombre de 
jeunes 

concernés* 
Emplois classiques Total 480 90,9% 297 
CDD 221 41,9% 149 
Intérim 170 32,2% 113
CDI 74 14,0% 70 
Contrat saisonnier 13 2,5% 11 
Autres contrats de travail 2 0,4% 2 
Emplois aidés Total 18  3,4%  16  
PEC  10 1,9% 9  
Insertion par l'activité 
économique (IAE) 

8 1,5% 7 

Alternance Total 30 5,7% 30 
Contrat d'apprentissage 23 4,4% 23 
Contrat de 
professionnalisation 

7 1,3% 7 

Ensemble 528 100%  333 

 Nombre de contrats 
signés Part (en %)

 Nombre de 
jeunes 

concernés* 
  

9 7Demande de prise en charge
de visite médicale

Types d’immersion Nombre de
contrats signés

  

PMSMP 673   
   

  

Part (en %)

99,9 %

Nb de jeunes 
concernés*

268
Autres dispositifs 1
Ensemble 674

0,1 %
100,0%

1
269

 Nombre de
contrats signés

  Part (en %) Nb de jeunes 
concernés*

Service civique 26   
Autres dispositifs 1  
Ensemble 27   

96,3 %
3,7 %

100,0%

26
1

27

Nature des contrats 
de volontariat signés

dont certifiante
dont professionnalisante
dont préparation à la qualification
dont remise à niveau, maîtrise
des savoirs de base, initiation
dont (re)mobilisation, aide à l’éla-
boration de projet professionnel
dont adaptation, perfectionnement,
élargissement des compétences
dont autre formation
dont formation à préciser
Scolarisation Total
dont retour en formation initiale
dont MLDS
Ensemble

Formation Total 153
51

5
55
12

10

17

0
3
6
5
1

159

131
50

5
48
11

10

17

0
3
5
4
1

136

96,2 %
32,1 %

3,1 %
34,6 %

4,5 %

6,3 %

10,7 %

0,0 %
1,9 %
3,8 %

3,15 %
0,6 %
100 %

Types de mesures

Part des contrats
signés par les
femmes (en *) 

 
 

 
  A-Agriculture et pêche, espaces nat./verts, soin anim.

B-Art et façonnage d’ouvrage d’art
C-Banque, ssurance et immobilier
D-Commerce, vente et grande distribution
E-Communication, media et multimedia
F-Construction BTP
G-hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs
H-Industrie
I-Installation et maintenance
J-Santé
K-Services  à la personne et à la collectivité
M-Support à l(entreprise
N-Transport et logistique
Z-Non défini
Ensemble

3,2 %
0,4 %
0,2 %

21,0 %
0,6 %
4,2 %

13,6 %
20,3 %
2,5 %
2,8 %

12,9 %
3,4 %

14,4 %
0,6 %

100,0 %

23,5 %
100,0 %

0,0 %
80,2 %
66,7 %
22,7 %
65,3 %
44,9 %
15,4 %
86,7 %
58,8 %
31,1 %
42,1 %
33,3 %
56,1 %

15
1
1

67
3

20
57
84
10
12
45
15
54
3

333

Famille des métiers exercés
Répartition

des contrats
signés (en *) 

Nombre de
jeunes

concernés*

12 février 2019, recrutement pour Faurecia 
Magny-Vernois avec l’agence Randstad 
Inhouse: 50 personnes présentes. 29 
personnes ont réussi les tests. 

#OsezPsaVesoul : 30 août 2019, réunion de préparation de la visite de PSA Vesoul avec l’agence Manpower de Vesoul
puis visite du site de PSA Vesoul avec 5 jeunes le 9 septembre 2019
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TABLEAU 15 - ENTRÉES EN FORMATION ET RESCOLARISATION PARMI LES JEUNES REÇUS EN ENTRETIEN INDIVIDUEL

TABLEAU 16 - FAMILLE DE MÉTIERS PRÉPARÉS (LORS DE LA FORMATION QUALIFIANTE PARMI LES JEUNES REÇUS EN ENTRETIEN INDIVIDUEL)

TABLEAU 17 - ENTRÉES ENIMMERSION RÉALISÉES 
PAR LES JEUNES REÇUS EN ENTRETIEN INDIVIDUEL

TABLEAU 18 - NATURE DES CONTRATS DE VOLONTARIAT
SIGNÉ PAR LES JZUNES REÇUS EN ENTRETIEN INDIVIDUEL

  Nombre de propositions Nombre de jeunes 
concernés 

Information Conseil 488

371

 207 
Orientation sur un service 
santé 

101  101 

Aide/ Sécurisation financière 23 17 

Ensemble 621 332 

Natures des contrats de travail 
signés 

Nombre de 
contrats signés 

Part (en %) Nombre de 
jeunes 

concernés* 
Emplois classiques Total 480 90,9% 297 
CDD 221 41,9% 149 
Intérim 170 32,2% 113
CDI 74 14,0% 70 
Contrat saisonnier 13 2,5% 11 
Autres contrats de travail 2 0,4% 2 
Emplois aidés Total 18  3,4%  16  
PEC  10 1,9% 9  
Insertion par l'activité 
économique (IAE) 

8 1,5% 7 

Alternance Total 30 5,7% 30 
Contrat d'apprentissage 23 4,4% 23 
Contrat de 
professionnalisation 

7 1,3% 7 

Ensemble 528 100%  333 

 Nombre de contrats 
signés Part (en %)

 Nombre de 
jeunes 

concernés* 
  

9 7Demande de prise en charge
de visite médicale

Types d’immersion Nombre de
contrats signés

  

PMSMP 673   
   

  

Part (en %)

99,9 %

Nb de jeunes 
concernés*

268
Autres dispositifs 1
Ensemble 674

0,1 %
100,0%

1
269

 Nombre de
contrats signés

  Part (en %) Nb de jeunes 
concernés*

Service civique 26   
Autres dispositifs 1  
Ensemble 27   

96,3 %
3,7 %

100,0%

26
1

27

Nature des contrats 
de volontariat signés

dont certifiante
dont professionnalisante
dont préparation à la qualification
dont remise à niveau, maîtrise
des savoirs de base, initiation
dont (re)mobilisation, aide à l’éla-
boration de projet professionnel
dont adaptation, perfectionnement,
élargissement des compétences
dont autre formation
dont formation à préciser
Scolarisation Total
dont retour en formation initiale
dont MLDS
Ensemble

Formation Total 153
51

5
55
12

10

17

0
3
6
5
1

159

131
50

5
48
11

10

17

0
3
5
4
1

136

96,2 %
32,1 %

3,1 %
34,6 %

4,5 %

6,3 %

10,7 %

0,0 %
1,9 %
3,8 %

3,15 %
0,6 %
100 %

Types de mesures

Part des contrats
signés par les
femmes (en *) 

 
 

 
  A-Agriculture et pêche, espaces nat./verts, soin anim.

B-Art et façonnage d’ouvrage d’art
C-Banque, ssurance et immobilier
D-Commerce, vente et grande distribution
E-Communication, media et multimedia
F-Construction BTP
G-hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs
H-Industrie
I-Installation et maintenance
J-Santé
K-Services  à la personne et à la collectivité
M-Support à l(entreprise
N-Transport et logistique
Z-Non défini
Ensemble

3,2 %
0,4 %
0,2 %

21,0 %
0,6 %
4,2 %

13,6 %
20,3 %
2,5 %
2,8 %

12,9 %
3,4 %

14,4 %
0,6 %

100,0 %

23,5 %
100,0 %

0,0 %
80,2 %
66,7 %
22,7 %
65,3 %
44,9 %
15,4 %
86,7 %
58,8 %
31,1 %
42,1 %
33,3 %
56,1 %

15
1
1

67
3

20
57
84
10
12
45
15
54
3

333

Famille des métiers exercés
Répartition

des contrats
signés (en *) 

Nombre de
jeunes

concernés*

Nature Nbr
évènements (%)

Entretien individuel 83 38,4 %
Téléphone  78 36,1 %
Email  22 10,2 %
Visite  17 7,9 %
Courrier  8 3,7 %
Entretien partenaire  4 1,9 %
Information Collective  2 0,9 %
Atelier  1  0,5 %
Médiation  1 0,5 %
Total général  216 100 %

Familles de métiers Répartition des contrats
signés par familles

de métiers préparés

Z-Non défini  31,4 %  81,3 %  15
D-Commerce, vente et grande distribution 15,7 %  75,0 %  8
G-Hôtellerie restauration, tourisme, loisirs 11,8 %  83,3%  6
K-Services à la personne et à la collectivité  11,8 %  33,3 %  6
A-Agriculture et pêche, espace nat./verts  7,8 %  25,0 %  4
J-Santé  5,9 %  100,0 %  3
M - Support à l’entreprise  5,9 % 100,0 % 3
N-Transport et logistique 5,9 % 33,3 %  3
H-Industrie  3,9 %  50,0 %  2
Ensemble  100,0 %  68,6 %  51

Part des contrats signés
par les femmes

dans chq famille de métiers
Nbr de 
jeunes

concernés Communes Offres d’emploi
collectées

(%)

Luxeuil-les-Bains
Lure
Belfort
Breuches
Fougerolles-Saint-Valbert
Ronchamp
Corbenay
Vesoul
Froideconche
Magny-Vernois
Saint-Loup-sur-Semouse
Saint-Sauveur
Villers-lès-Luxeuil
Ensemble

27
18
8
7
6
5
4
4
3
3
3
3
3

127

21,3 %
14,2 %
6,3%
5,5 %
4,7 %
3,9 %
3,1 %
3,1 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
100 %

Code
ROME ROME Offres d’emploi

collectées
(%)

Non renseigné 
Magasinage et préparation de commandes
Mise en rayon libre-service
Service en restauration
Aménagement et entretien des espaces verts
Personnel de caisse
Personnel polyvalent des services hospitaliers
Nettoyage de locaux
Nettoyage d’articles textiles ou cuirs
Soins esthétiques et corporels
Animation de loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents
Conduite d’équipement d’usinage
Opérations manuelles d’assemblage, tri ou emballage
Maintenance des bâtiments et des locaux
Réparation de carrosserie
Secrétariat
Déménagement

Non renseigné

N1103
D1507
G1803
A1203
D1505
J1301
K2204
D1205
D1208
G1203
H2903
H3302
I1203
I1606
M1607
N1102
Ensemble

50
8
7
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

127

39,4 %
6,3 %
5,5 %
3,9 %
3,1 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
100 %

  Nombre de propositions Nombre de jeunes 
concernés 

Information Conseil 488

371

 207 
Orientation sur un service 
santé 

101  101 

Aide/ Sécurisation financière 23 17 

Ensemble 621 332 

Natures des contrats de travail 
signés 

Nombre de 
contrats signés 

Part (en %) Nombre de 
jeunes 

concernés* 
Emplois classiques Total 480 90,9% 297 
CDD 221 41,9% 149 
Intérim 170 32,2% 113
CDI 74 14,0% 70 
Contrat saisonnier 13 2,5% 11 
Autres contrats de travail 2 0,4% 2 
Emplois aidés Total 18  3,4%  16  
PEC  10 1,9% 9  
Insertion par l'activité 
économique (IAE) 

8 1,5% 7 

Alternance Total 30 5,7% 30 
Contrat d'apprentissage 23 4,4% 23 
Contrat de 
professionnalisation 

7 1,3% 7 

Ensemble 528 100%  333 

 Nombre de contrats 
signés Part (en %)

 Nombre de 
jeunes 

concernés* 
  

9 7Demande de prise en charge
de visite médicale

Types d’immersion Nombre de
contrats signés

  

PMSMP 673   
   

  

Part (en %)

99,9 %

Nb de jeunes 
concernés*

268
Autres dispositifs 1
Ensemble 674

0,1 %
100,0%

1
269

 Nombre de
contrats signés

  Part (en %) Nb de jeunes 
concernés*

Service civique 26   
Autres dispositifs 1  
Ensemble 27   

96,3 %
3,7 %

100,0%

26
1

27

Nature des contrats 
de volontariat signés

dont certifiante
dont professionnalisante
dont préparation à la qualification
dont remise à niveau, maîtrise
des savoirs de base, initiation
dont (re)mobilisation, aide à l’éla-
boration de projet professionnel
dont adaptation, perfectionnement,
élargissement des compétences
dont autre formation
dont formation à préciser
Scolarisation Total
dont retour en formation initiale
dont MLDS
Ensemble

Formation Total 153
51

5
55
12

10

17

0
3
6
5
1

159

131
50

5
48
11

10

17

0
3
5
4
1

136

96,2 %
32,1 %

3,1 %
34,6 %

4,5 %

6,3 %

10,7 %

0,0 %
1,9 %
3,8 %

3,15 %
0,6 %

100 %

Types de mesures

Part des contrats
signés par les
femmes (en *) 

 
 

 
  A-Agriculture et pêche, espaces nat./verts, soin anim.

B-Art et façonnage d’ouvrage d’art
C-Banque, ssurance et immobilier
D-Commerce, vente et grande distribution
E-Communication, media et multimedia
F-Construction BTP
G-hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs
H-Industrie
I-Installation et maintenance
J-Santé
K-Services  à la personne et à la collectivité
M-Support à l(entreprise
N-Transport et logistique
Z-Non défini
Ensemble

3,2 %
0,4 %
0,2 %

21,0 %
0,6 %
4,2 %

13,6 %
20,3 %
2,5 %
2,8 %

12,9 %
3,4 %

14,4 %
0,6 %

100,0 %

23,5 %
100,0 %

0,0 %
80,2 %
66,7 %
22,7 %
65,3 %
44,9 %
15,4 %
86,7 %
58,8 %
31,1 %
42,1 %
33,3 %
56,1 %

15
1
1

67
3

20
57
84
10
12
45
15
54
3

333

Famille des métiers exercés
Répartition

des contrats
signés (en *) 

Nombre de
jeunes

concernés*

  Nombre de propositions Nombre de jeunes 
concernés 

Information Conseil 488

371

 207 
Orientation sur un service 
santé 

101  101 

Aide/ Sécurisation financière 23 17 

Ensemble 621 332 

Natures des contrats de travail 
signés 

Nombre de 
contrats signés 

Part (en %) Nombre de 
jeunes 

concernés* 
Emplois classiques Total 480 90,9% 297 
CDD 221 41,9% 149 
Intérim 170 32,2% 113
CDI 74 14,0% 70 
Contrat saisonnier 13 2,5% 11 
Autres contrats de travail 2 0,4% 2 
Emplois aidés Total 18  3,4%  16  
PEC  10 1,9% 9  
Insertion par l'activité 
économique (IAE) 

8 1,5% 7 

Alternance Total 30 5,7% 30 
Contrat d'apprentissage 23 4,4% 23 
Contrat de 
professionnalisation 

7 1,3% 7 

Ensemble 528 100%  333 

 Nombre de contrats 
signés Part (en %)

 Nombre de 
jeunes 

concernés* 
  

9 7Demande de prise en charge
de visite médicale

Types d’immersion Nombre de
contrats signés

  

PMSMP 673   
   

  

Part (en %)

99,9 %

Nb de jeunes 
concernés*

268
Autres dispositifs 1
Ensemble 674

0,1 %
100,0%

1
269

 Nombre de
contrats signés

  Part (en %) Nb de jeunes 
concernés*

Service civique 26   
Autres dispositifs 1  
Ensemble 27   

96,3 %
3,7 %

100,0%

26
1

27

Nature des contrats 
de volontariat signés

dont certifiante
dont professionnalisante
dont préparation à la qualification
dont remise à niveau, maîtrise
des savoirs de base, initiation
dont (re)mobilisation, aide à l’éla-
boration de projet professionnel
dont adaptation, perfectionnement,
élargissement des compétences
dont autre formation
dont formation à préciser
Scolarisation Total
dont retour en formation initiale
dont MLDS
Ensemble

Formation Total 153
51

5
55
12

10

17

0
3
6
5
1

159

131
50

5
48
11

10

17

0
3
5
4
1

136

96,2 %
32,1 %

3,1 %
34,6 %

4,5 %

6,3 %

10,7 %

0,0 %
1,9 %
3,8 %

3,15 %
0,6 %

100 %

Types de mesures

Part des contrats
signés par les
femmes (en *) 

 
 

 
  A-Agriculture et pêche, espaces nat./verts, soin anim.

B-Art et façonnage d’ouvrage d’art
C-Banque, ssurance et immobilier
D-Commerce, vente et grande distribution
E-Communication, media et multimedia
F-Construction BTP
G-hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs
H-Industrie
I-Installation et maintenance
J-Santé
K-Services  à la personne et à la collectivité
M-Support à l(entreprise
N-Transport et logistique
Z-Non défini
Ensemble

3,2 %
0,4 %
0,2 %

21,0 %
0,6 %
4,2 %

13,6 %
20,3 %
2,5 %
2,8 %

12,9 %
3,4 %

14,4 %
0,6 %

100,0 %

23,5 %
100,0 %

0,0 %
80,2 %
66,7 %
22,7 %
65,3 %
44,9 %
15,4 %
86,7 %
58,8 %
31,1 %
42,1 %
33,3 %
56,1 %

15
1
1

67
3

20
57
84
10
12
45
15
54
3

333

Famille des métiers exercés
Répartition

des contrats
signés (en *) 

Nombre de
jeunes

concernés*

L’accès à la formation

L’immersion Le volontariat
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LE RÉSEAU PARTENARIAL ENTREPRISES
Chaque Mission Locale a développé une offre 
de service de proximité auprès du monde 
économique.

Les Missions Locales assurent une aide 
personnalisée au recrutement : diagnostic et 
anticipation des besoins, description de postes, 
définition des profils adaptés, construction de 
réponses sur mesure (choix des contrats, aides 
mobilisables, formation, mise en situation 

de travail), présélection, préparation et 
présentation de candidats.

Les Missions Locales assurent également la 
continuité des relations par l’accompagnement 
dans l’emploi, permettant de sécuriser les 
parcours. Elles ont également pour mission 
de faire découvrir aux jeunes les métiers, les 
entreprises et les secteurs qui recrutent.

Nombre d'entreprises en contact 142 
dont en contact pour la première fois 156 

Secteurs d’activités (d’après la nomanclature NAF) Offres d’emploi
collectées

(%)

N-Activités de services administratifs et de soutien 
G-Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  
C-Industrie manufacturière  
I-Hébergement et restauration 
S-Autres activités de services
Q-Santé humaine et action sociale
F-Construction
O-Administration publique
E-Production et distribution d'eau 
NAF non renseigné
P-Enseignement
H-Transports et entreposage
A-Agriculture, sylviculture et pêche  
B-Industries extractives
K-Activités financières et d'assurance
R-Arts, spectacles et activités récréatives 
Ensemble

Nbr
de propositions

Nbr
de jeunes concernés

Information conseil 215 163
Aide à l’obtention du permis de conduire 39 38
Ensemble  254 201

Nature des contrats Offres d'emploi collectées (%)
Intérim 31 24,4 %
CDD temps plein 25 19,7 %
Contrat d'apprentissage 21 16,5 %

15 11,8 %
12 9,4 %

CDD temps partiel

12 9,4 %
CDI temps partiel 4 3,1 %
Contrat de professionnalisation 4 3,1 %

CDI temps plein

2 1,6 %
1 0,8 %

Ensemble 127 100 %

Contrat unique d'insertion secteur non marchand

Insertion
Autre contrat de travail

29
25
13
11
11
8
7
6
4
4
3
2
1
1
1
1

127

28,2 %
19,7 %
10,2 %
8,7 %
8,7 %
6,3 %
5,5 %
4,7 %
3,1 %
3,1 %
2,4 %
1,6 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
100 %

Nomenclature d’activités NAF
Nombre

d’entreprises
en contact

(%)

G-Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
N-Activités de services administratifs et de soutien 
O-Administration publique  
C-Industrie manufacturière
S-Autres activités de services  
I-Hébergement et restauration 
Q-Santé humaine et action sociale
A-Agriculture, sylviculture et pêche
F-Construction
P-Enseignement
NAF non renseigné
H-Transports et entreposage
R-Arts, spectacles et activités récréatives
E-Production et distribution d'eau
M-Activités spécialisées, scientifiques et techniques
B-Industries extractives
J-Information et communication
K-Activités financières et d'assurance
Ensemble

27
16
15
14
13
10
8
7
7
7
5
4
3
2
1
1
1
1

142

19,0 %
11,3 %
10,6 %
9,9 %
9,2 %
7,0 %
5,6 %
4,9 %
4,9 %
4,9 %
3,5 %
2,8 %
2,1 %
1,4 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
100 %

TABLEAU 19 - ENTREPRISES EN CONTACT

Nombre d'entreprises en contact 142 
dont en contact pour la première fois 156 

Secteurs d’activités (d’après la nomanclature NAF) Offres d’emploi
collectées

(%)

N-Activités de services administratifs et de soutien 
G-Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  
C-Industrie manufacturière  
I-Hébergement et restauration 
S-Autres activités de services
Q-Santé humaine et action sociale
F-Construction
O-Administration publique
E-Production et distribution d'eau 
NAF non renseigné
P-Enseignement
H-Transports et entreposage
A-Agriculture, sylviculture et pêche  
B-Industries extractives
K-Activités financières et d'assurance
R-Arts, spectacles et activités récréatives 
Ensemble

Nbr
de propositions

Nbr
de jeunes concernés

Information conseil 215 163
Aide à l’obtention du permis de conduire 39 38
Ensemble  254 201

Nature des contrats Offres d'emploi collectées (%)
Intérim 31 24,4 %
CDD temps plein 25 19,7 %
Contrat d'apprentissage 21 16,5 %

15 11,8 %
12 9,4 %

CDD temps partiel

12 9,4 %
CDI temps partiel 4 3,1 %
Contrat de professionnalisation 4 3,1 %

CDI temps plein

2 1,6 %
1 0,8 %

Ensemble 127 100 %

Contrat unique d'insertion secteur non marchand

Insertion
Autre contrat de travail

29
25
13
11
11
8
7
6
4
4
3
2
1
1
1
1

127

28,2 %
19,7 %
10,2 %
8,7 %
8,7 %
6,3 %
5,5 %
4,7 %
3,1 %
3,1 %
2,4 %
1,6 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
100 %

Nomenclature d’activités NAF
Nombre

d’entreprises
en contact

(%)

G-Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
N-Activités de services administratifs et de soutien 
O-Administration publique  
C-Industrie manufacturière
S-Autres activités de services  
I-Hébergement et restauration 
Q-Santé humaine et action sociale
A-Agriculture, sylviculture et pêche
F-Construction
P-Enseignement
NAF non renseigné
H-Transports et entreposage
R-Arts, spectacles et activités récréatives
E-Production et distribution d'eau
M-Activités spécialisées, scientifiques et techniques
B-Industries extractives
J-Information et communication
K-Activités financières et d'assurance
Ensemble

27
16
15
14
13
10
8
7
7
7
5
4
3
2
1
1
1
1

142

19,0 %
11,3 %
10,6 %
9,9 %
9,2 %
7,0 %
5,6 %
4,9 %
4,9 %
4,9 %
3,5 %
2,8 %
2,1 %
1,4 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
100 %

TABLEAU 20 - LES ENTREPRISES EN CONTACT SELON LEUR NOMENCLATURE D’ACTIVITÉS (NAF)

GRAPHIQUE 7 - LES ENTREPRISES EN CONTACT DEPUIS 2013

2013                        2014                        2015                        2016                        2017                         2018                         2019
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Entreprises en contact



MISSION LOCALE - LURE - LUXEUIL - CHAMPAGNEY

20

Nombre d'entreprises en contact 142 
dont en contact pour la première fois 156 

Secteurs d’activités (d’après la nomanclature NAF) Offres d’emploi
collectées

(%)

N-Activités de services administratifs et de soutien 
G-Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  
C-Industrie manufacturière  
I-Hébergement et restauration 
S-Autres activités de services
Q-Santé humaine et action sociale
F-Construction
O-Administration publique
E-Production et distribution d'eau 
NAF non renseigné
P-Enseignement
H-Transports et entreposage
A-Agriculture, sylviculture et pêche  
B-Industries extractives
K-Activités financières et d'assurance
R-Arts, spectacles et activités récréatives 
Ensemble

Nbr
de propositions

Nbr
de jeunes concernés

Information conseil 215 163
Aide à l’obtention du permis de conduire 39 38
Ensemble  254 201

Nature des contrats Offres d'emploi collectées (%)
Intérim 31 24,4 %
CDD temps plein 25 19,7 %
Contrat d'apprentissage 21 16,5 %

15 11,8 %
12 9,4 %

CDD temps partiel

12 9,4 %
CDI temps partiel 4 3,1 %
Contrat de professionnalisation 4 3,1 %

CDI temps plein

2 1,6 %
1 0,8 %

Ensemble 127 100 %

Contrat unique d'insertion secteur non marchand

Insertion
Autre contrat de travail

29
25
13
11
11
8
7
6
4
4
3
2
1
1
1
1

127

28,2 %
19,7 %
10,2 %
8,7 %
8,7 %
6,3 %
5,5 %
4,7 %
3,1 %
3,1 %
2,4 %
1,6 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
100 %

Nomenclature d’activités NAF
Nombre

d’entreprises
en contact

(%)

G-Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
N-Activités de services administratifs et de soutien 
O-Administration publique  
C-Industrie manufacturière
S-Autres activités de services  
I-Hébergement et restauration 
Q-Santé humaine et action sociale
A-Agriculture, sylviculture et pêche
F-Construction
P-Enseignement
NAF non renseigné
H-Transports et entreposage
R-Arts, spectacles et activités récréatives
E-Production et distribution d'eau
M-Activités spécialisées, scientifiques et techniques
B-Industries extractives
J-Information et communication
K-Activités financières et d'assurance
Ensemble

27
16
15
14
13
10
8
7
7
7
5
4
3
2
1
1
1
1

142

19,0 %
11,3 %
10,6 %
9,9 %
9,2 %
7,0 %
5,6 %
4,9 %
4,9 %
4,9 %
3,5 %
2,8 %
2,1 %
1,4 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
100 %

TABLEAU 22 - RÉPARTITION DES OFFRES D’EMPLOI SELON LA NATURE DES CONTRATS

GRAPHIQUE 9 - TYPES DE CONTRATS

CDI, 12,60 %

CDD, 87,40 %

Suivi EAV, 10,19 % Demande d’information, 6,48 %

Recrutement, 71,30 %

Evénementiel, 4,17 %
Information 
sur mesure, 4,17 %

Chaque action de la Mission Locale à destination des entreprises génère une information qui est qualifiée 
et identifiée dans le système d’information. Elle doit être réalisée dans le cadre d’un échange formalisé 
dénommé «évènement». Chaque évènement est qualifié par une « Nature » qui définit la forme de l’échange, 
et son contexte.

GRAPHIQUE 8 - CONTEXTE DES EVENEMENTS REALISESTABLEAU 21 - NATURE DES EVENEMENTS

CDI, 12,60 %

CDD, 87,40 %

Suivi EAV, 10,19 % Demande d’information, 6,48 %

Recrutement, 71,30 %

Evénementiel, 4,17 %
Information 
sur mesure, 4,17 %

Nature Nbr
évènements (%)

Entretien individuel 83 38,4 %
Téléphone  78 36,1 %
Email  22 10,2 %
Visite  17 7,9 %
Courrier  8 3,7 %
Entretien partenaire  4 1,9 %
Information Collective  2 0,9 %
Atelier  1  0,5 %
Médiation  1 0,5 %
Total général  216 100 %

Familles de métiers Répartition des contrats
signés par familles

de métiers préparés

Z-Non défini  31,4 %  81,3 %  15
D-Commerce, vente et grande distribution 15,7 %  75,0 %  8
G-Hôtellerie restauration, tourisme, loisirs 11,8 %  83,3%  6
K-Services à la personne et à la collectivité  11,8 %  33,3 %  6
A-Agriculture et pêche, espace nat./verts  7,8 %  25,0 %  4
J-Santé  5,9 %  100,0 %  3
M - Support à l’entreprise  5,9 % 100,0 % 3
N-Transport et logistique 5,9 % 33,3 %  3
H-Industrie  3,9 %  50,0 %  2
Ensemble  100,0 %  68,6 %  51

Part des contrats signés
par les femmes

dans chq famille de métiers
Nbr de 
jeunes

concernés Communes Offres d’emploi
collectées

(%)

Luxeuil-les-Bains
Lure
Belfort
Breuches
Fougerolles-Saint-Valbert
Ronchamp
Corbenay
Vesoul
Froideconche
Magny-Vernois
Saint-Loup-sur-Semouse
Saint-Sauveur
Villers-lès-Luxeuil
Ensemble

27
18
8
7
6
5
4
4
3
3
3
3
3

127

21,3 %
14,2 %
6,3%
5,5 %
4,7 %
3,9 %
3,1 %
3,1 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
100 %

Code
ROME ROME Offres d’emploi

collectées
(%)

Non renseigné 
Magasinage et préparation de commandes
Mise en rayon libre-service
Service en restauration
Aménagement et entretien des espaces verts
Personnel de caisse
Personnel polyvalent des services hospitaliers
Nettoyage de locaux
Nettoyage d’articles textiles ou cuirs
Soins esthétiques et corporels
Animation de loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents
Conduite d’équipement d’usinage
Opérations manuelles d’assemblage, tri ou emballage
Maintenance des bâtiments et des locaux
Réparation de carrosserie
Secrétariat
Déménagement

Non renseigné

N1103
D1507
G1803
A1203
D1505
J1301
K2204
D1205
D1208
G1203
H2903
H3302
I1203
I1606
M1607
N1102
Ensemble

50
8
7
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

127

39,4 %
6,3 %
5,5 %
3,9 %
3,1 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
100 %

Les événements

Les offres d’emploi collectées 
par la Mission Locale
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TABLEAU 24 - RÉPARTITION DES OFFRES D’EMPLOI SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉS DU RECRUTEUR

TABLEAU 23- RÉPARTITION DES OFFRES D’EMPLOI SELON LA COMMUNE DU SIÈGE DE L’ENTREPRISE

TABLEAU 25- LES PRINCIPAUX MÉTIERS RECHERCHÉS DANS LES OFFRES COLLECTÉES

Nombre d'entreprises en contact 142 
dont en contact pour la première fois 156 

Secteurs d’activités (d’après la nomanclature NAF) Offres d’emploi
collectées

(%)

N-Activités de services administratifs et de soutien 
G-Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  
C-Industrie manufacturière  
I-Hébergement et restauration 
S-Autres activités de services
Q-Santé humaine et action sociale
F-Construction
O-Administration publique
E-Production et distribution d'eau 
NAF non renseigné
P-Enseignement
H-Transports et entreposage
A-Agriculture, sylviculture et pêche  
B-Industries extractives
K-Activités financières et d'assurance
R-Arts, spectacles et activités récréatives 
Ensemble

Nbr
de propositions

Nbr
de jeunes concernés

Information conseil 215 163
Aide à l’obtention du permis de conduire 39 38
Ensemble  254 201

Nature des contrats Offres d'emploi collectées (%)
Intérim 31 24,4 %
CDD temps plein 25 19,7 %
Contrat d'apprentissage 21 16,5 %

15 11,8 %
12 9,4 %

CDD temps partiel

12 9,4 %
CDI temps partiel 4 3,1 %
Contrat de professionnalisation 4 3,1 %

CDI temps plein

2 1,6 %
1 0,8 %

Ensemble 127 100 %

Contrat unique d'insertion secteur non marchand

Insertion
Autre contrat de travail

29
25
13
11
11
8
7
6
4
4
3
2
1
1
1
1

127

28,2 %
19,7 %
10,2 %
8,7 %
8,7 %
6,3 %
5,5 %
4,7 %
3,1 %
3,1 %
2,4 %
1,6 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
100 %

Nomenclature d’activités NAF
Nombre

d’entreprises
en contact

(%)

G-Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
N-Activités de services administratifs et de soutien 
O-Administration publique  
C-Industrie manufacturière
S-Autres activités de services  
I-Hébergement et restauration 
Q-Santé humaine et action sociale
A-Agriculture, sylviculture et pêche
F-Construction
P-Enseignement
NAF non renseigné
H-Transports et entreposage
R-Arts, spectacles et activités récréatives
E-Production et distribution d'eau
M-Activités spécialisées, scientifiques et techniques
B-Industries extractives
J-Information et communication
K-Activités financières et d'assurance
Ensemble

27
16
15
14
13
10
8
7
7
7
5
4
3
2
1
1
1
1

142

19,0 %
11,3 %
10,6 %
9,9 %
9,2 %
7,0 %
5,6 %
4,9 %
4,9 %
4,9 %
3,5 %
2,8 %
2,1 %
1,4 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
100 %

Nature Nbr
évènements (%)

Entretien individuel 83 38,4 %
Téléphone  78 36,1 %
Email  22 10,2 %
Visite  17 7,9 %
Courrier  8 3,7 %
Entretien partenaire  4 1,9 %
Information Collective  2 0,9 %
Atelier  1  0,5 %
Médiation  1 0,5 %
Total général  216 100 %

Familles de métiers Répartition des contrats
signés par familles

de métiers préparés

Z-Non défini  31,4 %  81,3 %  15
D-Commerce, vente et grande distribution 15,7 %  75,0 %  8
G-Hôtellerie restauration, tourisme, loisirs 11,8 %  83,3%  6
K-Services à la personne et à la collectivité  11,8 %  33,3 %  6
A-Agriculture et pêche, espace nat./verts  7,8 %  25,0 %  4
J-Santé  5,9 %  100,0 %  3
M - Support à l’entreprise  5,9 % 100,0 % 3
N-Transport et logistique 5,9 % 33,3 %  3
H-Industrie  3,9 %  50,0 %  2
Ensemble  100,0 %  68,6 %  51

Part des contrats signés
par les femmes

dans chq famille de métiers
Nbr de 
jeunes

concernés Communes Offres d’emploi
collectées

(%)

Luxeuil-les-Bains
Lure
Belfort
Breuches
Fougerolles-Saint-Valbert
Ronchamp
Corbenay
Vesoul
Froideconche
Magny-Vernois
Saint-Loup-sur-Semouse
Saint-Sauveur
Villers-lès-Luxeuil
Ensemble

27
18
8
7
6
5
4
4
3
3
3
3
3

127

21,3 %
14,2 %
6,3%
5,5 %
4,7 %
3,9 %
3,1 %
3,1 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
100 %

Code
ROME ROME Offres d’emploi

collectées
(%)

Non renseigné 
Magasinage et préparation de commandes
Mise en rayon libre-service
Service en restauration
Aménagement et entretien des espaces verts
Personnel de caisse
Personnel polyvalent des services hospitaliers
Nettoyage de locaux
Nettoyage d’articles textiles ou cuirs
Soins esthétiques et corporels
Animation de loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents
Conduite d’équipement d’usinage
Opérations manuelles d’assemblage, tri ou emballage
Maintenance des bâtiments et des locaux
Réparation de carrosserie
Secrétariat
Déménagement

Non renseigné

N1103
D1507
G1803
A1203
D1505
J1301
K2204
D1205
D1208
G1203
H2903
H3302
I1203
I1606
M1607
N1102
Ensemble

50
8
7
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

127

39,4 %
6,3 %
5,5 %
3,9 %
3,1 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
100 %

Nature Nbr
évènements (%)

Entretien individuel 83 38,4 %
Téléphone  78 36,1 %
Email  22 10,2 %
Visite  17 7,9 %
Courrier  8 3,7 %
Entretien partenaire  4 1,9 %
Information Collective  2 0,9 %
Atelier  1  0,5 %
Médiation  1 0,5 %
Total général  216 100 %

Familles de métiers Répartition des contrats
signés par familles

de métiers préparés

Z-Non défini  31,4 %  81,3 %  15
D-Commerce, vente et grande distribution 15,7 %  75,0 %  8
G-Hôtellerie restauration, tourisme, loisirs 11,8 %  83,3%  6
K-Services à la personne et à la collectivité  11,8 %  33,3 %  6
A-Agriculture et pêche, espace nat./verts  7,8 %  25,0 %  4
J-Santé  5,9 %  100,0 %  3
M - Support à l’entreprise  5,9 % 100,0 % 3
N-Transport et logistique 5,9 % 33,3 %  3
H-Industrie  3,9 %  50,0 %  2
Ensemble  100,0 %  68,6 %  51

Part des contrats signés
par les femmes

dans chq famille de métiers
Nbr de 
jeunes

concernés Communes Offres d’emploi
collectées

(%)

Luxeuil-les-Bains
Lure
Belfort
Breuches
Fougerolles-Saint-Valbert
Ronchamp
Corbenay
Vesoul
Froideconche
Magny-Vernois
Saint-Loup-sur-Semouse
Saint-Sauveur
Villers-lès-Luxeuil
Ensemble

27
18
8
7
6
5
4
4
3
3
3
3
3

127

21,3 %
14,2 %
6,3%
5,5 %
4,7 %
3,9 %
3,1 %
3,1 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
100 %

Code
ROME ROME Offres d’emploi

collectées
(%)

Non renseigné 
Magasinage et préparation de commandes
Mise en rayon libre-service
Service en restauration
Aménagement et entretien des espaces verts
Personnel de caisse
Personnel polyvalent des services hospitaliers
Nettoyage de locaux
Nettoyage d’articles textiles ou cuirs
Soins esthétiques et corporels
Animation de loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents
Conduite d’équipement d’usinage
Opérations manuelles d’assemblage, tri ou emballage
Maintenance des bâtiments et des locaux
Réparation de carrosserie
Secrétariat
Déménagement

Non renseigné

N1103
D1507
G1803
A1203
D1505
J1301
K2204
D1205
D1208
G1203
H2903
H3302
I1203
I1606
M1607
N1102
Ensemble

50
8
7
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

127

39,4 %
6,3 %
5,5 %
3,9 %
3,1 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
100 %

Avertissement : seules les 10 premières communes en nombre d’offres collectées sont affichées.

Avertissement : seuls les 10 premiers métiers en nombre d’offres collectées sont affichés.
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AU CONTACT

Mars 2019 : Semaine Nationale des Missions Locales.
Merci à Monsieur Thierry Bordot, Maire de Saint-Loup-sur- 
Semouse pour sa visite dans le cadre de nos journées 
portes ouvertes sur le site de Luxeuil-les-Bains.

Le 19 septembre 2019, 50 étudiants en BTS du Lycée 
Colomb de Lure assistent à une présentation de l’offre 
de service de la Mission Locale et informations sur la 
recherche de stage (CV, lettre de motivationnimée 
par Marie France Costantini du Bureau information 
Jeunesse et Slimane Gharbi DRH à la Ville de Lure.

5 novembre 2019, visite entreprise : Sarl La Grosse Grange à 
Saint Bresson. GJ groupe de Lure  et Luxeuil-les-Bains

4 juin 2019, Journée « prévention santé » à la Milo de Luxeuil-
les-Bains
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LES ZONES DE COMPÉTENCES
Notre zone de compétence regroupe les 6 communautés de communes adhérentes de la Mission Locale.

Haute Comté
239 jeunes

Mille Etangs
129 jeunes

Triangle Vert
104 jeunes

Pays de Luxeuil
353 jeunes

Pays de Lure
354 jeunes

Rahin 
et Chérimont 
168 jeunes

Communauté de Communes
DES 1000 ÉTANGS

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
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LURE
Construction d’un com-merce
À partir du lundi 17 juin jus-qu’au dimanche 30 juin. En raison des travaux de dé-molition et de terrasse-ment sis 25, route de Bel-fort, la circulation sera ralentie et le stationne-ment interdit.
VILLERSEXEL
Permanence de Héri-
court multi-services 
(HMS)
Mardi 18 juin. De 10 h à 12 h. HMS.
Permanence du Secours catholique 
Jeudi 20 juin. De 14 h à 16 h 30. Presbytère.
Permanence Espace 
jeunes 
Mercredi 19 juin. De 9 h à 12 h. Espace jeunes. Sur rendez-vousContact : tél. 03 84 46 58 03.

bloc-
notes

La 28e fête de l’omelette a 
lieu ces samedi 15 et diman-
che 16 juin. Quelques jours 
auparavant, pour faire face à 
la pression imminente, Do-
minique Debarle, président 
du FCHVO (football club de 
la Haute vallée de l’Ognon) 
s’est détendu en allant aux 
champignons, l’une de ses 
passions.
Il dirige une association de 

150 adhérents, animée par 
20 dirigeants qui se parta-
gent les  11 équipes de 
joueurs issus des fusions 
avec les villages de Frotey-
lès-Lure, Moffans, Roye et 
Saint-Germain. Cette asso-
ciation ne tiendrait pas sans 
les nombreux bénévoles et 
sponsors qui restent fidèles 
au fil des ans. « Cette fête est 
une grosse charge de tra-

vail » souligne le président. 
« Après toutes ces années, 
les automatismes reviennent 
vite. C’est la même chose 
pour la cinquantaine de bé-
névoles qui occupe toujours 
les mêmes postes. Notre fête 
est un mélange de sport, de 
gastronomie, de plaisir et de 
rigolades ».
L’ouverture des festivités 

aura lieu samedi à partir de 
10 h avec le tournoi de foot 
U11 U13 relevé d’un plateau 
de 16 équipes et dans l’après-
midi avec un tournoi vété-
ran. Les « œufs olympiques » 
ouvriront la journée du di-
manche à 10 h avec des équi-
pes des localités voisines. De 
nouveaux jeux d’adresse et 
de course seront à découvrir 
cette année ainsi que le tradi-
tionnel concours du meilleur 

mangeur d’omelette.
Durant ces deux journées, 

on pourra déguster midi et 

soir huit délicieuses variétés 
d’omelettes dans une am-
biance festive et musicale.

Les cuisinières vont utiliser environ 3 000 œufs pour confectionner les fameuses omelettes.

FROTEY-LÈS-LURE Gastronomie

La fête de l’omelette attend les sportifs et les gastronomes !

et, enfin, l’accès à l’autonomie. 
Dans le cas de ce dernier, qui 
concerne 52 % des jeunes, la Mi-
lo a proposé 34 aides à l’obten-
tion du permis de conduire.

Autonomie, logement et santé
L’accès à l’autonomie, c’est aus-

si et on le sait moins, le logement 
et la santé. 88 jeunes ont été 
orientés ainsi vers un service de 
santé et 17 ont bénéficié d’une 

aide en vue de la sécurisation 
financière et 8 d’une prise en 
charge de visite médicale.

L’accès à l’emploi pour ces pu-
blics passe aussi par des CDD ou 
de l’intérim (à 38 % pour les deux 
options) et ce dans trois branches 
d’activités porteuses : l’industrie 
(23 %), le commerce (16 %) et le 
transport et la logistique (15 %). 
Et Hervé Eplé de déplorer que 
« cet accès à l’emploi concerne 

plutôt des hommes ». « Les fem-
mes ont plus de mal à accéder à 
l’emploi. »

Michel Antony souligne, enfin, 
le rôle du réseau partenarial d’en-
treprises de la Mission locale. Sur 
les 158 partenaires, 37 concer-
nent le commerce, 22 des activi-
tés de service et 14 l’industrie 
manufacturière. Un vrai levier 
vers l’employabilité.

Alain ROY

Au bureau de la Mission locale Luxeuil-Lure-Champagney, Michel Antony et Hervé Eple, vice-présidents. Photo ER/Alain ROY

L a force de la mission locale est 
son ancrage dans la réalité 

économique et sociale de six 
communautés de communes de 
la Haute Comté au Pays de Lure, 
Mille Étangs, Rahin et Chéri-
mont, Pays de Luxeuil et Triangle 
vert. Et les besoins sont réels 
avec, en 2018, 1 387 jeunes en 
contact avec les équipes d’Olivier 
Kocjan, le directeur de la Milo. Et 

468 jeunes ont poussé la porte 
pour la première fois, un chiffre 
qui remonte. Hervé Eple, vice-
président de la Mission aux côtés 
de Michel Antony, veut y voir la 
compétence des équipes en place 
et la qualité de l’accueil.

Peu qualifiés, peu mobiles
Une qualité d’accueil renforcée 

pour le site de Luxeuil qui a béné-
ficié de travaux d’aménagement 
et d’une meilleure visibilité avec 
un nouveau look et une grande 
fresque installée au-dessus de 
l’entrée. Et Olivier Kocjan de sou-
ligner la satisfaction des équipes 
de voir arriver à la Milo des jeu-
nes sur leur propre initiative. Des 
jeunes que les statistiques décri-
vent comme peu mobiles (67 % 
sans moyen de transport), peu 
qualifiés (32 % de niveau VI) 
avec une moyenne d’âge compri-
se entre 18 à 21 ans (54 %) et qui 
habitent encore chez leurs pa-
rents (70 %) et célibataires (93 
%).

Les équipes de conseillers tra-
vaillent le plus possible sur la ba-
se d’un accompagnement de ces 
jeunes via des entretiens indivi-
dualisés. Sur les 1 397 jeunes en 
contacts, 1 239 ont bénéficié d’un 
accompagnement et 1 155 d’un 
entretien individuel. Et le direc-
teur de rappeler les trois axes de 
travail : le projet professionnel, 
l’accès à l’emploi et à la formation 

LURE  Formation

L’accueil des jeunes au centre de l’assemblée de la Mission locale
Sortie désormais de ses 
problèmes financiers, la 
Mission locale de Lure, 
Luxeuil et Champagney 
s’est recentrée sur son 
cœur d’activité. À savoir 
l’accueil, l’orientation et 
la formation des jeunes. 
Et ils sont de plus en plus 
ombreux à pousser la 
porte des trois sites.

} Que de plus en 
plus de jeunes 
nous identifient en 
tant que réseau est 
une satisfaction 
pour nous. ~

Olivier Kocjan Directeur de la Milo
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CUBRY-LÈS-
FAVERNEY
Messe
Ce samedi. À 18 h 30. Église.

FAUCOGNEY-ET-LA-
MER
Permanence 
du conseiller 
départemental
Ce samedi. De 9 h à 12 h. Mai-
rie.
Avec Laurent Seguin ac-
compagné de Sylvie Cou-
therut ou Aurore Livera. Ils 
répondront aux questions 
d’ordre personnel ou rele-
vant de son mandat dépar-
temental. Inscriptions : 
tél. 06 73 97 68 41.

LA VOIVRE
Coupure de courant
Lundi 7 octobre. De 8 h 30 à 
12 h.
En raison de travaux sur le 
réseau électrique effectué 
par Enedis, des coupures 
de courant seront réalisées 
aux quartiers ou lieux-
dits : Les Naubertes Anne-
gray, Les Naubertes, La 
Cruée.

LUXEUIL-LES-BAINS
Conseil communautaire
Lundi 7 octobre. À 19 h. Salle 
du conseil municipal, en mai-
rie.
De la communauté de com-
munes du Pays de Luxeuil.

Messe
Ce samedi. À 18 h 30. Basilique 
Saint-Pierre.

SAINT-LOUP-
SUR-SEMOUSE
Messe
Ce samedi. À 18 h 30. Église.

SAINT-SAUVEUR
Marché
Tous les dimanches de 7 h à 
13 h.

SAINTE-MARIE-
EN-CHANOIS
Messe
Ce samedi. À 18 h 30.

VELLEMINFROY
Messe
Dimanche 6 octobre. À 9 h 30. 
Église.

bloc-
notes

« O n est organisateur 
de  fo rmat ions . 

C’est gratuit parce qu’on a 
un partenaire comme la fon-
dation Orange », souligne 
Norbert Romand. Le Fab 
Lab des Trois Lapins à 
Luxeuil entame en ce début 
novembre des modules de 
formations qualifiantes cen-
trées sur les outils numéri-
ques. Le public ciblé ? Plu-
tôt jeunes. Et sans emploi. 
« Il y a peu de gens formés 
sur le territoire et il y a un 
besoin », constate Norbert 
Romand.

Au mois d’août, Bernard 
Curnier, de la Fondation 
Orange était  passé par 
Luxeuil découvrir la structu-
re pilotée par Norbert Ro-
mand. Le principe de trois 
types de formations était ac-
té. L’objectif sur un an fixé, 
puisqu’il s’agit d’encadrer 
une cinquantaine de stagiai-
res. Un mois après cette visi-
te, un calendrier s’ébauche. 
Le premier module se dé-
roulera le 7 novembre. 
« Pour six personnes, quatre 

sur les suivants », avance 
Norbert Romand. Ce pre-
mier module, ce sont les ba-
ses. C’est prévu sur une de-
mi-journée. « C’est pour 
découvrir les machines nu-
mériques qui feront les mé-
tiers de demain : l’impres-
sion 3D, la découpe laser, 
l’impression textile », dé-
tail le Norbert Romand. 
« On veut que ces forma-
tions soient des moments 
sympas. Ce n’est pas une 
école, pas un stage ».

Deuxième type de forma-
tions, des modules de 140 
heures. Début le 18 novem-

bre. « Ce sera orienté autour 
de quatre thèmes : la con-
ception 3D, l’impression 3D 
et les machines à comman-
des numériques, le codage et 
le développement web et la 
robotique. On touchera aus-
si au montage vidéo », dé-
crit le responsable du Fab 
Lab de Luxeuil Le 6 janvier 
2020 débutera le niveau ulti-
me. « Cela peut être un ni-
veau 2 par rapport à la pré-
c é d e n t e  m a i s  p a s 
forcément ». Trois sessions 
pour quatre stagiaires sont 
prévues sur ce dernier ni-
veau.

Ce qu’il faut savoir, c’est 
que les inscriptions pour 
toutes ces formations gratui-
tes sont centralisées à la 
Mission locale de Luxeuil-
Lure-Champagney (contact 
N a t h a l i e  D i r a n d 
06 30 78 81 27). « Même 
pour le public hors MiLo » 
p r é c i s e  N o r b e r t  R o -
mand. L’idée Fab Lab, c’est 
de transmettre tout ce sa-
voir de manière ludique. 
« On peut faire des bijoux, 
des figurines etc., en fonc-
tion des intérêts de cha-
cun ».

O.B.

La Fondation soutient des formations au numérique au Fab Lab de Luxeuil Photo ER/Olivier 
BOURAS.

LUXEUIL  Formations

Fab Lab : trois modules de 
formation lancés
Le lieu associatif béné-
ficie de financements 
de la Fondation Oran-
ge. Cela permet de lan-
cer dès le 7 novembre 
trois types de forma-
tions qualifiantes et 
gratuites sur les mé-
tiers numériques de 
demain.

Une conférence dégustation sur 
le jambon de Luxeuil aura lieu 
jeudi, salle du conseil 
municipal de Luxeuil.

Du lundi 7 au dimanche 13 oc-
tobre, l’office de tourisme consa-
cre une semaine dédiée au bon 
goût. Et ce n’est pas une mince 
affaire car les bonnes choses ne 
manquent pas dans ce territoire.

Cette invitation gourmande 
dans les Vosges du Sud démarre 
lundi matin à 11 h à l’Office de 
Tourisme par une dégustation 
des produits Wagner de l’entre-
prise Bazin. Le même jour à 
16 h, a lieu un pot d’accueil avec 
dégustation de confitures éton-
nantes et originales.

Mardi à 15 h, à la salle du con-
seil municipal en mairie, confé-
rence et dégustation sur la va-
nille de Madagascar et les épices 
du monde, par Didier Waltzer, 
de Ambafao Vanille. Il est venu 
sur les marchés de nuit cet été et 

proposait des épices et de la va-
nille sur son stand. Mardi après-
midi, l’office propose une sortie 
à Fougerolles pour visiter la Ma-
randine, la distillerie Devoille, 
et la ville.

Mercredi à 15 h, lecture de 
contes et atelier gourmand à la 
bibliothèque.

Jeudi à 18 h, en salle du conseil 
municipal, conférence-dégusta-
tion sur le jambon de Luxeuil et 
autres salaisons franc-comtoi-
ses, proposée par Bernard Cas-
sard, ancien ingénieur agricole. 
Une sortie est aussi proposée à 
Fougerolles pour voir l’exposi-
tion sur « l’abeille, sentinelle de 
l’environnement ». Une autre 
est proposée au marché de pro-
ducteurs locaux à Raddon-et-
Chapendu.

Vendredi à 15 h, en salle du 
conseil municipal, conférence, 
suivie d’un atelier cuisine et de 
dégustations, sur la permacultu-
re par Anita et Danja Sollberger 
de Pétales Rouges à Plombières. 
Vendredi et samedi, dégustation 
de verrines et spécialités à l’insti-
tut Peureux de Fougerolles.

Samedi et dimanche, de 14 h à 
18 h, découverte des bûches de 
Noël à la boulangerie Drouhet.

Tous les jours sauf dimanche, à 
partir de 17 h 30, accueil à la 
bergerie des Chalots, au Gir-
mont-Val d’Ajol pour la traite 
des brebis.

La plupart des manifestations 
sont gratuites. Il suffit de s’ins-
crire à l’Office de Tourisme, ren-
seignements supplémentaires 
au 03 84 40 06 41.

LUXEUIL-LES-BAINS  Nourriture

Le programme d’une semaine consacrée au bon goût

Samedi 6 octobre 2019
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LURE
Réfection de trottoir
Entre jeudi 21 février, à 7 h, etvendredi 1er mars, à 18 h, enraison de travaux de voirie àproximité du quai de livraisondu centre Leclerc, rue des Pla-tanes, la circulation sera ra-lentie et se fera en chausséerétrécie avec alternat par feuxtricolores. Le stationnementsera interdit.

GRAMMONT
Coupure de courant
> Mercredi 20 février.
De 8 h 30 à 12 h.
1, rue des Charmes.

VILLERSEXEL
Permanence du Secours 
catholique
> Jeudi 21 février.
De 14 h à 16 h 30. Presbytère.
Tél. 06 82 25 61 99.
Permanence Espace jeunes
> Mercredi 20 février.
De 9 h à 12 h. Espace jeunes.
Uniquement sur rendez-vous.
Contact : 03 84 46 58 03.
Permanence trésorerie
> Mercredi 20 février.
De 10 h à 12 h.
Salle de la mairie.
Permanence d’accompagne-ment pour les démarches spé-cifiques aux finances publi-ques.
Contact : 06 82 25 61 99.

bloc-
notes

Lors du dernier conseil de la
communauté de communes
des 1000 étangs, la Mission

locale de Lure-Luxeuil-les-Bains-
Champagney a présenté outre ses
missions et ses objectifs, quelques
éléments statistiques sur les jeu-
nes du territoire de la CCME.
Prioritairement ceux sortis du
système scolaire, qui ont fait ap-
pel à ses services.

Une présentation : « bienvenue,
car si l’Agence pour l’emploi a une 
certaine notoriété, il faut bien dire 
que la Mission locale fait partie des
grandes méconnues. Et nous la fi-
nançons également pour partie à 
raison de 1,19 € par habitant. C’est

un juste retour que d’avoir ces in-
formations », notait Régis Pinot, le
président de la CCME.

« Parmi les 1 200 jeunes de 16 à
25 ans reçus l’an passé 450 ve-
naient pour la première fois », ex-
pliquait Olivier Kocjan, directeur 
de l’association. Des jeunes qui au 
nombre de 3 sur 4 n’ont aucun 
moyen de transport individuel mo-
torisé, mais peuvent bénéficier des 
40 scooters mis en location par 
l’association.

« Pour la CCME, ces jeunes

sont une petite centaine en con-
tact avec la « Milo » dont plus
d’un tiers ont été reçus pour la
première fois ». Toutefois si cette
dernière accueille, informe,
oriente et accompagne, il n’y a
aucune information de ces jeunes
qui parvient aux mairies concer-
nées. D’un avis unanime, pour les
élus : « il serait bon pour nous de
les connaître, car on peut, peut-
être aussi les aider ».

Et dorénavant les maires seront
informés des contacts avec les

jeunes de leur commune. Point
fort de la Mission locale, évoqué
par le président Hervé Eple et le
directeur, la garantie jeune (Gj).
Ce dispositif d’aide à l’accès à
l’emploi, vise à redonner confian-
ce et autonomie aux jeunes, grâce
à un suivi d’ensemble centré sur le
projet professionnel est associé à
une allocation mensuelle de
480 €. Au bilan, sur les 98 jeunes
de la CCME, 13 bénéficient de la
garantie jeune et 20 sont entrés en
situation professionnelle.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 1000 ETANGS

La Mission locale au service des jeunes

La Mission locale aide à la construction d’un parcours ayant pour but l’insertion professionnelle et sociale, ou l’accès à des formations. Archives ER

La Mission locale a présenté 
lors de la dernière réunion 
communautaire, ses missions. 
Dorénavant, les maires seront 
informés des contacts des 
jeunes de leur commune avec la 
structure.

Le comité des fêtes du village agit
avec beaucoup de sagesse et d’effica-
cité en organisant des manifesta-
tions tout public. Mais « manifesta-
tions » n’est pas toujours synonyme 
de fêtes. Pour preuve, avec un net-
toyage de printemps qui aura lieu le 
16 mars. S’en suivra d’un événe-
ment plus convivial avec la marche 
de printemps le 28 avril, suivie d’un 
petit repas. Il est possible déjà de 
s’inscrire au 06 78 64 93 49 ou 
éventuellement en mairie au 
03 84 89 90 93. Le dimanche 
16 juin sera jour de brocante et le 

22 juin, d’un tournoi de pétanque, 
suivi de la grande friture annuelle le
25 août. La saison festive se termi-
nera, par une marche en soirée sui-
vie d’un repas franc-comtois le sa-
medi 7 septembre. Il est aussi prévu
une soirée ou un après-midi jeux le 
7 novembre.

Côté organisation du comité, la
moitié du bureau a été renouvelé. 
Président Arnaud Bernardin, An-
dré Lallemand est élu vice-président
et Philippe Bitard vice-trésorier. 
Agnès Arnold est nommé commis-
saire aux comptes.

GRANGES-LA-VILLE

Le programme du comité des fêtes

Une équipe soudée particulièrement efficace.

EN BREF

ATHESANS-ETROITEFONTAINE
Le club des aînés a fêté 
la Saint-Valentin.
Marie-Agnès Dubail, présidente 
du club des Espoirs, chouchoute 
les adhérents. Chaque fête est 
une occasion de passer un bon 
moment. Lors de la Saint-Valen-
tin, une trentaine d’aînés, hom-
mes et femmes, ont participé à la 
préparation d’une jolie et excel-
lente assiette comtoise. Pour 
cette fête des amoureux, Marie-
Agnès a distribué une quinzaine 
de bouquets de roses aux dames 
présentes.

Des roses pour les dames.

«Parmi les 1 200 jeunes 
de 16 à 25 ans reçus l’an 
passé 450 venaient pour la 
première fois »
Olivier Kocjan directeur de 
l’association

La Rando côtaise a rempli ses cartons
Les marcheurs de la Rando côtaise ont organisé récemment un loto « spécial Saint-Valentin », animé par Bruno animation à la salle des fêtes de Franchevelle. Plus de 200 personnes s’étaient donné rendez-vous pour gagner les nombreux lots. Pour l’occasion toutes les dames dont l’anniversaire était en février ont reçu un bouquet offert par « L’Ami Pierrot », fleuriste à Saint-Germain. La dernière partie a permis à deux chanceux de se partager un week-end gastronomique et romantique.

LA CÔTE

EN IMAGE

Retrouvez-nous sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

Mardi 19 février 2019
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régionale d’éducation et de 
promot ion  de  la  s anté , 
(Ireps), etc.

« Etre bien dans sa tête et 
bien dans son corps pour la 
recherche d’emploi, est une 
priorité », poursuit Karine 

Rossi. Avoir une bonne hygiè-
ne bucco-dentaire ou une bon-
ne alimentation est nécessaire 
pour se sentir bien dans son 
corps. Pour se détourner des 
différentes addictions comme 
le tabac, l’alcool… de nom-

breux professionnels de la 
santé seront présents pour des 
conseils avisés. Connaître 
tous les dispositifs en place 
avec la MSA et la CPAM per-
met aussi aux jeunes de mieux 
s’orienter notamment avec le 

Une journée « prévention et information santé », avec la mission locale, est oprévue rue des 
Paquerette mardi 4 juin pour tous les jeunes.

« C ela fait partie de nos 
missions, mais cela 

faisait dix ans qu’on ne faisait 
rien sur ce sujet », rappelle Ka-
rine Rossi chargée de projet 
entreprise à la mission locale à 
propos de la journée de pré-
vention programmée mardi.

Plus d’une dizaine d’associa-
tions, professionnels de la san-
té seront présentes pour ani-
mer des stands ou recevoir le 
public dans des salles.

Parmi les intervenants, la 
Prévention Routière, une in-
firmière tabacologue, le Cen-
tre d’information et de consul-
tation sur la sexualité de 
Besançon (CICS), l’Instance 

Pass’santé. La mission locale 
du bassin d’emploi de Lure-
Luxeuil Champagney a pour 
objectif de mettre en œuvre 
des aides pour l’accès à l’em-
ploi des jeunes de 16 à 25 ans. 
La santé, comme la recherche 
de logement ou les difficultés 
de déplacement peuvent être 
des obstacles à la recherche 
d’emploi.

La mission locale, après 
diagnostic oriente les jeunes 
vers les partenaires locaux sui-
vant les problèmes rencontrés 
Cette journée s’adresse aux 
16-25 ans suivis par la mission 
locale. « Mais nous avons in-
vité aussi les scolaires, l’IME, 
le Greta, l’Afpa,… et tous les 
jeunes qui désirent s’informer 
sur tous les problèmes de san-
té », confirme Karine Rossi.

Cette journée se déroulera sur 
le site de Luxeuil, 53 rue des 
Pâquerettes le mardi 4 juin de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

LUXEUIL-LES-BAINS  Prévention

Une journée pour apprendre 
aux jeunes à préserver leur santé
La mission locale sur le 
site de Luxeuil propose ce 
mardi 4 juin une journée 
de prévention santé. Avec 
un objectif : faire com-
prendre aux jeunes 
qu’une bonne santé aide à 
trouver un emploi.

Figure locale de son village natal 
de Baudoncourt, Marie-Thérèse 
Salfranc est décédée vendredi 
31 mai. Née Lagirarde, le 11 juillet 
1925, elle a épousé le 5 mars 1949, 
Georges Salfranc, villageois de 
Baudoncourt, alors gendarme 
qu’elle a eu la douleur de perdre en 
1969. De leur union est née Mary-
se, le 25 mars 1950. Elle a com-
mencé sa carrière aux Thermes de 
Luxeuil avant de rejoindre la BA 
116. Très investie dans les associa-
tions locales elle s’était fait de nom-
breux amis. Bonne cuisinière, elle 
aimait recevoir sa famille. Elle ai-
mait la pétanque, les jeux de socié-
té et le tricot pour ses arrières petits 
enfants.
Ses obsèques seront célébrées à 
l’église de Baudoncourt, ce lundi à 
14 h 30. Nos sincères condoléan-
ces.

Photo ER

BAUDONCOURT Nécrologie
Marie-Thérèse Salfranc 
nous a quittés

Fabrice Jatteau, 51 ans, a quitté su-
bitement les siens jeudi à Besan-
çon. Né le 20 janvier 1968 à Dar-
ney, Fabrice, fils de Christian 
Jatteau et Évelyne Daval, vit sa jeu-
nesse à Saint-Loup entouré de ses 
frères et sœurs. Il considère Yvon 
Roger, époux de sa maman com-
me son deuxième papa. Il s’établit 
avec Nathalie Bringold qu’il épou-
se en 2010. Le couple a deux en-
fants : Anthony et Marie. La fa-
mille s’installe à Saint-Loup puis à 
Anjeux où Fabrice Jatteau était 
conseiller municipal. Trois petits-
enfants faisaient sa joie alors 
qu’une autre petite-fille sera ac-
cueillie en août. Fabrice Jatteau te-
nait le magasin Netto, Proxi et le 
café des sports.
Ses obsèques seront célébrées ce 
lundi 3 juin à 14 h 30 à l’église de 
Saint-Loup suivies de l’inhuma-
tion à Anjeux. Nos condoléances.

Photo ER

SAINT-LOUP Nécrologie
Fabrice Jatteau n’est plus

La rentrée se prépare déjà pour 
les apprentis musiciens. Il est dé-
jà possible de s’inscrire à l’École 
départementale de musique, sec-
teur des Vosges du Sud pour la 
prochaine année scolaire.

Les enfants sont accueillis à 
partir de la grande section de la 
maternelle. L’enseignement spé-
cialisé est également ouvert aux 
adultes. Les disciplines ensei-

gnées sont le violon, alto, violon-
celle, flûte traversière, clarinette, 
saxophone, basson, trompette, 
trombone, tuba, piano, guitare, 
percussions, flûte à bec, orgue, 
clavecin, chant…

L’école de musique accueillera 
le public dans ses locaux, place 
du 8-Mai-1945 à Luxeuil-les-
Bains lors d’une après-midi por-
tes ouvertes le mercredi 3 juillet 

de 14 h à 17 h avec présentation 
des instruments, rencontre avec 
les enseignants, mini-concert, 
inscription…

Pour tout renseignement, ne pas 
hésiter à contacter le secrétariat, 
ouvert le mardi après-midi et le 
mercredi matin. 
Tél. : 03 84 40 13 50. 
Site internet à www.edm70.fr

Les élèves seront auditionnés à l’église de Fougerolles le 6 juin à 18 h.

FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT  Enseignement

Les inscriptions sont ouvertes 
à l’école départementale de musique

Lundi 3 juin 2019
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LURE
Construction d’un com-merce
À partir du lundi 17 juin jus-qu’au dimanche 30 juin. En raison des travaux de dé-molition et de terrasse-ment sis 25, route de Bel-fort, la circulation sera ralentie et le stationne-ment interdit.
VILLERSEXEL
Permanence de Héri-
court multi-services 
(HMS)
Mardi 18 juin. De 10 h à 12 h. HMS.
Permanence du Secours catholique 
Jeudi 20 juin. De 14 h à 16 h 30. Presbytère.
Permanence Espace 
jeunes 
Mercredi 19 juin. De 9 h à 12 h. Espace jeunes. Sur rendez-vousContact : tél. 03 84 46 58 03.

bloc-
notes

La 28e fête de l’omelette a 
lieu ces samedi 15 et diman-
che 16 juin. Quelques jours 
auparavant, pour faire face à 
la pression imminente, Do-
minique Debarle, président 
du FCHVO (football club de 
la Haute vallée de l’Ognon) 
s’est détendu en allant aux 
champignons, l’une de ses 
passions.
Il dirige une association de 

150 adhérents, animée par 
20 dirigeants qui se parta-
gent les  11 équipes de 
joueurs issus des fusions 
avec les villages de Frotey-
lès-Lure, Moffans, Roye et 
Saint-Germain. Cette asso-
ciation ne tiendrait pas sans 
les nombreux bénévoles et 
sponsors qui restent fidèles 
au fil des ans. « Cette fête est 
une grosse charge de tra-

vail » souligne le président. 
« Après toutes ces années, 
les automatismes reviennent 
vite. C’est la même chose 
pour la cinquantaine de bé-
névoles qui occupe toujours 
les mêmes postes. Notre fête 
est un mélange de sport, de 
gastronomie, de plaisir et de 
rigolades ».
L’ouverture des festivités 

aura lieu samedi à partir de 
10 h avec le tournoi de foot 
U11 U13 relevé d’un plateau 
de 16 équipes et dans l’après-
midi avec un tournoi vété-
ran. Les « œufs olympiques » 
ouvriront la journée du di-
manche à 10 h avec des équi-
pes des localités voisines. De 
nouveaux jeux d’adresse et 
de course seront à découvrir 
cette année ainsi que le tradi-
tionnel concours du meilleur 

mangeur d’omelette.
Durant ces deux journées, 

on pourra déguster midi et 

soir huit délicieuses variétés 
d’omelettes dans une am-
biance festive et musicale.

Les cuisinières vont utiliser environ 3 000 œufs pour confectionner les fameuses omelettes.

FROTEY-LÈS-LURE Gastronomie

La fête de l’omelette attend les sportifs et les gastronomes !

et, enfin, l’accès à l’autonomie. 
Dans le cas de ce dernier, qui 
concerne 52 % des jeunes, la Mi-
lo a proposé 34 aides à l’obten-
tion du permis de conduire.

Autonomie, logement et santé
L’accès à l’autonomie, c’est aus-

si et on le sait moins, le logement 
et la santé. 88 jeunes ont été 
orientés ainsi vers un service de 
santé et 17 ont bénéficié d’une 

aide en vue de la sécurisation 
financière et 8 d’une prise en 
charge de visite médicale.

L’accès à l’emploi pour ces pu-
blics passe aussi par des CDD ou 
de l’intérim (à 38 % pour les deux 
options) et ce dans trois branches 
d’activités porteuses : l’industrie 
(23 %), le commerce (16 %) et le 
transport et la logistique (15 %). 
Et Hervé Eplé de déplorer que 
« cet accès à l’emploi concerne 

plutôt des hommes ». « Les fem-
mes ont plus de mal à accéder à 
l’emploi. »

Michel Antony souligne, enfin, 
le rôle du réseau partenarial d’en-
treprises de la Mission locale. Sur 
les 158 partenaires, 37 concer-
nent le commerce, 22 des activi-
tés de service et 14 l’industrie 
manufacturière. Un vrai levier 
vers l’employabilité.

Alain ROY

Au bureau de la Mission locale Luxeuil-Lure-Champagney, Michel Antony et Hervé Eple, vice-présidents. Photo ER/Alain ROY

L a force de la mission locale est 
son ancrage dans la réalité 

économique et sociale de six 
communautés de communes de 
la Haute Comté au Pays de Lure, 
Mille Étangs, Rahin et Chéri-
mont, Pays de Luxeuil et Triangle 
vert. Et les besoins sont réels 
avec, en 2018, 1 387 jeunes en 
contact avec les équipes d’Olivier 
Kocjan, le directeur de la Milo. Et 

468 jeunes ont poussé la porte 
pour la première fois, un chiffre 
qui remonte. Hervé Eple, vice-
président de la Mission aux côtés 
de Michel Antony, veut y voir la 
compétence des équipes en place 
et la qualité de l’accueil.

Peu qualifiés, peu mobiles
Une qualité d’accueil renforcée 

pour le site de Luxeuil qui a béné-
ficié de travaux d’aménagement 
et d’une meilleure visibilité avec 
un nouveau look et une grande 
fresque installée au-dessus de 
l’entrée. Et Olivier Kocjan de sou-
ligner la satisfaction des équipes 
de voir arriver à la Milo des jeu-
nes sur leur propre initiative. Des 
jeunes que les statistiques décri-
vent comme peu mobiles (67 % 
sans moyen de transport), peu 
qualifiés (32 % de niveau VI) 
avec une moyenne d’âge compri-
se entre 18 à 21 ans (54 %) et qui 
habitent encore chez leurs pa-
rents (70 %) et célibataires (93 
%).

Les équipes de conseillers tra-
vaillent le plus possible sur la ba-
se d’un accompagnement de ces 
jeunes via des entretiens indivi-
dualisés. Sur les 1 397 jeunes en 
contacts, 1 239 ont bénéficié d’un 
accompagnement et 1 155 d’un 
entretien individuel. Et le direc-
teur de rappeler les trois axes de 
travail : le projet professionnel, 
l’accès à l’emploi et à la formation 

LURE  Formation

L’accueil des jeunes au centre de l’assemblée de la Mission locale
Sortie désormais de ses 
problèmes financiers, la 
Mission locale de Lure, 
Luxeuil et Champagney 
s’est recentrée sur son 
cœur d’activité. À savoir 
l’accueil, l’orientation et 
la formation des jeunes. 
Et ils sont de plus en plus 
ombreux à pousser la 
porte des trois sites.

} Que de plus en 
plus de jeunes 
nous identifient en 
tant que réseau est 
une satisfaction 
pour nous. ~

Olivier Kocjan Directeur de la Milo

Samedi 16 juin 2019
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bonheur auprès de l’association 
intercommunale de Saulx.

Pour lui comme pour certains 
de ses camarades, la mobilité 
était un frein qu’il fallait lever en 
trouvant notamment des moyens 
pour financer le permis. « Nous 
avons travaillé sur tous les leviers 

pour qu’ils trouvent un emploi : 
estime de soi, mobilité… » souli-
gne Rachid El-Atmali, médiateur.

Ce dispositif expérimental est 
financé dans le cadre de la politi-
que de la ville avec la participa-
tion du conseil départemental, 
d’Habitat 70 et du commissariat 

général à l’égalité des territoires. 
Il sera reconduit au cours du pre-
mier semestre 2020, le bilan étant 
jugé encourageant. Les jeunes in-
téressés peuvent s’adresser à la 
mission locale, au centre social et 
à la mairie.

P.L.

Les jeunes qui souhaitent entrer dans le dispositif peuvent postuler, notamment au centre social ou 
à la mairie. Photo ER/Patricia Louis

L’heure est au bilan après 
deux semaines d’un chantier 

d’insertion et de mobilisation de 
cinq jeunes. Il y a d’abord eu une 
première étape de travaux prati-
ques à Luxeuil. Au programme : 
peinture, élagage, ramassage de 
feuilles… 

A suivi un séjour en immersion 
dans un chalet dans les Vosges 
avec une partie loisirs et tout un 
temps pour quitter la zone de 
confort auprès de papa maman 
et gagner en autonomie. Ils ont 
pu participer à des ateliers de 
nutrition, des activités physiques, 
précise Yannick Crochetet, ani-

mateur jeunesse.
Cette expérience s’est révélée 

fructueuse pour Thomas. À 18 
ans, il souhaite devenir éduca-
teur canin et a trouvé la voie à 
suivre pour trouver une forma-
tion. Il pourrait bénéficier de la 
garantie jeunes qui permet d’ac-
compagner les jeunes entre 16 et 
25 ans en situation de grande 
précarité vers l’emploi ou la for-
mation. Un contrat est signé en-
tre la Mission locale et le jeune 
qui bénéficie d’une aide financiè-
re.

Dispositif reconduit

Cassandra, dix-sept ans et demi, 
sortie du système scolaire après 
la troisième, a décroché un stage 
en cuisine au Salon de l’emploi 
de Vesoul. Son projet : être chef à 
domicile. Dad, 26 ans, au chôma-
ge depuis huit ans, n’a pas perdu 
espoir. En quête d’un chantier 
d’insertion pour travailler dans 
les espaces verts, il a trouvé son 

LUXEUIL-LES-BAINS  Social

Cinq jeunes remobilisés
pour trouver du travail
Pendant deux semai-
nes, des jeunes éloi-
gnés du milieu de l’em-
ploi ont vécu une 
expérience pour re-
trouver motivation et 
confiance en soi. Trois 
d’entre eux ont trouvé 
le chemin de l’inser-
tion professionnelle.

Marine Cholley revient de 
Bretagne où elle candida-
tait au titre de « Miss Small 
Beauty », un tout nouveau 
comité qui compte pour 
moitié les votes des réseaux 
sociaux, lpour moitié le tra-
ditionnel concours et défilé 
de jeunes filles. Partie plei-
ne d’espoir, elle n’a pu accé-
der à la finale, mais cette 
expérience l’a beaucoup en-
richie au gré des rencon-
tres.

Le voyage de Marine lui a 
permis d’être pendant une 
semaine l’ambassadrice de 
notre région. Écharpe, ro-
be, spécialités culinaires, la 
belle jeune fille a fait la pro-
motion de la Haute-Saône 
dont elle est native et de la 
Bourgogne-Franche-Com-
té.

Le titre est cependant re-
venu à la Normandie voisi-
ne. « Je crois avoir réussi la 
partie culture générale, 
mais j’attends toujours mes 
notes ». explique Marine. 
De plus, sur les quatorze 
présentes, huit étaient sé-
lectionnées pour la finale, 

mais ne l’ont su que le len-
demain, veille du show fi-
nal.

Marine ne regrette rien, 
« pas de titre, mais tant de 
souvenirs et de contacts ».

Marine Cholley. Photo DR Richard 
TAGUET

SAULX Concours

Vents contraires
pour Marine en Bretagne

Le conseil départemental 
des jeunes a organisé une 
séance au cinéma Majestic 
de Vesoul, dans le cadre de 
la semaine du cinéma euro-
péen.

Isabelle Arnould, vice-pré-
sidente, en charge de l’édu-
cation et de la jeunesse, a 
accueilli des collégiens et a 
présenté le film Sorry we 
missed you sorti en 2019, de 
Ken Loach, réalisateur bri-
tannique, qui décrit les tra-
vers de notre société (chô-

mage, précarité, souffrance 
au travail…). Celui-ci a été 
proposé en version origina-
le.

Le collège des Combelles 
était convié, le conseiller 
junior Joris Petitjean, élève 
de quatrième, qui a pu faire 
profiter dix de ses camara-
des et son assistante d’édu-
cation, Cindy Fallot, de cet-
te matinée au cinéma au 
milieu de 400 autres collé-
giens de tout le départe-
ment.

Le film évoque l’histoire 
d’une famille ordinaire, 
quelque peu pauvre, avec 
deux enfants vivant à New-
castle. Cette famille est sou-
dée et  les  parents tra-
vai l lent  t rès  dur,  mais 
comprennent que jamais ils 
ne pourront devenir indé-
pendants, ni propriétaire de 
leur maison.

Les élèves confiaient à la 
sort ie ,  «  t rop t r i s te  ce 
film… » et « une belle his-
toire de la vie actuelle… »

Les onze participants ont été ravis.

FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT Jeunes

Les Combellles conviés au cinéma

Dimanche 20 décembre 2019
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gène par les questions climati-

ques, de sécurité, d’avenir… « Le 

stress, je le connais surtout en dé-

but de match », expliquent Marie-

Amélie et Victor, qui sont des 

sportifs convaincus. « Le lycée of-

fre ici des activités sportives et 

ludiques, des activités culturelles 

pour permettre à tous de juguler 

son stress », note le proviseur de 

l’établissement. Très utiles aussi, 

les conseils et les explications de 

relaxation avec Madame Homat-

ter, professeur de yoga.
« Notre mission n’est pas uni-

quement centrée sur l’emploi. 

Nous sommes là aussi pour aider 

dans une dimension globale d’ac-

cès à l’emploi », ajoute Michel An-

tony, vice-président de la mission 

locale du département. Des mis-

sions pour faciliter le logement, le 

déplacement, l’aide au permis de 

conduire, ou des sessions sur la 

prévention santé comme celle or-

ganisée à la mission locale. « La 

prévention santé est aussi là pour 

compenser un déficit d’accès au 

soin, un encadrement parfois fra-

gile d’autant qu’il n’existe plus de 

visite médicale scolaire depuis la 

6e », conclut Michel Antony.

Les jeunes s’emparent des problèmes de la planète et s’inquiètent 

pour leur avenir, comme lors de la marche pour le climat, causant 

chez eux pas mal de stress.

En lien avec la conseillère prin-

cipale d’éducation Brigitte Gi-

rardot et le chef d’établissement 

Gilles Lonchampt, la mission lo-

cale a proposé quatorze ateliers 

auxquels les quelque 300 élèves 

de terminale pouvaient se rendre 

en petit groupe pour une présen-

tation de quinze minutes. De 

nombreux bénévoles et du per-

sonnel de l’assurance maladie se 

sont mobilisés pour distiller des 

informations utiles pour la santé 

des ados. Des informations pas 

toujours connues des jeunes, ou 

parfois mal interprétées.
« Pour protéger votre ouïe, c’est 

surtout la durée d’exposition à des 

bruits de plus 95 décibels qui va 

endommager votre ouïe durable-

ment », a par exemple expliqué 

un audioprothésiste en listant les 

différentes façons de se protéger. 

Des données pas toujours maîtri-

sées par les jeunes, comme pour 

les IST (infections sexuellement 

transmissibles), ou comment les 

détecter ou dépister gratuitement.

Des lycées de plus en plus 
stressés

« On constate un plus grand 

nombre de stress chez les lycé-

ens », raconte Brigitte Girardot. 

Un stress qui peut être causé par 

l’obligation de résultat ou simple-

ment par un monde rendu anxio-

LUXEUIL-LES-BAINS  Lycée

Prévention santé au lycée
La mission locale de 
Lure-Luxeuil-Champa-
gney a organisé au ly-
cée Lumière une jour-
née prévention santé à 
destination des élèves 
de terminale. La gestion 
du stress a notamment 
été au cœur des échan-
ges.

Le lycée Lumière brille en basket
Les élèves de la section basket du lycée Lumière n’ont pas 

fait dans la dentelle pour leur première participation en 

championnat d’académie. Si les filles ont raté la première 

place dans le money-time face à une formation aguerrie à 

l’exercice, les garçons ne sont pas loin avec leur troisième 

place. Sous la férule de Johan Agbalé, qui a mis à profit ses 

qualités de coach pour gérer tout ce petit monde, une 

chose est sûre : « les lycéens se sont enrichis durant cette 

première et les couleurs de leur établissement mis en 

exergue. Un palmarès commence à se construire, c’est tout 

bonus pour le Lumière », comme l’a souligné l’entraîneur.

LUXEUIL-LES-BAINS

EN IMAGE

Noël pour tous au village
Les décorations de Noël prennent un caractère original à 

Servigney. Une attention particulière a orné les anciennes 

fontaines lavoirs du village, mettant ainsi le patrimoine en 

valeur. La municipalité a convié samedi la population à un 

goûter convivial à la salle de la mairie, elle aussi décorée 

de sapins issus de la forêt communale. Douze personnes 

du pays de plus de 70 ans ont également reçu un colis.

SERVIGNEY

Petits et grand gâtés pour les fêtes
Comme le veut la tradition, les habitants ont été invités à 

se retrouver à la salle Saint-Martin pour fêter Noël. Un 

goûter était offert par la commune. Faute de neige, c’est à 

vélo que le Père Noël est arrivé pour le plus grand plaisir 

des petits comme des grands. Un Père Noël qui n’est pas 

venu les mains vides : des friandises et un bon d’achat 

dans une enseigne de jouets pour les plus jeunes, et des 

paniers garnis dont champagne, gâteaux et foie gras pour 

les aînés.

PLAINEMONT

et immatériel en novembre 2018.

Une appellation qui est doréna-

vant effective et qui met en avant 

le savoir-faire de la culture de la 

cerise et la distillation du kirsch. 

« Territoire de saveurs » est dé-

sormais la devise de la commu-

ne, six panneaux de belles di-

mensions ont été installés aux 

entrées de la ville, ainsi que dans 

les communes alentour bénéfi-

ciant de l’AOC (Appellation 

d’origine contrôlée). Parallèle-

ment, trois panneaux ont été ins-

tallés à l’office de tourisme, à 

l’Écomusée et à Saint-Valbert.

Un élément de plus pour le 

rayonnement de Fougerolles qui 

profitera à tous.

Fougerolles, « site remarquable 

du goût » depuis 1994, vient 

d’obtenir un nouveau « galon ». 

Grâce à l’association du même 

nom, à ses actions menées et aus-

si la dynamique locale des pro-

fessionnels et associations festi-

ves, la fédération nationale des 

sites remarquables du goût a pro-

posé au ministère de la Culture 

d’inscrire Fougerolles « Pays de 

la cerise » au patrimoine culturel 

Nouveau panneau d’entrée de ville sur la route de Luxeuil-les-Bains.

FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT  Patrimoine

Nouvelle reconnaissance pour Fougerolles 

« Pays de la cerise »
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C’est le nombre d’ateliers 
proposés : hygiène bucco-
dentaire, prévention so-
laire, prévention visuelle 
et auditive, gestion du 
stress, vie affective et 
sexuelle, alimentation et 
sport, diététique, etc.

Mardi 24 décembre 2019

ganisée à la mission locale. « La 

prévention santé est aussi là pour 

compenser un déficit d’accès au 

soin, un encadrement parfois fra-

gile d’autant qu’il n’existe plus de 

visite médicale scolaire depuis la 

C’est le nombre d’ateliers 
proposés : hygiène bucco-

laire, prévention visuelle 

sexuelle, alimentation et 
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CORBENAY
Adie : permanence le jeudi
Jeudi 2 janvier. Communauté de Communes de la Haute Comté.Afin de permettre aux habi-tants de Corbenay et ses 

alentours d’accéder à l’ac-compagnement et au finan-cement de l’Adie (associa-t i o n  p i o n n i è r e  d u microcrédit en France), l’association ouvre une permanence, tous les jeu-dis sur rendez-vous. Con-tact : tél. 06 23 48 87 03 ; cgrosjean@adie.org.

bloc-
notes

nécessaires à l’Ehpad après le décès de son mari en 2015.Une cérémonie d’adieu aura lieu ce mardi 31 décembre à 10 h au funérarium de la vallée du Breuchin à Froideconche. Nos condoléances

Raymonde Billard est décédée à l’Ehpad de Luxeuil. Elle avait 88 ans. Née Demandre à Demangevelle en mars 1931 dans une famille de huit en-fants, elle avait épousé Denis Billard en 1954. Six enfants sont nés au foyer : Sylvette, Patrice, Maryline, Daniel et Véronique, des jumeaux, et Emmanuel. Sept petits-en-fants et dix arrière-petits-en-fants viendront agrandir la fa-mille.
Atteinte depuis 40 ans d’une maladie invalidante, elle avait néanmoins gardé la joie de vi-vre. Elle était accueillante, ai-mait plaisanter et rire. Elle ai-mait aussi la musique et particulièrement l’accordéon. Sa maladie l’avait laissée gra-bataire ces sept dernières an-nées et elle recevait les soins 

LUXEUIL-LES-BAINS NécrologieRaymonde Billard est décédée

LUXEUIL-LES-BAINS  FormationDes initiations au numérique avec le Fablab

L e Fablab es t  un l ieu « fun ». Entendez qu’on y dispense une « formation aux usages numériques ». On y trouve tous les équipements numériques utiles à ce pro-gramme d’initiation  : modéli-sation 3D, graphisme assisté par ordinateur, site web, im-primante 3D, codage…Avec la Mission locale pour l’emploi, le Fablab propose plus de 3 300 heures de forma-tion. Des formations desti-nées aux jeunes qui n’ont pas encore trouvé leur voie ou qui sont en situation de décrocha-

ge scolaire. « Il s’agit d’initier ou de donner aux jeunes un aperçu de tous les métiers et besoins liés au numérique », note Norbert Roman, ingé-nieur chargé de la relation avec les entreprises. « Elles manquent cruellement de per-sonnel pouvant piloter par exemple des machines à com-mande numérique, gérer un site web ou, d’une façon géné-rale, travailler avec tout ce qui tourne autour du numéri-que ».

Pas de diplômemais une validationdes acquis
Il ne s’agit pas de donner à chacun une formation com-plète, mais le Fablab propose trois modules : une journée « contact atelier découver-

te », un module « starter » de 140 heures sur un mois pour une initiation à tous les do-maines du numérique, et un module, dit « plein gaz », de 140 heures, permettant une spécialisation sur un ou deux domaines du numérique.Pas de diplôme à l’issue de cette formation, mais les can-didats recevront un badge de compétence validant leurs ac-quis. De quoi poursuivre en stage ou envisager un job au-tour du numérique.La formation se fait en petits groupes de trois ou quatre per-sonnes et a déjà débuté pour ce mois de décembre. Elle continuera au long de l’année 2020, pour un coût pris en charge pour moitié par la Fon-dation Orange, l’autre moitié par le Fablab.

Avec ou sans diplôme, des jeunes sont accueillis au Fablab pour une initiation au numérique.
Le Fablab, en partenariat avec la Mission locale pour l’emploi, propose pour les jeunes trois mo-dules de formation aux usages numériques. 

Le maire de Faucogney, Lau-rent Seguin, est candidat à sa propre succession. Il a annon-cé ce lundi briguer un quatriè-me mandat. « Être maire, c’est du boulot. On ne s’attend pas à être remercié tous les ma-tins, mais des travaux impor-tants ont été engagés comme le plan local d’urbanisme, le seul de France qui déroge à l’application aveugle de la loi Montagne, ou encore la re-qualification du centre bourg dans le cadre du Schéma d’aménagement urbain de ca-ractère, la rénovation de l’égli-se Saint-Georges, la Maison de service au public en cours de création… Certes, la cité de caractère a amorcé sa méta-

le technicien forestier à l’ONF.
Le maire sortant, qui mènera la liste « Avenir et Développe-ment de Faucogney », devrait dévoiler son programme dans quelques semaines mais deux gros soucis seront au centre du prochain mandat : les ré-seaux de distribution d’eau po-table et les équipements d’as-sainissement. Avec à ses côtés une ossature expérimentée, avec environ un tiers d’élus sortants. Ils seront rejoints par « de nouveaux membres issus de divers milieux socioprofes-sionnels, animés par la même volonté d’œuvrer pour la com-mune et pour l’intérêt géné-ral ».

morphose, mais il reste encore du travail à faire », glisse le premier magistrat. À 56 ans, « j’ai encore l’énergie néces-saire pour continuer », souffle 

Laurent Seguin mènera la liste « Avenir et développement de Faucogney ». Photo ER/Chantal LAVOINE

FAUCOGNEY-ET-LA-MER  MunicipalesLaurent Seguin brigue un 4e mandat

www.facebook.com/LEstRepublicainVesoulHauteSaone/

HAUTE-SAÔNE EST SUR
L’ACTUALITÉ DE LA

Venez rejoindre 
la communauté !

Mardi 31 décembre 2019

E
rardot et le chef d’établissement 

Gilles Lonchampt, la mission lo-

cale a proposé quatorze ateliers 

auxquels les quelque 300 élèves 

de terminale pouvaient se rendre 

en petit groupe pour une présen-

été au cœur des échan-
ges.
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régionale d’éducation et de 
promot ion  de  la  s anté , 
(Ireps), etc.

« Etre bien dans sa tête et 
bien dans son corps pour la 
recherche d’emploi, est une 
priorité », poursuit Karine 

Rossi. Avoir une bonne hygiè-
ne bucco-dentaire ou une bon-
ne alimentation est nécessaire 
pour se sentir bien dans son 
corps. Pour se détourner des 
différentes addictions comme 
le tabac, l’alcool… de nom-

breux professionnels de la 
santé seront présents pour des 
conseils avisés. Connaître 
tous les dispositifs en place 
avec la MSA et la CPAM per-
met aussi aux jeunes de mieux 
s’orienter notamment avec le 

Une journée « prévention et information santé », avec la mission locale, est oprévue rue des 
Paquerette mardi 4 juin pour tous les jeunes.

« C ela fait partie de nos 
missions, mais cela 

faisait dix ans qu’on ne faisait 
rien sur ce sujet », rappelle Ka-
rine Rossi chargée de projet 
entreprise à la mission locale à 
propos de la journée de pré-
vention programmée mardi.

Plus d’une dizaine d’associa-
tions, professionnels de la san-
té seront présentes pour ani-
mer des stands ou recevoir le 
public dans des salles.

Parmi les intervenants, la 
Prévention Routière, une in-
firmière tabacologue, le Cen-
tre d’information et de consul-
tation sur la sexualité de 
Besançon (CICS), l’Instance 

Pass’santé. La mission locale 
du bassin d’emploi de Lure-
Luxeuil Champagney a pour 
objectif de mettre en œuvre 
des aides pour l’accès à l’em-
ploi des jeunes de 16 à 25 ans. 
La santé, comme la recherche 
de logement ou les difficultés 
de déplacement peuvent être 
des obstacles à la recherche 
d’emploi.

La mission locale, après 
diagnostic oriente les jeunes 
vers les partenaires locaux sui-
vant les problèmes rencontrés 
Cette journée s’adresse aux 
16-25 ans suivis par la mission 
locale. « Mais nous avons in-
vité aussi les scolaires, l’IME, 
le Greta, l’Afpa,… et tous les 
jeunes qui désirent s’informer 
sur tous les problèmes de san-
té », confirme Karine Rossi.

Cette journée se déroulera sur 
le site de Luxeuil, 53 rue des 
Pâquerettes le mardi 4 juin de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

LUXEUIL-LES-BAINS  Prévention

Une journée pour apprendre 
aux jeunes à préserver leur santé
La mission locale sur le 
site de Luxeuil propose ce 
mardi 4 juin une journée 
de prévention santé. Avec 
un objectif : faire com-
prendre aux jeunes 
qu’une bonne santé aide à 
trouver un emploi.

Figure locale de son village natal 
de Baudoncourt, Marie-Thérèse 
Salfranc est décédée vendredi 
31 mai. Née Lagirarde, le 11 juillet 
1925, elle a épousé le 5 mars 1949, 
Georges Salfranc, villageois de 
Baudoncourt, alors gendarme 
qu’elle a eu la douleur de perdre en 
1969. De leur union est née Mary-
se, le 25 mars 1950. Elle a com-
mencé sa carrière aux Thermes de 
Luxeuil avant de rejoindre la BA 
116. Très investie dans les associa-
tions locales elle s’était fait de nom-
breux amis. Bonne cuisinière, elle 
aimait recevoir sa famille. Elle ai-
mait la pétanque, les jeux de socié-
té et le tricot pour ses arrières petits 
enfants.
Ses obsèques seront célébrées à 
l’église de Baudoncourt, ce lundi à 
14 h 30. Nos sincères condoléan-
ces.

Photo ER

BAUDONCOURT Nécrologie
Marie-Thérèse Salfranc 
nous a quittés

Fabrice Jatteau, 51 ans, a quitté su-
bitement les siens jeudi à Besan-
çon. Né le 20 janvier 1968 à Dar-
ney, Fabrice, fils de Christian 
Jatteau et Évelyne Daval, vit sa jeu-
nesse à Saint-Loup entouré de ses 
frères et sœurs. Il considère Yvon 
Roger, époux de sa maman com-
me son deuxième papa. Il s’établit 
avec Nathalie Bringold qu’il épou-
se en 2010. Le couple a deux en-
fants : Anthony et Marie. La fa-
mille s’installe à Saint-Loup puis à 
Anjeux où Fabrice Jatteau était 
conseiller municipal. Trois petits-
enfants faisaient sa joie alors 
qu’une autre petite-fille sera ac-
cueillie en août. Fabrice Jatteau te-
nait le magasin Netto, Proxi et le 
café des sports.
Ses obsèques seront célébrées ce 
lundi 3 juin à 14 h 30 à l’église de 
Saint-Loup suivies de l’inhuma-
tion à Anjeux. Nos condoléances.

Photo ER

SAINT-LOUP Nécrologie
Fabrice Jatteau n’est plus

La rentrée se prépare déjà pour 
les apprentis musiciens. Il est dé-
jà possible de s’inscrire à l’École 
départementale de musique, sec-
teur des Vosges du Sud pour la 
prochaine année scolaire.

Les enfants sont accueillis à 
partir de la grande section de la 
maternelle. L’enseignement spé-
cialisé est également ouvert aux 
adultes. Les disciplines ensei-

gnées sont le violon, alto, violon-
celle, flûte traversière, clarinette, 
saxophone, basson, trompette, 
trombone, tuba, piano, guitare, 
percussions, flûte à bec, orgue, 
clavecin, chant…

L’école de musique accueillera 
le public dans ses locaux, place 
du 8-Mai-1945 à Luxeuil-les-
Bains lors d’une après-midi por-
tes ouvertes le mercredi 3 juillet 

de 14 h à 17 h avec présentation 
des instruments, rencontre avec 
les enseignants, mini-concert, 
inscription…

Pour tout renseignement, ne pas 
hésiter à contacter le secrétariat, 
ouvert le mardi après-midi et le 
mercredi matin. 
Tél. : 03 84 40 13 50. 
Site internet à www.edm70.fr

Les élèves seront auditionnés à l’église de Fougerolles le 6 juin à 18 h.

FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT  Enseignement

Les inscriptions sont ouvertes 
à l’école départementale de musique

Lundi 3 juin 2019
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Le nouveau site internet de la 
Mission Locale de 

Lure / Luxeuil-les-Bains et Champagney

www.milo-llc.fr

Un site pour :
- les jeunes
- les employeurs
- les partenaires
 
Compatible avec tous les
supports : ordinateurs,
tablettes, smartphone,
smart TV, etc.
 

Fonctionnalités :

 
Retrouver toutes les thématiques et toutes les actions de la Mission Locale à destination des

jeunes, des employeurs et des partenaires
 

Actualités de la Mission Locale (en provenance de la
page Facebook)

Cartes interactives & géolocalisation :
nous trouver facilement 

Plus de 45 pages de contenus :
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