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La mission locale: Au coeur du réseau
En France

450 Missions Locales en réseau, ont accueilli 1,4 million de jeunes
dont 462 000 accueillis pour la première fois (parmi lesquels 56 % n’ont aucun diplôme):
En 2015,

Source: Bilan d’activité des Missions Locales 2015 Délégué Ministériel aux Missions Locales
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La mission locale: Au coeur du réseau

202 lieux d’accueils
en Bourgogne-Franche-Comté
17000 jeunes en 1er accueil
48000 jeunes accompagnés

Les Missions Locales :
au plus proche du public
4 sièges
Mission Locale du
Migennois et du Jovinien
Joigny, St Julien du Sault, Charny,
Montholon, Brienon, Migennes

4 antennes
21 permanences
75 professionnels au service du public

La mission locale: accompagnement et solutions pour l’emploi des jeunes
Dans chaque commune, la mission locale permet aux jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font
obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.
Elle accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes en construisant avec eux leur parcours personnalisé vers
l’emploi avec la mobilisation des partenaires locaux, des entreprises et la forte implication des collectivités locales
– communes et établissements publics de coopération intercommunale, départements, régions – et l’Etat.
Elle apporte un appui aux jeunes dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leurs démarches d’accès à la
formation, à la santé, au logement, aux droits, à la citoyenneté.
La mission locale remplit ainsi une véritable mission de service public de l'insertion.

Activité de la Mission Locale : Les chiffres clés 2017
jeunes reçus en 1er accueil : 375 jeunes
●

dont part des femmes : 46%

●

dont part de jeunes de niveau V non diplômés ou inférieur : 58%

●

dont part des mineurs : 28%

●

dont part des jeunes en logement précaire : 8%

●

dont part de jeunes résidant QPV : 11%

●
●

dont part de jeunes résidant ZRR : 50% (juillet 2017)
dont part de jeunes sans moyen de locomotion : 71%

Jeunes en contact : 1149 jeunes dont 958 accompagnés
●

dont part des jeunes reçus en entretien : 83%

Activité de la Mission Locale : Les chiffres clés 2017
L’accès à l’emploi et la formation :
●
●
●
●
●
●
●

818 contrats de travail classiques
86 contrats aidés (fin des Emplois Avenir)
28 contrats en alternance
151 entrées en formation
92 mesures d’immersion en entreprise (PMSMP)
5 rescolarisation
25 Service Civique

Activité de la Mission Locale : Les chiffres clés 2017
Les dispositifs d’insertion mis en oeuvre

●

Emploi d’Avenir : 38 contrats (fin en 2017, nouveau dispositif PEC en 2018)

●

Programme personnalisé d’accès à l’emploi (Suivi délégué Pôle Emploi) : 123 jeunes

●

Contrat d’Insertion CIVIS / PACEA : 186 jeunes

●

Garantie Jeunes (démarrage février 2017) : 80 jeunes

●

Parrainage vers l’emploi : 24 binômes

Les dispositifs portés par la Mission Locale :
Le PACEA (Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et
l’Autonomie)
Public : Tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus, en difficulté, confrontés à un risque d’exclusion sociale ou
professionnelle et prêts à s’engager dans un accompagnement contractualisé.
Objectif : développer l’autonomie du jeune personnelle et professionnelle.
Modalités : Il s’agit d’un accompagnement global, contractualisé, s’appuyant sur un diagnostic approfondi et
évolutif et donnant lieu à un plan d’action phasé et partagé avec le jeune. Il peut se composer de plusieurs
phases successives, déclinées en objectifs et en actions. Chaque phase est soumise à une évaluation partagée.
Allocation : Versée en fonction de la situation et du besoins du jeune, le montant mensuel ne peut excéder le
montant mensuel du RSA (à ce jour 480,02€). Elle est plafonnée à 3 fois ce montant par an (soit 1440,06€).

Les dispositifs portés par la Mission Locale :
Le PACEA
En quelques chiffres :
Phases et Objectifs du PACEA

264

jeunes ont bénéficié d’un diagnostic approfondi

186 jeunes entrés en PACEA depuis janvier 2017
soit 70% des jeunes diagnostiqués

●
●

Dont :
●
●
●

58% de femmes
6% de mineurs
8% jeunes habitant en QPV et 14% en ZRR

●
●

Définir et formaliser le projet
professionnel
Mettre en œuvre le projet personnel et
professionnel
Accéder à l’autonomie et sécuriser son
projet
Garantie Jeunes

Les dispositifs portés par la Mission Locale:
GARANTIE JEUNE : dispositif d’accès à l’emploi
Objectif : accès à l’emploi direct
Public : jeunes âgés de 16 à 25 ans, être ni en emploi, ni en
études, ni en formation (NEET),
vivant seul ou au sein de leur famille sans recevoir de soutien
financier des parents,
Avec un niveau de ressources inférieur au revenu de solidarité
active (RSA).
Motivés pour accéder à l’emploi et disponibles pour s’engager
sur un parcours d’accompagnement de 12 mois.
Modalités : Un engagement pendant 12 mois, à temps plein,
tant sur la phase collective que sur les phases individuelles.
Un accompagnement individuel et collectif des jeunes par la
Mission Locale, permettant l'accès à une pluralité
d'expériences professionnelles.
Une garantie de ressources sous réserve du respect du contrat
d’engagements réciproques.

Repérage des jeunes

Les dispositifs portés par la Mission Locale :
GARANTIE JEUNE : dispositif d’accès à l’emploi
2017 en quelques chiffres : (voir livret Bilan)

80 jeunes accompagnés depuis février 2017
8 promotions de 9 à 13 jeunes (4 semaines de
collectif + 1 an d’accompagnement)

40% de sorties positives (Situation à 12 mois
et/ ou 80 jours en situation Emploi/stage)

150

situations d’emploi, d’immersion réalisées
(+ de 3400 jours de travail et 118 jours de stage)

Les dispositifs portés par les Missions Locales:
Le PARRAINAGE vers l’Emploi
2017 en quelques chiffres :

24 binômes Parrains/filleul formés
11 jeunes en situation d’emploi / formation à
la sortie de l’accompagnement dont
●
●
●
●
●

3 CDI
4 CDD
1 en contrat d’apprentissage ou pro
1 en formation
Service Civique, création d’activité...
Soirée thématique: "La parole juste entre parrain et filleul"

Les dispositifs portés par la Mission Locale :
Le SERVICE CIVIQUE
Les trois axes d’engagement des
Missions
Locales dans le Service Civique
• Informer et orienter les jeunes vers
le Service Civique
• Accueillir des volontaires au sein des
Missions Locales, dans les
collectivités, les associations…
• Informer et accompagner les
partenaires du territoire dans le
déploiement du dispositif

●
En 2017 c’est plus de 25 jeunes
suivis qui ont bénéficié d’un
Service Civique dans une
association ou collectivité.

●

●
●

Garantir la qualité des missions
proposées
Garantir la mixité, la diversité
et l’accessibilité de tous les
jeunes
au Service Civique
Garantir les conditions d’accueil
et d’exercice de la mission
Assurer un tutorat de qualité

Le partenariat :
Autres accompagnements Jeune

Étang-sur-Arroux

Joigny
●
●
●
●

Des jeunes de 18 à 25 ans
Sans diplôme et sans qualification
Sortis du système scolaire depuis au
moins 6 mois
Motivés

●
●
●
●

Améliorer les connaissances
Retrouver des perspectives d’avenir
Construire un projet professionnel
Trouver un emploi

La Communication :
Rendre visible notre action

www.m

ien.fr
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Les jeunes et le monde Digital :
Projet numérique de la Mission Locale
Dans un environnement de plus en plus digital et dématérialisé, et face aux enjeux de l’inclusion numérique
des jeunes en insertion, la mission locale a inscrit le numérique au cœur de ses orientations stratégiques. Sur
la base d’une double enquête régionale sur les pratiques et usages du numérique par les Missions Locales et
par les jeunes accompagnés en Bourgogne-Franche- Comté, le projet est de développer des actions
concourant à répondre aux enjeux suivants :
●
●
●
●

Comment réduire la fracture numérique des jeunes en insertion et favoriser leur inclusion numérique ?
Comment intégrer le numérique dans les pratiques d’accueil, d’information, d’accompagnement pour
proposer une offre de service répondant aux besoins des jeunes ?
Comment accompagner les jeunes à l’utilisation des ressources numériques nécessaires à leur insertion
socioprofessionnelle ?
Comment associer les jeunes sur ces sujets?

Les Projets 2018 :
La Mission Locale : ingénierie territoriale
●
●
●
●
●
●
●

Finalisation signalétique façade
Installation Borne WIFI Public (SCANI)
Vidéo Bilan de la 1ère année Garantie Jeunes
Projet Chantier Jeunes sur Joigny (PoinFor)
Projet Action Coaching (Mécénat M Arnaud Savin)
Projet Forum de l’Emploi Migennois
Conventions partenariales avec les agences d’intérim

Mission Locale du Migennois & du Jovinien
25, Rue Gabriel Cordier – Migennes
03.86.80.00.67
milomigennoisjovinien@milobfc.fr
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Site web www.milomigennoisjovinien.fr
Page Facebook: https://www.facebook.com/mlmigennes/

