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La Garantie Jeunes sur le Territoire du Migennois et du Jovinien
Impulsée et financée par l’Etat, cofinancée par l’Union européenne, la Garantie Jeunes est un
programme d’accompagnement dont la mise en œuvre a été confiée aux Mission Locales, qui
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en
formation (NEET), qui sont en situation de grande précarité et dont les ressources ne
dépassent pas le plafond du RSA.

La Garantie Jeunes c’est :
●
●
●

Une Garantie à une première expérience professionnelle : multiplication des mises
en situation (stages, intérim, CDD…) dans le cadre d’un accompagnement dans un
parcours dynamique et intensif.
Une Garantie de ressources : l’allocation versée (492.57 €) permet de lever les
freins d’accès à l’emploi, mobilité, santé, logement….
Un accompagnement vers et dans l’emploi, contractualisé avec la Mission Locale et
pour d’une durée d’un an (Ateliers collectifs d’un mois puis suivi individuel
hebdomadaire).

A la Mission Locale du Migennois et du Jovinien, le programme a démarré le 20 février 2017
avec un référent dédié et un conseiller avec un objectif annuel d’entrées de 86 jeunes. Les
entrées se sont faites par cohorte de 9 à 13 jeunes qui ont été repérés par les conseillères de
la Mission Locale et les partenaires. L’admission s’est faite après la constitution d’un dossier
administratif par les conseillères et une commission interne d’échanges avec le référent.
Une démarche d’immersion collective : développer le « savoir agir » du jeune.
Durant les quatre premières semaines du dispositif, une démarche collective à temps plein
favorise les pratiques de coopération entre les jeunes.
Pour stimuler le « savoir agir » du jeune et préparer les mises en contact avec les
employeurs, un travail est mené sur la globalité de ses compétences :
● Compétences sociales : être autonome dans les actes de la vie quotidienne
(logement, mobilité, gestion de budget…)
●

Compétences fortes : identifier et valoriser les aptitudes immédiatement
mobilisables et transférables aux situations professionnelles ;
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●

Compétences clés : maîtriser la communication verbale et non verbale, les écrits
professionnels, le calcul et un premier niveau d’utilisation des outils bureautiques ;

●

Compétences professionnelles : connaître le bassin d’emploi, maîtriser les principes
fondamentaux d’une entreprise, maîtriser les techniques de recherches d’emploi.
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Cette première phase du dispositif s’appuie sur la mise en place d’ateliers et les interventions
de structures extérieures. Pour ce faire, des partenariats ont été tissés avec des associations
et des professionnels du territoire du Migennois et du Jovinien :

Intervenants pédagogiques pendant le parcours :
Santé

CPAM, ANPAA,

Numérique

Armée de Terre, SDIS89, ARIQ, AFPA,
Poinfor, Greta, CFA, CIFA, CMA, SDIS
CAF, Conseil Départemental, Banque de
France
Atelier e-reputation, BPDJ

Hébergement

CAF, FJT, ACTION LOGEMENT

Savoir-être et Bien-être

Exponens, AB Coaching, KIABI Auxerre,
Réseau de Parrainage
Coaching Emploi avec M.SAVIN
Association Sportive Stade Auxerrois

Employeurs

Pôle Emploi, Mc Donald, CLP Packaging,
GRETA 89, Régional Intérim, Adecco,
Agir, Renouer, Atac MIGENNES, LECLERC
MIGENNES
La Fabrik, CCAS de Joigny, COMCOM du
Jovinien, Déclic Emploi, Actual Interim ,
Intermarché JOIGNY, La Poste
MIGENNES, FRIGINOX, TPMS, ERTHOP,
FIM, Les Ateliers de JOIGNY

Orientation
Finances

Leurs interventions porteront sur une pluralité de thématiques :
Citoyenneté, Santé, Levée des freins périphériques à l’emploi, Préparation aux entretiens
d’embauche, Découverte des métiers….
A l’issue de cette phase, l’accompagnement combine des temps individuels et collectifs, afin
de travailler sur la spécificité de chaque parcours et d’accompagner le jeune vers les
partenaires et entreprises du territoire. Des formations sont aussi proposées pour enrichir les
parcours des jeunes.
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Foucya ALYOUY Conseillère Référente Garantie
Jeunes (à gauche), Christopher DE BORTOLI
Conseiller Garantie Jeunes (à droite) encadrent
les
Jeunes
durant
leur
année
d'accompagnement. Ce dispositif a mis en
place un mode de fonctionnement novateur
partant du collectif pour aller vers
l’accompagnement individuel. C’est un lien tout
particulier que lie le Jeune à sa Conseillère :
une relation de respect et de confiance
s'instaure naturellement.
Selon Foucya “La garantie Jeunes, est là pour
aider les jeunes à "voler de leurs propres ailes".
Quand on se fixe cet objectif et que le Jeune y
arrive malgré les difficultés je suis heureuse.”
La mise en place du dispositif demande un
suivi administratif conséquent, c’est pour cela
que Alicia FOHR Assistante Administrative (au
centre) gère l'ensemble des dossiers de la
Garantie Jeunes.

Attention aux idées reçues ! La Garantie jeunes n’est pas :
●

Une simple allocation. L’aide financière est un outil d’accompagnement pour que le
jeune soit dans des conditions matérielles lui permettant de suivre son parcours.

●

Une démarche de formation. C’est un accompagnement exigeant, avec des mises en
situation professionnelle et éventuellement une remise à niveau sur des
compétences clés.
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La Garantie Jeunes en quelques chiffres
Le profil des jeunes entrant
●
●
●
●
●

85 jeunes entrés en 2018 par
promotion de 9 à 13 jeunes
48,8% de femmes
91% de majeur
11% de QPV et 31% de ZRR
62,7% de jeunes peu ou pas
qualifié (infra CAP)

●
●

47% de sorties positives
(Situation à 12 mois et/ ou 80
jours en situation Emploi/stage)
191 situations d’emploi,
d’immersion réalisées
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Quelques exemples de parcours
Vincent L, a validé sa formation de préparateur de commande, avec l'obtention CACES 1,3,5. Il
a travaillé en intérim, depuis. Il a obtenu son Permis B et possède un véhicule.
Mehdy T, est actuellement en CDD chez Benteler, ça se passe bien. Il a toujours une
problématique logement. Benteler lui aurait parlé d'un CDI. Il espère le signer et prendre un
logement
autonome.
Bouchra B. habite sur Auxerre dorénavant en logement autonome. Elle est en emploi
depuis le mois de septembre au lycée Fourier en tant qu'assistante d'éducation. Son
contrat se termine en juillet 2019. Lors du dernier entretien, elle m'a indiqué qu'elle
avait passé un entretien avec K par K pour un poste de commercial. Elle est en attente
d'une réponse.
Mélodie W. Mélodie n'a toujours pas trouvé ce qu'elle voulait faire. Elle n'a pas de projet.
Au début de son accompagnement, elle a travaillé en intérim. Elle a fait quelques
missions. Nous l'avions emmenée au “Carrefour au Féminin” de l’association FETE, et
elle avait échangé avec la Marine Nationale. Ayant fait les démarches pour effectuer un
stage de découverte d'une semaine. Elle a été acceptée en stage mais s'est blessée.
Lors de notre dernier échange, elle était toujours sur ce projet, elle réintégrera la
Marine en juillet pour un stage d'une semaine. De plus, lors de son accompagnement
nous avions envisagé avec elle de faire le DAQ pour travailler un autre projet pro et
faire une remise à niveau. Elle a été reçue par Poinfor. Le travail sur la mobilité est
également en cours.
Julianne B. est en emploi à l'ACLM depuis le 1 septembre 2018 fin de contrat le 31 août
2019. Après le collectif, elle a tout de suite travaillé. Elle a été hôtesse de caisse chez
Leclerc environ 5 mois. Permis toujours en cours. Code non obtenu.
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La Garantie Jeunes en Image
Atelier Coaching Image de soi avec sortie Boutique

Visite d’entreprises
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Atelier Les clés de l’entreprise

Atelier Armée de Terre

Atelier Droit du Travail, E-réputation

Atelier Parrainage

Atelier CV

Atelier Cuisine
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Zoom sur la Découverte des métiers de l’Armée de Terre
De plus, les jeunes ont eu la chance d’être invités par l'Adjudant Chef NIRLO à la Foire de
SENS. Ils ont pu découvrir les métiers de l’Armée de Terre. Ils ont effectué un parcours en
situation réelle de soldat. Ils ont eu des témoignages de jeunes qui se sont engagés dans
l’Armée. Un après-midi enrichissant et convivial !!!!! Nous remercions l’Adjudant Chef Nirlo de
nous avoir consacré du temps durant cet après-midi.
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REMERCIEMENTS
Les jeunes :
Allan, Katia, Emeline, Laura, Jalilla, Vincent, Tifanny, Mehdy, Sabiha, Bouchra, Juliane, Freddy, Perrine,
Corentin, Océane, Souheilla, Chaima, Célia, Hamza, Jasmin, Coleen, Thibaut, Corentin, Brian, Oscar, Noémie,
Jordan, Jennifer, Mathilde, Mélodie, Shimaa, Samuel, Sonny, Iman, Julien, Anthony, Sylvain, Karim, Alexis,
Alexia, Myriam, Safia, Nessrine, Amélia, Rahaine, Almona, Soheib, Khalid, Ludovic, Aissatou, Ryan,
Elisabeth, Sofiane, Hajriz, Thomas, Wendy, Tony, Justine, Maxime, Darlène, Bylan, Enzo, Christopher,
Chems, Sanaa, Cléa, Salomé, Sana, Jennifer, Stéphanie, Sofiane M, Halim Nassim, Mimoun, Mathias,
Jonathan, Alan, Florine, Marina, Marine, Laure, Yunus.

Les intervenants :
Les Parrains et Marraines du réseau de Parrainage vers l’Emploi de la Mission Locale:
Pour le SDIS 89 : Commandant MATTESCO
Pour le Conseil Départemental : Mme Magali DIVOUX et Mme Sabrina FOIN
Pour ECTI 89 : M. KOZEL
Pour l’Armée de Terre : Adjudant Chef Nirlo
Pour PoinFor : Mme Alexandra PLA et son équipe
Pour Exponens : Mme Valérie OUEDRAOGO
Pour le CCAS de Joigny : Mme Céline MORIEZ et son équipe
Pour l’Atelier Image de soi : Mme Sandrine EL FARES
Pour l’Atelier E Réputation : M. Jean-Pierre CHANIAT
Pour le Bilan de Santé : Mme Françoise BULOT
Pour la CPAM : Mme Audrey VANESME
Pour le Stade Auxerroise : M. Pascal VENTURA

Les Entreprises partenaires :

Escargot BULLOT, PRATEC,
La Déchetterie, Leresche,
Intermarché JOIGNY, La Poste
MIGENNES, FRIGINOX, TPMS, ERTHOP,
FIM, Les Ateliers de JOIGNY, ATM
Soudure, Original Graphique

L’équipe de la Mission Locale :
Alicia, Clémentine, Foucya, Laïla
Magalie, Mireille, Valérie F, Valérie J,
Stéphanie et Christopher.

Mission L ocale
du M
 igennois & du J ovinien

25, Rue Gabriel Cordier Migennes
03.86.80.00.67
milomigennoisjovinien@milobfc.fr
Suivez notre actualité sur
www.milomigennoisjovinien.fr
https://www.facebook.com/mlmigennes/
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