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RAPPORT MORAL
Comme depuis plusieurs années, c’est dans le cadre d’une sérénité comptable que je mène cette Assemblée Générale
2013. Sérénité comptable liée à la gestion rigoureuse et efficace.
Le dialogue constructif et permanent mené avec les responsables de la structure, moi-même et le Conseil d’Administration
permet une réactivité rapide qui génère une efficacité accrue car les résultats obtenus, auprès des jeunes, sont au rendezvous.
Comme vous pouvez le constater, le nombre de jeunes suivis est en augmentation par rapport à 2012. Notre efficacité sur le
terrain ne peut masquer les difficultés de notre bassin d’emploi.
Cette année, l’équipe technique s’est mobilisée sur le dispositif des "Emplois d’Avenir". Le suivi de ce dossier est
prégnant que ce soit en amont de l’embauche mais aussi dans le cadre du suivi des jeunes entrés dans ce dispositif. Nous
pouvons être satisfaits du travail accompli puisque 122 contrats ont été signés dans un environnement économique
difficile. Je tiens à remercier tous les partenaires associés à ce dispositif et les nombreuses Collectivités et Entreprises
qui ont compris le bien fondé de ce dispositif qui associe le jeune dans une démarche de formation et de qualification.
Je termine ce rapport en remerciant les membres du Conseil d’Administration et le personnel pour le travail accompli.

Le Président,
Jean-Luc DEMANGE
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LE PUBLIC ACCUEILLI
Nombre de jeunes nouveaux accueillis
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Répartition des nouveaux accueillis par origine géographique
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Jeunes suivis en 2013
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Répartition des jeunes suivis par origine géographique

Hors Lunévillois (SMPL)
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En 2013  8 769 entretiens individuels soit 4,6 entretiens par jeune - 10 124 actualités soit 5,3 contacts en moyenne.
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Caractéristiques des jeunes suivis

Répartition par sexe et par âge
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homme
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15 à 18 ans

19 à 21 ans

22 à 24 ans

25 ans et plus

970 hommes (51,13 %) et 927 femmes (48,86 %).

Répartition des jeunes sans diplôme par Communautés de Communes
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621 jeunes n’ont aucun diplôme

CC de la Mortagne
 15 jeunes sur 73 jeunes
CC de la Vezouze
 31 jeunes sur 116 jeunes
CC du Bayonnais
 19 jeunes sur 68 jeunes
CC du Piétmont Vosgien  55 jeunes sur 153 jeunes

soit 20.54 %
soit 26.72 %
soit 28.79 %
soit 35.95 %

CC du Lunévillois
CC du Sânon
CC du Val de Meurthe
CC Vallées du Cristal

 307 jeunes sur 860
 36 jeunes sur 111
 48 jeunes sur 260
 93 jeunes sur 208

jeunes soit 35.89 %
jeunes soit 32.43 %
jeunes soit 18.46 %
jeunes soit 44.71%
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LES MESURES UTILISEES PAR LES JEUNES
Emploi – Formation
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LE PARTENARIAT RENFORCE AVEC POLE EMPLOI
ET LA COTRAITANCE

Cette année encore la Mission Locale et le Pôle Emploi ont continué leur partenariat
renforcé afin d’améliorer et d’élargir l’offre de services proposée aux jeunes
demandeurs d’emploi et aux employeurs du territoire. 2 agents de Pôle Emploi sont
mis à disposition, à temps partiel, au sein de la Mission Locale.

Dans le cadre de la cotraitance financée, 219 jeunes ont été pris en charge pour un
objectif initial de 202.
Parmi les jeunes de ce programme, 267 sont sortis :

Pôle Emploi confie donc à la Mission Locale l’accompagnement de certains
demandeurs d’emploi (PPAE).
En 2013, ce sont 336 jeunes qui ont été envoyés par Pôle Emploi,
dont 134 entrées "non finançables".

- 33 pour déménagement
- 159 en emploi durable ou formation
- 75 pour radiation.
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"ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL" (ANI)
Rappel
Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans sortis sans diplôme du système scolaire au cours de l’année, l’ANI propose -sur une durée de 18 mois- un accompagnement renforcé afin de
trouver un emploi ou une formation professionnelle en un an maximum puis d’être accompagné dans l’emploi pendant les 6 premiers mois.
Les objectifs opérationnels sont de permettre aux jeunes, d’une part, d’acquérir les savoirs de base et les pré-requis nécessaires à l’accès à l’emploi et, d’autre part, d’accéder
à la qualification -via les contrats en alternance- et si cela est envisageable, d’accéder directement à un emploi durable.
Cet accompagnement renforcé s’appuie sur des rendez-vous réguliers avec un conseiller, pouvant inclure des ateliers collectifs et des propositions adaptées aux besoins des
jeunes bénéficiaires de ce programme.
Ce programme se décline en 3 phases:
 Diagnostic : Réalisation par le conseiller d’un état des lieux de la situation du jeune sur deux volets : professionnel et social, identification des freins…

Accompagnement vers l’emploi : Elaboration et suivi du jeune dans son parcours d'insertion, en adéquation avec les difficultés rencontrées par le jeune. Durant cette
phase, l’ensemble des outils pour faciliter l’accès à un emploi ou à une qualification étaient ouverts aux bénéficiaires du dispositif.


Accompagnement dans l’emploi : Suivi dans l’emploi, intermédiation avec l’employeur ou la formation qualifiante. La sortie n’est effective qu’après 6 mois d’emploi ou
de formation qualifiante.


Ce dispositif, démarré en 2012 , a intégré en 2013 :
(pour un objectif fixé à 42 jeunes en phase accompagnement)

En phase 1  45 jeunes du Lunévillois en diagnostic
En phase 2  42 jeunes en phase accompagnement vers l’emploi
En phase 3  8 jeunes en phase accompagnement dans l’emploi dont
2 sont rescolarisés.
Au 31/12/2013, sur les 36 jeunes en phase accompagnement vers l’emploi (8 étant sortis en solution durable).
 2 sont en Contrats d’Apprentissage et doivent intégrer la phase accompagnement dans l’emploi
 12 jeunes sont sur une formation financée par le Conseil Régional de Lorraine
 1 jeune est en Contrat CUI-CAE
 1 jeune a intégré le dispositif "Compétences Clés".

Cet accompagnement se poursuit en 2014.
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CIVIS
(Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale)

Rappel :

Depuis avril 2005, ce programme a accueilli 3 335 jeunes
(1 699 femmes et 1 636 hommes), dont 537 mineurs.
En 2013, ce sont 294 nouveaux accompagnements dont 55 mineurs.
Au 31 décembre 203, les situations des jeunes suivis étaient :
- Emploi  41 jeunes
- Contrats en alternance  4 jeunes
- Formation 126 jeunes
- Autres dispositifs  16 jeunes.

C’est un contrat d’engagement :
- un accompagnement renforcé et soutenu par l’intermédiaire
d’entretiens très fréquents et d’actions spécifiques
- d’aides financières pour mener à bien le projet et lever certains
obstacles du parcours.
L’objectif final demeure l’accès à l’emploi durable (exclusivement contrat de
travail égal ou supérieur à 6 mois).
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L’objectif fixé par l’Etat a été dépassé de 29 jeunes pour les CIVIS Classiques.
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Motifs de sorties du programme CIVIS
Jeunes sortis du dispositif en 2013  193
Abandon
7,77%
Limite d'âge
(26 ans)
4,66%

Déménagement
15,54%

Jeunes sortis depuis le début du programme  1 843

Limite d'âge
(26 ans)
7,21%

Abandon
10,72%

Fin de la durée du
programme
28,50%

Emploi durable
43,52%

Déménagement
14,27%

Fin de la durée du
programme
24,38%

Autres
0,09%

Emploi Durable
43,33%
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FONDS FINANCIERS FIPJ INDIVIDUELS
(Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes du Dispositif CIVIS)
Le Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes permet d’attribuer des aides financières pour des jeunes entrés sur le dispositif CIVIS. Il peut être sollicité en
complément du Fonds d’Aide aux Jeunes pour les jeunes qui ont des revenus inférieurs au RSA + 160 €.
En 2013, 54 jeunes, en recherche active d’emploi, ont bénéficié d’une aide financière pour un montant global de 8 466.46 €.
Même si elles ne représentent que 39 % des aides allouées (soit 11 points de moins que l’an dernier -50%-), les aides à la mobilité sont en augmentation passant de 1 475.28 €
en 2012 à 4 748.10 € en 2013.

Finalité des aides

Subsistance
3%

Autres
9%

Image de soi
14%

Aides à la mobilité et
permis
24%

Hébergements
Déplacements
12%

Coûts pédagogiques
14%

Restauration
24%

Répartition du nombre d’aides par Communautés de Communes

CC de la Haute Vezouze
8%
CC du Val de Meurthe
5%

CC du Badonvillois
8%

CC du Sânon
10%

CC de la Vezouze
9%

CC des Vallées du
Cristal
18%
CC de la Mortagne
0%

CC du Bayonnais
4%

CC du Lunévillois
38%

FONDS FINANCIERS FIPJ POUR DES ACTIONS COLLECTIVES
(Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes du Dispositif CIVIS destinés à financer des actions collectives)
FONDS FIPJ LOCAUX
Des fonds financiers locaux FIPJ permettent de mettre en place des actions spécifiques sur le territoire.
Sur les fonds 2013, 4 ateliers "Image de Soi" (intervenante -Mme Laure BOUILLIAU-) ont été financés pour 20 jeunes (montant de 2 960 €).
Les deux principaux objectifs de ces actions sont pour les jeunes de soigner leur apparence lors d’un entretien d’embauche et de reprendre confiance en soi par une
meilleure Image de Soi.
11 jeunes bénéficiaires du CIVIS et en recherche active d’emploi ont pu participer à :
 1 atelier en septembre 2013  1 atelier en novembre 2013
 2 autres ateliers auront lieu début 2014.
10 autres jeunes ont participé également à 2 ateliers "Image de Soi "en début d’année 2013 financés par les fonds FIPJ locaux 2012.
 1 atelier en février 2013
 1 atelier en mars 2013
Au total, pour l’année 2013, 4 ateliers "Image de Soi" ont été organisés par la Mission Locale pour 21 jeunes.
FONDS FIPJ REGIONAUX
Une enveloppe financière régionale FIPJ permet d’octroyer des bons de transport grâce à une convention avec la SNCF.
En 2013, 80 aides ont été octroyées pour un montant de 2 214.30 € (Cf. article « Les jeunes et la mobilité »).
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FONDS D'AIDE AUX JEUNES
Les aides du Fonds d'Aide aux Jeunes (F.A.J.) sont accordées aux jeunes de 18 à 25
ans, français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, qui
connaissent des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Pour
bénéficier d’une aide du F.A.J., le foyer fiscal du demandeur doit disposer de
ressources nettes inférieures ou égales au RSA + 160 €.
Le fonds est abondé principalement par le Conseil Général de Meurthe et
Moselle.

1 - LES AIDES INDIVIDUELLES
261 aides individuelles ont été accordées pour un montant de 25 590.60 €.

2 - LES AIDES COLLECTIVES
5 aides collectives ont été accordées pour un montant de 1 627.39 €.
La Mission Locale a acheté 10 kits d’hygiène (hommes–femmes) et a prescrit
4 diagnostics handicap mis en œuvre par Handi 54 pour des jeunes relevant de la
M.D.P.H.

En 2013, le montant global des aides attribuées s’élèvent à 25 590.60 €
contre 22 287.11 € en 2012, soit une augmentation de 14.8 % par rapport à 2012.

Finalités des aides
Transport
7,94%

Subsistance
10,32%

Logement
0%
Santé
1,98%
Autres
3,17%
Accès à l'éducation,
aux loisirs et à la
culture
1,98%
Coût pédagogique
10,71%

Déplacement
59,92%

Restauration
2,78%
Hébergement
1,19%

Répartition des aides par Communautés de Communes

Sânon
5,36%

Mortagne
6,55%

Val de Meurthe
16,67%
Vezouze
4,17%

Badonvillois
5,95%

Bayonnais
3,57%

Vallées du Cristal
11,31%

Lunévillois
32,74%

Haute Vezouze
13,69%
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FORMATIONS POUR LES JEUNES DE BAS NIVEAUX DE QUALIFICATION
Financées par le Conseil Régional de Lorraine
Objectif : Faciliter l’insertion professionnelle du public de faible niveau de qualification par le biais de formations adaptées à leurs besoins
et en lien avec le potentiel offert par le marché de l’emploi local

I - FORMATIONS NON QUALIFIANTES

D - Ecole de la Deuxième Chance  86 jeunes

A – DOIT Dispositif d’Orientation et d’Insertion Territorial
 363 jeunes

En 2013, la Mission Locale du Lunévillois a poursuivi son partenariat avec l’Ecole
de la Seconde Chance de Lunéville.
Cette année, 86 jeunes du territoire ont été positionnés sur l’E2C et 64 ont intégré
le dispositif.

Ce dispositif, financé par le Conseil Régional de Lorraine, a bénéficié à 363 jeunes
pour la convention 2013.
4 198 heures en centre animées par la Mission Locale et 7 575 heures en entreprise ont été
réalisées sur la période. Ce dispositif permet aux jeunes, sous statut stagiaire de la
formation professionnelle non rémunéré, de pouvoir :
Elaborer un projet professionnel ou de construire un nouveau projet d’insertion
dans l’emploi en donnant la possibilité de découvrir concrètement les métiers et les
entreprises du secteur professionnel visé et de diversifier ses choix professionnels.


 Rechercher

un emploi : tout en leur apportant toutes les techniques de recherche
d’emploi (CV, lettres, téléphone, entretien, contrats pour les jeunes,…), les jeunes
recherchent activement un emploi.
 Image de Soi : des ateliers ont été proposés aux jeunes pour travailler sur leur

look : les savoir-être, le maquillage, la coiffure et le vestimentaire. Ces ateliers
permettent aux jeunes d’aller vers une image positive afin de mieux se présenter
aux entretiens d’embauche.
Le dispositif a accueilli 180 filles et 183 garçons.
Les solutions à l’issue de l’action DOIT sont les suivantes :

Rescolarisation
0,83%

Autres
4,42%

Recherche
Alternance
9,12%

Après avoir défini leur projet professionnel, des actions de formation permettent
aux jeunes d’acquérir les bases du métier visé, de se préparer à l’accès à l’emploi
direct, aux contrats en alternance ou à un stage diplômant de niveau V et IV.
59 jeunes ont participé à une action de formation pré-qualifiante
Sur Lunéville, 6 formations préqualifiantes ont été proposées par le Conseil
Régional de Lorraine :

- Métiers des Travaux Publics (CACES 1) – GRETA Lorraine Centre - Antenne de
Lunéville

Alternance
5,80%

Recherche
Formation
7,46%

E – Préqualifications  59 jeunes

- Métiers du Bâtiment axée recherche de contrats (électricité avec habilitation
peinture, carreleur, revêtement, plaquiste) – GRETA Lorraine Centre- Antenne de
Lunéville

Abandons
0,83%
Emploi
23,48%

Recherche
Emploi
19,89%

- Favoriser leur insertion professionnelle
- Optimiser leur employabilité
- Construire un projet professionnel adapté.
En plus d’un suivi spécifique mené par le conseiller Mission Locale référent, des
actions partenariales Mission Locale/E2C ont été menées dans le domaine de la
Santé (Théâtre interactif, Actions Sports – Cf .Santé 2013 « Ensemble pour Agir »).

- Métiers de l'Hôtellerie et de la Restauration axée recherche de contrats
CCI Formation Lunéville

Sans nouvelles
1,38%

Préparation
3,87%

Les jeunes accueillis ont pu :

Service
Civique
3,59%
Formation
19,34%

B - FOROM (Dispositif de formation d’Orientation Modulaire)
 21 jeunes
En 2013, le dispositif de Formation d’Orientation Modulaire entame sa 2 ème année
d’existence.
Ce dispositif a pour objectifs d’accompagner les jeunes dans la construction d’une
orientation professionnelle, et de valider des choix de métiers par le biais d’un
stage en entreprise.
Un entretien exploratoire détermine la durée du dispositif pour chaque jeune en
fonction de ses besoins.
En 2013, 4 sessions FOROM ont accueilli 21 jeunes (18 sur la convention Etat et
3 sur la Convention Conseil Régional de Lorraine) qui ont pu retravailler leur projet
professionnel.

C - Atelier Pédagogique Personnalisé -DFI-  67 jeunes
67 jeunes ont suivi les cours proposés par le GRETA Nancy Centre Antenne de
Lunéville qui leur ont permis, en fonction de leurs attentes, soit de préparer un
concours administratif ou médico-social, soit de réaliser une remise à niveau en
vue d’une formation qualifiante, soit de s’initier à la bureautique ou aux langues.

- Métiers de la Vente axée recherche de contrats – CCI Formation Lunéville
- Plurisectorielle axée recherche de contrats (industrie, tertiaire administratif,
propreté, maintenance automobile) - GRETA Lorraine Centre Antenne de Lunéville
- Industrie (usinage, électrotechnique, maintenance industrielle, soudure)
APC Maxéville/CCI Formation Lunéville.

F - DIVA (Dispositif d’Intégration Vers l’Apprentissage)
et
DAVA (Dispositif d’Accompagnement vers l’Apprentissage)
9

jeunes

DIVA et DAVA sont deux dispositifs qui permettent à des jeunes en recherche d’un
Contrat d’Apprentissage d’intégrer un centre de formation d’apprentis sans avoir
trouvé d’entreprise d’accueil.
Le dispositif DIVA, financé sur les fonds de l’apprentissage (CRL), est réservé aux
jeunes qui ont validé leur projet professionnel et possèdent les pré-requis.
Le dispositif DAVA, financé sur les fonds de l’apprentissage (CRL) et de
Compétences Clés (Etat), sont réservés à des jeunes ne maîtrisant pas les savoirs
de base.
24 CFA en Lorraine ont été retenus pour mettre en œuvre ces dispositifs.
14 jeunes de la MLL ont été positionnés sur ces 2 dispositifs.
Au total, 9 jeunes ont intégré les dispositifs DAVA et DIVA

 4 jeunes ont intégré le DIVA
 5 jeunes ont intégré le DAVA.
Répartition par CFA (Centre de formations d’apprentis):

CFAI  1 jeune ; CCI  3 jeunes ; CFA BTP  1 jeune
CEPAL  1 jeune ; IS4A  3 jeunes.
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G - ATAL (Actions Territoriales d’Accompagnement vers la
formation en Lorraine)  39 jeunes
Ces actions CRL sont mises en place en fonction des besoins des entreprises
ou du public en insertion. La Mission Locale produit, alors, une note
d’opportunité pour exprimer les besoins de son public.
ATAL "SAS Tourisme"

Demandée par le Conseil Général 54, la formation ATAL "Métiers de l’accueil,
du tourisme, de la vente et de l’hôtellerie restauration" s’est déroulée du
18/02/13 au 29/05/13 à la CCI de Lunéville.
L’action s’adressait à des demandeurs d’emploi dont l’objectif est de valider
un projet professionnel dans les métiers de l’accueil, du tourisme, de la vente
et de l’hôtellerie restauration et de débuter une formation professionnelle.
Le dispositif de formation proposé par le Groupe CCI Formation 54, en
partenariat avec le GRETA Lorraine Centre Antenne de Lunéville et ADLIS,
visait à apporter aux stagiaires des compétences relatives aux métiers à ces
métiers en développant leurs compétences professionnelles transverses à
ces quatre secteurs d’activité.
Cette formation n’était qu’une première étape d’un travail d’insertion sociale
et professionnelle, puisque les stagiaires avaient la possibilité de s’engager
professionnellement sur le site du Château de Lunéville par le biais d’une
action pilotée par les associations d’insertion. Le site du Château a servi de
plate-forme de professionnalisation.
Sur les 15 personnes, 8 étaient des jeunes suivis par la Mission Locale
(dont 2 BRSA). Si la formation n’a généré qu’un contrat à la sortie de la
formation, elle a été un réel tremplin pour les jeunes qui y ont participé.
Aujourd’hui, sur 8 jeunes :
- 5 sont en emploi durable,
- 1 vient de terminer une formation qualifiante en vente
- 1 intégrera en février une formation préqualifiante en vente.
ATAL BACCARAT "Un projet pour rebondir"

A l’initiative de la Mission Locale du Lunévillois et du Conseil Général de
Meurthe-et-Moselle, une action de remobilisation intitulée "Un projet pour
rebondir" a été mise en place, à Baccarat, pour les jeunes demandeurs
d’emploi de la Communauté de Communes des Vallées du Cristal.
Au total, 20 jeunes ont été invités à l’information collective, 17 étaient présents
et 7 jeunes ont été retenus pour participer à cette action financée par le
Conseil Général, le Conseil Régional de Lorraine, le FSE et la Communauté de
Communes des Vallées du Cristal. L’action a été mise en œuvre par le GRETA
Lorraine Centre Antenne de Lunéville.

II - FORMATIONS QUALIFIANTES
Ces formations permettent d’obtenir un diplôme reconnu par l’Education
Nationale ou par une branche professionnelle et ainsi facilitent réellement
l’accès à l’emploi des jeunes de bas niveaux de qualification. Elles se déroulent
sur l’ensemble de la Lorraine.
58 jeunes ont pu accéder à des formations qualifiantes financées par la
Région Lorraine.
13 jeunes ont intégré des formations proposées sur Lunéville. 45 jeunes ont
intégré des formations hors du Pays Lunévillois, ce qui a souvent nécessité un
travail sur la mobilité (agglomération nancéenne, Pixéricourt, Roville-aux-Chênes,
Saint-Dié, Metz, Sarreguemines, Epinal, Toul, Pont-à-Mousson, etc….).

Sur 2013, le Conseil Régional de Lorraine a financé, sur Lunéville,
6 formations qualifiantes :
- Conducteur d’engins de chantier CACES 1, 4, 8 - GRETA Lorraine Centre Antenne de Lunéville
- Conducteur d’engins de chantier CACES 1, 4, 8 - Go Formations
- Perfectionnement Anglais professionnel - English Institute
- Mise à niveau Allemand - GRETA Lorraine Centre Antenne de Lunéville
- BTS Assistant Gestion PME-PMI - GRETA Lorraine Centre Antenne de
Lunéville
- Plate-forme service aux personnes dépendantes - AFPA et GRETA Lorraine
Centre Antenne de Lunéville (cofinancement avec le Conseil Général de M.-et-M.).
Après accord entre le Conseil Régional de Lorraine et Pôle Emploi, des
formations traditionnellement financées par la Région Lorraine ont été prises
en charge par Pôle Emploi Lunéville.
De ce fait, 19 autres jeunes ont accédé à une formation qualifiante Pôle Emploi
dont 13 sur Lunéville.
Ainsi, en 2013, 81 jeunes suivis par la Mission Locale sont entrés en
formation qualifiante (tout financement confondu). 4 jeunes ont financé
eux-mêmes leur formation.
A cela s’ajoute les jeunes en Emploi d’Avenir qui pourront suivre des
formations qualifiantes dans le cadre de leur contrat  certaines pourront
être prises en charge financièrement, en partie, par le Conseil Régional de
Lorraine.

Ce travail de positionnement et de suivi en formation ne pourrait pas se faire
sans le soutien du Délégué Territorial du Conseil Régional de Lorraine, des
organismes de formation, des autres membres du Service Public de
l’Orientation Local (SPO) et des référents formation des autres Missions
Locales de Lorraine.

L’ATAL a débuté le 30 septembre 2013 et s’est terminée le 7 février 2014. Les
jeunes retenus ont pu reprendre une activité à temps plein et retravailler leur
projet professionnel en effectuant des stages en entreprise. Le groupe a
également participé au projet départemental des "Fabriques" du Conseil
Général de Meurthe-et-Moselle. Ils ont, notamment, réalisé des reportages
vidéo présentant divers lieux longeant la RD 590 (Chapelle de Ménil Flin,
Féculerie, Pointerie, etc…).
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LES SAVOIRS DE BASE
Dispositif "Compétences Clés"

"Réseau de Bénévoles Illettrisme"

Financé et piloté par l’Etat, ce dispositif permet aux demandeurs d’emploi
(jeunes et adultes) ayant un projet d’insertion professionnelle d’acquérir une ou
plusieurs Compétences Clés (compréhension et expression écrites,
mathématiques, bureautique et internet) pour mener à bien leur insertion
professionnelle.

Créé à l’initiative du Comité de Pilotage "Compétences Clés" dont fait partie la
Mission Locale, le réseau "Bénévole Illettrisme" est animé par le CRIL (Centre
de Ressources Illettrisme). Après un an d’existence au printemps 2013,
27 bénévoles formés par le CRIL 54 ont intégré le réseau.

Cap Emploi, Pôle Emploi et la Mission Locale sont les 3 prescripteurs, c'est-àdire qu’ils peuvent positionner du public sur ce dispositif à l’aide d’un logiciel
nommé "Rosace".
La formation "Compétences Clés" se déroule au GRETA de Lunéville, ainsi qu’au
Collège de Cirey-sur-Vezouze. Les dates, la durée, le rythme et le contenu sont
toujours personnalisés en fonction du projet d’insertion de chaque personne.
En 2013, 9 plages de formation ont été mises en place, pour accueillir
54 personnes sur le dispositif dont 8 jeunes.

Cette année, une trentaine d’apprenants a bénéficié du soutien des
bénévoles, pour réapprendre à lire et écrire. Il s’agit pour les bénévoles de les
accompagner dans des situations très concrètes de la vie quotidienne. Dès que
possible, les personnes qui envisagent une insertion professionnelle sont
encouragées à intégrer ou réintégrer le dispositif des "Compétences Clés".
Tous les professionnels peuvent orienter des personnes. La Mission Locale
participe à la validation des prescriptions, aux Comités Techniques et aux
Comités de Pilotage du dispositif.

D’autres dispositifs peuvent être mobilisés pour ces derniers.

DES PARRAINS BENEVOLES POUR ACCOMPAGNER
LES JEUNES VERS L’EMPLOI
Le réseau de parrainage est financé par AMILOR qui reçoit les subventions du Conseil Régional de Lorraine, de la DIRECCTE et de la Direction Régionale de la Jeunesse, du Sport
et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et qui redistribue aux Missions Locales.
Du 1er/01/2013 au 31/12/2013, 71 jeunes ont été parrainés. Sur les 71 parrainés, 37 jeunes ont intégré le dispositif en 2013.
10 parrains bénévoles, actifs ou à la retraite, issus de secteurs d’activités divers (Industrie, Commerce, Service, etc…,) interviennent sur ce dispositif.
3 d’entre eux sont adhérents à l’Association EGEE, qui est notre partenaire sur cette action depuis plusieurs années.
Le dispositif Parrainage pour les jeunes du Lunévillois est basé sur du Parrainage individuel mais aussi sur du Parrainage collectif.

Le parrainage individuel
Il s’adresse à des jeunes "prêts à l’emploi" ayant le plus souvent pour objectif d’accéder directement à l’emploi.
Les parrains sont intervenus en individuel sur de l’appui à la prospection et de la préparation aux entretiens d’embauche.
En 2013, 12 jeunes ont bénéficié d’un nouvel accompagnement individuel.

Le parrainage collectif
En 2013, 5 parrains sont intervenus de manière collective auprès de 25 nouveaux jeunes.
Action de recrutement avec l’entreprise Logidis de Moncel-les-Lunéville
17 jeunes repérés par la Mission Locale, le Pôle Emploi ou l’Education Nationale, ayant un projet professionnel validé dans la préparation de commandes ont été accompagnés
par 3 parrains issus du commerce et de la grande distribution qui leur ont proposé des simulations d’entretiens d’embauche.
Résultats  7 jeunes ont été retenus pour effectuer un contrat de professionnalisation (démarrage février 2014).
Action dans le cadre de l’Atelier de Recherche d’Emploi (DOIT)
15 jeunes participant à l’Atelier de Recherche d’ Emploi dans le cadre du dispositif DOIT -financé par le Conseil Régional de Lorraine- ont été accompagnés par 1 Cadre retraité.
Nous remercions les parrains et l’association EGEE pour leur disponibilité et leur implication.
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LES EMPLOIS D’AVENIR
Les Emplois d’Avenir sont des contrats aidés sur 3 ans à destination des publics
les moins qualifiés. Initiés fin 2012, au 31 décembre 2013  122 contrats ont été
signés dont 4 ont démarré l’année précédente.
En 2013, l’ensemble de l’équipe technique s’est largement mobilisée sur ce
dispositif. Nous avons à la fois prospecté les employeurs potentiels, prescrit les
contrats et suivi les jeunes. En effet, la particularité de ce dispositif est également
le suivi dans l’emploi pendant toute la durée de l’aide financière et la mise en
place, avec l’employeur et le salarié, d’un parcours de formation.
Type de situation
CDD Emploi d'Avenir secteur marchand

Sexe
Femme

Total
5

Homme

9
14
65

Total CDD Emploi d'Avenir secteur marchand

CDD Emploi d'Avenir secteur non marchand

Femme
Homme

Total CDD Emploi d'Avenir secteur non marchand

CDI Emploi d'Avenir secteur marchand

Femme
Homme

Total CDI Emploi d'Avenir secteur marchand

CDI Emploi d'Avenir secteur non marchand Homme
Total CDI Emploi d'Avenir secteur non marchand

Total général

27
92
6

44 jeunes en Emplois d’Avenir sont domiciliés en ZRR soit 36 % et 2 jeunes en ZUS
(toute petite ZUS sur notre territoire).

Répartition par niveaux scolaires des contrats signés
72

80
70
60
50
40
30
20
10
0

36

7

5

Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
III et +
IV
V
V bis
VI

8
14
2
2

Soit 66.4 % de jeunes de niveau V ou infra et 95.9 % de niveau IV ou infra.
2 jeunes seulement dans le secteur marchand ont un niveau IV validé.
2 jeunes sur l’ensemble des contrats sont mineurs au moment de la signature.

122

Nous notons que dans le secteur marchand 50 % des contrats signés sont des CDI
(14 contrats).

Origine géographique des employeurs

La majorité des contrats sont à temps plein -85 %-.
Les secteurs d’activités les plus représentés sont :
L’animation d’activités de loisirs pour 35 %
L’aide à la vie quotidienne pour 9 %
Bâtiment 2nd Oeuvre pour 6 %
Entretien espaces verts pour 5 %.
L’animation et les activités autour de la petite enfance sont largement représentées,
ce qui explique certainement une majorité de femmes (62.3 %).

CC des Vallées du
Cristal
11,30%

CC Mortagne
4,35%

CC du Sânon
4,92%

CC de la
Vezouze
9,02%

CC de la
Mortagne
3,28%
CC du Piémont
Vosgien
4,92%

CC des Vallées
du Cristal
12,30%

Hors Lunévillois
21,31%

CC de la Vezouze
7,83%
CC du Bayonnais
4,35%

CC du Val de
Meurthe
20%

CC du Lunévillois
26,09%

CC du Sânon
15,65%

CC Val de
Meurthe
15,57%

CC Lunévillois
28,69%

Origine géographique
des jeunes en Emploi d’Avenir

Hors Lunévillois
2,61%

2

CC du Piémont
Vosgien
7,83%

Un partenariat spécifique a été mis en place avec les différents OPCA (CNFPT,
UNIFAF, Uniformation, ANFH…) ainsi qu’avec certains secteurs d’activités (branche
de l’aide à domicile par exemple). D’autres partenariats ont été renforcés (employeurs,
branches professionnelles…).
Par ailleurs, nous avons largement collaboré avec les services techniques de la
formation du CRL et notamment le Délégué Territorial CRL pour faire remonter les
besoins de formation qualifiante.
En fin d’année 2013, nous comptabilisons déjà 3 qualifications obtenues.
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"CELLULE D’APPUI AU RECRUTEMENT" ET PARTENARIAT ENTREPRISES
(du 1er/06/2012 au 31/12/2013)
Cette action a été financée par l’Etat et le FSE avec le soutien de la Ville de Lunéville. Elle avait pour but de faciliter l’accès à l’emploi durable des jeunes en mettant
en place une Cellule d’Appui au Recrutement et en renforçant le partenariat économique.

A – Cellule d’Appui au Recrutement
L’objectif étant de faciliter l’accès à l’emploi durable ou à une formation qualifiante
des jeunes du territoire du Lunévillois accompagnés par notre structure.
CC de s

CC du P a y s

Va l l é e s d u

de l a Ha ut e

C r i st a l

Ve z o u z e

CC du P a y s

16 %

0%

du S â non
10 %

Sans oublier les forums, les rallyes pour l’emploi, les journées à thèmes…
Sur 91 jeunes orientés sur la Cellule (50 ont intégré le dispositif au 31/12/2012), 62 ont
trouvé une solution durable, 9 sont en CDD de moins de 6 mois ou en missions
Intérim, 7 ont quitté le dispositif et 13 étaient sans solutions.
Sans solution
( encore suivi)
13%

C C d u Va l
de M e ur t he

CC du

26%

Ba y onna i s

Sorties emploi
durable; 61,88
abandon
déménagement
limite d'âge
8%

5%
CC du
Ba donv i l l oi
s
0%
CC de l a

sortie emploi non
durable; 9,1

Ve z o u z e
1%

CC de l a

CC du

M or t a gne

Luné v i l l oi s

3%

39%

Autres; 0,91

Cette Cellule, animée par le référent entreprises, a accueilli 91 jeunes.
Dès les premiers rendez-vous, une stratégie personnalisée est mise en place avec
le jeune dont l’unique but est de trouver une solution emploi et/ou formation.
Cette stratégie repose sur plusieurs axes :
- Appropriation et connaissance parfaite de son CV (support d’échange avec
l’employeur) et préparer des lettres de motivation suivant la cible
- Réponses aux offres, candidatures spontanées, prise de contact technique
(souvent avec l’aide du référent)

- Ciblage des entreprises correspondant au secteur d’activités et recherche
d’informations sur celles-ci. Ainsi qu’élargir le bassin de recherche d’employeurs
potentiels
- Découvrir le secteur économique visé (plus ou moins proche, la découverte étant
toujours positive) à travers des actions individuelles et/ou collectives telles que
"Rallye pour l’emploi", Journée de l’industrie, Forum…
- Organiser sa recherche d’emploi (cadence des RDV, des démarches, tableau de
bord…). D’ailleurs, une des principales difficultés remarquée sur cette action est
l’accès à l’autonomie (respect du calendrier, des cadences…) dans ses démarches.
Bien entendu, si le but principal est bien l’emploi, nous fixons au préalable des
objectifs en terme de nombre d’entretiens d’embauche, et par conséquent nous
organisons des modules de "préparation aux entretiens d’embauche" en individuel
ou en collectif, et parfois à l’aide du dispositif "Parrainage" de la Mission Locale.
Lorsque cela est possible, le référent rappelle l’employeur qui a rencontré le jeune
afin d’avoir son avis sur la qualité de l’échange et sur les points à améliorer.
En fonction du profil et des domaines d’activités des jeunes de la Cellule, le référent
mène une prospection ciblée auprès des entreprises.
Administration
2%

Coiffure
1%

Transport
2%

Service à la
personne
petite enfance
3%

Espaces verts
4%
Bâtiment
(gros œuvre, TP,
second œuvre)
17%

Industrie
Maintenance
(opérateur,
tourneur,
fraiseur)
16%
Logistique
Magasinage
10%

Hôtellerie
Restauration
11%

Vente
(commerce,
grande
distribtion,
hôtesse de caisse)
Animation
15%
19%

B – Partenariat mis en place
a)

Nos principaux partenaires

Les entreprises locales et des territoires limitrophes -employeurs
potentiels- que ce soit dans l’industrie ou dans d’autres domaines d’activités,
sans oublier bien entendu l’artisanat, les collectivités, le monde associatif,
Les agences intérimaires (FR2I, Id’Interim, Crit Intérim, Start People, Adecco,
Sup Intérim, Enthalpia, Dextre Intérim, Manpower, Adequat Intérim, Euro Deal
France, Randstadt Védiorbis) dépôt d’offres, permanences et recrutement
direct à la Mission Locale.
Les collectivités locales : Communautés de Communes et Communes
Négociation de contrats aidés et de stages en entreprises.
Les organismes de formation (CCI Formation, Greta Nancy Centre, APC,
GO Formation) et les CFA (CFAI) qui au-delà des "apprentissages" proposés,
proposent des actions de découverte de métiers.
Les OPCA, tels que FORCO -OPCA du commerce et de la distribution- et l’INHNI
–Organisme de formation du secteur hygiène, propreté et environnement- avec
qui nous pouvons réfléchir sur des actions spécifiques comme le montage de
journées de découverte et de "POE", des "alternances"
Le SPEL -Service Public de l’Emploi Local- élargi en particulier Pôle Emploi,
Conseil Régional de Lorraine, la DIRECCTE, Les différentes Chambres
Consulaires (Commerce et Industrie, de Métiers et de l’Agriculture)
Le PLIE -Plan Local d’Insertion par l’Economique- les services politiques de la
Ville de Lunéville pour les offres d’emploi dans le cadre des clauses sociales
de l’ANRU et des travaux de la Communauté de Communes du Lunévillois.
Le G.I.P.E.B.L.O.R. -Groupe Interprofessionnel de Promotion, de l’Economie du
Bois en LorraineLe C.R.E.P.I. -Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion- .
Le Quartier des entrepreneurs -L’hôtel des Entrepreneurs du territoire
LunévilloisLe CAPEB 54 -L’artisanat du bâtiment-.
Nous avons également travaillé avec d’autres partenaires pour des
actions plus ponctuelles.

13

b – Actions partenariales
1) Les actions de recrutement
L’équipe Entreprise est chargée de recueillir les offres de service.
La Mission Locale du Lunévillois met ensuite en adéquation les projets
professionnels des jeunes avec le marché du travail grâce une CV-thèque active.
Pour répondre à une ou plusieurs offres, l’équipe Entreprise fait également appel
aux conseillers pour repérer d’autres jeunes et les invite à des réunions
d’information. Les jeunes sont informés sur les caractéristiques de l’offre d’emploi,
l’entreprise qui recrute, les modalités de recrutement.
Ils postulent directement ou acceptent que le référent donne leur CV à l’entreprise.

3-2 Les actions de découverte des métiers proposées par le CREPI
Rallye pour l’emploi 28-29 et 30 mai 2013  12 jeunes

Sur la durée de l’action, les jeunes ont pu visiter 8 à 10 entreprises (Bâtiment – TP ;
Energie ; Logistique ; Animation ; Hôtellerie-Restauration ; Grande distribution ; Services à la personne ;
Centre de formation)

Les repas ont été pris en commun et sur la dernière journée, les bénéficiaires ont
pu faire un retour sur cette expérience nouvelle devant les chefs d’entreprise.
Ils ont pu également leur jouer une composition théâtrale qu’ils avaient réalisée
pendant le rallye sur la thématique du travail et de la recherche d’emploi.

Un exemple d’action de recrutement collective :

Découverte des métiers d’agent d’entretien industriel et de service à la

Préparation en amont du recrutement organisé par Logidis

La Mission Locale, en partenariat de Pôle Emploi, a organisé plusieurs réunions
d’information et de préparation en amont d’un recrutement organisé par Logidis.
Résultats  7 jeunes ont signé un Contrat de Professionnalisation avec
Logidis.

personne  3 jeunes

Sur une journée, les jeunes ont pu visiter deux entreprises Sté Retranet (nettoyage) et
la maison de retraite de Bayon (services à la personne et Agent hospitalier).
3-3 Le Forum "En avant l’égalité….Métiers de filles ? de garçons ?....." organisé par le
Cediff

Ce forum, pour une découverte des métiers sans discriminations, vise à :
2)

Job-Dating

20 jeunes ont participé au Job-Dating organisé par la Mission Locale le 18/04/2013.
Après avoir participé à un atelier de préparation de 4 jours à la Mission Locale, les
bénéficiaires ont pu rencontrer, pour un entretien d’embauche de 7 minutes, 4
entreprises partenaires -Age d’Or Services, Quartiers Services, Adecco,
Sup’Intérim- dans les salles mises à disposition par la Ville de Lunéville et l’Espace
Santé.
Résultats  2 jeunes ont été embauchés tout de suite après le Job-Dating pour des
CDD. Les employeurs ont remarqué la qualité du travail de la Mission Locale, qui leur
a proposé des candidats employables et préparés, correspondant à ce qu’ils
recherchaient. Ils se sont dits prêts à renouveler l’expérience. Les jeunes, quant à
eux, ont en premier lieu eu l’occasion d’avoir une véritable expérience en matière
d’entretien d’embauche, ils ont eu connaissance des retours des employeurs à leur
sujet.

3) Les journées de découverte des métiers
On constate qu’il n’y a pas toujours une adéquation entre la demande d’emploi des
jeunes et l’offre d’emploi. Pour faire découvrir les métiers qui recrutent et mieux
connaître le monde de l’entreprise, la Mission Locale a proposé, cette année, aux
jeunes plusieurs actions de découverte des métiers :
3-1 Les actions de découverte organisées par la Mission Locale

Ces actions s’organisent sur plusieurs demi-journées autour d’une ou deux
informations sur les métiers et les filières de formation par des professionnels ou
des organismes de formations du domaine et une visite d’une entreprise du secteur
concerné.
L’idée est de proposer ces ateliers à la fois aux conseillers de la Mission Locale et
aux jeunes suivis pour que chacun ait le même niveau d’information.
Découverte des métiers de l’industrie en partenariat avec l’APC/CFAI et
l’entreprise SUDP Saint-Mard  18 jeunes et 4 conseillers
Découverte des métiers du sanitaire et sociale avec l’IRTS et l’entreprise CAPS
(Carrefour d’Accompagnement Public Social)  10 jeunes et 4 conseillers.









faire prendre conscience des inégalités entre les hommes et les femmes prioritairement
dans le champ de l’activité professionnelle,
faire évoluer les représentations sexuées attachées à certaines professions ,
faire découvrir la grande diversité des métiers ; en particulier pour les filles qui ont
traditionnellement plutôt tendance à poser des limites dans le choix qui s’offrent à elles,
développer les capacités à débattre et à argumenter sur le thème de la mixité et de
l’égalité professionnelle.

La Mission Locale a apporté son soutien et a tenu un stand. 820 collégiens et
lycéens et 10 jeunes suivis par la Mission Locale y ont participé.
4)

Ateliers de recherche d’emploi animés par ADH

Il s’agit d’un travail collectif proposé aux jeunes sur trois demi-journées : deux
demi-journées ont été organisées au sein de la Mission Locale le 14/11/2013 et une
troisième rencontre a eu lieu chez ADH à Laxou le 21/11/2013.
Ainsi 13 jeunes ont pu bénéficier des conseils prodigués par ADH pour optimiser leur
recherche d’emploi, notamment, en utilisant avec plus d’efficience l’outil Internet.

C - Résultats
Fin 2013, 766 entreprises partenaires étaient répertoriées sur notre base de
données "Parcours 3" soit une augmentation de 29 % par rapport à fin 2012.
Depuis le 1er/06/2012, 259 entreprises ont été contactées pour la première
fois en 2012 dont 100 entreprises sur la période du 1er/06/2012 au 31/12 /2012 et
159 en 2013. Ces contacts ont été pris essentiellement par notre équipe Entreprise
qui s’est répartie le travail (Cf. : Module entreprise : base entreprises structures).
Sur la période, les conseillers ont contacté 357 entreprises et ont rencontré
235 d’entre elles.
Le référent entreprise a contacté, à lui seul, 128 entreprises.
329 entreprises ont déposé 534 offres de services (Cf. module entreprise : tableau des
entreprises et des services collectés) dont 374 concernent des offres d’emploi et
correspondent à 937 offres d’emploi, 143 concernent des stages et correspondent à
185 stages, 11 des visites en entreprise et 4 des offres de formation.
Sur les 937 offres d’emploi déposées, 365 offres ont été pourvues soit un taux de
réalisation de 39 %.
Sur les 185 stages proposés, 160 offres de stages ont été pourvues soit un taux de
réalisation de 86 %.
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PRESCRIPTION DE CONTRATS UNIQUES D’INSERTION
(1er/01/2013 au 31/12/2013)

En plus des Emplois d’Avenir, la Mission Locale a prescrit pour des jeunes suivis par la structure :
20 CUI-CAE pour les entreprises du secteur non marchand et les collectivités locales
1 CUI-CIE pour les entreprises du secteur marchand.

LA PLATE-FORME DE VOCATION
Créées en 2005 par le Plan de Cohésion Social, les Plates-Formes de Vocation Pôle Emploi ont pour but de permettre aux demandeurs d’emploi d’accéder à un métier en
fonction de leurs aptitudes, grâce à la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS).
Pour la Mission Locale, la Plate-forme de Vocation de Nancy représente un outil de placement des jeunes. En effet, la méthode utilisée permet de sortir des critères habituels
de recrutement que sont le diplôme ou l’expérience professionnelle, parfois absents chez les jeunes.
Elle évalue les capacités des personnes à travers des exercices pratiques très proches du poste de travail, n’exigeant pas de connaissance technique.
Après avoir passé et réussi les tests, les candidats sont alors mis en relation avec les employeurs.
Au cours de l’année 2013, 28 jeunes ont été positionnés pour passer les tests, 20 les ont passés et 16 les ont réussis, 2 jeunes ont été embauchés par la Communauté Urbaine
du Grand Nancy, 1 par QUICK et 1 en Emploi Avenir à la Poste.
Les autres recrutements concernaient les entreprises ACTICALL de NANCY, GMF et MAIF sur des emplois de Télé-conseiller(ère), MAC DONALD, FLUNCH et ALLEGRIA sur des
postes d’employé(e) polyvalent(e) de restauration.

FORUM ALTERNANCE AFIJ POUR LES JEUNES BAC & PLUS
LE

JEUDI 28 MARS 2013

En Lorraine, cet événement -co-organisé par l’AFIJ, AMILOR, le Réseau Lorrain des Missions Locales et l’Université de Lorraine à la Faculté des Sciences de Vandoeuvre- a
permis à plus de 650 jeunes de rencontrer 40 entreprises et 25 CFA en recherche de candidats pour des contrats en alternance. 50 % des jeunes ont des profils en
adéquation avec les postes à pourvoir, soit près de 300 candidats.
La Mission Locale du Lunévillois a participé à :
 l’intervention de l’AFIJ en direction d’un groupe de jeunes du Lunévillois afin de les préparer à se présenter à des entreprises lors du forum
 l’accueil du public lors du forum
 la rencontre des diverses entreprises afin de leur présenter ses missions.
En juillet 2013, nous avons été malheureusement informés de la cessation d’activité de l’AFIJ sur tout le territoire français pour des raisons financières.
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PARCOURS PROFESSIONNEL DES JEUNES
16-25 ANS BENEFICIAIRES DU RSA
Accompagnement professionnel des jeunes bénéficiaires du RSA (BRSA)
Dans le cadre d’une convention signée avec le Conseil Général de Meurthe-etMoselle la Mission Locale du Lunévillois a mis en place un accompagnement socioprofessionnel pour 90 BRSA par mois du 15/02/2013 au 31/12/2013. Les référents
uniques, mandatés, ont une formation de travailleur social. Le temps de travail dévolu à
cette mission est de 1.2 ETP.
125 jeunes bénéficiaires du RSA ont été rencontrés très régulièrement lors de
permanences au siège social à Lunéville et sur des permanences réparties sur l’ensemble
du Pays Lunévillois : Baccarat, Badonviller, Blainville, Blâmont et Cirey-sur-Vezouze. Des
visites à domicile ont également été assurées au cas par cas.
Origines géographiques des BRSA
13; 10%

3; 2%

Com de communes du
Piémont Vosgien

8; 6%
16; 13%
2; 2%

Com de communes de la
Mortagne
Com de communes de la
Vezouze

9; 7%

Com de communes du
Bayonnais
Com de communes du
Lunevillois

4; 3%

Com de communes du
Sânon
Com de communes du Val
de Meurthe

70; 57%

rarement se reposer sur le conjoint pour prendre en charge les enfants. La
question du rôle de chacun se pose. Plus précisément quelle est la place du père ?
Notons donc que le choix du mode de garde prend du temps et demande de
nombreuses démarches administratives, alors que les entrées en emploi et/ou
formation se font le plus souvent dans l’urgence.
Les niveaux scolaires restent faibles. 45 % des BRSA ont un niveau infra CAP
BEP. Cependant, on peut noter une légère augmentation des niveaux V (+ 9 %) et
une augmentation des niveaux IV (+ 5 %).
Ces chiffres expliquent les difficultés rencontrées par le public pour réussir son
insertion professionnelle. En effet, certains BRSA ne pourront prétendre à une
entrée en formation que si une remise à niveau en Français et en Mathématiques
est possible. Malheureusement, ce sujet est sensible et la démarche délicate. Pour
les amener à en accepter le principe, cela demande de longs mois
d’accompagnement, notamment pour gommer leurs réticences qui sont
renforcées par leur manque de confiance en eux.
A noter que le parrainage proposé par le CRIL, que nous avions évoqué dans le
bilan qui précéde et qui permet une prise en charge individuelle, semble
effectivement convenir à nos publics pour un premier travail sur cette question
des savoirs de base. En tous cas, lorsque nous évoquons ce dispositif, il est
accueilli favorablement par les BRSA.
20 BRSA ont intégré un dispositif pour travailler sur les Savoirs de Base.
Rencontres collectives 2013  Une quinzaine de BRSA ont participé à des
rencontres collectives sur des thèmes de la vie quotidienne en partenariat avec
l’Eco’ Appart, la VAF, la Ville de Lunéville et le collectif "Journées des Familles".

Com de communes des
Vallées du Cristal

En 2013, il y a eu 2 entrées en formations pré-qualifiantes et 4 en formations
qualifiantes. Le total d’entrées en formation (toutes formations confondues) sur la
période couverte par la convention est de 64, soit 34 de plus que l’année
31 % des BRSA viennent de CUCS et 22 % de ZRR.
précédente. Cette augmentation s’explique par l’assiduité avec laquelle les BRSA
Les publics qu’ils soient du rural ou de la ville présentent des caractéristiques communes sont suivis et la qualité de l’accompagnement mis en place (connaissance du
dans ses difficultés d’insertion. Par exemple, la mobilité reste un frein pour beaucoup et public/confiance accordée par le BRSA).
elle est essentiellement d’un ordre psychologique. En revanche, sur le secteur rural se
pose cruellement l’absence de solution de transport ou une offre de transport 29 solutions emploi : 22 emplois en CDD (dont 3 CUI CAE, 1 Emploi Avenir, 3 Contrats de
Professionnalisation) et 6 emplois en CDI (dont 1 Emploi Avenir).
insuffisante.
1 BRSA a maintenu son activité en tant qu’Auto-Entrepreneur dans le bâtiment.
Ces rencontres individuelles et collectives visent à prendre en compte l’ensemble des Ce sont 14 emplois de plus qu’en 2012 (en 2009, il y en a eu 40). Nous espérons voir
problématiques du jeune dans les domaines de la santé, du logement et de la citoyenneté. cette tendance perdurer.
En travaillant sur les potentialités et la levée des freins, l’accompagnement permet une
redynamisation du jeune et la définition d’un projet professionnel à plus ou moins long 12 APRE Conseil Général ont été sollicitées. L’APRE est une aide très importante
car elle soutient concrètement le public lorsqu’il engage de réelles démarches
terme.
d’insertion.
Nous recevons essentiellement des femmes (93 femmes-32 hommes). Les plus jeunes
(moins de 20 ans) sont uniquement des femmes (30 %). Les hommes sont surtout représentés dans 40 BRSA sont sortis de cet accompagnement spécifique (19 pour ressources
le groupe des 25-26 ans. Plus de 50 % des hommes sont entrés dans le RSA du fait de leurs 25 ans.
supérieures au RSA).
85 BRSA vivent seuls – 40 vivent en couples. 60 % des femmes vivent seules avec 1 ou +
enfants. 77 % des BRSA ont des enfants.

Cet accompagnement intensif permet aux BRSA, dès leur entrée dans le
dispositif, de reprendre ou de garder un certain dynamisme, d’être plus
Les familles monoparentales ont davantage de difficultés à s’insérer car il est difficile de
aisément mobilisables sur les dispositifs de droits communs, d’être moins
faire garder les enfants. En effet, il y a peu de places en structures d’accueil collectif, ;
isolés et de mieux maîtriser les risques liés à leurs faibles ressources.
l’accueil chez une assistante maternelle est complexe compte tenu des démarches
administratives à engager (déclaration URSSAF, fiche de paie, contrat de travail…) ; et faire
appel au réseau familial et amical ne fonctionne pas sur le moyen/long terme. 60 % des
femmes vivent seules avec leurs enfants mais les 40 % qui vivent en couple peuvent
16
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SANTE 2013 "ENSEMBLE pOUR aGIR" !

Financée par l’Etat -Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)- avec le soutien de la Ville de
Lunéville et la Région Lorraine, l’action Santé 2013 : "Ensemble pour Agir !" a eu les
mêmes objectifs que 2012 c’est-à-dire :
1) Renforcer les compétences et connaissances des jeunes en matière de santé
2) Améliorer le suivi des jeunes
3) Renforcer l’accès aux droits et aux soins des jeunes.
Pour renforcer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 16-25 ans accueillis à la
Mission Locale par une meilleure prise en compte de leur santé, la Mission Locale du
Lunévillois a donc mené des actions individuelles ainsi que des actions collectives
auprès des 1 887 jeunes qu’elle a reçus du 1er/01/2013 au 31/12/2013.
Ainsi, 60 accompagnements individuels ont été menés par la référente qui a réalisé :
- 124 informations santé,
63 aides aux démarches CPAM, CMU, CMUC et subsistance,
- 7 dossiers RQTH + 3 avec Handi 54
- 108 orientations ou intermédiations avec des partenaires santé,
- 37 mises en relation vers des services sociaux.
Le partenariat mis en place en particulier avec le CPAM, Handi 54, et les membres du
groupe Addictions a permis d’augmenter le nombre d’orientations vers des partenaires
de 23 % tout en continuant à faire des informations santé au public (11 % de plus que l’an

Le Forum des Terrasses de Méhon a été redimensionné, il est aujourd’hui ouvert
à tous les demandeurs d’emploi de moins de 30 ans relevant de la MDPH et des
jeunes en institutions et en établissements scolaires du Sud de la Meurthe-&Moselle soit 194 personnes reçues. La Mission Locale, en collaboration avec Pôle
Emploi et Cap Emploi, ont animé pour la première fois des ateliers interactifs.
Des actions ont été menées dans le domaine du bien-être et de la prévention des
conduites addictives avec le souci de faire participer les jeunes et les partenaires
du Lunévillois.
Ainsi, une action "découverte des associations sportives" a été menée pour
18 jeunes avec le Service des Sports et le Service Politique de la Ville de Lunéville,
l’E2C, le DAIP, et 4 associations lunévilloises.
Une autre action financée, en partie, par la DRJSCS dans le cadre du Contrat de
Ville de Lunéville a été menée avec les membres du Groupe Addictions (Equipe de
prévention spécialisée, ANPAA, CSAPA, Espace Santé, AIDES) et plusieurs structures du
Lunévilloises (MJC, Partego, GRETA, E2C).
Ainsi 75 personnes dont 65 jeunes ont pu assister à une représentation théâtrale
interactive autour des conduites addictives animée par la Compagnie des
Comédiens Associés. En amont, les jeunes de l’équipe de prévention spécialisée
ont pu jouer une de leurs pièces sur ce thème et qui a eu un grand succès auprès
du public.

dernier).

404 jeunes ont bénéficié des actions collectives mises en place par la Mission
Locale.
Les bilans de santé et les petits déjeuners "conduites à risques" ont été renouvelés car
ils ont, depuis plusieurs années, un véritable impact sur les jeunes.

Ces deux actions ont été réellement très appréciées par les jeunes qui ont pu
participer pleinement et ont permis de nouer des liens avec les acteurs de la
santé.
Le partenariat riche qui s’est établi avec les partenaires lunévillois notamment les
partenaires santé nous permet de dégager avec eux les axes de travail pour
l’année prochaine.

Des actions d’informations ont été recalibrées pour mieux correspondre aux attentes et
besoins des jeunes : plusieurs actions d’information sur la couverture sociale ont été
menées auprès de publics très en difficultés autour d’un jeu interactif réalisé par la
Mission Locale.
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RELATION AVEC L’EDUCATION NATIONALE

Dispositif d’Accompagnement à l’Insertion Professionnelle (DAIP)

Lycée Boutet de Monvel

Le Dispositif d’Accompagnement à l’Insertion Professionnelle, financé par l’Education
Nationale dans le cadre de sa Mission Générale d’Insertion, s’adresse à des élèves
sortis du système scolaire depuis moins d’un an.

Bac Pro Electrotechnique (40 élèves) – Bac Pro Usinage (15 élèves)
Bac Pro Bois (13 élèves)
Brevet Métiers d’Art Ebénisterie (8 élèves) – BTS Electrotechnique (10).

En 2013, il a bénéficié à 15 jeunes du Lunévillois. Il a permis à ceux-ci de travailler
leur insertion (travail sur le projet professionnel, remise à niveau, préparation de concours
ou diplôme, stages en entreprise et recherche de contrats en alternance) et de participer à
des modules santé, connaissance de soi.
La Mission Locale -membre du Comité de Pilotage de l’action- assure le lien pour une bonne
continuité du parcours.

Participation à la Commission "Foquale"

Interventions auprès des classes terminales
Cette année encore, l’action "Vie Active" en partenariat avec le CIO et le Pôle Emploi
a été mise en place en direction des classes de Terminales Baccalauréat
Professionnel, CAP et BTS. Cette action a permis aux élèves de découvrir les
prestations de la Mission Locale, du Pôle Emploi et de travailler sur le CV et la lettre
de candidature. Ils ont eu également une initiation pour créer leur espace sur le site
du Pôle Emploi et ont pu consulter les offres et la place de leur métier sur le marché
du travail.
Lycée Paul Lapie

Bac Pro Commerce (38 élèves) - Bac Pro Secrétariat (13 élèves)
Bac Pro Logistique (18 élèves).

La Mission Locale a participé à trois réunions de la Commission Insertion du bassin
dont l’objectif consiste à réaliser l’état des lieux des jeunes sortis sans solution du
système scolaire. Il s’agissait de repérer les publics en difficulté, de prévenir les
abandons en cours de scolarité et les sorties sans qualification en mettant en place
des cellules de veille dans les établissements. Parallèlement, une réflexion sur les
projets futurs pour ces publics a été menée.
Action "Décrocheurs"
L’Etat a mis en place une cellule pour le repérage des jeunes sortis du système
scolaire. Le CIO, la Mission Locale, l’E2C, la CCI, les établissements scolaires, les
associations et les services de la MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) se
sont réunis à plusieurs reprises pour mettre en place le repérage des 218 jeunes
dont la situation n’était pas connue. Après ce travail, 176 jeunes ont pu être
recontactés.

LES JEUNES & LA MOBILITE
Axe de travail prioritaire pour la Mission Locale, la mobilité des jeunes reste une des
préoccupations majeures pour l’insertion des jeunes lunévillois. L’étendue du
territoire, le nombre important de petites communes isolées, éloignées des bassins
d’emploi, des transports en commun limités et difficiles à organiser, rendent
indispensable l’autonomie en matière de déplacement.
Parmi les outils mobilisés pour favoriser cette autonomie, la Mission Locale a pu
utiliser encore en 2013 plusieurs dispositifs destinés notamment à la préparation du
permis de conduire ainsi que des outils d’accompagnement financier pour les
déplacements liés à l’insertion professionnelle. Malheureusement, plusieurs de ces
outils qui avaient démontré leur efficacité sont aujourd’hui suspendus :
- Le dispositif "1 000 Permis" -financé par la Région Lorraine-  ce dispositif
apportait une aide de 500 € pour financer des heures de conduite à des jeunes
engagés dans une action de formation, ayant déjà obtenu le Code de la Route et issus
d’un foyer fiscal non imposable. 12 jeunes ont bénéficié de cette aide en 2013.
L’action s’est terminée en avril 2013.
- La convention SNCF/AMILOR financée par l’Etat dans le cadre du FIPJ Collectif lié
au dispositif d’accompagnement CIVIS  cette aide, sous forme de bons de transport
SNCF, a permis à 80 jeunes de se rendre à un entretien d’embauche, une formation ou
encore à son travail en attendant sa première rémunération. Le montant total de l’aide
est de 2 214,30 € soit une moyenne de 27,60 € par jeune. Le budget consacré à l’action
est épuisé depuis le 11 octobre 2013.

- L’Auto-Ecole Associative ADLIS -crée en 2009- permettait à un public
cumulant des difficultés d’apprentissage et/ou financières, de préparer le
permis de conduire en bénéficiant d’une pédagogie adaptée.
6 jeunes Lunévillois y ont obtenu leur permis en 2013.
7 jeunes ont intégré l’action dans l’année. Les intégrations dans le dispositif
ont été suspendues à compter de septembre 2013 suite aux difficultés
budgétaires de l’Association ADLIS.
La Mission Locale utilise d’autres outils pour accompagner financièrement
les jeunes pour leurs déplacements :
- le Fonds d’Aide aux Jeunes et l’APRE, financés par le Conseil Général.
- le FIPJ pour les bénéficiaires du contrat d’accompagnement CIVIS.
- les cartes Simplicité et Métrolor Plus prises en charge par le Conseil
Général et le Conseil Régional. La Mission Locale instruit les demandes.
- les aides à la mobilité de Pôle Emploi (ANI et APRE) instruites par les
conseillers de Pôle Emploi -mis à disposition-.
La Mission Locale aborde aussi la mobilité sous son angle psychologique en
organisant différents ateliers mobilités à l’occasion d’actions diverses (SAS
"Eveilleurs du Patrimoine", sorties culturelles…) On y travaille la peur de
l’inconnu, la connaissance des transports en commun, l’orientation et
repérage sur carte, la préparation d’un itinéraire, l’utilisation des transports
urbains.
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"LES EVEILLEURS DU PATRIMOINE"
Suite au succès de l’action "Eveilleurs du Patrimoine" organisée sur l’Est
Lunévillois de fin 2010 à début 2012, le collectif chargé du suivi a souhaité
renouveler ce dispositif en 2013 sur les territoires des Communautés de
Communes du Badonvillois, de la Vezouze et de la Haute-Vezouze.
La nouvelle action a été financée par les trois Communautés de Communes, le
Conseil Général, le Conseil Régional et la CAF, l’agence du Service Civique et AG2R
Prévoyance.
La Mission Locale du Lunévillois, qui était porteuse du projet initial, a souhaité
passer la main tout en restant partenaire actif de l’action.
C’est l’association Partego Fr Services qui a été mandatée pour gérer le dispositif.
La Mission Locale a assuré le repérage des jeunes avec les partenaires habituels
(Service de Prévention, Relais services publics des Communautés de Communes…) ainsi que
l’organisation de SAS préparatoires à l’action.
16 jeunes (en deux groupes de 8) ont bénéficié de cette action sous un statut nouveau
de Service Civique. Le statut de Service Civique ne permettant pas le
remplacement d’un jeune volontaire par un autre en cas d’abandon, il a été décidé
de préparer les jeunes en amont pour s’assurer de leur capacité à s’engager dans
cette mission.

Deux SAS préparatoires organisés en janvier et juin sur des périodes de six
semaines :
Une douzaine de journées organisées sur ces périodes ont permis de mobiliser
chaque fois une dizaine de jeunes sur des ateliers santé, une course d’orientation,
un travail sur l’équilibre alimentaire, un bilan au Centre de Médecine Préventive, un
travail sur les transports en commun, une approche du projet professionnel, une
visite du Conseil Général, une rencontre avec des jeunes déjà engagés dans une
mission de service civique, des sorties culturelles…
A l’issue de ce SAS, des entretiens programmés avec les représentants de
l’association et le référent Mission Locale ont permis de mesurer la capacité
d’engagement de chacun des jeunes vers la mission de service civique proposée.
Sur une vingtaine de jeunes pressentis, 16 jeunes ont pu s’engager sur la mission
en deux groupes pour une durée de 6 mois de mars à août et de septembre à
février.
Leur mission  valoriser son territoire en participant à des chantiers de
rénovation ou d’entretien du patrimoine touristique local.
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Annexes
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BILAN CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS

Poids de la structure sur le
total régional %

Données

PARAMETRES (financement)
2013

2012

2013

2012

Nombre de jeunes 16-25 ans actifs non occupés présents sur le
territoire (recensement 2007 et 2008)

1253

1282

3.5

3.43

Nombre de jeunes 16-25 ans DEFM niveau V et infra présents sur
le territoire (décembre)

746

724

4.14

3.99

Nombre de jeunes suivis

1887

1780

4.48

4.30

Nombre de jeunes JDI

1417

1156

6.00

5.10

Dont nombre de jeunes de niveau V et infra

587

524

6.18

5.60

Nombre de jeunes entrés en CIVIS dans l'année
Objectifs fixés par L’Etat

294

257

4.66

4.00

dont nombre de jeunes de niveau V sans diplôme et infra

134

128

4.8

4.50

dont nombre de jeunes en ZUS

10

7

1.17

0.80

Nombre de jeunes ayant accédé à une formation dans l'année

493

512

6.33

6.40

Nombre de jeunes ayant accédé à un emploi (sauf alternance)

467

429

4.27

4.10

Nombre de jeunes ayant accédé à un contrat en alternance dans
l'année

73

86

5.38

5.90

Nombre de j. en CIVIS sortis dans l'année et accèdant à un
emploi durable

86

97

4.01

5.10

Dont nombre de jeunes en CIVIS non qualifiés (niv V et infra)

32

40

3.86

5.50

Moyenne des paramètres

4.71%

4.50 %

Poids relatif après application du poids des paramètres

4.96%

4.87%
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CPO INDICATEURS STRATEGIQUES - DIRECCTE LORRAINE

54-ML LUNEVILLE - Période du 1er/01/13 au 31/12/2013

N° L

N° Indicateur
CPO

Intitulé de l'indicateur CPO

Réalisé au
31/12/13

Réalisé au 31/12/12

Taux de
réalisation
2013

L3-1

I-3/A

Nombre de jeunes entrés en CIVIS

294

257

112.2%

L3-2

I-3/B

Nombre de jeunes entrés en
COTRAITANCE

218

203

107.9%

L4

I-3-1

Jeunes de niveau infra V et V sans
diplôme entrés en CIVIS

134

128

102.3%

14

10

-2

L5

I-7

JDI présents en CIVIS sans
proposition depuis + de 3 mois
(hors situation emploi ou formation)
– Objectif inférieur à 16 jeunes.

L6

I-15-2

Jeunes en CIVIS sortis en emploi
(tous types d'emplois)

124

142

82.7%

L7

I-15-2-2

Jeunes en CIVIS sortis en emploi
durable

86

97

86%

L8

I-15-2-3

Jeunes en CIVIS sortis en CIE

3

8

50%

L9

I-15-2-4

Jeunes en CIVIS sortis en alternance

27

44

L10

Dont jeunes en CIVIS sortis en
contrat d'apprentissage

20

24

L11

Dont jeunes en CIVIS sortis en
contrat de professionnalisation

7

20

67.5%

22

LEXIQUE
AMILOR
ANI
ANPAA
APRE
ATAL
BEP
BTS
CAF
CAP
CAPEN
CACES
CAP EMPLOI
CDD
CDI
CIO
CIVIS
CMP
CMU/CMUC
CPAM
CPEF
CUCS
DIRECCTE
DAVA
DIVA
ESAT
FAJ(D)
FIPJ
FOROM
MDPH
OPCA
PPAE
PLIE
RSA
SPEL
VRD
VIH

Association des Missions Locales de Lorraines
Accord National Interprofessionnel
Agence Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
Aide Personnalisée à la Reprise d’Emploi
Action Territoriale d’Accompagnement vers la formation en Lorraine
Brevet d’Enseignement Professionnel
Brevet Technicien Supérieur
Caisse d’Allocation Familiale
Certificat d’Aptitude Professionnelle
Centre d’Accès permanent de l’Education Nationale
Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité
Structure d’accueil pour Handicapés
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Indéterminée
Centre d’Information et d’Orientation
Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale
Centre de Médecine Préventive
Couverture Maladie Universelle/Complémentaire
Caisse Primaire Assurance Maladie
Centre de Planification et d’Education Familiale
Contrat Urbain de Cohésion Social
Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Dispositif d’Accompagnement vers l’Apprentissage
Dispositif d’Intégration vers l’Apprentissage
Etablissement Spécialisé d’aide par le Travail
Fonds d’Aide aux Jeunes (Départemental)
Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes
Formation Orientation Modulaire
Maison Départementale des personnes handicapées (ancienne COTOREP)
Organisme Paritaire Collecteur Agréé
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
Plan Local d’Insertion par l’Economique
Revenu de Solidarité Active
Service Public pour l’Emploi Local
Voirie – Réseau Divers
Virus de l’Immunodéficience Humaine

ADLIS
AFT/IFTIM
AFPA
ALAJI
CCI formation
E2C
GRETA Lorraine Centre

Organismes de formation

Niveaux scolaires
Niveau VI
Niveau V Bis
Niveau V
Niveau IV
Niveau III

Non défini, CM2, CPPN, CAP, IMPRO, EMP,
6ème, 5ème, 4ème, CFG, CCIP, CEP
1ère CAP et BEP, 3ème Collège,
2nde, 1ère ou Terminale CAP et BEP
Tous Baccalauréats et Brevets Professionnels
Baccalauréat + 2
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LES ACTIONS DE NOTRE ACTIVITE 2013 ONT ETE FINANCEES
PAR LES FINANCEURS CI-DESSOUS :

Fonds Social Européen
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