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PREAMBULE  
 
 

L’année 2015 a été marquée par un changement de notre système informatique de gestion des dossiers du public. Créé 
depuis le début de l’informatisation des dossiers vers 1994 et réactualisé, régulièrement, pour devenir "Parcours 3", 
longtemps attendu "I. MILO" a été livré en juillet 2015 en Lorraine. Après un gros travail de préparation pour la 
reprise des données et une vérification après le basculement opéré le 14 juillet, par un système de démultiplication, une 
conseillère a été formée et ensuite s’est chargée de former, en interne, l’ensemble de l’équipe. 
 
 
"I.MILO" présente une interface plus agréable et surtout des fonctionnalités qui se veulent plus près de notre cœur de 
métier et de l’offre de services des Missions Locales. Toutefois, l’opérateur choisi par la DGEFP n’avait probablement 
pas suffisamment estimé la diversité de notre activité et le nombre d’actions mise en œuvre. En effet, nous avons 
rencontré de nombreuses difficultés qui, au fur et à mesure, s’améliorent mais nous perturbent encore dans nos activités 
quotidiennes (requêtes pas toujours adaptées, statistiques avec de nombreuses erreurs, lenteurs…). Nous espérons de 
réelles améliorations en 2016. 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

RAPPORT MORAL  
 
 

Dans un contexte financier serein, la Mission Locale du Lunévillois a continué à mener son action 
d’accompagnement des jeunes avec professionnalisme en atteignant les objectifs fixés. Le nombre de jeunes suivis est 
toujours important et en légère augmentation 2 062 contre 2 042 en 2014. 

 
 

Nous avons, depuis avril, expérimenté la Garantie Jeunes qui permet d’amener des jeunes en situation de grande 
précarité sociale, financière vers l’autonomie globale grâce à un accompagnement spécifique et intensif. Ces jeunes, avec 
une aide financière de 461€ par mois, retrouvent une certaine indépendance et une dignité, en contrepartie ils s’engagent 
fortement dans le cadre de recherches de stages, d’emplois et ils intègrent avec l’aide des conseillers et des parrains les 
entreprises et les formations. 

 
 

Le suivi intensif a permis d’obtenir des résultats positifs, sachant que ceux qui ne respectent pas les contraintes 
liées à ce dispositif se voient privés de leur rémunération et sont exclus. 

 
 

Toutefois, les incertitudes planent sur l’avenir de certains dispositifs et le rôle futur des Missions Locales dans le 
cadre de la restructuration des régions et des baisses importantes d’aides financières aux collectivités qui contribuent au 
bon fonctionnement de notre structure. 

 
 

Je rappelle que les Missions Locales, présidées par des Elus, sont les acteurs essentiels de l’accompagnement des 
jeunes. Elles accompagnent avec détermination et réussite les dispositifs publics d’accès à l’autonomie et à l’emploi des 
jeunes. 

 
 

Sur notre territoire, où l’absence de mobilité représente un handicap fort pour l’accès aux formations, nous 
regrettons de voir des financements disparaitre (FIPJ notamment) qui nous permettaient d’aider rapidement et 
financièrement les jeunes qui doivent se déplacer pour entrer en stage, en formation ou en emploi. 

 
 

Mon combat principal est de pouvoir inverser cette tendance en rapatriant des formations sur le territoire. 
 
 

Pour conforter, je me réfère au contrat de partenariat Lorraine et Territoires Pays Lunévillois 2014/2020 qui 
pointe les menaces et les point faibles (page 11 du document "éloignement géographique de l’appareil de formation" entre autres, 

ce document a été présenté à tous les partenaires -Collectivités, Chambres Consulaires…-). 
 
 

Maintenant, il ne suffit pas de constater, de dire, il faut agir au plus vite pour sortir de cette situation. A ce 
propos, je tiens à remercier les services de la Sous-Préfecture, qui m’appuient sur cette problématique.  

 
 

La Mission Locale continue à œuvrer pour que notre jeunesse retrouve une dignité et de l’espoir sur ce 
territoire. 

 

Je tiens à remercier tous les partenaires financiers, les membres du Conseil d’Administration, les entreprises 
partenaires et surtout le personnel pour son implication toujours aussi forte et inébranlable. 

 
 

De caractère optimiste, j’ose espérer dans un futur proche une embellie qui sera la résultante d’une santé 
économique meilleure mais surtout d’une implication plus forte de tous les acteurs pour sortir ce territoire d’une 
situation problématique. 

 
 
 

Notre jeunesse le mérite, Avançons ensemble. 
 
 
 
 

Le Président, 
Jean-Luc DEMANGE  
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Nombre de jeunes nouveaux accueillis  Répartition par niveau scolaire  
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Augmentation du niveau scolaire des jeunes reçus.  
Les niveaux Infra V représentent 15,2 % en 2015 contre 20,9 % en 2014.  

 

Répartition des nouveaux accueillis par origine géographique  
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Nombre de jeunes suivis  Répartition par niveau scolaire  
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Pour la 2ème année consécutive, le nombre de jeunes suivis 
dépasse les 2 000 et nous voyons encore une nouvelle 
augmentation, en 2015, de 20 jeunes par rapport à 2014. 

 

635 jeunes sans certification validée dont 148 nouveaux. 
 

Les niveaux scolaires des jeunes suivis globalement augmentent 
mais le nombre de jeunes sans diplôme demeure important (30%). 
2/3 des jeunes ont un niveau inférieur au baccalauréat. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jeunes suivis en 2015  
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Augmentation des jeunes suivis, notamment, sur les Communautés de Communes de la Mortagne et du Lunévillois. 
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Répartition des jeunes suivis par origine géographique  
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* Déménagement au cours de l’année 2015 ou avant la réalisation de ces statistiques  
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition  des jeunes suivis par âge 
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Répartition quasi identique par sexe : 
 

50,6 % sont des hommes 
49,4 % sont des femmes. 
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LES MESURES UTILISEES PAR LES JEUNES  
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Globalement :  
 

 - augmentation du nombre de CDD mais baisse des contrats en alternance 
 

 - baisse des formations non qualifiantes et augmentation des formations qualifiantes  
   (hors Emploi d’Avenir & Garantie Jeunes).  

 
 

 
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.  
 
L’année 2015 fut une année de transition car un nouvel accord 
national a été signé pour un engagement des 2 réseaux sur  
3 ans. 
 
Jusqu’au 30 juin 2015, 1 agent Pôle Emploi était mis à 
disposition au sein de la Mission Locale.  

 
 
Pôle Emploi confie donc à la Mission Locale l’accompagnement 
de certains demandeurs d’emploi (PPAE). 
 
En 2015, ce sont 305 jeunes qui ont été envoyés par Pôle 
Emploi.  
 
Dans le cadre de la cotraitance financée, 207 jeunes ont été 
pris en charge pour un objectif initial de 206. 
 
Parmi les jeunes de ce programme sont sortis :  
 

-   31 pour déménagement  
- 101 en emploi durable  
-   51 pour radiation.  
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GARANTIE JEUNES 
 
 

La Garantie Jeunes est issue du plan pluriannuel contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale, du plan priorité jeunesse 
ainsi que de la dynamique de la Garantie Européenne pour la 
jeunesse. Elle a pour objectif d’amener les jeunes en situation de 
grande précarité vers l’autonomie globale par un 
accompagnement intensif. 
 
La Garantie Jeunes est une mesure à l’emploi et non un 
accompagnement social. 
Sont concernés par ce dispositif les jeunes de 18 à 25 ans qui ne 
sont ni en emploi, ni en formation (NEET) et en grande précarité 
financière (ressources du foyer fiscal inférieures ou égales au 
RSA). 
 
La Garantie Jeunes est également  une offre de service à 
destination des entreprises : aide au recrutement. 
 
Le Département 54 a démarré l’expérimentation Garantie Jeunes 
en avril 2015 et notre structure s’est vue confier un objectif 
d’entrées de 130 jeunes (objectif atteint au 31/12/2015).  
Chaque jeune est accompagné de façon intensive pendant  
12 mois. Chaque mois, après accord par la commission 
départementale, un groupe de 12 à 17 jeunes intègre le nouveau 
dispositif. Chaque session démarre par un module collectif 
d’environ 5 semaines puis d’un suivi et d’un parcours 
individualisés. L’ensemble de l’accompagnement se déroule sur 
12 mois et se poursuit pendant les situations d’emploi, service 
civique du jeune… 4 conseillers sont exclusivement chargés de 
ce dispositif dans de nouveaux locaux. 
 

Une aide financière mensuelle de 461,26 € est octroyée à chaque 
jeune. 
 

* Si les engagements du contrat sont respectés 
* Selon les ressources financières perçues 

(cumulables jusqu’à 300 € et dégressive au-delà). 

Tous les jeunes s’engagent notamment à multiplier leurs 
expériences professionnelles, soit par l’intermédiaire de PMSMP, 
soit par différents contrats de travail. Tous bénéficient des 
formations SST & HOBO (non comptabilisées dans les statistiques 

formations). 

En 2015, le nombre d’heures effectuées en PMSMP par les 
bénéficiaires a dépassé 10 500 heures. 

 

Au 31/12/2015 :   8 jeunes sont sortis : 
 1 jeune pour déménagement 
 1 jeune pour raison de santé 
 1 entrée en service militaire volontaire 
 5 exclusions. 
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Répartition des jeunes par origine géographique 
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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 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, 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 sont 
ouverts aux bénéficiaires du dispositif.  
 
 

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

 
 
 

Ce dispositif, démarré en 2012, a intégré en 2015 

 

En phase 1  18 jeunes du Lunévillois en diagnostic  
 

En phase 2  18 nouveaux jeunes en phase accompagnement vers l’emploi dont 9 jeunes en phase 3 avant le 31/12/2015 
 

En phase 3  9 jeunes en phase accompagnement dans l’emploi. 
 
 
 
 
 

L’accompagnement de ces jeunes se poursuivra sur 2016, mais il n’y aura plus de nouvelles entrées car ce dispositif s’arrête 
au 31/12/2015. 
 

LE SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE (SMV) 
 
 

Dans le but de renforcer la cohésion nationale et de garantir l’insertion professionnelle des jeunes qui sont particulièrement touchés 
par le chômage, le Service Militaire Volontaire est une réponse fondée sur un dispositif d’insertion socio-professionnelle destiné aux 
jeunes en grande précarité, en rupture avec leur milieu social et/ou familial et qui sont confrontés à des difficultés pour trouver un 
emploi. 
 

Trois centres ont été créés à Brétigny-sur-Orge, à la Rochelle et à Montigny-lès-Metz. 
 

Le SMV a pour but de faciliter l’insertion dans la vie active de jeunes les plus éloignés de l’emploi pour les rendre citoyens actifs et 
responsables. La mission du SMV est donc de former dans un cadre militaire des jeunes français de 18 à 25 ans les plus éloignés de 
l’emploi, en situation de marginalisation sociale, pour les insérer dans la société par une formation comportementale et 
professionnelle. 
Au centre du SMV de Montigny-lès-Metz, 107 stagiaires ont été incorporés le 15 octobre 2015, puis plus de 350 le seront à compter 
du 1er septembre 2016, soit un effectif s’élevant à environ 500 volontaires en rythme de croisière. 
 

Encadrés par des militaires pendant les 6 à 12 mois de leur formation, conduite en partenariat avec de grandes entreprises publiques 
et/ou privées, nourris et blanchis, les jeunes volontaires portent l’uniforme et doivent se plier aux règles de la discipline militaire. 
Pendant sa formation, le volontaire élabore son projet professionnel avec l’encadrement de militaires expérimentés, en s’appuyant 
sur l’éducation au savoir-être (politesse, ponctualité, tenue, respect, civisme…). 
 

Le SMV propose une formation humaine et comportementale, une remise à niveau scolaire, une formation professionnelle et 
citoyenne, ainsi qu’une instruction aux premiers secours et le permis de conduire B. Cette formation est sanctionnée par un certificat 
d’insertion professionnelle à l’insertion. 
 

La Mission Locale du Lunévillois a organisé avec le SMV une réunion d’information le 23 septembre 2015 dans ses locaux. 
14 jeunes ont été invités à participer à cette réunion. 
8 jeunes ont intégré le SMV le 15 octobre 2015. 
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CIVIS 
(Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale)  

 

Rappel : 
 

Initié en 2005, c’est un contrat d’engagement contractualisé entre le jeune et son conseiller : 
 

- un accompagnement renforcé et soutenu par l’intermédiaire à tous les jeunes de niveau égal ou inférieur au Bac + 1 
   d’entretiens très fréquents et d’actions spécifiques 
 

- d’aides financières pour mener à bien le projet et lever certains obstacles du parcours notamment par l’intermédiaire 
  d’allocations (montant annuel 70 600 € en 2015 contre 94 200 € en 2014) et du FIPJ. 

 

L’objectif final demeure l’accès à l’emploi durable (exclusivement contrat de travail égal ou supérieur à 6 mois). 
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Répartition des jeunes suivis dans le dispositif 
 

 CIVIS Classique  CIVIS Renforcé 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Le nombre de jeunes entrés en QPV a augmenté  31 contre 11 en 2014. 

 
 

Motifs de sorties du programme CIVIS 
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FONDS FINANCIERS FIPJ  

(Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes du Dispositif CIVIS) 
 
 

FIPJ AIDES INDIVIDUELLES 
Le Fonds FIPJ -aides individuelles- 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. 
 

En 2015, 99 jeunes, en recherche active d’emploi, ont bénéficié d’une aide financière, pour un montant global de  
13 508.61 €. 
72 % des aides individuelles ont été mobilisées pour répondre à des problèmes de mobilité dans le cadre d’un accès à l’emploi ou à la 
formation. 
 
 
 

Répartition du nombre d’aides Finalités des aides  
par Communauté de Communes  
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FIPJ ACTIONS COLLECTIVES 

 
Les fonds FIPJ -actions collectives-  sont destinés à la mise en place et le financement  d’actions collectives pour des jeunes 
bénéficiaires du CIVIS. Il existe deux types de fonds: les fonds FIPJ locaux et les fonds FIPJ régionaux. 

 
 

FONDS FIPJ LOCAUX 
 

Les fonds financiers locaux FIPJ  permettent de mettre en place des actions spécifiques sur le territoire Lunévillois.  

2 ateliers "Image de Soi" 
11 jeunes ont participé à 2 ateliers "Image de Soi" (intervenante -Mme Laure BOUILLIAU-) pour un montant de 2 200 €. 
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 eux  par une meilleure image de d’eux 

2 ateliers "droits et devoirs des salariés"  
5 jeunes ont été informés sur les "droits et devoirs des salariés" dans le cadre de deux ateliers animés par le CIDFF pour un montant de 

450 €. 

Action financement des permis de conduire -co-financée par le FAJ- (voir article dans Mobilité) pour un montant de 2 600 €. 
4 jeunes inscrits à l’Auto-Ecole Croix Rouge Insertion Adlis ont pu  bénéficier d’un financement partiel de leur permis de conduire après 
étude de leurs situations financière et professionnelle. 
 

 
 

FONDS FIPJ REGIONAUX 

Action BAFA 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, une action BAFA a été mise en place par la Mission Locale, cofinancée par l’Etat (FIPJ 
et CIVIS), le Conseil Départemental, la Communauté de Communes des Vallées du Cristal, la Communauté de Communes du Val de 
Meurthe et la CAF.  

Cette action avait pour objectif de former les jeunes ayant validé un projet d’animation en finançant la partie "Base" de leur BAFA. En 
2014, cette action avait déjà bénéficié à 17 jeunes du bassin lunévillois : 80 % d’entre eux ont trouvé un emploi dans l’animation. 
En 2015, grâce à un reliquat, 4 autres jeunes ont pu également obtenir ce financement, ce qui porte à 20 le nombre de 
bénéficiaires de cette action. 
 

Bons SNCF 
Une enveloppe financière régionale FIPJ permet d’octroyer des bons de transport grâce à une convention avec la SNCF. 

En 2015, 55 aides ont été octroyées pour un montant de 2 182 € (Cf. article "les jeunes et la mobilité"). 
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FONDS D'AIDE AUX JEUNES  
 

 

Les aides du Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) 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 et/ou professionnelle. 
 

Le fonds est abondé par le Conseil Départemental de 
Meurthe et Moselle. 
 
 
En 2015, le montant global des aides attribuées s’élèvent à 
23 647 € (contre 26 065.52 € en 2014), soit une baisse relative de  
9 % par rapport à 2014.  
 

1 - LES AIDES INDIVIDUELLES  
 

206 aides individuelles ont été accordées pour un montant de 
19 338.19 €. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
2 - LES AIDES AUX ACTIONS COLLECTIVES 

 

Elles concernent des actions d’accompagnement qui ne 
trouvent pas totalement leurs financements dans les dispositifs  
de droit commun.  
 

4 aides collectives ont été accordées pour un montant de 
4 309.63 €. 
 

Les aides collectives représentent 18 % des aides allouées 
(elles représentaient 40 % en 2014). 
 
 

Actions collectives Montant Typologie 

"Cueillette Muguet"     136.80 € 

Frais de déplacement et 
d’hébergement pour des jeunes 
accompagnés par l’EPS 
(Equipe de Prévention 
Spécialisée) 

"Le Corps dans tous 

 ses Etats"  
1 437.20 € 

Frais de déplacement et de 
restauration pour 6 jeunes 
 

"Kit d’Hygiène"      135.63 € 10 kits d’hygiène  

"Financement 

 permis"  

2 600.00 € Intervention partielle de  

650 €/permis, soit 4 permis  

 
 

Finalités des aides individuelles  
 

Santé

2%

Citoyenneté 

0,4%
Culture

0%
Autres 

3%Equipement professionnel

0,4%

Frais liés à l'habitat

2%

Frais liés à la formation 

8%

Aide à la recherche 

d'emploi 

3%

Ouverture maintien des 

droits

0,4%

Permis de conduire 

(transport)

6%

Autres (transport) 

46%

Subsistance (alimentaire)

30%

 
 
 

Répartition des aides par Communauté 
de Communes  

Piémont 

Vosgien

8%

Mortagne

8%

Sânon

6%

Val-de-

Meurthe

10%

Vezouze

1%

Lunévillois

48%

Bayonnais

11%

Vallées du 

Cristal

8%
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Aides 

urgentes 

entérinées 

en 

commission

77%

Aides 

attribuées en 

commission

23%

 

Répartition du nombre d’aide en fonction du mode 

d’attribution  



 

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 

 

EVALUATION POUR L’ACTION 46 jeunes  
 

La Région Lorraine finance des sessions de tests d’évaluation 
du niveau scolaire des jeunes : français, mathématiques et 
raisonnement logique. En 2015, ce dispositif a bénéficié à  
46 jeunes sur les 7 sessions mises en place par le DAVEN. Il 
permet de connaître le niveau de certains jeunes avant une 
entrée en formation ou un contrat en alternance. Pour ceux 
qui ont un niveau faible, une remise à niveau est mise en 
œuvre sur le dispositif DFI. 

 

I - FORMATIONS NON QUALIFIANTES 
 
 

A - DOIT  264 jeunes 
(Dispositif d’Orientation et d’Insertion Territorial) 
 
 

 
 

Ce dispositif, financé par le Conseil Régional de Lorraine, a 
bénéficié à 264 jeunes de mars à décembre 2015. Il permet 
aux jeunes sous statut de stagiaire de la formation 
professionnelle non rémunéré de pouvoir : 

 

► Elaborer un projet professionnel ou 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 diversifier leurs 
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 et confiance en soi : des ateliers ont été 
proposés aux jeunes pour travailler sur leur look : les savoir-
être, le maquillage, la coiffure, le vestimentaire et la confiance 
en soi. Ces ateliers permettent aux jeunes d’aller vers une 
image positive afin de mieux se présenter auprès des 
employeurs. 
 

Centre :       3 364 Heures      
Entreprise : 6 842 Heures (150 immersions). 

 
 

B - FOROM (Dispositif de formation d’orientation modulaire)  
 

Le dispositif FOROM en 2015  
 

Ce dispositif porté le Greta Lorraine Centre a pour objectifs 
d’accompagner les jeunes dans la construction d’une orientation 
professionnelle, de valider des choix de métiers en se 
confrontant au réel en entreprise par le biais d’un stage. 
Un entretien exploratoire détermine la durée du dispositif en 
fonction du besoin des jeunes. 
En 2015, 5 sessions FOROM ont accueilli 12 jeunes (5 sur la 
convention Région  et 7 sur la convention Etat), qui ont pu 
retravailler leur projet professionnel. 
Ce dispositif ne sera pas reconduit en 2016. 
 
 

 

C - ATELIER PEDAGOGIQUE PERSONNALISE -DFI-  

 75 jeunes  
 

75 jeunes ont suivi les cours proposés par le GRETA Lorraine 
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 
logiciels de langues. 
 
 

D - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE   49 jeunes 

En 2015, la Mission Locale du Lunévillois a poursuivi son 
partenariat avec l’Ecole de la Deuxième Chance de Lunéville.  
 

Cette année, 61 jeunes du territoire ont été positionnés sur 
l’E2C et 49 ont intégré le dispositif.  
 

Les jeunes accueillis ont pu : 
 

 Favoriser leur insertion professionnelle 
 Optimiser leur employabilité 
 Construire  un projet professionnel adapté. 

 
 

E - SAS MOBILITE  4 jeunes 

 

Initiée par les membres du CCTEFP  et financée par le 
Conseil Régional, cette formation menée par la CCI-
Formation avait pour objectif de sécuriser les parcours des 
demandeurs d’emploi en leur proposant notamment un travail 
sur les mobilités professionnelles et géographiques. Cette 
formation ciblait essentiellement les métiers porteurs 
(industrie, métiers de bouche, restauration, vente en produits 

alimentaires). 4 jeunes ont bénéficié de cette formation, 2 ont pu 
intégrer par la suite une formation qualifiante dans les métiers 
porteurs. 
 
 

F - PREQUALIFICATIONS   54 jeunes 

 

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. 
 

54 jeunes ont participé à une action de formation pré-
qualifiante, soit une baisse de 15% par rapport à 2014 
(65 jeunes). 
 
 

Sur Lunéville, 8 formations préqualifiantes ont été proposées 
par le Conseil Régional de Lorraine : 
 
 

- Préqualification Métiers de l’Industrie  
  APC Maxéville  
 
 

- Préqualification Métiers des Travaux Publics  
  GRETA Lorraine Centre-Antenne de Lunéville 
 
 

- Préqualification Hôtellerie-Restauration 
  CCI Formation Lunéville 
 
 

- Préqualification Vente avec Recherche de Contrats 
  CCI Formation Lunéville 
 
 

- Préqualification Plurisecteurs  
  GRETA Lorraine Centre-Antenne de Lunéville  
 
 

- Préqualification Métiers du Bâtiment Second Œuvre 
  GRETA Lorraine Centre-Antenne de Lunéville 
 
 

- Plateforme compétences services aux personnes   
  AFPA Laxou - Greta Lorraine Centre-Antenne de Lunéville. 
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G - DIVA (Dispositif d’Intégration Vers l’Apprentissage)  
et 

DAVA (Dispositif d’Accompagnement vers l’Apprentissage)  

 2 jeunes  
 

DIVA et DAVA sont  deux dispositifs qui permettent à des 
jeunes recherchant un contrat d’apprentissage d’intégrer un 
centre de  formation d’apprentis sans avoir trouvé 
d’entreprise.  
 

En 2015, seuls 3 jeunes ont été positionnés, 2 ont été 
retenus sur le dispositif DIVA et 1 seule personne est 
encore sur le dispositif au 31/12/2015. 
 

On constate donc à nouveau un recul important du nombre de 
positionnements par rapport à 2014. Une baisse qui s’explique, 
entre autres, par le manque de résultats à l’issue de l’action 
pour les jeunes du Lunévillois les années précédentes.  
 

A noter également que la faible rémunération ne facilite pas 
l’adhésion ou le maintien sur le dispositif, notamment pour les 
jeunes géographiquement éloignés (Est Lunévillois). Par 
exemple, sur les 3 jeunes retenus cette année, 1 d’entre eux a 
rapidement arrêté car il ne pouvait pas prendre en charge 
l’ensemble des frais liés à l’action. 
 
 
 

H - ACTION POUR LES CHOMEURS DE LONGUE DUREE 

         (CLD) 
 

Animé par la Mme la Sous-Préfète, un groupe de travail issu du 
Service Public de l’Emploi, dont faisait partie la Mission 
Locale, a commandité en 2014 une enquête auprès des 
personnes chômeurs de longue durée qui a permis de mettre 
en évidence les problématiques de ce public : manque de 
mobilité, de garde d’enfants, et de confiance en soi, vision 
erronée du monde du travail et inaccessibilité au marché caché 
de l’emploi. Suite à cette enquête, les membres du CCTEFP 
ont mis en place deux actions expérimentales 
d'accompagnement renforcé à destination des chômeurs de 
longue et de très longue durée, visant leur accès à la formation 
qualifiante ou à l’emploi. 
 

Ces actions  sont progressives, en 2 phases successives et 
articulées : 
 

1ère phase : un SAS Compétences Transverses (action financée 
par un marché Pôle Emploi) pour aider le public à 
redynamiser sa recherche d’emploi en restaurant son estime 
et son image de soi. 
 

2ème phase : une action d’insertion professionnelle (cofinancée 
par le CD54, le CRL et l’UT54) pour permettre au public de 
poursuivre sa redynamisation, travailler sur son 
orientation et sur sa recherche d’emploi afin d’accéder à 
une formation qualifiante ou à un emploi.  
 

Le programme s’est construit autour d’une thématique 
centrale ("fil rouge") "valorisation du patrimoine 
économique du territoire", avec restitution publique.  
 

1ère action  : Découverte des entreprises phares du territoire  
2ème action : Approfondissement sur les métiers  et recettes de 
                     réussite 
 

ACTION 1 Dates Effectif total 
Nombre de 

jeunes 

1ère phase 10/10/2014 au 
21/11/2014 

16 3 

2ième phase 24/11/2014 au 
27/02/2015 

14 2 

ACTION 2 Dates Effectif total 
Nombre de 

jeunes 

1ère phase 05/10/2015 au 
16/11/2015 

16 2 

2ième phase 17/11/2015 au 
17/02/2016 

12 1 

 

On peut constater que les résultats sont très satisfaisants 
mais que peu de jeunes y accèdent. 
 
 

I - PARTICIPATION AU CCTEFP  
 

La Mission Locale participe au CCTEFP (Comité de Coordination 

Territorial Emploi Formation Professionnelle) animé par la Région 
Lorraine, la DIRECCTE et le Pôle Emploi. 
 

Cette instance partenariale a mis en place le plan territorial 
d’actions 2015 avec 4 axes :  
 

Axe 1 : Formation/mobilisation des publics chômeurs de 
longue durée. 
 

Axe 2 : Développement d’actions répondant aux besoins des 
entreprises CQPM Usinage 2014-2015. 
 

Axe 3 : Développement du réseau territorial des acteurs de 
l’insertion (formation/emploi).  
Développement des outils de communication, de mobilisation 
des actions (tableau programmation des formations, des 
manifestations, diffusion d’un outil vidéo de valorisation des 

entreprises et des métiers). 
 
 
 
 
 
 
 

II - FORMATIONS QUALIFIANTES  
 62 jeunes 
 
 

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. 
 
 
 
 

Sur 2015, le Conseil Régional de Lorraine a financé, sur 
Lunéville, 9 formations qualifiantes, contre 5 l’an dernier. 
ce qui a facilité fortement l’entrée des jeunes en 
formation qualifiante.  
 

- CQPM Usinage  
  APC Lunéville 
 

- Bac Pro Vente  
  GRETA Lorraine Centre-Antenne de Lunéville 
 

- CAP Canalisateur   
  GRETA Lorraine Centre-Antenne de Lunéville 
 

- BTS Assistant Gestion PME-PMI  
  GRETA Lorraine Centre-Antenne de Lunéville 
 

- Mise à Niveau Anglais  
  GRETA Lorraine Centre-Antenne de Lunéville 
 

- Mise à Niveau Allemand   
  GRETA Lorraine Centre-Antenne de Lunéville 
 

- Perfectionnement Anglais Professionnel 
  GRETA Lorraine Centre-Antenne de Lunéville 
 

- Assistante de vie dépendance aux familles   
  GRETA Lorraine Centre-Antenne de Lunéville 
 

- Conducteur d’engins CACES 1-4-8 
  GO FORMATION-Toul  
 

- Auxiliaire de Puériculture  
  Croix-Rouge Lunéville  

 
 
 
 

Ainsi, 62 jeunes (hors Emplois d’Avenir) ont pu accéder à 
des formations qualifiantes financées par la Région 
Lorraine, dont 25 à l’extérieur du Lunévillois, ce qui a 
souvent nécessité un important travail sur la mobilité pour 
sécuriser les parcours.  
On note une augmentation significative de 43 % des jeunes 
accédant à la formation qualifiante financée par la Région. 
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DISPOSITIFS D’ACQUISITION DES SAVOIRS DE BASE 
 

 

 

DISPOSITIF "COMPETENCES CLES" 
 

Piloté par l’Etat les années précédentes, ce dispositif est 

financé et piloté par le Conseil Régional en 2015.  

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. 

Cap Emploi, Pôle Emploi et la Mission Locale sont les  
3 prescripteurs, c’est-à-dire qu’ils peuvent positionner du 

public sur ce dispositif à l’aide d’un logiciel nommé "Rosace". 

Ce dispositif se déroule au GRETA Lorraine Centre à 

Lunéville, ainsi qu’au Collège de Cirey-sur-Vezouze. 

En 2015, 31 personnes ont bénéficié d’un accompagnement  

sur le dispositif "Compétences Clés", dont 5 jeunes. 

D’autres dispositifs peuvent être mobilisés pour ces derniers  

 

 

LE RESEAU DE BENEVOLES DU CRIL 
 

Ce réseau animé par le CRIL a été mis en place par le Comité 

de Pilotage "Compétences Clés" du Lunévillois, pour 
permettre à des jeunes et des adultes en situation d’illettrisme 
ou ayant besoin de remise à niveau qui ne pouvaient pas 
intégrer les dispositifs existants (absence de projet 
professionnel, difficulté d’intégrer un groupe, épuisement des 

heures sur les "Compétences Clés", d’entamer un travail de 
(ré) apprentissage et de (re)mise à niveau.   
En 2015, les bénévoles du CRIL ont accompagné 22 
personnes, dont 8 jeunes orientés par la Mission Locale.  

Dès que les "apprenants" sont en capacité de travailler en 
groupe et ont un projet professionnel, ils peuvent, en parallèle 
du travail effectué par le réseau de bénévoles, intégrer le 

dispositif "Compétences Clés". 
 
 

DES PARRAINS BENEVOLES POUR ACCOMPAGNER 
LES JEUNES VERS L’EMPLOI 

 

Le réseau de parrainage est financé par AMILOR qui a reçu, en 
2015, les subventions du Conseil Régional de Lorraine, de la 
DIRECCTE et de la DRJSCS et qui redistribue aux Missions 
Locales.  
 
 

Du 1er/01/2015 au 31/12/2015, 96 jeunes ont été suivis par 
10 parrains. 
Parmi les bénéficiaires, 62 jeunes ont intégré le dispositif en 
2015, dont 10 issus des quartiers prioritaires de la Ville de 
Lunéville. 
Cette année, le conseiller référent parrainage et certains 
parrains volontaires ont informé les jeunes en collectif sur le 
dispositif parrainage (environ 200 jeunes). Quelques parrains 
sont  intervenus également sur du conseil au recrutement 
dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes. 
Seuls, les jeunes qui, ont rencontré plusieurs fois un parrain, 
ont signé un contrat d’engagement. 
 
 

Le parrainage d’un jeune peut se mettre en place sous la forme 
individuelle mais également sous une forme collective :  
 
 
 

LE PARRAINAGE INDIVIDUEL 
 

En 2015, 26 jeunes ont contractualisé un accompagnement 

individuel.  

Sur les 10 parrains du réseau lunévillois 7 ont suivi 

individuellement un ou plusieurs jeunes "prêts à l’emploi" ayant, 

le plus souvent, pour objectif d’accéder directement à l’emploi. 

Les parrains, actifs ou à la retraite, issus de secteurs d’activités 

divers (industrie, commerce, service, etc) sont intervenus sur de 

l’appui à la prospection et de la préparation aux entretiens 

d’embauche.  
 

LE PARRAINAGE COLLECTIF 
 

36 nouveaux jeunes ont contractualisé pour un accompagnement 
collectif (plusieurs rencontres). 
 

A) Action dans le cadre de l’Atelier de Recherche d’Emploi 
     (DOIT) financé par le Conseil Régional de Lorraine 
 

Les jeunes participant à l’Atelier de Recherche d’Emploi sont 
accompagnés par 1 cadre retraité : 
 
 
 

1er temps : parrainage collectif avec conseils sur l’entretien  d’embauche 
 

2ème temps : parrainage collectif avec simulation d’entretien d’embauche 
 

3ième temps : possibilité de parrainage individuel pour certains jeunes qui le 

               demandent par le parrain. 
 
 
 

B) Implication des parrains dans la manifestation "Forum 
Alternance" du 4 juin 2015 
 

Les parrains ont également été impliqués dans la réflexion et la mise 
en place de notre manifestation" RDV alternance". Ils sont 
intervenus à l’accueil pour gérer le flux (près de 500 jeunes présents) et 
aiguiller les jeunes les plus en difficultés. Ils ont également été 
amenés, en binôme avec un conseiller de la Mission Locale, à 
représenter les entreprises qui ne pouvaient pas être présentes et qui 
recherchaient des candidats, en rencontrant les jeunes et en faisant 
une première sélection. 
 
 
 

C) Préparation au recrutement  
 

La Mission Locale est régulièrement sollicitée par des entreprises à la 
recherche de candidats. Lorsque  des jeunes sont repérés par les 
conseillers et convoqués par les employeurs, des parrains 
interviennent (en fonction des délais et de la demande des jeunes) pour les 
préparer à leur futur entretien (présentation de l’entreprise et simulation 

d’entretien). 
 
 
 
 

Les parrains ont une place importante et clairement identifiée 
dans la structure. Nous les sollicitons dès que possible lorsqu’il 
s’agit d’actions en direction de l’emploi. Ils répondent selon 
leurs intérêts et leurs disponibilités et sont très dynamiques.  
 

Toujours en lien avec un ou plusieurs conseillers de la Mission 
Locale, ils alternent auprès des jeunes des actions individuelles 
et collectives et nous les en remercions. 
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EMPLOIS D’AVENIR  
 

 
 
 

130 contrats ont été signés en 2015 par des jeunes du 
Lunévillois. Depuis le démarrage (novembre 2012), 312 jeunes 
ont été suivis par notre structure au 31/12/2015. 
 

Caractéristique du public ayant signé un EAV en 2015 : 
 

La répartition par sexe est de 52 % de  contrats pour les femmes 
et 48 % pour les hommes. Les jeunes femmes sont souvent 
recrutées dans le secteur non marchand dans les métiers des 
services à la personne et de la petite enfance.  A l’inverse, dans le 
secteur marchand, les hommes sont sur représentés. 
 

Les CDD représentent 74.53 % et les CDI 25.47 %. 
 

Les jeunes domiciliés en QPV et ZRR sont respectivement de 12 
et 51 jeunes. 
 

56 % des jeunes ont un niveau IV ou infra. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Répartition par origine géographique des jeunes 
sur l’ensemble des Emplois d’Avenir 

CC des Vallées du 

Cristal

11,54%

CC du Val de 

Meurthe

14%

CC du Sânon

16,67%

CC du Piémont 

Vosgien

8,55%

CC du Lunévillois

27,78%

CC du Bayonnais

4,27%

CC de la Mortagne

5,98% CC de la Vezouze

11,54%

 

 
 

Répartition par niveaux scolaires des contrats signés 

du 1er janvier au 31 décembre 2015 
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EMPLOI D’AVENIR : SUIVI & FORMATIONS  
 
 

Ce dispositif spécifique nécessite un suivi dans l’entreprise du 
salarié à un mois, trois mois et ensuite deux fois par an sur les 
trois ans du contrat, au minimum. Ces entretiens permettent de 
faire le bilan des savoir-faire et savoir-être du salarié. Ils 
permettent également de prévoir et mettre en place des 
formations afin d’apporter au jeune : 
 
 

-  des compétences complémentaires : CACES, permis poids lourd, 
Fimo, permis EB, BAFA, BAFD, habilitations électriques, SST, 
langues, préparation de concours sur DFI 
 
 

 des qualifications :  
 

CAP  Petite Enfance - Cuisine - Bâtiment - Boucherie/Charcuterie 
 
 

CQP  Animation périscolaire 
 
 

BPJEPS  Animation Loisirs pour tous, Sport (Activités physiques pour 
tous, AGFF,…) Animation sociale 
 
 

BTS Immobilier, Commerce, Secrétariat,…. 
 
 

Diplômes d’Etat  Aide-médico-psychologique, Auxiliaire de vie, 
Médiation familiale, Educateur spécialisé, Aide-soignant, Auxiliaire de 
puériculture,… 
 
 
 
 
 
 

Ces formations ont été cofinancées par le Conseil Régional de 
Lorraine, les OPCA ou les employeurs. 
 
 
 
 

Des sessions collectives de formations spécifiques ont été mises 
en place pour les jeunes du bassin dans le sud 54 et Sarrebourg : 
 
 

 2 SAS Animation/Sport avec le CREPS de Lorraine  
  (janvier et juin) sur Nancy et Essey 
 
 

 2 SAS Médico Social (AMP - AVS) avec l’IRTS Lorraine Nancy 
   (mai et octobre) 
 
 

 2 SAS Préparation Oral concours Aide-soignant sur Nancy et 
  Sarrebourg  
 
 

 2 qualifications CAP Petite Enfance  
   (1 délocalisée à Lunéville et 1 sur Pont-St-Vincent) 
 
 

 1 qualification CQP Animateur Périscolaire  
   (délocalisée à Blainville pour les Lunévillois) 
 
 

 1 qualification  DEAMP Nancy (septembre) 
 
 

 1 qualification BPJEPS Loisirs pour tous & Activités Physiques 
    pour tous 
 
 

 1 qualification Agent d’Entretien du Bâtiment sur Toul. 
 
 
 
94 % des jeunes en Emploi d’Avenir ont suivi 1 formation.  
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ATOUT EMPLOI 
 
 

Financée par le Fond Social Européen , l’État et par les 

fonds dédiés à la politique de la Ville, l’action "Atout 

Emploi" avait pour but de favoriser l’accès à l’emploi des 
jeunes accompagnés par la Mission Locale du Lunévillois, 
en développant un partenariat socio-économique auprès 
d’au moins 120 employeurs des secteurs non marchand  et 
marchand du territoire Lunévillois, en particulier dans les 
secteurs d’activités porteurs, et renforcer l’efficacité des 
rapprochements entre les offres et les demandes d’emploi. 

 

L’action a permis à la Mission Locale de contacter des 
entreprises et de développer des offres de services. Elle a 
favorisé notamment la réalisation d’une manifestation sur 

l’alternance, les "RDV Alternance", en partenariat avec Pôle 
Emploi et a facilité également les partenariats avec d’autres 
acteurs économiques. 

 
A - LES CONTACTS AVEC LES ENTREPRISES 
ET LE DEVELOPPEMENT DES OFFRES DE SERVICE 

 

En 2015, les conseillers Entreprises ont rencontré 
169 entreprises sur le territoire (92 entreprises de moins de 
5 salariés et 77 de plus de 5 salariés). 
Ils ont récolté 198 offres d’emploi (alternance, contrats aidés, 
emplois classiques,…). Sur les 198 offres récoltées, 279 jeunes 
de la Mission Locale du Lunévillois ont été positionnés (dont 
environ 35 jeunes habitant les quartiers prioritaires de la 
Ville). et 115 jeunes suivis pas la Mission Locale ont été 
recrutés. Parmi les jeunes retenus, 11 sont issus des quartiers 
prioritaires de la Ville.  

 

En parallèle, 70 offres de stage ont été récoltées pour 
permettre aux jeunes de valider un projet, de découvrir un 
métier ou une entreprise. 

 

Construction, 

bâtiment et 

travaux publics

12%

Installation et 

maintenance

10%

Production 

agricole

1%

Secretariat et 

assistance

5%

Hotellerie, 

restauration, 

tourisme loisirs et 

animation

13%

Commerce, vente 

et grande 

distribution

22%

Transport et 

logistique

29%

Industrie

5%

Service à la 

personne et à la 

collectivité

3%

 

On observe que 30 % des offres se trouvent dans le transport 
et la logistique, 22 % dans le commerce et la grande 
distribution et 13 % dans l’hôtellerie et le loisir. 
Ces chiffres peuvent s’expliquer par notre fort partenariat sur 
le secteur avec les enseignes Carrefour Supply Chain et Cora 
qui recrutent et/ou accueillent des stagiaires. Pour ce qui est 
du domaine de l’hôtellerie et de la restauration, nous 
observons que ce sont des métiers en tension où le nombre 
d’offres reste important, notamment en alternance. 
Le travail de mise en relation s’est fait, soit par un conseiller 
qui repère un jeune, soit au travers d’une CV thèque qui a 
concerné environ 500 jeunes. 

 

B- RDV AVEC L’ALTERNANCE LE 4 JUIN 2015 
 

Le Rendez-vous avec l’Alternance fut une manifestation 
organisée conjointement avec Pôle Emploi. 
Pour la mise en place de cette manifestation, environ 
300 entreprises du secteur ont été contactées par les Référents 
Entreprises de la Mission Locale et l’équipe de Pôle Emploi 
dédiée, seules les entreprises visitées par les Référents 
Entreprises de la Mission Locale ont été valorisées sur 
l’action. 
 

La Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie ont travaillé avec nous sur les listes d’entreprises 
susceptibles de prendre des apprentis, des organismes de 
formation ont décidé de faire leur propre prospection et de 
venir au RDV Alternance avec leurs offres : AFPA, APC,  
CFA de Pont-à-Mousson, Cap Emploi, GEIQ, PLIE, … 
 

Après une prise de RDV par téléphone, la Mission Locale et 
Pole Emploi ont rencontré les entreprises pour valoriser les 
contrats en alternance. Celles-ci pouvaient être présentes à la 
manifestation ou se faire représenter par l’équipe Entreprise 
dans le cadre d’un pré-recrutement. 
 

- 14 entreprises sont venues recruter sur des contrats en 
alternance, et 16 ont souhaité se faire représenter par des 
conseillers qui se sont chargés d’une pré-sélection des 
candidatures. 
 

- 13 organismes de formation sont venus proposer des offres 
en alternance  d’entreprises partenaires et renseigner les 
demandeurs d’emploi sur le cursus proposé. 
 

- 494 visiteurs sont venus à leurs rencontres, soit 30 % de 
visiteurs de plus que l’an dernier. 
 

- 47 personnes ont signé leurs contrats en alternance sur les 
64 postes proposés sur le territoire, soit un taux de 73 % de 
satisfaction des offres, 31 sont des jeunes suivis à la Mission 
Locale du Lunévillois. 
 

100% des employeurs étaient satisfaits de la 
manifestation (enquête employeurs). 
 

Au final, 80 postes ont été proposés, dont 64 sur le 
territoire, soit autant de postes que sur l’action de l’année 
dernière. 
 
 
 
 

C - PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES 
 

Au-delà de la prospection en entreprise, la Mission Locale a 
consolidé ses relations  avec les entreprises locales et celles des 
territoires limitrophes, le monde associatif, les agences intérimaires 
(FR2I, Idées Intérim, Crit Intérim, Adecco, Sup’Intérim, Dextre Intérim), les 
collectivités locales (Communauté de Communes, Communes) et les 
organismes de formations, pour permettre aux jeunes de 
découvrir le monde professionnel, de monter en compétences 
et d’obtenir un emploi. 
 

- 60 % des entreprises rencontrées sont des entreprises  
  du Pays Lunévillois 
 

- 20 % sont du secteur Nancéien 
 

- 11 % sont localisées aux alentours de Lunéville  
  (St-Nicolas-de-Port, Ludres, Dombasle,..). 
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Nous observons que l’emploi se situe principalement dans 
les villes (Lunéville, Nancy,..) ou aux alentours et dans les 
zones commerciales et industrielles (Moncel, Ludres,..). 
Quelques niches sont présentes dans les petites villes et 
villages (Vallées du Cristal, Einville, Bayon,..) et se 
concentrent surtout aux alentours de petites entreprises 
d’artisans. 
 
 

CC du val de 

Meurthe

2%

CC de la Vezouze

2%

Vosges

4%

CC du Piémont 

Vosgien

2%

CC des Vallées du 
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4%
CC du Pays du 

Sânon

6%

Bassin de Metz

4%

Alentours de 

Lunéville (St Nicolas, 

Ludres, Dombasle…)

11%

Bassin Nancéien 

21%

CC de la Mortagne

1%

CC du Bayonnais

1%

Hors secteur

1%

CC du Lunévillois

41%

 
 
 
 
 
 

 
 
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS PARTENARIALES 
 
 CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION CORA 

 
13 contrats de professionnalisation de 7 mois (à 28 heures 
par semaine) ont été mis en place, soit en caisse, soit en ELS. 
Les conseillers Entreprises ont préparé les jeunes aux 
entretiens de pré sélection lors d’informations collectives sur 
les métiers de la grande distribution. 
Des bilans intermédiaires et finaux ont été mis en place avec 
l’entreprise et l’organisme de formation pour assurer le suivi 
des jeunes. Tous les candidats ont obtenu leur CQP 
Employé de Magasin. 
 
 CARREFOUR SUPPLY CHAIN/ADECCO/SUPP INTERIM 

 
L’entreprise Carrefour Supply Chain, important partenaire 
“employeur” sur le territoire, est une plate-forme de 
logistique. En lien étroit avec Adecco et Supp intérim, la 
Mission Locale a informé des jeunes sur le métier de 
préparateur de commandes et les a préparé aux entretiens 
d’embauche. Ils ont ensuite effectué des stages en entreprise 
qui leur ont permis de valider (ou non) des compétences 
professionnelles et de poursuivre par des missions 
intérimaires. 
Plus de 50 jeunes ont bénéficié de ce partenariat et ont 
effectué une ou plusieurs missions intérimaires au sein 
de l’entreprise partenaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA PRESCRIPTION DE CONTRATS UNIQUES D’INSERTION  
 
 

 

La Mission Locale a prescrit 24 Contrats Uniques d’Insertion en parallèle des Emplois d’Avenir : 
 

    16 CUI-CAE pour les entreprises du secteur non marchand et les collectivités locales 
      8  CUI-CIE  pour les entreprises du secteur marchand. 
 

Les jeunes continuent d’être accompagnés dans le cadre de leur emploi par la Mission Locale. 
 
 

Rappel : seuls les jeunes non éligibles aux Emplois d’Avenir peuvent en bénéficier. 
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ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA    
 

(Accompagnement professionnel des jeunes bénéficiaires du Revenu Solidarité Active) 
 

L’accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA 
 
 

Dans le cadre d’une Convention signée avec le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle, la Mission Locale du 
Lunévillois a mis en place un accompagnement socio-
professionnel pour 110 BRSA par mois du 1er/01/2015 au 
31/12/2015. Les référents uniques, mandatés, ont une formation 
de travailleur social. Le temps de travail dévolu à cette mission 
est de 1.5 ETP. De ce fait, ces personnes sont reçues et 
accompagnées par des travailleurs sociaux alliant les 
compétences de conseillers en insertion et celles du travail social. 
 

180 jeunes bénéficiaires du RSA ont été rencontrés 
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.  
 

La proportion de BRSA accueillis dans la Communauté de 
Communes du Lunévillois a baissé (passant de 63 % en 2014 à  
59 % en 2015). En revanche, on note une augmentation des 
suivis dans la Com. Com. des Vallées du Cristal, du Piémont 
Vosgien et de la Mortagne. On pointera l’absence 
d’accompagnement sur la Communauté de Communes du Sânon. 
Pourtant le nombre de jeunes reçus par la Mission Locale 
habitant cette Communauté de Communes est égal ou supérieur 
à ceux provenant des Communauté de Communes de la Vezouze, 
de la Mortagne et du Bayonnais (source rapport d’activité MLL 
2014).  37 % viennent de QPV (33) et de ZRR (33). 
 

Les publics, qu’ils proviennent du rural ou de la ville, présentent 
des caractéristiques communes dans leurs difficultés d’insertion. 
Par exemple, la mobilité reste un frein pour beaucoup. Nous 
observons que ce frein est à la fois d’ordre psychologique et à la 
fois la conséquence de l’absence ou d’insuffisance de solutions de 
transport. Seuls 57 jeunes BRSA ont le permis de conduire soit 
32 % comme l’année dernière. 

 

Le public accueilli est essentiellement féminin (142 femmes). 78 
BRSA ont des enfants et vivent seuls (72 femmes et 6 hommes). 
56 BRSA ont des enfants et vivent en couples. 46 BRSA sont 
sans enfant. 70 % des personnes ont moins de 25 ans 
au 31/12/15.   
 

Les familles monoparentales ont des difficultés à s’insérer car 
elles doivent faire face à la problématique de la garde d’enfants. 
Sur le Lunévillois, les structures d’accueil collectives manquent 
de places. Et faire le choix d’une assistante maternelle est 
considéré comme complexe compte tenu des démarches 
administratives à faire (déclaration URSSAF, fiche de paie, 
contrat de travail…). L’ultime choix, qui paraît sur le moment 
rassurant et facile, est de faire appel au réseau familial et amical. 
Malheureusement, notre expérience montre que cela ne 
fonctionne pas sur le moyen/long terme. Lorsque les personnes 
vivent en couple, les femmes peuvent rarement se reposer sur le 
conjoint pour prendre en charge les enfants. La question du rôle 
de chacun se pose. 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.  
 

La convention partenariale signée début 2016 avec le CCAS - 
RAM doit permettre d’accompagner ces jeunes parents dans les 
démarches d’embauche d’une assistante maternelle que ce soit 
pour une très courte durée ou sur du moyen/long terme, dans 
l’urgence ou non. 
 

A noter que des jeunes femmes enceintes peuvent nous être 
orientées dans le cadre de leur ouverture de droits au RSA pour 

 

 
 
 
 

 

leur insertion sociale et professionnelle. En effet, cela permet de 
les accompagner dès le départ sur la santé, le logement, le 

budget… et assurer un "bon" démarrage dans leur nouvelle 
autonomie.  
 

Le fait d’être suivis par la Mission Locale les maintient dans un 
contexte où le professionnel est présent et où de nombreux outils 
sont disponibles, ce qui est rassurant (pas de démultiplication de 

structures dans lesquelles se rendre). L’idée est de ne pas les laisser 
s’installer dans le dispositif RSA.  
 

Cette année, le nombre de personnes ayant un niveau IV et + n’a 
pas augmenté. Proportionnellement, nous avons donc reçu plus de 
BRSA avec un niveau V ou infra. Les niveaux scolaires restent 
donc majoritairement faibles.  43 % des BRSA ont un niveau infra 
CAP/BEP. Ces chiffres expliquent les difficultés rencontrées par 
le public dans leur insertion professionnelle. Les BRSA ayant un 
faible niveau scolaire ne pourront prétendre à une entrée en 
formation que si une remise à niveau en Français et en 
Mathématiques est engagée. Cette étape peut être difficile car elle 
renvoie à un parcours scolaire qui fut plus ou moins bien vécu. 
 

4 BRSA ont une reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé. 3 personnes ont bénéficié d’un diagnostic Handi 54, 
pour 2 d’entre elles il n’y a pas eu de demande de RQTH. 
 

En 2015, 44 personnes sont entrées en formation -toutes 
formations confondues- (en 2014 : 76) et 25 en emploi (en 2014 : 
37). Nous notons une baisse notable dans les deux items. Ces 
situations n’ont pas toujours permis de sortir du dispositif mais 
elles ont permis d’être en contact avec le monde de l’entreprise, 
d’acquérir des savoir-être et des savoir-faire.  
 

En 2015, 70 BRSA (45 en 2014) sont sortis de l’accompagnement 
spécifique proposé au sein de la Mission Locale du Lunévillois 
(19 pour ressources supérieures au RSA). 
 

En conclusion, nous accueillons et accompagnons un public jeune 
qui a besoin d’être guidé, informé, conseillé et amené à prendre 
conscience de ses responsabilités en tant qu’adulte et pour la 
plupart en tant que parent. La pédagogie est indiscutablement 
présente dans notre approche pour les outiller tout en les rendant 
acteurs. Nous collaborons et articulons nos interventions avec les 
conseillers de la Mission Locale. Nous travaillons en étroite 
coopération avec l’ensemble des partenaires sociaux du territoire. 
En 2016, une action sur la thématique de la parentalité a été mise 
en place de janvier à mars. Une autre autour de l’Education à la 
Santé Familiale a commencé en mars. 
 
 

ECO APPART & LA PLATEFORME LOG’TOIT 
 

La Mission Locale est partenaire de ces dispositifs et siège au 
Comité de Pilotage. Pour rappel, l’Eco Appart est une structure 
dédiée au thème du logement. Dans un cadre convivial, des 
professionnels offrent gratuitement aux locataires, propriétaires, 
jeunes et moins jeunes, retraités, des informations, des astuces, 
des conseils, des animations théoriques et pratiques sur l'entrée 
dans le logement, les économies d'énergie, la décoration, 
l'entretien, le budget… 
 

Depuis le 1er janvier 2015, l'Eco Appart développe la plateforme 
Log'Toît qui a pour but d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans 
en mobilité professionnelle dans leurs recherches de logement et 
les soutenir dans leurs démarches administratives. Sur cette 
première année, la plateforme a rencontré de nombreux 
partenaires et a engagé des actions collectives avec les organismes 
de formations et le dispositif Garantie Jeunes de la Mission 
Locale. 35 entretiens individuels ont été menés. 
 

Cette année, un travail important a été mené pour créer une 
association qui portera à la fois l’Eco Appart et la plateforme 
Log’Toît.       16 



 

  

SANTE 2015 : LES JEUNES ACTEURS DE LEUR SANTE 
 

La Mission Locale a une mission de service public d’accueil et 
d’accompagnement des  jeunes 16-25 ans et à ce titre, elle identifie les 
problèmes de santé que rencontrent les jeunes et  qui peuvent être 
des freins à leur insertion. 
 

Depuis des années, grâce à  l’engagement financier de l’Agence 
Régionale de Santé, de la Région Lorraine et du Commissariat 
Général à l’Egalité du Territoire dans le cadre de la Politique de la 
Ville de Lunéville, la Mission Locale peut mener des actions 
diversifiées dans le domaine de la Santé au profit de son public.  
 

L’action Santé a concerné  en 2015  : 
 

- 59 jeunes qui ont été  accompagnés en individuel par la 
référente Santé (dont 37 habitent Lunéville et 16 résident dans 
les quartiers prioritaires de la Ville de Lunéville) 
 

- 451 jeunes qui ont participé à des actions collectives animées 
par la Mission Locale du Lunévillois. 
 

Parmi les bénéficiaires de ces actions, 202 jeunes habitent 
Lunéville et 47 habitent les quartiers prioritaires. 
 

Les actions collectives renouvelées en 2015 :  
 

Grâce à une meilleure mobilisation des jeunes et à l’augmentation du 
nombre de séances, nous avons multiplié par trois le nombre de 
jeunes participant aux bilans de santé et aux actions collectives en 
matière de prévention des risques et d’information sur la couverture 
sociale : 
 

Bilans de santé : 118 jeunes (38 jeunes en 2014) ont effectué un bilan 
de santé. 
 

Petits déjeuners préventions des conduites addictives : 147 jeunes  
(54 en 2014) ont discuté et échangé sur la prévention des conduites 
addictives avec des partenaires de prévention santé comme la Maison 
des Addictions  
 

Action d’information sur la couverture sociale : 171 jeunes  
(51 jeunes en 2014) 

En 2015, 19 interventions ont été réalisées par la référente Santé, en 

réunions collectives soit 171 jeunes concernés ( 51 jeunes de l’Ecole 

de la Seconde Chance, et 120 sur les Ateliers DOIT et groupes 

Garantie Jeunes) et informés sur l’accès aux droits, et en particulier la 

Sécurité Sociale (obtention, mise à jour de la carte vitale, demande de 

CMU et CMU-C, le site Ameli.fr..), la complémentaire Santé (les 

principes des Mutuelles, le partenariat avec ACORIS…) et le 

parcours de soin. 
 

Action "découverte des associations sportives" : 16 jeunes  

L’action "découverte des associations sportives"a été reconduite en 
2015 pour 16 jeunes de 16 à 26 ans les 5, 12, et 19 mai 2015. Elle 
avait pour but de faire découvrir le kick boxing, le baseball, le tir à 
l’arc et le canoë kayak, en partenariat avec le Service des Sports et le 
Service Politique de la Ville de Lunéville, l’E2C, le DAIP et  
3 associations Lunévilloises. 
 

Cette année, nous avons pu soit participer soit co-organiser et animer 
des actions multi-partenariales en matière de santé : 
 

Mise en place des rencontres des conduites addictives du 19/11/2015  

Le groupe addictions dont nous faisons partie a souhaité mettre en 

place une action "rencontre des conduites addictives" à destination 
des professionnels de l’insertion qui s’est tenue le 19/11/2015. 
 

L’objectif de cette manifestation était de développer le partenariat 
entre les différents acteurs du Lunévillois dans la prise en charge des 
usagers de produits psychoactifs et la prévention des conduites 
addictives. 
Le contenu de la rencontre s’est articulé autour : 
 

-  d’un forum composé de stands de présentation des structures de 
prévention et de soins : 40 professionnels de structures différentes 
y ont participé  

-  de 3 groupes  d’échanges de pratiques, soit 18 professionnels, qui 

ont pu s’exprimer librement  sur la prise en compte de la 

problématique addictive dans leur champ d’intervention 

socioéducative. 

-  d’une conférence du Docteur Claude Jacob sur le "plaisir et les 

addictions" : 30 personnes y ont participé et ont pu poser des 

questions. 
.

Mise en place d’une action pour des jeunes souffrant d’isolement et/ou de 

mal-être 
 

A travers la notion du "corps", cette action, animée par une 

conseillère santé de la Mission Locale, a permis à un groupe de 5 

jeunes suivis par la Mission Locale (4 hommes et 1 femme) de 

travailler sur différents axes : 

- La valorisation et la confiance en soi 

- Le relationnel de groupe 

- L’ouverture sur la Culture et l’Art 

- Le corps sous toutes ses formes 

- La nutrition. 
 

Après une sensibilisation à l’Art (visite du Centre Pompidou) et à la 

Culture (participation à une représentation théâtrale organisée par 

la Méridienne), les jeunes, avec l’aide d’un plasticien M. Pozza, ont 

pu réaliser sur le thème du Corps et de l’Art, une fresque qui a été 

exposée au Théâtre.  
 

Suite à cette action, 4 des jeunes participant ont trouvé un 
emploi durable. 
Nous remercions la Mairie, les services Politiques de la Ville et le 

Théâtre de Lunéville pour leur soutien. 
 

Participation au Forum interne des Terrasses de Méhon 
(IME-IMPRO de l’Office d’Hygiène Sociale) 
 

La Mission Locale a participé à l’organisation de la 9ème édition du 
Forum des Terrasses de Méhon le 26 novembre 2015 [Réunions de 
préparation le 21/01, 03/03, 07/04, 16/06, 06/10 et 26/11].  
45 partenaires étaient présents ce qui a permis notamment des 
échanges et des liens entre les structures. 
 

163 jeunes entre 15 et 30 ans (48 demandeurs d’emploi et 110 
scolarisés de classe Ulis-Collège Bichat et Guérin-IME-Méhon, Chatel 
sur Moselle, Saint-Dié-, ITEP-Méhon et l’escale de Jarville-) se sont 
rendus au Forum. Ils ont pu être informés et sensibilisés sur les 
thématiques de la mobilité, de la vie quotidienne et de l’emploi aux 
stands des différents partenaires, dont celui tenu par la Mission 
Locale du Lunévillois. Un jeu était proposé au public avec des 
questions sur la nutrition, l’hygiène, le bien-être, et les additions. 

La référente Santé "action collectives" en a profité pour informer  
les jeunes sur ce que faisait la Mission Locale en matière de santé. 

La référente Santé "actions individuelles", quant à elle, a 
accompagné à la manifestation un groupe de 10 jeunes relevant de 
la MDPH.  
Pour cette occasion, la Mission Locale a demandé à un autre 
conseiller de la Mission Locale d’intervenir en renfort sur le thème 
de la mobilité.  
 

Participation à la semaine de la Santé Mentale 
 

La Mission Locale a intégré le groupe Communication du CLSM  
qui a organisé des actions dans le cadre de la semaine de la Santé 
Mentale.  
Les actions de la semaine de la Santé Mentale 2015 s’articulaient 
autour de trois axes : 
 

- Une animation autour d’une bulle transparente de 2 mètres de 
circonférence (avec une personne dedans) qui déambule dans la 
galerie marchande de Cora à Moncel-les-Lunéville, 
- Environ 700 personnes ont été interpellées par le groupe CLSM  
(dont la référente Santé) sur la problématique "de briser l’isolement 

affectif et social des malades et de leurs proches".300 personnes ont 
même répondu à un questionnaire de sensibilisation sur ce thème, 

- Une conférence sur "les ateliers du bien-être" au Lycée Bichat qui 
a mobilisé 150 personnes (24 mars). 
 

- La présentation des résultats d’un questionnaire sur le bien-être 
soumis à 150 jeunes dont 33 suivis par la Mission Locale avant la 
conférence. Si la référente Santé a rencontré les jeunes de la 
Mission Locale, le travail d’analyse des données a été réalisé par les 
élèves du Lycée Lapie à l’initiative du projet. Les résultats 
permettent de mettre l’accent sur les problématiques rencontrées 
par les jeunes, le manque de confiance en soi, les problèmes de 
nutrition et les relations familiales et amoureuses parfois difficiles. 
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RELATIONS AVEC L’EDUCATION NATIONALE        
 

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

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. 
 

En 2015, il a bénéficié à 22 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, sport. 
La Mission Locale, membre du Comité de Pilotage de l’action, 
assure le lien pour une bonne continuité du parcours. 

 

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 Terminale Baccalauréat Professionnel, CAP et BTS. 
Cette action a permis à près de 102 élèves de découvrir les 
prestations de la Mission Locale, de Pôle Emploi et de travailler 
sur le CV et la lettre de candidature. Ils ont eu aussi une 
initiation à la création de leur espace sur le site du Pôle Emploi 
et la consultation des offres.  
Lycée Boutet de Monvel 
Bac Pro Electrotechnique - Bac Pro Usinage 
Brevet Métiers D’art Ebénisterie - BTS Electrotechnique 
 

Collège de Blainville/l’Eau 
3ème SEGPA 
 

Participation à la Commission Foquale 
 

La Mission Locale a participé à plusieurs 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, de repérer les publics en difficulté et de 
prévenir les abandons en cours de scolarité, les sorties sans 
qualification en mettant en place des cellules de veille dans les 
établissements et la réflexion sur les projets futurs pour ces 
publics. 

 

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 146 jeunes sortis du système sans diplôme. Après un travail 
de croisement de fichiers, il ne restait que 32 jeunes non connus 
par la Mission Locale. Sur ces 32 jeunes, seuls 50 % d’entre eux 
ont pu être contactés. 

 

LA MOBILITE DES JEUNES LUNEVILLOIS 
 

Le territoire Lunévillois est composé de 163 communes 
essentiellement rurales et très dispersées. La problématique 
transport et mobilité est donc très fréquente chez les jeunes qui 
veulent s’insérer professionnellement. Les transports en 
commun y sont très limités et ne permettent pas l’accès aux 
entreprises, tant en terme d’horaires que de destination. La 
géographie du territoire en est la première cause et il faut donc 
rechercher des solutions individuelles pour chaque jeune.  
 

Le permis de conduire est souvent la seule solution 
envisageable et c’est donc un des axes travaillés en priorité à la 
Mission Locale qui  utilise  différents outils pour faciliter sa 
préparation. 
 

L’auto-école sociale, portée par l’association Croix-Rouge 
Insertion-Adlis, assure une préparation adaptée pour les publics 
qui présentent des difficultés particulières  

d’apprentissage ou des difficultés budgétaires. 6 jeunes suivis 
par la Mission Locale ont bénéficié de cette action en 2015.  
5 d’entre eux ont obtenu leur permis. Le nouveau dispositif qui 
comporte une phase intensive de code sur deux mois donne 
toute satisfaction. La Mission Locale participe aux Comités 
Technique et de Pilotage du dispositif et continuera de prescrire 
cette orientation en 2016. 
 

L’action "Accompagnement au permis de conduire" consiste 
en un suivi par la Mission locale de la préparation du permis en 
auto-écoles classiques. La Mission Locale et les auto-écoles 
concernées ont convenu d’un accord visant à faire un point 
régulier (mensuel) sur la progression du jeune dans son 
parcours d’apprentissage. Le jeune concerné choisit son auto-
école, finance lui-même le code de la route et peut bénéficier 
d’une aide du Fonds d’Aide aux Jeunes et ou du FIPJ pour 
financer des heures de conduite dès lors qu’il a obtenu le code de 
la route. En 2015, 23 jeunes lunévillois ont bénéficié de cette 
mesure avec des aides pouvant aller jusqu’à 900 euros par jeune. 
Parmi eux, 11 jeunes ont déjà obtenu le permis, 4 sont en 
conduite supervisée et devraient passer le permis en avril ou mai 
2016, 3 ont obtenu le code et persévèrent pour la conduite,  
2 n’ont pas encore obtenu le code et 3 ont abandonné l’action.  
11 auto-écoles ont participé à cette action. 
 

Le dispositif Fonds d’Aide aux Jeunes, le FIPJ ou encore les 
allocations CIVIS ont eux aussi été sollicités de manière 
individuelle pour aider partiellement au financement de permis 
de conduire. Le conseiller référent du jeune établit dans ce cas 
une demande spécifique argumentée qui est présentée en 
commission. 

Le critère "mobilité" est systématiquement abordé  lors de 
l’accompagnement du jeune dans son parcours d’insertion ; il 
s’agit d’un des premiers freins à l’insertion professionnelle que 
le conseiller référent s’attache à résoudre avec le jeune concerné. 
Il dispose, pour cela, de différents outils proposés et financés par 
différents partenaires : 
 

La Convention SNCF-AMILOR, financée par l’Etat dans le 
cadre du FIPJ collectif. Cette mesure permet d’accorder des 
bons de transport SNCF aux jeunes inscrits dans le dispositif 
CIVIS pour se rendre à une formation, un entretien d’embauche 
ou un emploi en attendant une première rémunération. En 2015, 
55 jeunes ont bénéficié de ce dispositif pour un montant de 
2 182 €. Cette convention n’est pas renouvelée en 2016.  
 

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est financé par le Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle. Il permet d’attribuer 
différentes aides sous condition de ressources pour financer  des 
aides au transport pour accéder à l’emploi ou à une formation. 
Les conseillers utilisent souvent ce dispositif pour des aides au 
déplacement d’urgence grâce à la souplesse du dispositif  

"Régie d’avance"(voir chapitre FAJ) 117 aides pour 8 321,81 €. 
 

Le FIPJ (Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes) : 
financé par l’Etat dans le cadre de l’accompagnement CIVIS il 
permet, lui aussi, d’accorder des aides au transport aux jeunes 
inscrits dans ce dispositif (voir chapitre CIVIS/ FIPJ). 
La Mission Locale instruit les demandes de carte simplicité  

"TED plus" financés par le Conseil Départemental ou encore la 

carte "Métrolor Plus" financée par la Région  Lorraine. 
 

Outre les difficultés d’ordre technique ou financier, les jeunes 
présentent souvent des difficultés d’ordre psychologique en 
terme de mobilité ; nombre d’entre eux ne pratiquent pas 
régulièrement les transports en commun, ont du mal à se 
repérer en ville ou éprouvent une crainte de l’inconnu qui les 
freine dans leur accès à l’emploi ou la formation ; la Mission 
Locale utilise donc toute occasion de déplacement lors d’actions 
particulières (atelier d’orientation, de recherche d’emploi, visites 

d’entreprises…) pour travailler cette question par des exercices 
de mise en situation.     17 
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BILAN CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 

PARAMETRES (financement) 
Données 

Poids de la structure sur le 
total régional % 

2015 2014 2015 2014 

Nombre de jeunes 16-25 ans actifs non occupés présents sur le 
territoire (recensement 2007 et 2008) 1247 1247 3.3 3.3 

Nombre de jeunes 16-25 ans DEFM niveau V et infra présents 
sur le territoire (décembre) 680 680 3.83 3.83 

Nombre de jeunes suivis 2050 2036 4.6 4.6 

Nombre de jeunes JDI 1346 1487 5.56 5.86 

Dont nombre de jeunes de niveau V et infra 528 573 5.57 5.72 

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

 
263 265 4.53 4.43 

dont nombre de jeunes de niveau V sans diplôme et infra 118 132 4.87 4.88 

dont nombre de jeunes en QPV 31 11 3.53 1.29 

Nombre de jeunes ayant accédé à une formation dans l'année 567 564 7.51 7.36 

Nombre de jeunes ayant accédé à un emploi (sauf alternance) 524 565 4.88 4.83 

Nombre de jeunes ayant accédé à un contrat en alternance dans 
l'année 57 89 4.63 6.18 

Nombre de j. en CIVIS sortis dans l'année et accèdant à un emploi 
durable 47 132 2.90 5.77 

Dont nombre de jeunes en CIVIS non qualifiés (niv V et infra) 20 49 3.40 5.53 

Poids relatif après application du poids des paramètres 4.50 % 4.96 % 
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LEXIQUE 
 
 
 
 

AMILOR  Association des Missions Locales de Lorraine 
ANI Accord National Interprofessionnel 
ANPAA Agence Nationale de Prévention en Alcoologie & Addictologie 
APRE Aide Personnalisée à la Reprise d’Emploi 
ATAL Action Territoriale d’Accompagnement vers la formation en Lorraine 
BRSA Bénéficiaire du Revenu Solidarité Active  
CAE Contrat d’Accès à l’Emploi 
CAF Caisse d’Allocations Familiales 
CAPEN Centre d’Accès Permanent de l’Education Nationale 
CACES Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité 
CAP EMPLOI Structure d’accueil pour handicapés 
CDD Contrat à Durée Déterminée 
CDI Contrat à Durée Indéterminée 
CIE Contrat Initiative Emploi 
CIO Centre d’Information & d’Orientation 
CIVIS Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale 
CLD  Chômeur Longue Durée 
CMP Centre de Médecine Préventive 
CMU/CMUC Couverture Maladie Universelle/Complémentaire 
CPAM Caisse Primaire Assurance Maladie 
CPEF Centre de Planification & d’Education Familiale 
CPO Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
CUCS Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
CUI Contrat Unique d’Insertion 
DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail & de l’Emploi 
DAIP Dispositif d’Accompagnement & d’Insertion Professionnelle 
DAVA Dispositif d’Accompagnement vers l’Apprentissage 
DIVA Dispositif d’Intégration vers l’Apprentissage 
ESAT Etablissement Spécialisé d’Aide par le Travail 
ETP Equivalent Temps Plein 
FAJ(D) Fonds d’Aide aux Jeunes (Départemental) 
FIPJ Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes 
FOROM Formation Orientation Modulaire 
H0B0 Habilitation Electrique 
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées (ancienne COTOREP) 
OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
PMSMP Période de Mise en Situation Professionnelle 
PPAE Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 
PLIE Plan Local d’Insertion par l’Economique 
QPV Quartier Prioritaire de la Ville 
RSA Revenu de Solidarité Active 
SPEL Service Public pour l’Emploi Local 
SST Sauveteurs Secouristes du Travail 
VRD Voirie - Réseau Divers 
VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 
ZRR Zone Rurale à Revitaliser 
ZUS Zone Urbaine Sensible 
 
 

CROIX-ROUGE/ADLIS 
AFT/IFTIM 
AFPA 
ALAJI  Organismes de formation 
CCI formation 
E2C 
GRETA Lorraine Centre  

 
 

Niveaux scolaires 
 

Niveau VI  Non défini, CM2, CPPN, CAP, IMPRO, EMP,  
 6ème, 5ème, 4ème, CFG, CCIP, CEP 
Niveau V Bis  1ère CAP et BEP, 3ème  Collège, 
Niveau V  2nde, 1ère ou Terminale CAP et BEP 
Niveau IV  Tous Baccalauréats et Brevets Professionnels 
Niveau III  Baccalauréat + 2 
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LES ACTIONS DE NOTRE ACTIVITE 2015 ONT ETE FINANCEES 
PAR LES FINANCEURS CI-DESSOUS : 

 
 

 
 
 

    
          Fonds Social Européen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


