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Partenariat avec les grands opérateurs 
économiques 
1. Préambule 
 
26 grandes entreprises, Fédérations et Associations  se sont engagées avec le CNML depuis 2006 
pour mener  des actions de collaboration en faveur des jeunes peu ou pas qualifiés, en particulier 
ceux résidant en zones urbaines sensibles et bénéficiaires du CIVIS : 
 
L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI), ADECCO, l'Association 
française de la relation client (AFRC),  l’ANFA (Fonds d’assurance formation de la branche des 
services de l’automobile), l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat 
(APCMA), le groupe AREVA, le groupe CASINO, CARGLASS, CARREFOUR (Hypermarchés et 
Market France), le groupe CRIT, DCNS (Direction de la construction navale), DEXIA, le FAFIH (OPCA 
Hôtellerie, restauration et loisirs), FEP-SA et FARE (Fédération des entreprises de propreté), la 
Gendarmerie nationale,  l’Institut du mécénat social (IMS) , La Marine nationale, MEDIAPOST, le 
groupe GDF - SUEZ, INEO, la  Lyonnaise des eaux, la Police nationale, PROMAN, SITA , SNCF et le 
groupe VEOLIA. 
 
Ces accords nationaux ont pour objectif de : 
 
� Favoriser les procédures de recrutement répondant aux besoins de l’entreprise comme à ceux 

des jeunes accompagnés par les missions locales. 
� Mieux informer les jeunes et leurs conseillers sur les métiers et les filières qui recrutent pour une 

meilleure connaissance du monde du travail. 
� Développer le parrainage pour l’emploi notamment dans le cadre de la lutte contre les 

discriminations. 

2. L’organisation générale  de la mission 
 
L’objectif 2011 a été de consolider la mise en œuvre des accords nationaux sur l’ensemble du 
territoire national et de développer des partenariats avec d’autres entreprises ou branches 
professionnelles. Le secrétariat général du CNML a également participé, contribué, voire copiloté des 
groupes de travail nationaux relevant de ministères ou d’administrations et portant sur l’accès des 
jeunes de missions locales à l’entreprise. 
 
Le CNML s’est appuyé  sur les animations régionales  des missions locales dans le cadre du 
programme national d’animation validé en bureau du CNML en 2009. 
 
> Le groupe de travail « Entreprises et emploi » 

 
Le groupe de  travail national « Entreprises et emploi » présidé par Dominique ESTROSI-
SASSONNE, présidente de la mission locale communautaire Objectif jeunes Nice Côte-d'Azur s'est 
réuni en juin 2011 dans les locaux de la Fondation Dexia France à la Défense pour présenter le bilan 
des actions menées en 2010 et échanger sur les axes de travail 2011-2012. 
 
De 2007 à 2011, 16 accords supplémentaires ont été signés. 
 
Ce groupe de travail a généré au total 61 réunions dont la réunion portant sur la plénière du groupe 
Entreprises et emploi : 
 
- ACFCI :  les 22 février, 6 mai, 8 juillet, 
- ADECCO : 24 février, 21 avril, 
- AGEFOS : 28 octobre, 
- ANFA : 22 mars, 29 avril, 9 mai et 7 septembre, 
- APCM : 11 janvier, 25 janvier et 15 juin, 
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- AREVA : 10 mai, 1er juin, 
- CASINO : 8 mars, 11 mars (séminaire missions locales de PACA  et CASINO), 
- CARGLASS : 1er septembre, 
- CARREFOUR : 15 septembre, 18 novembre, 
- Compagnons du devoir : 13 octobre, 
- CRIT : 10 janvier, 20 janvier (séminaire missions locales de PACA et CRIT), 24 mars, 18 

novembre, 
- DEXIA : 12 janvier, 14 janvier (parrainage), 22 avril, 3 mai, 10 juin, 17 juin ( Rassemblement de 

l’École de la citoyenneté), 14 septembre (appel à projet de la Fondation Dexia), 16 décembre 
(remise des diplômes de l’École de la citoyenneté), 

- DCNS : 28 janvier, 5 mai (séminaire de lancement du dispositif « les filières du talent ») et 19 avril 
- FAFIH : 11 mai, 9, 12, 27 septembre et 7 novembre, 
- FARE : 17 mai et 18 novembre, 
- GDF-SUEZ :  27 juin, 
- Marine nationale: 2 février, 30 septembre et 17 novembre, 
- OPCALIA : 8 septembre, 
- OPCALIM : 17 novembre, 
- OPCA-TRANSPORTS: 11 octobre, 
- Police nationale: 3, 16 février et 31 mars (séminaire national), 
- PROMAN : signature de l'accord à Manosque le 2 décembre, 
- SNCF : 7 mars et 18 avril, 
- Train pour l’emploi : 12 janvier, 10 février (comité de pilotage), 15, 16 et 17 mars (dont 

inauguration), 21juin (comité de pilotage  et bilan du Train 2011), 6 décembre (comité de pilotage 
du Train 2012) 

- ADECCO: 15 septembre. 
 
> Le groupe de travail «Accès et maintien des jeunes dans l’emploi» animé par le 

CNML 

 
Ce groupe porte plus particulièrement sur l’accès et le maintien des jeunes dans l’emploi à travers 4 
thèmes : 
 
� Développement de la relation avec les  entreprises. 
� Développement de l’accès des  jeunes à l’alternance. 
� Création d’activité.     
� Parrainage et lutte contre la discrimination.  
 
Ce groupe d’appui piloté par le CNML participe au groupe «Entreprises et emploi» et regroupe 5 
animations régionales (Centre, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, La Réunion). 
 
Il est  chargé : 
 
� De construire des outils. 
� D’échanger  et débattre sur de nouveaux projets d’accords nationaux ou des expérimentations. 
� D’accompagner les animations régionales dans la mise en œuvre d’actions de développement de 

la relation avec le monde économique (contacts régionaux des entreprises signataires d’un accord 
national) 

 
Ce groupe de travail a fonctionné en 2011 avec la participation des animateurs régionaux référents 
pour préparer des réunions avec les partenaires économiques signataires d'accords nationaux 
(comités de pilotages nationaux, groupes de travail, etc.) 
 
Ce groupe de travail a généré les réunions suivantes : 
 
- Au CNML : 28 janvier (conférence téléphonique) 14 mars (conférence téléphonique) et 24 mars. 
- En région : le 11 avril à Saint-Martin-du-Vivier (séminaire: « L'alternance de la théorie à la pratique 

professionnelle » organisé par l'ARML de Haute-Normandie), 27 mai à Nancy (L’offre de service 
aux entreprises, suite du Livre blanc de l'ARML de Lorraine). 
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> Le groupe de travail national «référents relations entreprises des animations 

régionales» 

 

Le plan de relance gouvernemental a permis la création, dans quelques animations régionales, de la 
fonction de chargé de relation entreprises avec la thématique du parrainage pour certaines 
animations. 
 
Les référents relation entreprises ont souhaité se rencontrer et échanger sur la thématique du 
développement, de l'animation et du suivi des actions avec les partenaires économiques. 
 
Il a été décidé en accord avec les animateurs référents du programme national d'animation, 
d'organiser des réunions nationales avec l'ensemble des référents régionaux. Il a été convenu de faire 
un rappel des actions menées depuis 2006, de présenter l'offre de service nationale en direction des 
entreprises et  de réserver un temps d'échanges sur les outils et bonnes pratiques régionales. 
 
Ce groupe a généré au total 4  journées de travail dans le cadre de réunions pilotées par le secrétariat 
général du CNML. Ces réunions ont permis de constituer des outils de mutualisation (annuaire 
national des référents relation entreprises des animations régionales, fiche entreprise  en direction des 
missions locales (présentation de l'accord signé, des contacts régionaux), échanges avec les 
représentants de l'ACFCI, échanges sur le développement de l'alternance, présentation de bonnes 
pratiques régionales). 
 
Les réunions ont rapidement fait émerger le besoin de créer des outils pour les référents régionaux qui 
puissent les aider dans la déclinaison territoriale des accords. 
 
Le site Internet jeunes-destination-entreprises réalisé avec l'appui d'une assistance à maîtrise 
d'ouvrage,  confié au cabinet Social innovation, a permis de répondre à ce besoin dans sa partie 
réservée aux animations régionales des missions locales. 
 
> Le site Internet jeunes-destination-entreprises 

 
Ouvert au public le 16 septembre 2011 à adresse : www.jeunes-destination-entreprises.fr 
 
Le projet de site a été présenté au groupe Entreprises et emploi avec pour objectif de faire connaître et de 
mettre en valeur les compétences et l'engagement conjugué des missions locales et de nos entreprises 
partenaires. 
 
Ce site est  constitué de trois espaces :  
 
� Un espace ouvert à tous, dédié à la valorisation des missions locales et des entreprises ainsi que de 

leurs collaborations. Sont publiées régulièrement sur cet espace des notes informant des collaborations 
entre missions locales, les entreprises et les acteurs économiques partenaires. Toute personne visitant 
le site peut s’abonner à une lettre électronique.  

 
� Un espace ARML réservé, accessible uniquement au CNML, aux animations régionales et aux 

référents régionaux des entreprises. Il est dédié à la mutualisation et valorisation interne des pratiques 
ainsi qu’aux échanges d’informations et de connaissances entre le niveau national et le niveau régional 
sur toutes les questions relatives à la relation des missions locales aux entreprises. La page d’accueil 
de cet espace est régulièrement mise à jour avec des alertes à l’attention des missions locales comme 
les opérations de recrutement, la sortie d’une circulaire, le montage de formations, etc. Tous les 
animateurs régionaux et leurs référents sont abonnés par courrier électronique aux flux d’alertes et 
bonnes idées. Une partie importante et centrale de cet espace est le catalogue des bonnes pratiques 
qui est aujourd’hui structuré mais qui doit être alimenté par les référents régionaux. 

 
� Un espace entreprises réservé, accessible uniquement aux membres des entreprises et branches 

ayant signé un accord national avec le CNML. Cet espace met à la disposition des entreprises les 
documents et bilans relatifs  aux accords, des guides et fiches pratiques sur des thèmes relatifs à 
l’accès et d’intégration dans l’emploi des jeunes : alternance, contrats aidés, prévention des 
discriminations, parrainage et notes d’actualités. 
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La réalisation du site et l'alimentation des différentes rubriques a nécessité une quinzaine de réunions de 
travail avec la consultante du Cabinet Social innovation. 
 
> Commission intergénérationnel et gestion des âges de l'ANDRH (Association 

nationale des DRH) 

 
Le secrétariat général du CNML a participe en 2011 aux travaux de l'ANDRH dans le cadre de la 
commission  Management intergénérationnel et gestion des âges. Une convention nationale a été signée 
en juillet 2011 par le président du CNML et le président de l'ANDRH dont l'objet est de participer et de 
collaborer aux travaux sur l’insertion des jeunes, choisis pour l’année 2011, par la commission 
Management intergénérationnel et gestion des âges. 
 
L'ANDRH a programmé la thématique de l'insertion des jeunes pour 2011 en  plusieurs phases : enquête 
sur les valeurs à destination des entreprises et enquête sur les valeurs à destination des jeunes. 
 
Le CNML a proposé d'associer les missions locales à l'enquête auprès des jeunes avec l'utilisation 
d'un questionnaire accessible en ligne. Ce questionnaire a été lancé auprès des jeunes le 18 octobre 
2011. Les résultats de l'enquête  sur les valeurs en direction des entreprises ont fait l'objet d'un 
rapport  « Pratiques des entreprises en matière de recrutement et d'intégration des jeunes» qui a été 
diffusé à l'ensemble du réseau des missions locales. 
 
Le CNML a également contribué au cahier n°75 de juin 2011 dédié à l'emploi des jeunes avec la 
réalisation d'un article de Bernard Perrut : les missions locales, guichet unique de la deuxième 
chance. 
 
L'ensemble de ces travaux a généré 3 réunions dans le cadre de la commission intergénérationnel. 

3. Des exemples d’actions menées en 2011 
 
> Groupe DCNS 

 
La mise en œuvre du projet «Filière Compétences» dans le cadre d’un accord signé début 2008 s'est 
poursuivie en 2011 avec le CNML, Pôle emploi, la Marine nationale. L’objectif était de renforcer de 
manière significative le recrutement de jeunes dans les filières de production sur les années 2008, 
2009, 2010 et 2011 en s’adossant à un dispositif d’apprentissage.  
 
L’action concerne les jeunes en recherche d’emploi (issus des contrats courts de la marine nationale, 
des missions locales ou de Pôle emploi ) et les jeunes souhaitant s’engager dans une formation en 
alternance pour apprendre un métier de production. Une campagne d’information spécifique  a été 
menée chaque année auprès des collégiens et de leurs enseignants pour leur faire découvrir les 
métiers. 
 
Les missions locales concernées se situent dans les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-
Charentes, Provence- Alpes-Côte d’Azur et Ile-de-France.  
 
Le bilan du dispositif  2011 : 
 
- 484 jeunes accueillis en  mini-stages de découverte au sein de DCNS. 
- 100 jeunes intégrés en alternance au sein de DCNS. 
 
> Groupe GDF-SUEZ 

 
Le dispositif  « Permis, emploi, citoyenneté »  a été mis en œuvre en 2011 pour 100 jeunes. Cette 
action a réuni de nombreux partenaires : missions locales des départements 93 et 94 ; région Ile-de-
France, Fédération française de football, organisme de formation, SJT, conseil général de Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne, Défense nationale, entreprise d’insertion SITA Rebond, Fondation 
agir contre l'exclusion. 
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Objectif : permettre à une centaine de jeunes issus de banlieues de Seine-Saint-Denis d’accéder à un 
emploi tout en acquérant le permis de conduire dans le cadre d’un programme éducatif complet. 
 
Le dispositif s’organise autour de 3 phases : 
 
� Mobilisation professionnelle et pré-qualifiante : d’une durée de 3 mois comportant la 

réactualisation et l’appropriation des savoirs de base, la mise au point d’un projet professionnel, la 
sensibilisation à la sécurité routière, l’immersion en entreprise. 

� Stage de sport : Centre national des sports de la défense à Fontainebleau et un stage de vie en 
collectivité (préparation militaire d’une semaine en moyenne) 

� Alternance en entreprise pour permettre à chaque candidat de se familiariser avec l’entreprise tout 
en acquérant les savoir-faire indispensables à son futur métier. 

 
En 2011, 305 jeunes ont été positionnés par les missions locales, 221 jeunes se sont présentés au 
cours des informations collectives et chacune des entreprises a présenté son cœur de métier.  Sur 
106 jeunes ayant intégré le parcours « Permis, emploi, citoyenneté », 86 ont été formés, 10 ayant 
abandonné. 53% des jeunes ont réussi leurs permis de conduire et on note 50% de taux de 
placement emploi et formation y compris le CQP. 
 
> La SNCF : Le train pour l’emploi et l’égalité des chances, du 15 mars au 01 avril 

2011 

 
22 000 postes ont été offerts sur les 12 étapes du Train avec la participation de l'APCMA, du CIRFA, 
du groupe la Poste, d’Orange, du groupe IRCEM Services à la Personne, de la SNCF,  de Pôle emploi 
et de l'AFPA. Le CNML s’est associé au projet  et a mobilisé les animations régionales des missions 
locales concernées :  Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, 
Lorraine, Midi-Pyrénées,  Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. 
 
Les missions locales ont participé à cette manifestation sur l’ensemble du processus depuis 
l’information des jeunes jusqu’à la prise de rendez-vous avec convocation pour accéder aux voitures-
entretiens le jour du passage du train. 
 
Les résultats pour l’ensemble de l’opération : 25000 visiteurs ; 8990 entretiens réalisés ; 7624 
entretiens validés ; 4770 candidats continuant le processus de recrutement. 
 
> L'ACFCI 

 
Le bilan du partenariat engagé entre l'ACFCI et le CNML indique que des partenariats régionaux se 
sont mis en œuvre depuis la signature en 2009 de l'accord national : 
 
- 19 animations régionales sur 23  ont répondu qu’elles avaient établi des relations avec les CRCI 

de leur territoire. 
- 3 animations régionales ont formalisé un accord régional (Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de 

Calais, Rhône-Alpes) et 7 animations régionales sont en cours de formalisation. 
- 9 animations régionales sur 23 ont mis en place des plans d'action concertés de promotion de 

l'alternance  (Auvergne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Lorraine, 
Nord-Pas de Calais, Picardie, la Réunion, Rhône-Alpes). 

 
L’organisation des forums emploi et alternance reste un domaine d’actions qui a été privilégié par les 
animations régionales : 
 
- Forum emploi et alternance en direction du public jeunes pour six animations régionales 

(Auvergne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Lorraine, la Réunion, Rhône-Alpes). 
- Sensibilisation et information des conseillers sur les métiers pour quatre animations régionales 

(Bretagne, Basse-Normandie, Limousin, Midi-Pyrénées). 
- Partage des offres d'emploi et prospections pour trois animations régionales (Nord-Pas-de Calais, 

Picardie, Poitou-Charentes). 
- Développement des actions de parrainage pour une animation régionale (Champagne-Ardenne). 
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> La Fondation d'entreprise Dexia Crédit Local - SOFAXIS 

 
Développer la citoyenneté des jeunes comme levier vers l’emploi : ce  partenariat avec cette fondation 
est engagé depuis 2003 et a été confirmé en 2010 avec 3 programmes : appel à projets annuel 
auprès des missions locales, formation des jeunes à l'Ecole de la citoyenneté et parrainage de jeunes 
par les collaborateurs de Dexia. 
 
Quelques chiffres pour chacun des programmes. 
 
Appel à projets d’insertion citoyenne des jeunes : 
- 32 inaugurations organisées en région avec signature de convention et remise de don de la 

Fondation, 
- plus de 2 000 jeunes ont participé aux projets de la Fondation, 
- 91 projets de missions locales examinées et 41 projets sélectionnés. 
 
Ecole de la citoyenneté : 
- 8 sessions en 2011 avec la participation de 24 personnalités, 
- 100 jeunes ont bénéficié de cette formation, 
- le 17 juin 2011, la première rencontre nationale des jeunes de l'École de la citoyenneté a 

rassemblé plus d'une centaine de jeunes, des collaborateurs de Dexia, des missions locales et 
des acteurs engagés ensemble dans cette initiative. 

 
Parrainage des jeunes : 
- 35 salariés Dexia engagés dans le dispositif avec 13 missions locales partenaires, 
- 52 jeunes parrainés ont bénéficié de 160 entretiens, 
- 75% des jeunes parrainés ont accédé à un emploi. 
 
> La Police Nationale  

 
Dans le cadre de l'accord signé avec le CNML, la direction des ressources et des compétences de la 
Police nationale a souhaité organiser avec les missions locales d'Ile-de-France et les animations 
régionales des autres régions une journée d'information et d'échanges le  31 mars 2011. Le 
programme de la journée a porté sur la présentation de l'organisation de la Police nationale, les 
dispositifs de recrutement en particulier les adjoints de sécurité et cadets de la République. 
 
Des témoignages et des visites des services de la Police ont été organisés, ce partenariat a été 
particulièrement réussi en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Les facteurs de réussite identifiés dans ces partenariats : 
 
- Inviter les adjoints de sécurité à témoigner dans les réunions d'Informations collectives organisées 

par les missions locales. 
- Nommer un référent régional pour la Police nationale qui est en contact régulièrement avec les 

missions locales mais il est important  d’avoir  un bon relais d’information. 
- Transmettre le dossier du jeune candidat à la Police nationale avec une fiche de liaison. 
- Favoriser le compte rendu des démarches auprès du référent régional. 
- Inviter les représentants de la Police nationale aux forums et conférences organisés par les 

missions locales. 
- Réaliser des outils, convention de partenariat, fiche de fonctionnement et d’objectifs avec les 

référents régionaux et départementaux nommés, fiche de liaison pour aider au recrutement. 
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4. Les autres actions en faveur de l’emploi pilotées par les 
administrations ou les cabinets ministériels 
 

> Le groupe de travail «mutualisation des processus d’accès des jeunes à l’emploi 

en entreprise» piloté par la DGEFP 

 
Ce groupe a réuni 7 entreprises, le CNML, la DGEFP, Pôle emploi. Il a produit en 2010 le guide «Tous 
gagnants, réussir ensemble l’intégration et la professionnalisation des jeunes en entreprise». 
 
Ce groupe a eu pour objectif en 2011, de réactualiser le guide et les bonnes pratiques. La deuxième 
édition du guide est axée sur l'alternance et intégré dans le kit de communication de la campagne 
nationale 2012 sur l'alternance. Il  a généré 3 réunions en 2011. 
 
> La rencontre nationale pour favoriser l’accès aux contrats en alternance des 

jeunes des missions locales pilotée par le cabinet de la ministre de 

l’apprentissage et de la formation professionnelle Nadine Morano 

 
Cette rencontre nationale a été consacrée à la mobilisation des missions locales, des entreprises et 
des chambres consulaires pour l’accès des jeunes aux contrats en alternance. 23 entreprises et les 
chambres consulaires, OPCA et associations se sont engagés dans « la Charte de mobilisation pour 
favoriser l'accès aux contrats en alternance des jeunes accompagnés par les missions locales »  
Cette charte a été signée par Nadine Morano et le président du CNML, Bernard Perrut. 
La préparation de cette rencontre a généré  3 réunions de travail avec le cabinet de Nadine Morano et 
de nombreuses réunions pour organiser les tables rondes. 
 
> Le groupe de travail piloté par la DGEFP et le SGCIV sur la nouvelle circulaire 

Parrainage  

 

Ce groupe de travail a eu pour objet de produire un état des lieux partagé entre la DGEFP, l'Acse et le 
CNML. Il a été convenu de réaliser une nouvelle circulaire relative au parrainage signée par le 
ministère de l'emploi et de la politique de la ville. Cette circulaire sera signée en 2012. Ce groupe de 
travail a généré 5 réunions. 
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5. Les nouvelles actions en faveur de l’emploi des jeunes pour 2012 
 
L’objectif pour 2012 est de poursuivre l’animation territoriale des accords signés : 
 
� En concluant des  accords nationaux  avec les OPCA et les branches professionnelles et  les  

nouveaux opérateurs qui le souhaitent pour développer l'accès des jeunes aux contrats en 
alternance. 

� En mutualisant des pratiques et la création d’outils et  de méthodes de travail dans le cadre du 
site Jeunes-destination-Entreprise. 

� En valorisant, en interne et en externe, des bonnes pratiques et des avancées des missions 
locales relatives à leur mission d’accompagnement des jeunes dans l’emploi. 
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Démarche d’évaluation des missions de 
service public des missions locales 
 

1. Contexte 
 
La démarche d’auto-évaluation des missions de service public des missions locales a fait l’objet d’une 
présentation nationale, lors de dix réunions inter régionales entre les mois d’avril et de juin 2010, 
réunissant présidents et directeurs de missions locales, représentants des Conseils régionaux ainsi 
que les partenaires sociaux. 
 
La mise en œuvre de l’auto-évaluation pose cependant des questions d’organisation et d’ingénierie et 
doit s’appuyer sur une capitalisation d’informations qualitatives et quantitatives. Elle suppose par 
ailleurs que soient articulées les trois échelles de mise en œuvre de l’évaluation (nationale, régionale, 
locale). 
 
C’est pourquoi, le CNML a lancé un nouveau marché, fin septembre 2010, pour accompagner une 
phase de déploiement assistée du dispositif d’auto-évaluation dans six régions pilotes et auprès de 
missions locales volontaires afin de tester de manière opérationnelle les conditions de sa mise en 
œuvre et  de doter le réseau des outils permettant son déploiement en vraie grandeur. 

2. Accompagner le réseau des missions locales dans la mise en 
œuvre de la démarche d’auto évaluation 
 
> Organisation  générale de la mission 

 
Une mission confiée au cabinet Opus 3 construite en trois phases : 
 
� Une première phase de préparation de la mission visant à  cadrer la démarche, capitaliser les 

travaux et expériences d’évaluation déjà menées ; préparer les futures interventions et les outils à 
mobiliser et partager. 

� Une seconde phase d’animation et de conduite des «auto-évaluations» dans six régions reposant 
sur un accompagnement à l’échelon régional de chacune des six animations régionales de 
missions locales dans le déploiement de l’expérimentation visant à leur transmettre des outils 
favorisant la mobilisation d’un plus grand nombre de missions locales volontaires ; 
l’accompagnement à l’échelon local, de trois missions locales par région, dans le but d’affiner et 
de valider les outils opérationnels de mise en œuvre de la démarche. 

� Une troisième phase finale de synthèse, d’analyse et de production d’un kit méthodologique 
comprenant : la production des synthèses des auto-évaluations réalisées et l’analyse des 
expériences conduites aux échelons locaux et régionaux ; la production de préconisations 
opérationnelles ; la production d’un kit méthodologique pour doter les animations régionales et les 
missions locales d’un outil de mise en œuvre de leur démarche d’auto-évaluation. 

 
La démarche globale 
 
- Un pilotage par le comité de pilotage  national de la démarche d’évaluation. 
- Une animation et une communication autour de la démarche : espace Internet dédié pour les 

pilotes et participants ; diffusion de la lettre du projet «la lettre de l'auto-évaluation» pour une 
animation ouverte à tout le réseau. 

 
Le comité de pilotage national 
 
Ce comité s’est réuni 4 fois en 2011: le 1er mars, 31 mai, 20 septembre et 15 novembre. Présidé par 
Agathe CAHIERRE, présidente de la mission locale du Havre, ce comité est  l’instance qui oriente et 
valide les travaux menés et prend les arbitrages. Il comprend le représentant de l’ARF au CNML, le 
conseil régional de Bourgogne (direction de l’apprentissage et de la formation professionnelle), le 
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président et vice-président de la CPNEF, des présidents de missions locales et d’associations 
régionales, les partenaires sociaux, des directions de missions locales, des animations régionales des 
missions locales, la DGEFP (missions insertion des jeunes et systèmes d’informations), la DARES 
(sous-direction SEPEFP - département FPIP). 
 
> L'espace internet dédié à la démarche d'auto évaluation  des missions locales 

 
Sur le site d'Opus 3, cet espace présente une première page où les lettres de l'auto-évaluation sont 
téléchargeables. Un espace est réservé aux membres du comité de pilotage et aux 6 régions 
concernées par l'expérimentation. 
 
Cet espace réservé comporte trois rubriques : 
 
- Une rubrique de documentation concernant la démarche d'auto-évaluation (présentation de la 

méthodologie, les outils et synthèses) 
- Une rubrique concernant les comités de pilotage (liste des membres, contenu des réunions, 

synthèses, documents présentés) 
- Un forum d'échanges. 
 
> L'avancement des travaux en 2011 

 
Toutes les réunions de lancement régionales ont  été animées dans les six régions et les missions 
locales concernées par l’accompagnement ont programmé à l’ordre du jour de leur prochaine réunion 
statutaire la démarche d’auto-évaluation pour que leurs élus déterminent les questions évaluatives. 
Au-delà des réunions régionales et statutaires, les travaux sont engagés concrètement dans une 
dizaine de missions locales : les questions évaluatives ont été définies, et les équipes  construisent les 
protocoles d’évaluation ou mènent techniquement leur auto-évaluation. 

3. Perspectives 2012 
 
L'année 2012 sera consacrée à la mise en œuvre de l'expérimentation sur la totalité des 6 régions et 
des missions locales concernées. Pour optimiser les échanges entre sites, des réunions seront 
organisées avant chaque comité de pilotage national de la démarche d'auto-évaluation. 
 
Calendrier prévisionnel 
 
� Février 2012 : Réunion d'échange des ARML impliquées dans l'expérimentation et comité de 

pilotage national pour mesurer l’avancée des travaux en région. 
 
� Juin 2012 : Réunion des ARML pilotes élargie aux partenaires sociaux et travail sur les contours 

d’une formation et comité de pilotage national pour présenter une première version du kit 
méthodologique. 

 
� Septembre 2012 : séminaire national des animations régionales des missions locales pour 

présenter la démarche d'auto-évaluation et le kit méthodologique à l’ensemble des équipes des 
animations régionales afin de lancer le déploiement de la démarche et tester, compléter et 
perfectionner le kit méthodologique. 

 
� Fin octobre-début novembre : Comité de pilotage final et présentation du kit méthodologique 

abouti.  
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Partenariat renforcé entre Pôle emploi et 
les missions locales 
 
 
Depuis 2001, l'ANPE et le CNML mobilisent leurs réseaux au service de l'accompagnement 
personnalisé des jeunes demandeurs d'emploi. Pour les années 2008 à 2010, un accord-cadre  de 
partenariat renforcé a élargi cette collaboration. 
 
Le 21 janvier 2010 a été signé, à l’occasion de la plénière du Conseil national des missions locales, 
un nouvel accord-cadre portant sur le partenariat renforcé entre le réseau des missions locales et Pôle 
emploi et pour les cinq prochaines années.  

1. La déclinaison régionale et locale de l’accord cadre 
 
Depuis 2010, le groupe de travail sur le Partenariat renforcé entre Pôle-emploi et les missions locales 
rassemblant les trois signataires de l’accord-cadre de partenariat renforcé, ainsi que les acteurs du 
réseau des missions locales (Union nationale des missions locales, Association nationale des 
directeurs et Association professionnelle des animateurs régionaux) s’est constitué en comité national  
de pilotage, aux fins d’accompagner la mise en œuvre de l’accord-cadre.  
 
> Les déclinaisons régionales de l’accord-cadre national 

 
L’année 2011 a été consacrée au développement d’une animation régionale de partenariat renforcé 
sur les territoires. Pour le niveau régional, l’accord-cadre national a mis un accent particulier sur le 
développement d’actions communes, concertées ou partagées, sur les thématiques de l’accord-cadre, 
à l’appui des conventions régionales et d’un diagnostic partagé. Pour rappel, 26 conventions 
régionales avaient été négociées et signées en 2010. 
 
> L’instauration d’un recensement continu des bonnes pratiques issues du 

partenariat  

 
Cette deuxième année de mise en œuvre de l’accord-cadre a été placée sous le signe du 
renforcement des instances de suivi et de pilotage prévu à l’article 9 de l’accord-cadre national. Ainsi, 
dans le respect des prérogatives de chaque instance, le bilan annuel du partenariat régional pour 
2010 a été appelé par le comité de pilotage national et le recensement continu des bonnes pratiques 
issues du partenariat a été instauré. Il s’agit de veiller à l’amélioration progressive de la qualité du 
partenariat et à la lisibilité de celui-ci. 
 
> L’animation des réseaux  

 
Les réseaux sont particulièrement sollicités sur la mise en œuvre de façon constante des 
socles/éléments clés du partenariat renforcé (diagnostic partagé, complémentarité des offres de 
service et leur mobilisation conjointe, valorisation du partenariat, animation des réseaux et 
développement de la connaissance des compétences). 
 
A ce titre, 2011 a permis de mettre en œuvre l’article 3.4  qui prévoit que les signataires du présent 
accord et des conventions régionales s’engagent à renforcer l’animation de leurs réseaux dans le 
périmètre élargi du partenariat renforcé et à organiser la coordination de leurs actions d’animation. 
 
Une rencontre a réuni au CNML des représentants insertion professionnelle des jeunes des 
DIRECCTE, des correspondants partenariat des directions régionales de Pôle emploi et des 
animateurs régionaux des missions locales dont les bonnes pratiques répondent aux attentes des 
acteurs régionaux sur les thématiques que sont : la gestion de la co-traitance, l’évolution des 
systèmes d’information au service du partenariat et la mise en œuvre des actions de partenariat 
renforcé. 
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2. Le comité national de pilotage 
 
Il s’est réuni quatre fois le 20 janvier, 19 mai, 8 septembre et 8 décembre 2011. En 2011, a été 
instaurée une présidence tournante du comité national de pilotage.   
 
Parmi les objectifs de progrès de l’accord-cadre figure la régulation du flux des 150 000 entrées et 
procéder à des alertes en cas de dépassement. 
 
En fin d’année 2011, au titre de la détermination annuelle du volume d’entrées en co-traitance, il a été 
décidé de reconduire, en 2012, le volume annuel des entrées. 
 
En application de l’article 3.4 de l’accord-cadre national, le comité national de pilotage est porteur du 
projet de la première journée professionnelle sur la thématique du partenariat renforcé qui sera 
organisée en juin 2012 en direction : des réseaux des représentants Insertion professionnelle des 
jeunes des DIRECCTE, des correspondants partenariat des directions régionales de Pôle emploi et 
des animateurs régionaux des missions locales. 

3. Les perspectives pour 2012 
 
> Les axes de progrès de la co-traitance  

 
Ils sont multiples : 
 
� Faire en sorte que l’orientation soit définie autant que possible dès le premier entretien. 
� Améliorer le diagnostic de l’accompagnement nécessaire. 
� Mieux définir les critères, les modalités de traitement et de sortie en mettant en œuvre l'annexe 7 

« les phases, les étapes et états de la co-traitance ». 
� Assouplir les critères d’affectation d’un jeune par Pôle emploi vers une mission locale (pour éviter 

les orientations uniquement fondées sur un niveau de formation précis ou sur un critère d’âge). 
� Améliorer la répartition au niveau infrarégional des entrées sur la base d’un accord du comité de 

pilotage régional et actualiser les volumes d’entrées annuellement par avenant, si nécessaire. 
 
A partir du socle du partenariat renforcé, le nouvel accord-cadre permet de renforcer la coordination 
des politiques territoriales et de tirer partie des synergies entre deux opérateurs du service public de 
l’emploi. Il s’agit de permettre à des jeunes demandeurs d’emploi de cumuler un accompagnement 
mis en œuvre par les missions locales pour le compte de Pôle emploi et des prestations de Pôle 
emploi afin d’avoir accès à un meilleur service. 
 
> Les principaux axes de l’accord-cadre de partenariat renforcé 

 
L’élargissement du partenariat consiste à engager ou à affirmer davantage des actions communes. 
L'accord-cadre ne concerne plus la seule co-traitance, mais affiche de nouvelles dimensions. Ainsi les 
axes de progrès sont les suivants :  
 
� Aboutir à une offre de service reconnue entre les partenaires, parfaitement positionnée en gestion 

et dans les systèmes d’information. 
� Améliorer le développement d’actions permettant la lisibilité du partenariat renforcé tant pour les 

réseaux qu’en direction de leurs partenaires et pour les jeunes. 
� Prévoir sur tous les champs du périmètre du partenariat renforcé des modalités de concertation, 

faire émerger un réflexe partenarial et développer une vision stratégique permettant de capitaliser 
sur les actions communes. 

� Envisager la construction de plans d’actions menés ensemble. 
  
En 2011, les efforts doivent porter sur la mise en œuvre de façon constante des éléments clés du 
partenariat renforcé, sur la mise en œuvre des actions communes, concertées ou partagées sur les 
thématiques de l’accord-cadre en direction des employeurs, qui doivent avoir pour objet un meilleur 
accès aux offres d’emploi pour les jeunes, une meilleure lisibilité des offres de services en direction 
des jeunes et des partenaires et une meilleure articulation des dispositifs sur les territoires.



Bilan 2011 du secrétariat général du CNML / 16 

L’accord national interprofessionnel du 7 
avril 2011 
 

1. le cahier des charges du dispositif 
 
L’article 1 de l’accord national interprofessionnel du 7 avril 2011 sur l’accompagnement des jeunes 
demandeurs d’emploi dans leur accès à l’emploi, prévoit la mise en œuvre par les missions locales en 
2011, d’un accompagnement individuel renforcé pour 20 000 jeunes « décrocheurs ». 
 
Le 14 juillet 2011, le cahier des charges relatif à la mise en œuvre de l’ANI est diffusé par le comité de 
pilotage mis en place par les partenaires sociaux. Ce cahier des charges précise le cadre de ce qui 
est attendu : accompagner 20 000 jeunes « décrocheurs »  

 
Le descriptif du cahier des charges de l’ANI prévoit qu’au moins 20 000 jeunes entrent et sortent du 
dispositif selon une prestation d’accompagnement individuel renforcé d’une durée maximum de 18 
mois. Cette prestation d’accompagnement se découpe en trois phases : une phase d’accueil-
diagnostic, une phase d’accompagnement renforcé et une phase de suivi dans l’emploi. Chacune des 
phases suivies par le jeune fait l’objet d’un paiement par le Fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels (FPSPP). 
 
Cet accompagnement renforcé est financé à hauteur de 30 millions d’euros par le FPSPP, fonds de 
sécurisation des parcours professionnels. Les partenaires sociaux ont confié la gestion financière de 
ce dispositif à la DGEFP. Une convention de gestion nationale a été signée par le FPSPP, Pôle 
emploi et l’Etat. Elle permet de définir et de sécuriser les modalités et le circuit de paiement les plus 
adaptés à la mise en œuvre rapide du dispositif au sein des missions locales participant au dispositif. 

2. L’intervention du CNML 
 
Le secrétariat général du CNML a participé aux différentes réunions préparatoires au déploiement du 
dispositif avec la DGEFP et l’UNML durant  la période estivale. 
 
Dès le mois de septembre, une réponse au cahier des charges a été proposée aux partenaires 
sociaux, et plus spécifiquement sur le cadre global de la phase 2 c’est-à-dire l’accompagnement 
renforcé pouvant être proposé en mission locale. De plus, des propositions concernant les objectifs 
initialement fixés, ont été acceptées par les partenaires sociaux telles que l’accès à la formation de 
plus six mois, et le retour en formation initiale ont été intégrées dans la phase 3 et considérées 
comme des sorties positives. 
  
Durant l’automne, un important travail d’ingénierie a été conduit donnant lieu à la mise en place d’un 
programme dédié au sein du système d’information Parcours 3. Afin d’informer et d’ajuster au mieux 
les questions que posait ce dispositif nouveau mais faisant appel à la boite à outils des missions 
locales, des documents « questions-réponses » ont été rédigés et diffusés au sein du réseau des 
missions locales. 
 
Le calendrier prévoyait initialement de faire rentrer les 20 000 jeunes avant le 31 décembre 2011 en 
phase 1 du dispositif. Au vu des délais de mise en œuvre et de déploiement de ce programme 
nouveau pour toutes les parties prenantes, les délais d’entrée dans ce dispositif ont été révisés pour 
donner aux jeunes la possibilité d’intégrer cette action d’accompagnement renforcé au cours du 
premier trimestre 2012. 
 
Le suivi de cette mise en œuvre a généré de nombreuses réunions techniques, un suivi important des 
demandes par courriers électroniques ou appels tout au long de cette période  de mise en place et de 
déploiement. 
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Insertion sociale et autonomie des jeunes 
 
 
En 2011, les nombreuses expérimentations sociales lancées par le Fonds d’expérimentation pour la 
jeunesse, mises en œuvre par les missions locales ont poursuivi le développement de solutions 
territoriales et innovantes pour l’insertion sociale et l'autonomie des jeunes. On peut cependant 
craindre que leur impact sur les politiques publiques pour la jeunesse ne soit réduit. En effet, les 
évaluations scientifiques vont prendre du temps, parfois des années lorsque les cohortes de jeunes 
bénéficiaires et de jeunes « témoins » sont enquêtés pendant à long terme. Pendant ce temps, les 
pilotes d’expérimentations locales ainsi que leurs partenaires et financeurs risquent de se démobiliser 
avant d’en avoir le retour. 
 
Par ailleurs, les activités du secrétariat général du CNML sur le champ de l’insertion sociale des 
jeunes ont été restreintes du fait du départ le 30 juin, non remplacé en 2011, de la chargée de 
mission.  

1. Comité technique santé  
 
> Les résultats de la dernière enquête « Bien être, mal être, mieux vous 

connaître » 

 
Suite à la signature en 2006 de la « Charte de la santé des jeunes en insertion sociale et 
professionnelle », le CNML a élaboré avec le Cetaf (Centre technique d’appui et de formation des 
centres d’examens de santé) un dispositif de recueil d’informations sur la santé mentale des  jeunes 
en insertion grâce à un questionnaire rempli par les jeunes eux-mêmes lors d’un examen de santé ou 
à la mission locale.  
 
Ce projet est suivi par un comité de pilotage auquel participent plusieurs administrations, des 
professionnels de terrain ainsi que des experts scientifiques. La première enquête réalisée en 2008 
dans 24 missions locales et 14 centres d’examens de santé, a permis de tester la faisabilité d’un 
questionnaire auto-administré. L’analyse des données recueillies a montré que la plupart des 
indicateurs étudiés étaient significativement plus perturbés chez les jeunes en insertion que chez les 
jeunes scolaires, étudiants ou en activité professionnelle.  
 
La deuxième enquête réalisée en 2010 et analysée en 2011 est plus exhaustive, elle porte sur 4282 
jeunes dans 115 missions locales et 74 centres d’examen de santé répartis sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Des risques différents face à la situation professionnelle 
 
La plupart des indicateurs de mal-être ou de santé étudiés sont d’avantage perturbés pour les jeunes  
en insertion, en recherche d’emploi ou sans activité que pour les jeunes actifs en emploi stable. Les 
premiers ont deux fois plus de risque d’être en situation de vulnérabilité sociale que les seconds, 1,5 
fois plus de risque d’être en souffrance psychologique et en mal-être, 1,8 fois plus de risque de 
déclarer une perception négative de la santé et deux fois plus de risque d’avoir fait une tentative de 
suicide. Ces jeunes inactifs présentent également 1,3 fois plus de risque d’être fumeurs et d’avoir 
consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours, comparés au jeunes actifs qui eux présentent 
d’avantage de risque d’avoir consommé de l’alcool dans le mois précédent. 
 
Les événements graves de l’enfance et la santé mentale 
 
Les évènements graves survenus dans l’enfance comme la maladie ou l’accident, la perte, la 
dépression ou la séparation des parents, le placement en mesure éducative, judiciaire ou le sentiment 
d’avoir vécu une enfance malheureuse, perturbent également les indicateurs de santé étudiés. Ainsi, il 
existe 1,5 fois plus de risque de souffrance psychologique et deux fois plus de risques de tentatives 
de suicide parmi les jeunes affectés par une rupture ou une maladie de leurs parents. De même, les 
risques de souffrance et de tentative de suicide sont respectivement 2,5 et 3,5 fois plus élevés chez 
les jeunes qui déclarent avoir vécu une enfance ou une adolescence malheureuse. 
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L’avantage pour les jeunes ruraux 
 
Une analyse par type d’habitat rural ou urbain a été réalisée à partir des deux enquêtes, soit 5624 
jeunes. Bien que les écarts soient peu marqués, plusieurs indicateurs apparaissent moins souvent 
perturbés chez les jeunes ruraux que chez les jeunes vivant en milieu urbain. C’est le cas pour la 
vulnérabilité sociale, la perception négative de la santé, la souffrance psychologique et le fait de se 
sentir « nerveux, découragé ou triste ». Cette tendance est cependant inverse pour la consommation 
d’alcool. 
 
Les résultats de cette seconde étude démontrent, s’il en était besoin, l’absolue nécessité pour les 
missions locales de répondre aux besoins d’écoute des jeunes et de proposer des réponses 
adaptées. 
 
> Le réseau des psychologues intervenant en mission locale 

 
Le 16 septembre dernier, le CNML a accueilli le 9e séminaire national des psychologues intervenant 
en mission locale. Organisée conjointement avec le réseau Psymel, cette rencontre a réuni 60 
professionnels, pour l’essentiel psychologues intervenant dans des missions locales de 16 régions 
représentées. 
 
La matinée a débuté par la présentation des résultats de l’enquête réalisée par le CNML et Psymel sur 
la répartition géographique, le temps de présence, les financements et les fonctions occupées. 137 
professionnels ont répondu, ils interviennent dans 22 missions locales de 22 régions et 63 
départements, essentiellement à temps partiel et avec un intitulé de poste de psychologue (85%). Ils 
occupent majoritairement les trois fonctions suivantes : écoute et soutien aux jeunes, soutien aux 
équipes, orientation vers des structures de soins partenaires. 76% sont titulaires d’un diplôme de 
psychologie clinique et psychopathologie. 
 
Ont été présentés ensuite les premiers résultats du questionnaire diffusés en 2010 dans le cadre de 
l’étude santé mentale des jeunes lancée avec le CNML. 
 
L’après-midi a été consacrée à l’exposé de deux expériences menées en Rhône-Alpes, avec la 
médiation des résultats de l’enquête de santé mentale. L’animation de réunions et l’utilisation des 
journées de passation du questionnaire ont permis ainsi de sensibiliser d’avantage les équipes de 
missions locales sur la souffrance psychique des jeunes et ses modes d’expression. Les résultats de 
l’enquête ont aussi été discutés avec les jeunes dans des groupes de parole pour les amener à 
partager leurs expériences, identifier les origines de l’exclusion du côté social comme du côté privé, 
afin de leur permettre de sortir de l’isolement, de la culpabilisation et de la répétition de violences 
retournées contre eux-mêmes. 

2. Comité technique logement 
 
Ce comité du CNML s’est concentré en 2011 sur le pilotage de l’expérimentation AgiLoJe ( Agir pour 
le logement des jeunes) avec les têtes de réseaux du logement des jeunes : l’UNHAJ, l’UNCLLAJ, la 
FAPIL, la Fédération des PACT, ainsi qu’avec les pilotes des 7 sites d’expérimentation ((Deux-Sèvres, 
Indre-et-Loire, Tarn-et-Garonne, Pays basque Saint-Omer, Ariège, Reims ), l’ANSA a été choisie pour 
son aide à l’animation. 
 
> Composition du groupe et périodicité 

 
- Têtes de réseaux : CNML, UNCLLAJ, UNHAJ, Fédération des PACT, FAPIL, ANSA 
- Pilotes des sites d’expérimentation : 
- Deux-Sèvres ( FJT du réseau UNHAJ) 
- Indre-et-Loire (FJT du réseau UNHAJ) 
- Tarn-et-Garonne (Fédération des PACT) 
- Pays basque(Fédération des PACT) 
- Saint-Omer (Mission locale) 
- Ariège  (Mission locale) 
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- Reims (Mission locale) 
 
Le comité de pilotage national composé des têtes de réseaux se réunit tous les mois, le comité de 
pilotage avec les sites se réunit au moins une fois par trimestre, des réunions sur sites sont faites par 
les têtes de réseaux quand le pilote est adhérent de ce réseau. Des réunions intermédiaires avec 
l’ANSA permettent de préparer les comités de pilotages. 
 

> Objectifs de l’expérimentation 

 
� Mieux répondre et dans des délais plus rapides aux besoins diagnostiqués des jeunes dans 

l’accès à l’hébergement et au logement en vue d’optimiser leur insertion sociale et professionnelle. 
� Organiser un partenariat autour de la problématique de l’hébergement – logement jeune en 

réunissant l’ensemble des acteurs locaux concernés (offreurs et accueillants) et de l’insertion, de 
la formation, de l’emploi. 

� Créer un espace d’interaction entre l’offre et la demande d’hébergement-logement jeune sur 
chaque territoire d’expérimentation. 

� Organiser une capacité collective « force de propositions » en vue d’améliorer sur le territoire 
donné la situation du logement des jeunes et de développer des solutions concrètes. 

 
 > Axes constitutifs de la plate-forme type AgiLoJe : 

 
� Améliorer la qualité de l’AIO partagé sur les plates-formes. 
� Accompagnement à l’accès et au maintien dans le logement. 
� Passerelle hébergement – logement. 
� Partenariat renforcé des acteurs de l’hébergement, du logement, de l’insertion, de la formation et 

de l’emploi. 
� Communication et diffusion de l’information auprès des jeunes et des bailleurs. 
� Prospection et captation de l’offre existante d’hébergement – logement et des besoins des jeunes. 
� Mobilisation du parc public et privé. 
� Intégrer les travaux dans les politiques publiques pour l’hébergement et le logement. 
 
Le dispositif d’évaluation est mis en œuvre par le département évaluation des politiques sociales du 
CREDOC.  
 
> Méthodologie d’évaluation : 

 
La dimension quantitative : interrogation régulière d’un échantillon de bénéficiaires et d’un échantillon 
témoin ; traitements statistiques des données recueillies. 
 
La dimension qualitative : suivi de la structuration du dispositif, organisation initiale, ajustements, 
fonctionnement en rythme de croisière, stratégies d’acteurs, partenariats…Interrogations des 
partenaires, des acteurs et des bénéficiaires pour une meilleure interprétation des données 
quantitatives sur le dispositif. 
 
Le diagnostic complet et préconisations : 
� Mise en évidence des facteurs favorisant ou freinant l’accès au logement autonome : ceux liés à 

la situation du jeune, au volume du parc de logement social, aux partenariats entre acteurs, aux 
moyens disponibles pour l’accueil et l’accompagnement des jeunes sur l’accès au logement. 

� Mise en évidence de l’impact de la prise en charge des problématiques logement sur les 
trajectoires d’insertion. 

� Faisabilité : conditions de réalisation et d’essaimage. 
� Efficacité : étude d’impact sur les bénéficiaires. 
� Efficience : rapport moyens engagés et impacts constatés. 
� Préconisations d’ajustement du dispositif. 
� Recommandations en vue d’une éventuelle généralisation. 
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> Bilan général des travaux menés en 2011 par le comité de pilotage national 

AgiLoJe 

 
L’appropriation du dispositif est effective par les 7 sites expérimentateurs. Tout en poursuivant des 
objectifs communs, chaque territoire a pu traduire les éléments du cahier des charges national en 
fonction de ses spécificités locales, notamment par rapport aux pratiques antérieures dans ce 
domaine, de la progression de la connaissance des situations de jeunesse comme de la maturation 
de leur projet habitat. Des éléments d’évaluation plus précis seront disponibles en début d’année 
2012, suite à la réalisation de la mission du CREDOC. 
 
L’hypothèse de départ postulant que le logement est un élément stabilisateur déterminant dans le 
parcours d’insertion professionnelle des jeunes ne pourra être pleinement analysée qu’à l’issue de 
l’évaluation du CREDOC. Les données de chacun des sites doivent être consolidées avant d’engager 
une conclusion. 
 
L’expérimentation Agiloge a permis aux acteurs d’étendre leur mode d’intervention 
 
Elargissement des solutions d’habitat proposées : 
- médiation locative, structuration de « bourses au logement », 
- partenariats avec des acteurs du parc privé (agences immobilières, UNPI, FNAIM), 
- partenariat avec les bailleurs sociaux, 
- développement de solutions habitat plus atypique (chambres chez l’habitant), 
- partenariat renouvelé avec les opérateurs du secteur de l’hébergement. 
 
Réponses à davantage de situations des jeunes : 
- pour se détacher d’une approche sectorielle à partir des statuts d’activité (demandeurs d’emploi, 

jeunes en formation, jeunes en apprentissage, etc.). 
- pour élargir le partenariat avec les opérateurs en charges de recueillir la demande des jeunes 

(réseaux information jeunesse, collectivités territoriales et organismes public locaux type CCAS , 
Pôle emploi, CFA et chambres consulaires, organismes de formation, etc.). 

 
Gamme d’intervention élargie et montée en compétence des professionnels : 
- création d’outils et de supports à l’accompagnement des jeunes (diagnostics partagés, fiches de 

liaison), 
- appui auprès des propriétaires bailleurs, 
- développement et structuration d’autres formes d’intervention (ateliers collectifs, forum logement). 
 
Meilleure sécurisation des parcours des jeunes : 
- appui à la recherche de logements, 
- accompagnement à l’entrée dans le logement, 
- accompagnement dans le logement. 
 
Intervention au sein de territoires non-couverts par des permanences décentralisées. 
 
Un partenariat renforcé pour des actions, avec et pour les jeunes, plus efficientes 
 
La coordination des acteurs a d’ores et déjà produit des effets non négligeables. Le partenariat établi 
et renforcé aura permis de sécuriser les parcours des jeunes en assurant la cohérence des 
interventions des professionnels. Par exemple, la mise en place de référents uniques limite les effets 
de ruptures. Les jeunes en parcours d’insertion sont trop souvent soumis à une multiplicité 
d’interlocuteurs. 
 
Une meilleure prise en compte des besoins des jeunes et des territoires au sein des politiques 
territoriales 
 
Enfin, les collectifs d’acteurs constitués à partir d’une analyse partagée ont pu être reconnus comme 
acteur légitime auprès des partenaires publics. Ils ont ainsi été associés à la programmation et à 
l’élaboration des politiques territoriales (plan départemental d'action pour le logement des personnes 
défavorisées, programme local de l'habitat, opérations programmées d'amélioration de l'habitat) 
auprès des services déconcentrés de l’Etat ou des collectivités, notamment celles délégataires des 
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aides à la pierre. Ils ont également veillé à intégrer au sein de leurs pratiques les évolutions en cours 
(échanges réguliers avec les opérateurs associés aux services intégré de l’accueil et de l’orientation).  
 
 
 
 

Exemple des premiers résultats d’un site d’expérimentation AgiLoJe 
 
 

 
 
 
> Perspectives d’action sur le dispositif AGILOJE 

 
Après 2 ans d’expérimentation conduits sur 7 sites locaux par les 5 partenaires nationaux que sont 
l’UNHAJ, l’UNCLLAJ, la FAPIL, le Conseil national des missions locales et la Fédération des PACT, 
cela dans le cadre d’un financement de la mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la 
jeunesse et avec l’appui méthodologique de l’ANSA et de l’évaluation du Crédoc, les pistes d’action 
pour les 3 années sont les suivantes : 
 
1. Action de valorisation auprès des 5 réseaux et de leurs partenaires nationaux et locaux  
 
Objectifs : Sensibiliser les réseaux aux résultats obtenus par l’expérimentation, présenter la méthode 
utilisée, les outils réalisés, les témoignages locaux afin de mettre en avant les pré-requis pour réussir 
une démarche partenariale dans le domaine du logement des jeunes et les acquis identifiés aussi bien 
aux niveaux national que local. 
 
Modalités : Organiser au 1er semestre 2012 une journée de présentation de l’expérimentation 
d’AgiLoJe à partir du témoignage des sites locaux. 
 
2. Action de consolidation des sites expérimentaux 
 
Objectifs : Permettre la poursuite d’une dynamique AgiLoJe dans les sites tests afin de continuer la 
mutualisation d’une action inter-associative qui s’inscrit dans le cadre des politiques locales de 
l’habitat en lien avec les politiques d’emploi et d’insertion professionnelle.  
 
Modalités : Poursuite du comité de pilotage national AgiLoJe en fixant des points d’avancée et de 
bilan de l’action engagée, en testant un outil de coopération locale sous une forme adaptée (GIP, GIE, 
association dédiée, SCIC, d’une charte de coopération locale). 
 
3. Action de développement d’AGILOJE 
 
Objectifs : Favoriser une progressive mise en œuvre de démarches AgiLoJe dans de nouveaux 
territoires, de nouvelles dynamiques partenariales locales. 
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Modalités : Assurer ce déploiement à partir d’une formation-action nationale et de la mise en œuvre 
du mode de coopération, les plus efficients et adaptés à chaque contexte local. Préparer un accord 
cadre avec les pouvoirs publics pour avoir des moyens d’action nationaux et locaux. 
 
Il s’agit ainsi de : 
 
� Favoriser l’initiative associative « groupée » dans une démarche de plate-forme partenariale. 
� Organiser les modes de coopération et d’intervention sur la thématique logement-emploi des 

jeunes entre acteurs associatifs et d’y associer les représentants des collectivités locales et des 
autres acteurs impliqués (bailleurs HLM, CAF, CCI, etc.). 

� Optimiser une logique de compétences professionnelles pour une meilleure prise en compte des 
besoins. 

 
> Décisions et pistes de travail pour 2012 

 
A l’issue d’une réunion des présidents et directeurs des cinq réseaux pilotes de l’expérimentation il a 
été décidé de poursuivre l’action sur les trois niveaux en commençant par celle prévue pour le 
premier : une grande réunion nationale le 15 mai 2012 à l’auditorium du ministère de la santé 
permettra de présenter l’expérimentation AgiLoJe et ses résultats (les résultats de l’évaluation devant 
être connus en avril 2012). 

3. Comité technique mobilité 
 
Parce que la mobilité est un facteur clé pour les jeunes dans leur recherche de formation ou d’emploi, 
mais aussi dans l’accès au logement ou à la santé, les aides diverses à la mobilité et au financement 
du permis de conduire se sont multipliées et finissent par constituer un maquis dans lequel les 
conseillers ont bien du mal à trouver une aide adaptée à la situation d’un jeune. 
 
Aussi, le secrétariat général CNML a choisi de s’impliquer avec ses partenaires dans un travail de 
modélisation et d’essaimage des plateformes d'aide à la mobilité. Ce projet est porté par la Fédération 
des associations de la route pour l'éducation (FARE). 
 
Comité de pilotage : 
 
- L’association « Aid’Auto 42 » à l’initiative de la création du comité de pilotage national. 
- Le Conseil national des missions locales (471 missions locales). 
- L’Alliance Ville Emploi (192 PLIE et 205 MDEF). 
- Le COORACE (500 SIAE). 
- Chantier Ecole (530 SIAE). 
- La Fédération nationale auto partage. 
- La Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (1200 centres). 
- La Confédération des MJC de France (1000 MJC). 
- Le Collectif des acteurs de la mobilité en PACA / Corse (14 structures). 
- La FARE (40 auto écoles associatives et 8 plateformes de mobilité), porteuse du projet de l’inter-

réseau. 
 
Un concept de «plateforme solidaire d’aide à la mobilité en faveur des publics en situation de 
précarité » a été construit. Il repose sur des principes de développement durable : modèle 
économique viable et juste, réponse à un besoin social évident et volonté affirmée de respect de 
l’environnement. 
 
Les services proposés par ces plateformes sont variables d’un territoire à l’autre. De l’observatoire des 
besoins de mobilité à animation d’un site de covoiturage en passant par la location de véhicule, le 
déplacement à la demande, l’auto partage, la gestion d’un atelier de maintenance ou d’un garage 
associatif. Un accompagnement des personnes en situation précaire est prévu pour leur permettre 
d’acquérir une certaine autonomie de déplacement, et se rapprocher ainsi du marché du travail. 
Certaines plateformes mettent en place une école de conduite à statut associatif qui propose 
enseignement adapté et accompagnement social. 
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Parmi les dix projets territoriaux de plateforme accompagnés cette année par la FARE, neuf d’entre 
eux bénéficient d’une formation-action d’un expert de la fédération, grâce au soutien de la fondation 
MACIF. Cette formation, proposée dans le cadre d’un appel à projets diffusé en avril dernier par le 
CNML, permet de dégager les grands axes du projet local : territoire pertinent et besoins des publics, 
services existants et à développer, projet de fonctionnement, financement et gouvernance. 
 
Les projets de plateforme soutenus en 2011 : 
 
Maison de l’emploi Nîmes Métropole. Mission locale de Lure, Luxeil-les-Bains et Champagney et 
Mission locale du bassin d’emploi de Vesoul. Maison de l’emploi de Corbeille-Essonne Evry. Centre 
social de Saint-Jean-d’Angély. Association régionale des missions locales de la Réunion. Maison de 
l’emploi Saumur Loire Vallées d’Anjou et Mission locale du Saumurois. Ile-et- Maison de l’emploi de 
Redon. Maison de l’emploi et de la formation du Pays Thur Doller. Mission locale de Moulins. 
 
> Décisions et pistes de travail pour 2012 

 
Outre l’accompagnement des 9 territoires commencé en 2011, le comité de pilotage doit à la fois 
rechercher auprès de nouveaux partenaires les moyens financiers de poursuivre l’essaimage des 
plates formes, et en même temps s’assurer les moyens de pérenniser les plates formes existantes.  

4. Groupe de travail insertion sociale et professionnelle des jeunes 
en milieu rural 
 
> Composition du groupe 

 
Ce groupe de travail est présidé par Monsieur Gilles DREVET, Président de l’Association régionale 
des missions locales de Lorraine et membre du CNML. Il a été coordonné par Pierrette CATEL, 
chargée de mission au secrétariat général du CNML. 
 
Les partenaires : Ministère de l’agriculture et de la ruralité (Françoise ROSSI) ; MSA (Colette 
MACQUART) ; MRJC (Baptiste FRANÇOIS) ; CNFR (Audrey AURIAULT) ; MFR(Jean Claude 
DAIGNEY, Philippe TAPIN, Serge CHEVAL) ; FARE ( Catherine LESTRE de REY) ; UNCLLAJ (Ahmel 
DJIOUI) ; CETAF (Carine CHATAIN) ; FAFSEA (Sabine DEFREMONT). 
 
Réseau des missions locales : 
- Les animateurs régionaux de missions locales sont tous destinataires de l’ensemble des 

documents relatifs à ce groupe de travail, certains d’entre eux participent de fait aux réunions. 
- ANDML : Annie JEANNE (Présidente) et Enrico RIBONI (mission locale Ardèche Méridionale). 
- Aquitaine : mission locale du Libournais (Denis BARBE), mission locale des Deux rives (Jean 

Michel BIREM), mission locale Haut Périgord (Christine FRAUX). 
- Auvergne : mission locale Livradois Forez (Frédéric OUDIN). 
- Bourgogne : animatrice régionale des missions locales de Bourgogne (Catherine TORRES), 

mission locale d’Auxerre (Fabrice CLERC) 
- Bretagne : mission locale du pays de Fougères (Joseph LEGRAND). 
- Centre : animatrice régionale des missions locales du Centre (Eléonore POIRIER) mission locale 

Touraine Côté Sud (Marie RONDWASSER). 
- Champagne-Ardenne : mission locale Plateau de Langres (Monique INZA). 
- Corse : animatrice régionale des missions locales de Corse (Béatrice MAUREL), PAIO Corté 

(Laurence ACHILLI) – projet de création mission locale rurale Haute Corse. 
- Franche-Comté : mission locale Espace Jeunes Nord Jura (Didier BELLI). 
- Languedoc Roussillon : mission locale d’insertion départementale rurale 11 (Jean-Pierre 

MUNICH) 
- Limousin : animatrice régionale des missions locales du Limousin (Claire ROMAIN-SOUCHAUD), 

mission locale de la Creuse (Chantal LEMASSON ATON). 
- Lorraine : mission locale du Nord Meusien (Claude MALO). 
- Midi-Pyrénées  : animateur régional des missions locales de Midi Pyrénées (Thierry GORSSE), 

mission locale du Lot (Ahmed TAHA) 
- Nord-Pas-de-Calais : mission locale rurale Ternois Haut Pays ( Fabrice DEHAENE). 
- Haute-Normandie : mission locale de Vernon Seine Vexin (François ROUJOLLE). 
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- Pays de la Loire : mission locale de la Sarthe et Loir (Franck CONSTANTIN). 
- Picardie : mission locale de Soissons ( Christine BARRET-LABRE), mission locale rurale du 

Grand Plateau Picard ( Ahmed KASSIM ISSE) , mission locale pour l’emploi en Thiérache ( Benoît 
TILMANT) 

- Poitou-Charentes : mission locale de Haute Saintonge ( Françoise NEESER et Marc VIRLET ), 
mission locale Arc Charente ( Marie-Joëlle BELAIR ). 

- Provence-Alpes-Côte d'Azur : mission locale des Alpes de Haute-Provence (président, Michel 
GRAMBERT) 

- Rhône-Alpes : mission locale du Grésivaudan (Catherine PELTIER), mission locale de la Bièvre 
(Bruno AMY). 

 
> Des objectifs partagés 

 
Faire un état des lieux le plus précis et argumenté possible de la situation des jeunes en milieu rural 
tant du point de vue de leur insertion sociale que professionnelle et de leur accompagnement, en 
analyser les points saillants tant en terme de problèmes posés que de solutions mises en place sur les 
territoires, de leurs coûts et surcoûts non financés, des lacunes et besoins non couverts, afin de 
pouvoir poser des préconisations et des propositions aux décideurs publics pour une « politique de la 
campagne ». 
 
> Les ordres du jour des réunions 2011 

 
- 2 mars : les points les plus saillants de difficultés rencontrées par les missions locales pour lever 

les freins à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ruraux. 
- 12 avril : la situation des décrocheurs et leur prise en charge en terme d’orientation, découverte 

métiers et élargissement des cibles. 
- 26 Mai : FAFSEA, Fédération MFR  et  ministère de l’agriculture : l’emploi dans le secteur 

agricole, l’alternance et les bonnes pratiques d’accompagnement des missions locales, les 
formations dispensées dans l’enseignement agricole. 

- 30 Juin : Etude sur le logement des jeunes en milieu rural, commanditée par l’UNCLLAJ et menée 
par la FORS. FARE : les plateformes de mobilité et leur mise en place en milieu rural. Résultats 
comparatifs urbain/rural de l’étude sur la santé mentale des jeunes en insertion menée par le 
Cetaf avec le CNML. 

- 5 Octobre : présentation des éléments statistiques issus de Parcours 3, quels indicateurs retenir 
pour construire un observatoire. 

 
> Des ressources pour alimenter la réflexion 

 
Le travail de ce groupe s’appuie notamment sur Parcours 3 dont la dernière livraison de novembre 
2010 permet de « repérer » les jeunes résidant en milieu rural.  
 
Liste des communes rurales selon la définition de l’INSEE : 
 
Sont rurales toutes les communes ne répondant pas aux critères d'appartenance à une unité urbaine. 
Une unité urbaine au sens de l'INSEE est constituée d'une seule commune ou d'un ensemble de 
communes entières et jointives sur le territoire desquelles s'étend une zone bâtie peuplée d'au moins 
2 000 habitants, telle qu'aucune construction ne soit distante de la plus proche de plus de 200 mètres. 
En outre, dans le cas d'une zone bâtie s'étendant sur plus d'une commune, on vérifie que la majeure 
partie de la population de chacune des communes concernées réside dans cette zone bâtie. La 
révision de la délimitation des unités urbaines est effectuée par l'INSEE à l'occasion de chaque 
recensement général de la population. 
 
Certains travaux du CNML en cours ont permis d’obtenir des éléments de connaissance. Sur la santé, 
les données recueillies par la dernière passation du questionnaire de santé mentale pourront être 
analysées par le Cetaf en tenant compte de la commune de résidence du jeune questionné. Sur le 
logement, l’expérimentation AgiLoJe permettra de faire des comparaisons entre les parcours 
résidentiels de jeunes ruraux et les autres. L’étude de l’UNCLLAJ est également portée au dossier. De 
même les travaux de l’expérimentation sur l’apprentissage permettront des comparaisons d’accès à 
l’apprentissage et de parcours entre jeunes ruraux et jeunes urbains. Les partenaires, ministère de 
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l’agriculture, FAFSEA, MFR, FARE, mettent leurs études et bilans à disposition. Le FAFSEA présente 
ses guides formation régionaux ainsi que le dispositif ADEMA. 
 
> Des constats partagés par les missions locales participantes 

 
- Obligation de multiplier les points d’accueil pour aller au devant des jeunes dans les petites 

communes enclavées. 
- Distinguer mobilité et transports : les moyens de transport sont inexistants ou trop chers ou 

inadéquats (par exemple pas de transports transversaux mais uniquement en direction des villes 
centres), sauf lorsque le problème a été pris en compte et que des moyens spécifiques ont été mis 
en place : utilisation des transports scolaires ouverte aux jeunes ; mise en place de plateformes de 
mobilité avec systèmes de transport à la demande, taxi social, co-voiturage. 

- L’aide au passage du permis de conduire est primordiale mais la mobilité est conditionnée à 
l’accès à un véhicule, qu’il faut assurer et maintenir et dont il faut pouvoir acheter le carburant. 

- La principale contrainte de l’espace rural de faible densité (moins de 40 habitants au km2)  est la 
distance séparant le lieu de résidence des lieux de travail, d’études, de sociabilité et les différents 
services. 

- L’isolement social, l’habitat dispersé, l’uniformité de l’offre de formation, des entreprises plus 
souvent TPE que PME en capacité d’embauches, le manque d’offres d’emplois adaptés aux 
candidatures des jeunes débutants, le taux de chômage des jeunes ruraux plus important que 
pour les jeunes urbains, le manque de repreneurs pour les entreprises qui souhaitent s’arrêter,  
sont également des obstacles. 

 
Les missions locales, lorsqu’elles veulent mettre en place des réponses à ces besoins détectés, 
doivent faire face à plusieurs complexités : 
 
- Un problème de représentation vis à vis des décideurs publics, dont l’Etat : « Nous représentons 

un faible nombre de jeunes dans de grands territoires souvent économiquement déprimés, nous y 
sommes noyés et n’avons pas de poids vis à vis des DIRECCTE. » 

- Le niveau de réponses le plus adéquat semble être celui du niveau départemental et des 
communes mais les communes rurales manquent de moyens, en particuliers fiscaux, elles font ce 
qu’elles peuvent, en particulier les élus n’ont pas toujours les informations susceptibles de 
répondre aux questions des jeunes. 

- Absence des partenaires nécessaires sur les territoires « Pour lutter, les élus bloquent les 
demandes de vidéo conférences afin d’obliger les acteurs à venir sur le terrain, car rien ne 
remplace le contact physique pour sortir de l'isolement. » 

- Difficultés à organiser des groupes de jeunes en nombre suffisant pour déclencher une prestation 
« On ne peut faire accéder les jeunes aux formations "compétences clés" pour ces raisons, on en 
vient souvent à devoir mixer les publics pour s’en sortir. » 

- Surcoûts inéluctables pour faire venir les prestataires et organismes de formation. 
- Des services sont de fait, inabordables (culturels, formation, mais aussi accès aux soins). 
- Même s’il n’y a pas la même pression du foncier qu’en zone urbaine, les logements ne sont pas 

adaptés aux besoins des jeunes (trop grands, donc trop chers, ne serait-ce qu’à entretenir et 
chauffer). 

- Il n’y a pas de logements intermédiaires ou temporaires de types foyers ou résidences sociales. 
- Les jeunes femmes rencontrent encore plus de difficultés que les jeunes hommes. 
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Pour ce qui concerne les freins à l’accès au logement, la FORS constate : 
 

 
 
> Des points positifs et quelques conseils à tirer de l’expérience  

  
L’espace rural n’est pas seulement source de contraintes. Apprécié pour le calme et la qualité des 
relations entre les habitants, il est pour les jeunes un espace plus favorable pour concrétiser un projet 
familial. Les jeunes ruraux associent désormais la notion de liberté à la campagne et non à la ville. 
L’isolement ne les empêche pas d’avoir un capital relationnel fort. L’interconnaissance reste encore 
aujourd’hui une source d’insertion dans des réseaux de sociabilité et professionnels. Enfin, les jeunes 
ruraux ont davantage de relations avec leur famille, qui constitue souvent une ressource primordiale. 
Le recours à la famille pour faciliter l’entrée dans la vie adulte est plus fréquent et la période de 
transition extra familiale (entre la vie chez les parents et la vie de couple) touche peu de jeunes 
ruraux. (données issues de Parcours 3 : 64% des jeunes ruraux sont logés chez les parents contre 
53% pour les urbains et seulement 19% en logement autonome contre 23%). 
 
- MFR fait état de l’existence de gisements d’emplois sur des métiers en tension de niveau V 

comme la conduite d’engins agricoles. Souligne également des turn-over importants dans certains 
secteurs comme les espaces verts, les métiers du cheval. 

- «  Avec les jeunes de milieu rural, il faut partir du projet, des idées de projet répondant aux 
besoins diagnostiqués et fédérer les acteurs en les plaçant chacun sur leur cœur de métier.  Les 
conventions viennent après avec les recherches de financements et on arrive à faire une "pâte 
feuilletée" pour financer. » 

- C’est l’accompagnement individuel et personnalisé qui va permettre au jeune de bâtir un projet et 
de s’aventurer en dehors de son aire de mobilité, de s’approprier les services qui sont aussi à sa 
disposition mais qu’il ne connaît pas ;  mais l’approche globale n’a pas le même poids en zone 
rurale où il faut sans cesse faire du tricotage. 

- Bonne pratique de mobilité : mise en place de bus équipés pour pouvoir y conduire des entretiens 
avec les jeunes. Un conseiller est particulièrement formé pour le faire, poste très difficile car il faut 
conduire le bus et faire les entretiens, le bus est équipé pour pouvoir se connecter sur internet 
(missions locales Thiérache et Soissons). L'efficacité de cet outil et le nombre de jeunes touchés 
sont l'objet d'attention et d'analyses pour que les coûts soient acceptables par les élus. Le bus est 
ouvert aux partenaires pour optimiser son utilisation (CIO, PJJ, MSA, CAF, services sociaux qui 
sont présents par le biais d'une webcam). 

- Pour faire face au besoin de délivrer les services au plus près du lieu de résidence beaucoup des 
missions locales présentes ont adopté une organisation interne de l'opérationnalité par 
sectorisation, chaque conseiller ayant un secteur géographique défini dont il est responsable.  

- Pour faire venir les jeunes vers les lieux où sont dispensés les services (ateliers, formations) la 
mise en place de plateformes de mobilité est souvent nécessaire avec des systèmes de transport 
à la demande à très faibles coûts, taxi social, covoiturage (mais parfois ces outils ont été 
construits dans le cadre de la politique de la ville et ne s'adressent pas aux jeunes ruraux, ou 
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encore comme en Limousin où le transport à la demande existe mais n'est pas à disposition des 
jeunes) 

- Un salarié agricole sur trois a moins de 25 ans, soit 390 000 jeunes. Avec le vieillissement des 
salariés actifs agricoles, et malgré les difficultés de certaines filières, le secteur présente 
d’importants besoins en main d’œuvre dans des métiers en tension. Pour permettre aux jeunes en 
particulier d’intégrer ces métiers, le Fonds national d'assurance formation des salariés des 
exploitations et entreprises agricoles, OPCA/OPACIF de référence en matière de formation 
professionnelle, notamment des entreprises agricoles et des secteurs connexes – a mis en place 
le dispositif Adema, une formation courte de découverte de 22 jours qui s’adresse aux 
demandeurs d’emploi et peut déboucher sur une formation complémentaire régionale (contrat de 
professionnalisation, certificat de qualification professionnelle). 

- Le dispositif relevant du ministère de l'agriculture s'adapte aussi pour attirer les jeunes dans des 
secteurs très variés : agriculture, agroalimentaire, environnement, aménagement, services en 
milieu rural. Le portail de l’enseignement agricole français Portea avec l’ouvrage en ligne « 
Paroles de jeunes » apporte de précieuses informations pour s’orienter. 300 000 personnes sont 
formées chaque année dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle 
aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires 

- Les missions locales sont mobilisées pour faciliter l’accès des jeunes à l’alternance, notamment 
en milieu rural.  Plusieurs projets actuellement menés dans le cadre des « expérimentations 
sociales » ont été présentés au groupe de travail : en Languedoc-Roussillon, en Champagne-
Ardenne et en Limousin. A Verdun, la mission locale du nord meusien a mis en place avec le CIO 
et Pôle emploi une cellule dédiée à l’alternance au service des jeunes et des entreprises. 

- Cependant, même avec un dispositif spécifique d’accompagnement des jeunes vers 
l’apprentissage, les difficultés de mobilité et d’accès au logement restent insurmontables si le CFA 
est trop éloigné. 

 
Pour ce qui concerne les solutions à la problématique logement des jeunes en milieu rural, des 
constats de la FORS : 
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> Les réflexions à partir des données issues de Parcours 3 concernant les jeunes 

ruraux 

 
- On constate que les jeunes ruraux sont plus nombreux en premier accueil que les jeunes ZUS et 

qu’ils semblent venir en mission locale plus tôt après la fin de leur scolarité. 
- Leur qualification en premier accueil est plutôt plus élevée. 
- Ils sont par contre moins nombreux par la suite en accompagnement. 
- Ceux qui restent en accompagnement sont davantage de niveaux de qualification V, inférieure en 

moyenne à celle des urbains. 
- Ils sont plus nombreux que les jeunes urbains à utiliser un cyclomoteur. 
- Les jeunes du milieu rural, globalement, viennent à la mission locale après la fin de leur scolarité – 

que celle-ci soit en fin de cursus ou anticipée - plus tôt que les autres, cependant le laps de temps 
entre leur sortie du système scolaire et le premier accueil peut sembler encore trop élevé. 

- Comme pour les autres jeunes la question est de savoir ce qui se passe dans les parcours des 
16-18 ans entre la sortie du système scolaire et l'entrée en accompagnement à la mission locale. 

- Au moins 10% de ces jeunes sont entrés en apprentissage et ont abandonné, ils viennent à la 
mission locale après la rupture du contrat. Que fait-on pour mieux préparer à l'apprentissage et 
éviter les ruptures des premiers mois ? 

 
En Limousin, dans le cadre d'une expérimentation lancée par la mission locale de Tulle puis reprise 
pour l'ensemble des départements par l'expérimentation sociale sur l'apprentissage menée par le 
CNML sur 7 territoires, les missions locales interviennent en amont dans les établissements scolaires 
pour faire connaître leurs actions d'élargissement des cibles et découvertes métiers. Puis la mission 
locale ouvre la possibilité de venir sur une plateforme de préparation pendant l'été  pour ceux qui n'ont 
pas fait de vœu avant la fin de leur scolarité. Enfin chaque jeune est accompagné vers et dans 
l'apprentissage par un binôme ML/CFA. Malgré cela, force est de constater que les jeunes des 
territoires les plus ruraux accèdent beaucoup moins que les autres à l'apprentissage, l'éloignement 
trop important entre leur lieu de résidence et le CFA basé à Limoges étant la cause principale. 
 
Dans le Nord Meusien c'est la mission locale qui pilote tout le dispositif partenarial alternance, avec la 
mise en place d'un suivi des 6 premiers mois en entreprise. De cette façon les ruptures sont passées 
de 32% à 16%, c'est la médiation qui fait la différence. 
 
En Rhône-Alpes le partenariat avec les CAD a permis de faire baisser de 20% les taux de rupture très 
élevés au départ, en délocalisant les CAD au plus près des territoires, cela permet entre autre de 
travailler la réorientation du jeune dès que l'on voit qu'il ne restera pas sur le choix de départ.  
 
L'Union des maisons familiales rurales précise qu'ils avaient obtenu la mise en place d'un sas 
apprentissage, c'est-à-dire un parcours de découverte métiers sous statut scolaire, mais la mesure a 
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été vidée de son sens dans son application concrète. Les MFR sont d'accord avec les missions 
locales sur le constat qu'il est absolument nécessaire de préparer les jeunes à l'alternance en 
travaillant les choix. 
 
Le CNML précise que dans l'expérimentation sur l'apprentissage conduite sur 7 sites des actions 
innovantes ont été mises en place pour que la découverte métiers se fasse en partie dans les 
conditions de l'apprentissage avec une alternance centre de formation/entreprise afin que les jeunes 
prennent la mesure des rythmes et temporalités de l'apprentissage. 
 
> Décisions et pistes de travail pour 2012 

 
Les objectifs de ce groupe consistaient à pouvoir faire des préconisations et recommandations aux 
décideurs publics à partir de l’analyse des difficultés mais aussi des solutions déjà existantes mais 
souvent mal financées ou précaires. Les travaux prévus fin 2011 et début 2012 n’ont pu être 
continués faute de remplaçant de la chargée de mission. 

5. Accompagnement des jeunes sous main de justice 
 
L’accompagnement des jeunes détenus est un sujet qui  tient à cœur le CNML et les missions locales, 
nombreuses à intervenir en milieu pénitentiaire depuis leur création. En effet leur cœur de métier 
consiste à chercher des solutions d'insertion avec des jeunes dont les profils et les demandes sont 
très variés. Les jeunes détenus ou "sous main de justice" font partie majoritairement d'un public de 
faible niveau scolaire et souvent peu qualifié, n'ayant pas pu établir de lien construit avec des 
conseillers ou avec le monde du travail. Ils ont besoin de la part des conseillers, d'un investissement 
spécifique que l'on ne peut pas qualifier de "droit commun". 
 
Beaucoup de missions locales ont été, dès leur création, sensibilisées à cette problématique par un 
partenariat fort avec la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). La PJJ mettait souvent à disposition 
dans les missions locales, des éducateurs chargés de recevoir en entretien les jeunes ayant un 
accompagnement judiciaire. Ces mises à disposition n'existent plus aujourd'hui, mais, d'une part le 
partenariat avec la PJJ est toujours bien vivant et, d'autre part, les missions locales sont nombreuses 
à aller en milieu pénitentiaire fermé pour y rencontrer les jeunes de leur territoire. 
 
Actuellement sur les 470 missions locales réparties sur le territoire, métropole et DOM, elles sont 185 
en 2010 à déclarer dans le système d’information ICARE aller dans les maisons d'arrêt, cela pourrait 
signifier que pratiquement tous les établissements pénitentiaires sont couverts, mais nous savons que 
ce n'est pas vraiment le cas, certaines d'entre elles n'y vont que ponctuellement tandis que d'autres y 
tiennent des permanences régulières. Pour préciser ces interventions en maison d’arrêt nous avons 
mis en ligne un questionnaire auquel une centaine de missions locales ont répondu. 
 
> Valoriser le travail spécifique en direction des jeunes détenus 

 
Le CNML a lancé récemment en collaboration avec l'administration pénitentiaire une enquête auprès 
des missions locales afin de mieux connaître la variété et l'étendue des interventions en milieu fermé. 
L'évolution de l'intervention des missions locales dans le temps depuis le début des années 80 est 
dépendante des politiques publiques. Ainsi on voit très bien la montée en charge avec le CFI Paque, 
puis la possibilité pour les missions locales de mobiliser du FIPJ, enfin l'arrivée du CIVIS justice en 
2007 et celle des expérimentations sociales en 2009. Ainsi les interventions des missions locales ont 
augmenté de 65% entre 2006 et 2011. 
Plus d'une centaine d'entre elles réparties sur le territoire métropolitain et dans les DOM font état 
d'une intervention régulière - en maison d'arrêt essentiellement - plus ou moins adaptée à la taille de 
l'établissement et au nombre de jeunes qui y sont détenus;  
 
Cette intervention, qui représente environ 62 postes en équivalent temps plein, se fait à 80% dans le 
cadre du financement habituel de la mission locale - parfois avec de petits cofinancements du service 
pénitentiaire d'insertion et de probation -. 19% des interventions se font dans le cadre de l'application 
de la circulaire de la DGEFP de 2006 sur la mise en œuvre du CIVIS justice ou encore dans le cadre 
des expérimentations sociales. Dans ces deux derniers cas nous sommes arrivés actuellement à la fin 
des périodes de financement prévues et la question se pose pour les missions locales concernées, de 
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continuer ou non à intervenir et maintenir leurs postes de conseillers spécialisés. Cette situation met 
en péril une intervention pourtant décidée par les élus des conseils d'administration des missions 
locales et qui est reconnue pertinente par les établissements pénitentiaires et les services 
déconcentrés du ministère de la justice. Ces services qui sont le plus souvent à l'origine de la 
demande d'intervention, mais les conseillers interviennent aussi à la demande de jeunes incarcérés 
ou de leur famille. 
 
Les interventions sont formalisées par une convention ou un accord dans plus de 70% des cas mais 
ceux-ci sont rarement adossés à des financements couvrant la totalité des coûts d'intervention. 
Cependant la volonté des acteurs locaux est de mettre en place malgré tout ce partenariat au 
bénéfice de jeunes qui en ont particulièrement besoin. Les contenus des interventions sont assez mal 
connus, de même que leurs résultats, car il n'est pas possible aux missions locales d'utiliser le logiciel 
Parcours 3 pour suivre spécifiquement ces jeunes incarcérés qu'il faudrait alors "repérer", ce que la 
CNIL interdit. Les témoignages des conseillers spécialisés justice donnent un éclairage sur le travail 
accompli qui est important et délicat pour plusieurs raisons.  
 
En premier lieu parce qu'il se fait souvent sur prescription d'un tiers contrairement à la relation qui 
s'établit en mission locale entre un conseiller et un jeune volontaire qui vient en faire la demande. 
Ensuite parce qu'il se fait dans un lieu fermé où il sera difficile au jeune reçu en entretien de donner 
suite lui-même aux nécessaires actions à mener pour construire un plan d'action. Par exemple c'est le 
conseiller qui va devoir organiser les rendez-vous pour que le jeune puisse être accueilli dans la 
mission locale de son futur lieu de résidence à la sortie ou les rendez-vous nécessaires avec les 
organismes de formation ou les entreprises. Les actions à mener seront encore plus compliquées et 
chronophages s'il s'agit d'aider un jeune à monter un projet lui permettant de solliciter un 
aménagement de peine. Une autre raison est que le temps pénitentiaire répond à des critères 
particuliers. Au cours d'une journée d'entretiens en détention le conseiller ne peut souvent recevoir 
que quelques jeunes et beaucoup moins que lorsqu’il reçoit à la mission locale. Ces entretiens 
nécessitent une préparation et un suivi qui double le temps opérationnel imparti. Enfin il faut 
reconnaître que ces interventions en milieu fermé sont réalisées par des conseillers volontaires, très 
investis, mais qui n'ont pas toujours pu bénéficier de la formation et de l'accompagnement dont ils 
pourraient avoir besoin. En particulier ils n'ont que très peu ou pas de temps pour échanger avec leurs 
pairs et partager les questionnements qui peuvent être les leurs dans certaines situations difficiles, la 
nécessaire mise à distance qui pourrait être trouvée dans le cadre d'une supervision n'est souvent pas 
possible. 
 
> Valoriser le partenariat entre les institutions : justice, missions locales et pôle 

emploi 

 
Les missions locales ne pourraient intervenir régulièrement en milieu pénitentiaire si cela n'était pas 
soutenu par la forte volonté de ces trois réseaux d'agir en faveur de l'insertion des jeunes à leur sortie 
d'incarcération.  
 
Ce partenariat prend des formes diverses en dehors de l'organisation des permanences de réception 
en entretiens individuels et de leur suivi. Il s'étend à des prestations collectives, des ateliers, des 
activités culturelles ou sociales menant à la découverte de métiers. Il peut aussi donner lieu à la 
création en commun de guides méthodologiques à destination de l'intervention en milieu pénitentiaire 
des conseillers de missions locales ou de Pôle emploi, afin de les aider à se saisir de la complexité 
des procédures judiciaires et pénales et à connaître les missions et rôles des différents personnels 
intervenant en milieu carcéral. Cela peut aussi prendre la forme de guides à destination des jeunes 
eux-mêmes pour les aider à construire un projet de sortie à partir des ressources disponibles au sein 
des établissements pénitentiaires. Les conseillers de missions locales ont aussi largement contribué à 
la création de réseaux de partenaires justice qui peuvent le cas échéant intervenir en milieu fermé (en 
particulier dans le cadre des expérimentations sociales par exemple avec l'ANDRH ou avec les 
réseaux de l'insertion par l'activité économique). 
 
Les missions locales ont aussi importé en milieu fermé l'un de leurs outils les plus performants, les 
réseaux de parrainage dont on connaît l'efficacité pour la mise à l'emploi. Très souvent les parrains 
impliqués auprès des jeunes sous main de justice interviennent dès la préparation à la sortie et 
facilitent le lien avec l’extérieur, nécessaire à la poursuite du parcours dans de bonnes conditions. 
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L’enquête du CNML citée plus haut révèle que 61% des conseillers justice des missions locales 
travaillent en partenariat avec le conseiller justice de Pôle emploi. Ce partenariat prend différentes 
formes mais s'appuie souvent sur les complémentarités des partenaires comme par exemple mener 
ensemble des diagnostics partagés. En ce sens les marges de progrès s'inscrivent tout à fait dans le 
cadre de l'accord-cadre de partenariat renforcé qui lie les deux réseaux. 
 
Ainsi ce sont des forums emploi en collaboration avec les trois réseaux qui permettent aux jeunes 
incarcérés de rencontrer des employeurs potentiels et d'avoir avec eux des entretiens de 
positionnement professionnel voire des entretiens de recrutement. Souvent des organismes de 
formation participent à ces forums. Citons par exemple une initiative particulière en Ile-de-France qui 
cible la connaissance des métiers d'art et permet à des artisans d'art de présenter leurs filières 
professionnelles qui mènent à des métiers-passions. Au-delà des partenaires économiques, il n'est 
pas rare que la mission locale s'entoure de ses partenaires habituels pour faire face aux difficultés de 
logement, mobilité ou santé que ces jeunes détenus rencontrent après leur détention. 
 
En mai 2011, une journée professionnelle a réuni les trois réseaux à l’invitation de Pôle emploi. Cette 
journée a été pour les missions locales une opportunité de partager leurs questions, leurs réflexions et 
de présenter leurs actions, leurs expérimentations et innovations dans ce domaine. 
 
L'enjeu est important pour le CNML dont une des missions est l'animation du réseau des missions 
locales, il est donc nécessaire de s'interroger sur le cadre de ces interventions en maison d’arrêt, la 
quotité de temps imparti et le financement nécessaire leur mise en œuvre. A ce sujet, l'intervention de 
Pôle emploi en milieu pénitentiaire est pour nous une source d'inspiration car elle se fonde sur un 
accord de partenariat avec l'administration pénitentiaire adossé à un accord financier. Nous 
souhaitons pouvoir construire avec l'administration pénitentiaire et les autres ministères concernés un 
cadre formalisé proposant des moyens appropriés aux missions locales pour mener les actions de 
prévention de la délinquance, de prévention de la récidive et de réinsertion des jeunes détenus. 
 
> Décisions et pistes de travail pour 2012 

 
Les actions communes, on l'a vu, sont déjà très nombreuses, elles ne demandent qu'à être plus 
formalisées afin d'être valorisées et étendues dans le cadre de conventions. Cependant les capacités 
d'intervention des missions locales restent modestes en particulier en ce qui concerne la mise en 
place de prestations spécifiques.  
 
La capacité de Pôle emploi à mettre en place des prestations adaptées aux différents besoins nous 
incite à penser que certaines pourraient être proposées spécifiquement aux jeunes et nous serions 
prêts à créer un groupe de travail commun sur ce sujet. 

 En conclusion 
 
L’ensemble des travaux du secrétariat général du CNML sur le volet insertion sociale et autonomie 
des jeunes est en pleine phase de développement. L’année 2012 devra porter sur la capitalisation des 
bonnes pratiques d’une part et viser, d’autre part, à formaliser les réflexions et rechercher les 
partenariats nécessaires à la pérennisation des actions. Cela place clairement le secrétariat général 
du CNML à rechercher, sur ce volet, la mise en place d’une dimension inter ministérielle plus forte 
qu’auparavant et des moyens renforcés. 
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Systèmes d’information 
 

 

Les systèmes d’information constituent un champ d’intervention essentiel du secrétariat général du 
Conseil national des missions  locales. L’enjeu est d’apporter au réseau et à ses financeurs des outils 
homogènes et une véritable capacité à observer, évaluer, piloter et communiquer à tous les niveaux 
territoriaux, dans le respect des prérogatives de chacun. 
 

Le comité de pilotage des systèmes d’information (COPIL SI) est présidé par Franck RIESTER, vice-
président du CNML, député-maire de Coulommiers et président de la mission locale de la Brie et des 
Morins. Il s’est réuni à 4 reprises en 2011, en janvier, mai, juin et novembre. Parmi les sujets 
essentiels à l’ordre du jour de ces réunions, développés dans ce chapitre, le COPIL SI a traité les 
sujets suivants : 
 

� L’évolution du système d’information ICARE. 
� Le suivi des instances de suivi et d’animation relatifs aux systèmes d’information. 
� Les échanges de données relatifs au décrochage scolaire. 
� La mise en œuvre d’une délégation de service public pour Parcours 4. 
� L’expérimentation du site et application TrouveTaBoite. 

1. ICARE 
 

ICARE est un système d’information permettant aux missions locales d’établir leur compte-rendu 
d’activité annuel intégrant des dimensions conventionnelles, financières et de ressources humaines. 
Après les travaux réalisés durant l’année 2010, le développement de la nouvelle version a abouti au 
second trimestre 2011. Après une phase de tests réalisés par des missions locales et des DIRECCTE, 
la mise en production a été réalisée à la mi-juin. C’est une version incomplète mais plus facile à faire 
évoluer qui est proposée. Elle laissera la place à des travaux importants tout au long de l’année 2011. 
 

Au final, les premières versions d’ICARE permettent : 
 

� La récupération d’informations dans Parcours 3. 
� une répartition RH basée sur tous les métiers CCN. 
� Un suivi des conventions alimentant le compte de résultat. 
� Une gestion clarifiée des fonds dédiés. 
� La consultation des tableaux de bord détaillés de la CPO et le suivi des objectifs. 

2. PARCOURS 3 
 

Conformément aux prévisions, Parcours 3 a été déployé au sein de la mission locale de Mayotte en 
janvier, après une semaine d’intervention sur place du CNML, de la DGEFP et du laboratoire national. 
Après ce déploiement, toutes les missions locales de la métropole et des DOM utilisent le même 
système d’information. 
 
> Gestion des versions 
 

En 2011, deux nouvelles versions de Parcours 3 ont été mises en œuvre les 15 juin et 5 novembre. 
Ces versions ont apporté successivement, et pour l’essentiel, les fonctionnalités ou améliorations 
suivantes : 
 

Dans la version 2.4 
� La mise en place du programme expérimental RCA et de toutes ses règles de gestion. 
� La mise en œuvre du programme PADE, en lien étroit avec le CIVIS, et de toutes ses règles de 

gestion. 
� La prise en compte du SMS dans la nature des actualités. 
� Des améliorations des fonctionnalités de recherche  et d’édition de l’offre de service Entreprise et 

une numérotation automatique des offres. 
� L’accès à des informations détaillées sur l’offre  de formation proposée ou mise en œuvre. 
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Dans la version 2.5 
� La mise en œuvre du programme ANI et de toutes ses règles de gestion. 
� Une révision de la gestion des niveaux qui a mis fin à des anomalies issues d’évolutions 

successives. 
� Une plus grande flexibilité dans les règles de gestion du  PADE. 
� Une évolution des règles de gestion du  CIVIS limitant  les possibilités de corrections 

préjudiciables au suivi statistique. 
� De nouveaux flux RSS dans Webparcours - Anomalies Parcours 3, Téléchargements, Assistance 

Parcours 3. -  affichés sur la page d’accueil de Parcours 3. 

3. Instances de suivi et d’animation 
 

> Animation des assistants techniques régionaux Parcours 3 

 

Le périmètre d’intervention des assistants techniques régionaux Parcours 3 (ATRP3) varie d’une 
région à l’autre mais, dans la plupart des cas,  correspond, dans le champ de Parcours 3, à une 
mission d’animation, d’assistance technique, de formation et très souvent d’administration et 
d’exploitation de l’entrepôt régional de données. Ces professionnels appartiennent le plus souvent à 
l’équipe d’animation régionale. 
 

Pour la troisième année consécutive, le programme national d’animation des assistants régionaux 
Parcours 3 a été mis en œuvre selon le cadre et le calendrier initial. Un temps de travail a été planifié 
toutes les 6 semaines dès le début de l’année, en alternance en audioconférence ou en réunion dans 
les locaux du CNML. 
 

Cette animation est essentielle pour la maitrise d’ouvrage (MOA) Parcours 3 à plusieurs titres. Outre 
les missions définies plus haut, les ATRP3 sont des veilles permanentes et compétentes sur 
l’application : Leurs observations sont pertinentes et souvent réactives. Ils permettent à la MOA un 
retour d’expérience et des informations importantes sur les pratiques locales ou régionales. Ils 
constituent enfin une force complémentaire de production de documents de référence, de requête et 
participent à la modération des forums de l’extranet Webparcours. 
 

> Le comité de suivi utilisateurs (CSU) 

 

Le CSU est une des instances de suivi de notre système d'information, Parcours 3. Il recueille et 
qualifie les besoins exprimés par les utilisateurs,  identifie les besoins émergents et peut participer à 
l'analyse fonctionnelle des spécifications remontées par les utilisateurs. Outre les représentants de la 
maîtrise d'ouvrage de Parcours 3, de la DARES et du CNML, il est composé d’autant de membres et 
de suppléants que de régions. Les membres et  suppléants de chaque région sont considérés comme 
des ambassadeurs des utilisateurs de leurs régions. Pour ce faire, en étroite relation avec l’assistance 
régionale Parcours 3, ils s’appuient sur les groupes régionaux Parcours 3 qui leur apportent toute la 
légitimité dans leurs positionnements et auxquels ils rendent compte des sujets et débats. 
 

Le CSU a été réuni 3 fois en 2011 en janvier, avril et octobre. Plus de 200  demandes d’évolutions ont 
été traitées lors de ces 3 réunions de travail. 
 

> Le comité d’optimisation et d’exploitation des données de l’entrepôt national 

(COPEXEN) 

 

Le comité d’optimisation et d’exploitation des données de l’entrepôt national (COPEXEN) réuni les 
services de l’Etat (CNML, DGEFP, DARES) et les associations du réseau des missions locales UNML, 
APAR et ANDML. Il a vocation à participer à l’optimisation de la qualité des données issues des 
systèmes d’information et d’établir les orientations et contenus prioritaires pour une meilleure 
exploitation des données. 
 

Le COPEXEN a été réuni 5 fois en 2011 : Après une présentation de ses deux premières productions 
au comité de pilotage SI, le COPEXEN a travaillé au choix d’une série limité d’indicateurs susceptibles 
d’être publiés tous les trimestres dans la lettre du CNML. Ces indicateurs ont été publiés pour la 
première fois en novembre 2011 et sont dorénavant publiés en janvier, mars, juillet et octobre. Ils 
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constituent une synthèse des indicateurs plus complets, initialement construits par le COPEXEN, 
également publiés au même date sur le site du CNML. Si la méthode de travail est satisfaisante, les 
membres de ce groupe de travail s’inquiètent toujours des ressources difficiles à mobiliser pour outiller 
ces travaux et permettre une production plus nourrie. 
 

> Le comité métier 

 

Les missions locales peuvent solliciter un centre de service pour toute difficulté d’utilisation ou de 
dysfonctionnement des systèmes d’information. Si la plupart des demandes sont traitées par le centre 
de service de façon autonome, certains demandent une analyse ou une validation métier préalable. 
Pour traiter de façon plus réactive ces dossiers, un comité métier associant le centre de service, le 
CNML, la DGEFP et le laboratoire national a été mis en œuvre. Organisé de façon bimensuelle en 
audio conférence, ce rendez-vous périodique permet de tracer les problématiques issues du centre de 
service mais également les travaux en cours de la maîtrise d’ouvrage et d’assurer un traitement de 
tous les sujets.  
 

En 2011, les sujets relatifs à ICARE ont été ajoutés au périmètre exclusivement limité à Parcours 3, ce 
qui a été particulièrement utile lors du déploiement de la première version d’ICARE. Le comité métier 
s’est tenu 20 fois en 2011 sur des créneaux de 90 minutes environ. 

4. Les échanges de données relatifs au décrochage scolaire 
 

Faisant suite au plan « Agir pour la jeunesse », annoncé le 29 septembre 2009 par le Président de la 
République et fixant des orientations afin de lutter contre le décrochage scolaire en  améliorant le 
repérage des jeunes sortis de formation initiale, un processus d’échange de données relatives aux 
jeunes  concernés entre l’Education nationale, l’Agriculture, les CFA et les missions locales a été 
conçu et validé par la CNIL. 
 

Ce processus, appelé le SIEI, Système interministériel d’échanges d’informations constitue la liste des 
jeunes sortis de formation initiale sans qualification de niveau IV (ou V professionnel) et identifie parmi 
ceux là, les jeunes connus ou accompagnés par les missions locales. L’applicatif RIO permet aux 
coordinations territoriales, d’accéder aux listes du SIEI en fonction de leur zone de compétence. Les 
missions locales peuvent également identifier la liste des jeunes concernés parmi les jeunes accueillis 
sur leur propre système d’information. Les comparaisons de listes ont fait l’objet de deux campagnes 
en 2011 en mars et en novembre. 

5. Une délégation de service public pour « Parcours 4 » 
 
Le comité de pilotage des systèmes d’information puis le Bureau du CNML ont été saisis par la 
DGEFP de la problématique relative au renouvellement de Parcours 3. En effet, Parcours 3 a été 
développé depuis 10 ans avec les technologies de l’époque. Le système d’information a éprouvé les 
plus grandes difficultés à assumer la charge associée au recrutement des 1000 conseillers dans le 
cadre du plan de relance. Son socle technique est à rénover, ses fonctionnalités doivent être 
complétées et son agilité à s’adapter aux nouveaux actes métiers doit être amélioré. Le prochain 
renouvellement des marchés peut être, par ailleurs, l’occasion d’un saut technologique. 
 
Par anticipation, la DGEFP a sollicité les services d’un cabinet conseil afin de réaliser une étude 
préalable à la procédure de commande publique du renouvellement de Parcours 3 en comparant  4 
solutions d’achat : 
 
- Le maintien de la solution existante (marché public et contrats privés). 
- Tout en marché public. 
- Un contrat de partenariat. 
- Une délégation de service public. 
 
Ces quatre solutions ont été comparées au regard des critères suivants : 
 
- Ne pas impacter la gouvernance actuelle. 
- Ne pas modifier le cadre de financement (paiement par les missions locales à l’utilisateur). 
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- Conserver le ratio de financement (Etat 30%, ML 70%). 
- Garantir la régularité des procédures. 
- Créer un fort engagement de résultat du soumissionnaire. 
- Disposer d’un levier d’investissement permettant de financer Parcours 4. 
- Faire baisser le cout global du projet. 
- Minimiser l’impact du projet sur la dotation de l’Etat. 
- Disposer d’un support ne nécessitant pas de ressources complémentaires en gestion de 

marché/budget/finances ou en gestion opérationnelle et technique. 
 

Le rapport conclusif de l’étude a exprimé très clairement que l’hypothèse de la délégation de service 
public était la solution la plus adaptée aux critères énoncés et la plus respectueuse de l’écosystème 
actuel, même si elle restait complexe et nécessitait de l’expertise. 
 
Le comité de pilotage de systèmes d’information a donné un avis favorable à une délégation de 
service public lors de sa séance du 15 juin. Le Bureau du CNML a confirmé cet avis favorable dans sa 
séance du 29 juin 2011. Par la suite, le secrétariat général du CNML a été associé à la phase de 
rédaction du programme fonctionnel de « Parcours 4 », nom de code en attendant le choix d’un 
nouveau nom pour cette 4ème génération du système d’information des missions locales. 
 
Un avis public d’appel à candidature a été publié au Journal officiel de l’Union européenne fin aout. 
Les trois sociétés  ayant fait acte de candidature ont été destinataires du dossier de consultation au 
cours du mois de novembre pour une date limite de dépôt des offres fixée au 31 janvier 2012. 

6.  TrouveTaboite  
 

TrouveTaBoite est une expérimentation à l’initiative du ministère de la ville menée par le secrétariat 
général du Comité interministériel des villes en collaboration avec le Conseil national des missions 
locales. Il s’agit de la conception et du développement d’un service en ligne, web fixe et mobile, 
permettant aux jeunes d’accéder à des offres d’emploi et des actualités publiées par les missions 
locales. 
 

Les enjeux d’un tel service se situent à plusieurs niveaux. Pour les jeunes, il s’agit de connaître les 
opportunités d’offres d’emploi et de formation via des canaux qu’ils utilisent quotidiennement. Pour les 
missions locales, le but est de toucher un public non inscrit et de renforcer la qualité de 
l’accompagnement du jeune, tout en donnant une image de modernité et de dynamisme. 
 

20 missions locales1 ont mené cette expérimentation entre mai et décembre 2011, avec l’ambition 
d’un élargissement en 2012. Afin de calibrer la réussite de cette expérimentation, une démarche 
d’évaluation de TrouveTaBoite a été menée, en collaboration avec le cabinet de conseil en Nouvelles 
Technologies LECKO.  TrouveTaBoite a montré au fil des mois son utilité et a justifié l’expérimentation 
lancée au mois de mai : après un démarrage modeste, le nombre de jeunes inscrits a triplé au cours 
des trois derniers mois (environ 3000 inscrits à la mi novembre). 
 

La plus-value d’un tel service est de plus en plus intégrée par les jeunes, qui se sentent concernés et 
qui ont été près de 300 à répondre à une enquête en ligne. A travers cette dernière, ils ont pu 
exprimer leurs avis, positif sur l’utilité du service mais perfectible dans les fonctionnalités et possibilités 
apportées. Ils se sont également exprimés sur les améliorations qu’il serait souhaitable d’apporter à 
TrouveTaBoite. 
 

De leur côté, les missions locales participant à l’expérimentation ont également fait remonter leur 
vision de TrouveTaBoite. Si ce dispositif a été bien accueilli et qu’il est désormais bien intégré, des 
difficultés sont progressivement apparues, liées aux ressources humaines nécessaires et à  
l’hétérogénéité du réseau des missions locales. Parfois, des résistances et des difficultés 
                                                      
1 Liste des missions locales : Ajaccio, Besançon, Brive-la-Gaillarde, Cognac, Corbeil-Essonnes, Dijon, 
Fontaine, Guyane, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, La Réunion-Nord, La Rochelle, Marseille, 
Montélimar, Montreuil, Mulhouse, Nîmes, Poissy, Quimper, Sens 
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d’appropriation  ont pu être observées dans les équipes du fait des changements du mode de travail 
qui en découlent. 

5. Perspectives 2012 
 

> ICARE 

 

Les difficultés rencontrées dans l’exploitation des données d’ICARE pour le compte rendu d’activité 
2010 démontre une véritable problématique de qualité des données. La campagne 2012 devra donc 
être accompagnée d’un verbatim suffisant, d’un accompagnement des structures et DIRECCTE et 
d’une veille permanente. 
 

Par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités, conforme aux prévisions initiales devront être développées. 
Elles s’orienteront tout particulièrement sur les apports en éléments de contexte, les informations 
relatives aux animations régionales et un outil externe et souple de questionnement en ligne . 
 

> De Parcours 3 à Parcours 4 

 

Nouvelles versions 
 

En 2012, Parcours 3 devrait voir mise en œuvre de une ou deux nouvelles versions. 
Après une version mineure, la 2.6, en mars, un chantier sera mené sur la dématérialisation du contrat 
unique d’insertion. Le périmètre des évolutions de 2012 sera largement impacté des travaux relatifs au 
lancement de la délégation de service public. 
 

Délégation de service public (DSP) 
 

Après la prise en compte des dossiers complets des candidats au 31 janvier, le premier semestre 
2012 devrait être particulièrement centré sur les travaux d’analyse des offres, de questionnement des 
candidats et de négociations. Un représentant du secrétariat général du CNML siège dans l’ensemble 
des instances dédiées à la mise en œuvre de cette délégation de service public. 
 

Outre la DSP, trois à quatre autres sujets devraient être particulièrement présents en 2012 : 
 

� L’adaptation concertée des systèmes d’information de Pôle Emploi et des missions locales, suite 
à la signature de l’accord cadre de partenariat renforcé de décembre 2009 reste un sujet important 
sur lequel plusieurs groupes de travail sont programmés tout au long du 1er semestre.  

� Les évolutions annoncées du SIEI et de RIO d’une part et les nécessités de reporting des 
plateformes, d’autre part mobiliseront le secrétariat général du CNML et pourraient générer des 
évolutions coté Parcours 3. Un groupe de travail technique, composé de membre du groupe de 
travail décrochage et d’assistants régionaux y travaillera. 

� L’évolution des indicateurs de la CPO fait l’objet de réunions de travail initiées par la DGEFP. Une 
nouvelle série d’indicateurs accompagnés d’une notice relative au dialogue de gestion devrait voir 
le jour en mars et impacter le projet Parcours 3. 

� Une série de réunions relatives à l’utilisation du module Entreprise a également été initié en début 
d’année, à la demande du COPIL SI. Il est attendu des règles plus précises d’enregistrement des 
informations et une expression de besoins pour les évolutions à venir. 
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Formation et partenariat avec le monde 
éducatif 
 

1. Plan de lutte contre le décrochage et suivi des travaux relatifs à 
la mise en place du service public de l’orientation 
 
> Le suivi du plan d’aide et d’appui aux élèves en situation de décrochage 

 
En février 2011, la publication au Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la circulaire 
interministérielle « plan de lutte contre le décrochage scolaire » instaure le cadre d’action et 
d’organisation des plateformes d’aide et d’appui aux élèves en situation de décrochage (circulaire n° 
2011-028 du 9-2-2011MEN – DGESCO). Les missions locales participent à la mise en place du dispositif, 
associées ou  responsables de plateformes locales. 
 
En 2011, le secrétariat général du CNML est mobilisé sur le chantier du décrochage à deux niveaux :   
 
� En contribuant via le système d’information Parcours 3 à alimenter le SIEI, système 

interministériel d’échanges de données. Cela a donné lieu en 2011 à deux campagnes 
d’identification de jeunes en situation de décrochage qui ont recensé en mars et en novembre 
près de 220 000 jeunes décrocheurs dont plus de 60 000  jeunes connus des missions locales. 

 
� En participant aux réunions nationales interservices organisées par la DGESCO, direction 

générale de l’enseignement scolaire. Ces réunions nationales mobilisent les administrations 
centrales et organismes mobilisés dans le repérage et le suivi des jeunes décrocheurs. Préciser le 
pilotage national, contribuer à la production et diffusion de ressources, organiser des groupes de 
travail, tel a été le programme de travail cette année, à raison d’une à deux réunions mensuelles. 

 

> Suivi du groupe de travail « décrochage scolaire » 

 
Depuis 2010, le CNML réunit  sous la présidence de Mme Malika DATI, des directeurs et conseillers 
de missions locales, des animateurs régionaux mais aussi des représentants de l‘ANDML et de 
l’UNML  au sein d’un groupe de travail dédié à la problématique du décrochage. 
 
En 2011, l’accent a surtout été mis sur la mise en place des plateformes, le suivi des campagnes du 
SIEI. Au cours de l’année, une présentation de l’outil a pu être proposé au groupe. Un document 
d’ensemble sur le sujet décrochage (textes législatifs et règlementaires, fonctionnement des 
plateformes, et outil dédié au repérage des jeunes en situation de décrochage) ainsi qu’une fiche 
récapitulative des informations issues de Parcours 3 pour alimenter les plateformes , ont été rédigées 
et diffusées au sein du réseau des missions locales. 
 
> I-Ville : participation au comité de pilotage du secrétariat général du Comité 

interministériel des villes 

 
Le secrétariat général du CNML participe aux deux comités de pilotage annuels du projet de 
capitalisation de ressources et site d’information i.ville.gouv.fr proposé par le secrétariat général du 
CIV. Les membres sont le ministère de l’éducation nationale, le ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, la Direction générale de la cohésion sociale, le centre national de documentation 
pédagogique et le centre de ressource associé Ville-Ecole-Intégration, la délégation à l’information et 
à l’orientation. 
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> Les missions locales et la mise en place du service public de l’orientation 

 
Le service public de l’orientation est institué par la loi du 24 novembre 2009 « orientation et formation 
tout au long de la vie ». Pour mettre en œuvre le service public de l’orientation, la loi prévoit la mise en 
place d’un service dématérialisé et gratuit et la labellisation d’organismes pouvant constituer ensemble 
un réseau d’acteurs membres du service public de l’orientation. Au mois de mai 2011, le décret relatif 
au service public de l’orientation est paru, ainsi que l’arrêté détaillant ainsi le cahier des charges  
relatif à la labellisation des organismes souhaitant concourir au service public (décrets et arrêtés du 4 
mai 2011, JO du 5 mais 2011). 
 
Lors du bureau du CNML du 28 juin 2011, un avis concernant le service public d’orientation tout au 
long de la vie a été proposé aux membres du Conseil afin d’encourager et mobiliser les missions 
locales à se positionner aux côtés des autres acteurs de l’orientation pour faire partie des membres  
labellisés au plan local  comme  structure participant au servie public d’orientation tout au long de la 
vie (SPOTLV) : 
 
« Après avoir pris connaissance du dispositif portant sur la mise en œuvre du SPOTLV et notamment 
le cahier des charges relatif au label national « orientation pour tous – pôle information et orientation 
sur les formations et les métiers », le bureau du CNML rappelle que les missions locales ont vocation 
d’accueillir et d’orienter les jeunes de 16 à 25 ans. Il demande qu’aucune mission locale candidate ne 
soit écartée de la procédure de labellisation. Il souhaite que les services de l’Etat concernés apportent 
au plan local une information à toutes les missions locales sur le dispositif et la procédure à suivre en 
les accompagnant, si la demande leur en est faite, dans l’élaboration de leur dossier de demande, et 
pour rejoindre un groupement d’acteurs de l’orientation susceptible, sur un territoire donné, d’obtenir 
le label SPOTLV ». 
 
En 2011, les questions du réseau des missions locales portant sur la labellisation des organismes 
concourant au service public de l’orientation sont encore nombreuses. Elles portent notamment sur la 
diversité de publics accueillis potentiellement dans le cadre du service public d’orientation tout au long 
de la vie. D’autre part, la coordination d’acteurs et la désignation d’un « chef de file » en charge de 
porter le projet de labellisation ne semble pas si simple aisé à définir rapidement. 
 
Toutefois, il semble que sur certains territoires, la volonté de plusieurs réseaux d’avancer ensemble 
sur la question de l’orientation et d’agir concrètement au plus près des usagers, a permis une 
démarche commune aux  réseaux des CIO, de Pôle Emploi et de l’information jeunesse, pour initier 
des projets de labellisations. En décembre 2011, il y avait un premier site labellisé : la Cité de métiers 
de Marseille. 

2. Le suivi de la formation professionnelle et des dispositifs de 
deuxième chance 
 
En 2011, les actions sur les programmes de formation professionnelle ont été moins nombreuses car 
le dispositif « compétences –clés » démarré en 2009 et déployé en 2010, a continué à se développer  
directement au niveau des prescripteurs ( missions locales, Pôle emploi, Cap emploi). L’outil en ligne 
développé pour suivre la prescription et les statistiques indique que le programme a pu être prescrit 
pour plus de 33000. 
 
Le programme spécifique au plan de relance et dédié à l’accès à une formation, le CAF-contrat 
accompagnement formation, s’est également arrêté au premier trimestre 2011. Si l’activité a perduré  
en 2011, il s’agissait de faire entrer les jeunes ayant entamé leurs démarches d’inscription avant l’arrêt 
du programme. Ce dispositif  a totalisé plus de 20 00 entrées entre juillet 2009 et juin 2011. 

3. Le suivi du service civique 
 
En 2011 le CNML a travaillé en lien avec l’UNML, en charge de l’agrément national délivré par 
l’Agence du service civique. Le réseau des missions locales est  impliqué dans le développement du 
service civique, afin de proposer 500 missions de volontaires. Ces volontaires effectuent un service 
civique d’une durée moyenne de six mois, soit à la mission locale, soit en « intermédiation ». Dans ce 
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cas de figure, la mission est portée et proposée par la mission locale et le volontaire peut agir pour 
une structure tierce n’ayant pas elle-même d’agrément. 
 
Membre du comité d’orientation stratégique, le CNML prépare ces réunions en amont avec l’UNML. 
 

4. Coordination et pilotage de l'expérimentation sociale « Promotion 
de l’apprentissage et sécurisation des parcours des jeunes 
apprentis en France » avec l’Agence nouvelle des solidarités 
actives 
 
> Objectifs de l’expérimentation  

 
Le projet « Promotion de l’apprentissage et sécurisation des parcours des jeunes apprentis en 
France » vise à la mise en place d’un accompagnement renforcé des jeunes dans le but de : 
 
� Réduire les inégalités d’accès à l’apprentissage. 
� Augmenter le nombre de jeunes en apprentissage. 
� Diminuer le taux de rupture des contrats d’alternance. 
� Sécuriser les parcours des jeunes en permettant à ceux qui sont sans solution de rebondir sur 

une autre dynamique en leur proposant un nouveau parcours. 
� Sécuriser les entreprises qui accueillent les jeunes apprentis en recherchant à garantir la bonne 

fin des contrats. 
� Promouvoir sur le marché du travail la place des jeunes diplômés de l’apprentissage et favoriser 

leur accès à l’emploi durable. 
� Préparer les éléments constitutifs d'un guide d'accompagnement des jeunes vers et dans 

l'apprentissage, en vue d'une future dissémination. 
 
Le projet ne vise pas à créer des instances supplémentaires sur les territoires  mais à coordonner 
l’action des partenaires intervenant sur le champ de l’apprentissage et de l’insertion sociale et 
professionnelle afin de sécuriser le parcours des jeunes apprentis et développer des pratiques 
innovantes dans la démarche d’accueil, d’orientation et de formation en s’appuyant  sur les ressources 
spécifiques de la formation par alternance. Le but est de créer un processus d’accompagnement 
renforcé continu et partagé au bénéfice des jeunes et des entreprises afin de prévenir les ruptures ; 
cet accompagnement est basé sur deux phases, en amont et en aval de la signature du contrat 
d’apprentissage. Cet accompagnement devrait permettre d’augmenter le nombre d’apprentis dans des 
filières véritablement choisies par eux, de diminuer le taux de ruptures des contrats et de permettre 
aux jeunes sans solution de rebondir sur une autre dynamique en leur proposant des solutions de 
parcours. 
 
> Public cible 

 
Le projet s’adresse aux jeunes des différents sites expérimentaux souhaitant s’engager dans la voie 
de l’apprentissage que leur besoin soit une simple information sur l’apprentissage, une validation de 
projet professionnel, une réorientation, l’aide à la conclusion et au maintien en contrat ou la recherche 
d’un emploi durable. Le public cible est constitué de jeunes soit encore scolarisés soit sortis 
récemment de l’éducation nationale, de ceux déjà suivis dans les missions Locales, ou en contact 
avec des centres d’aide à la décision, des points A, des chambres des métiers et de l’artisanat ou des 
chambres de commerce et d’industrie ou en contact avec tout autre partenaire en charge de 
l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans. 
 
> Territoires d’expérimentation et partenariats 

 
L’expérimentation se déroule sur 7 sites à échelle territoriale variable (département, pays, 
communauté d’agglomération) : Tours, Orléans, Blois, Le Mans, Limousin, Ain, Roanne. La dominante 
partenariale est une dimension essentielle du projet. L’expérimentation est fondée sur l’action 
conjuguée des acteurs locaux de la formation initiale depuis la période de scolarisation jusqu’à 
l’alternance et des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle. Elle met en synergie les actions 
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des chambres consulaires, des missions locales, des centres de formation d’apprentis, de l’Education 
nationale. 
 
> Modalités opérationnelles au niveau national 

 
La coordination des actions mises en place sur chacun des sites, et le lien entre le projet global et ses 
déclinaisons territoriales, sont effectués par le Conseil National des missions locales avec l’appui de 
l’Agence nouvelle des solidarités actives.  
 
Afin de donner une cohérence globale au projet, des comités de pilotage nationaux sont organisés 
régulièrement, en moyenne tous les deux mois. Ces comités de pilotage regroupent les instances de 
coordination, les évaluateurs, les représentants de l’Etat le cas échéant et les porteurs et référents 
locaux du projet. Ils sont l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement des projets et les 
difficultés rencontrées, échanger et mutualiser les outils et les bonnes pratiques, préciser les éléments 
administratifs et les échéances liés au projet.    
 
Le format des comités de pilotage nationaux tend à évoluer vers davantage de temps d’échanges et 
de mutualisation, ceci afin de répondre aux demandes et besoins des sites. Les questions techniques 
et administratives, de cadrage ou d’évaluation, sont traitées le plus en amont possible afin de laisser 
davantage de temps d’échanges entre les sites le jour des réunions du comité de pilotage.  
 
> Quelques pistes de bilan de l’expérimentation menée 

 
Les échanges et le recueil des bonnes pratiques ont constitué un axe fort de ces travaux tout au long  
de cette année 2011. Il est  apparu nécessaire de préparer les conditions de mutualisation des actions 
afin de fournir aux sites une vue d’ensemble des actions entreprises à partir d’un même projet. Cette 
visibilité des savoir-faire développés est d’autant plus importante dans la perspective de pérennisation 
des actions engagées : partenariat renforcé ou les plateformes en faveur de l’apprentissage, actions 
nouvelles en faveur de l’accompagnement de publics, innovations pédagogiques telles que des 
actions de formation commune ou des ateliers thématiques proposés au sein du CFA. 
 
En 2011, le cadre de référence de l’apprentissage évolue et les chantiers dans le domaine de 
l’alternance sont nombreux : nouvelle loi sur la relance de l'alternance, volonté gouvernementale 
d’augmenter de façon significative le nombre d’apprentis, renouvellement des contrats d’objectifs et de 
moyen (COM) Apprentissage entre l’Etat et les régions, accord national interprofessionnel des 
partenaires sociaux sur l’accès des jeunes à l’alternance et les stages en entreprise. 
 
De façon plus ou moins marquée, l’accès des jeunes vers l’apprentissage et la sécurisation des 
parcours sont au cœur de ces nouvelles mesures. Les discussions sur les COM Apprentissage ont 
lieu en région et le niveau régional peut constituer un bon niveau de mobilisation des financeurs pour 
penser la pérennisation de certaines actions, la généralisation d’une démarche qui répond au besoin 
de renforcement du partenariat et aux choix des publics qui souhaitent se tourner vers l’apprentissage. 
 
Avec les responsables de la mission d'animation du fonds d'expérimentations pour la jeunesse nous 
souhaitons travailler sur un guide de bonnes pratiques. Le comité de pilotage national a proposé une 
première étape de capitalisation à partir de la compilation de fiches actions.  Au niveau national, notre 
démarche doit aller dans le sens de cette mutualisation pour valoriser les savoir-faire développés. Les 
missions locales se sont fortement impliquées dans les différentes expérimentations sociales sur de 
multiples thèmes - décrochage, alternance mais aussi mobilité, logement - et la capitalisation des 
actions menées dans le cadre des expérimentations peut constituer un axe de travail clé en 2012. 
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Europe – International 
 

1. Les objectifs du groupe Europe-International 
 
Le mandat du groupe Europe-International du CNML est de : 
 
� Promouvoir la culture européenne et internationale de notre réseau à tous les niveaux : local, 

départemental, régional, national, européen, voire international. 
� Développer la culture européenne et internationale du réseau. 
� Faire des propositions, à porter en direction des différentes agences nationales pilotant les 

programmes Jeunesse en action et Education et formation tout au long de la vie. 
 
Afin de faciliter l'accès des jeunes de missions locales aux programmes communautaires, grâce aux 
leviers d'insertion offerts par la mobilité transnationale, le groupe Europe-International a pour 
objectifs : 
 
� De mettre en réseau les initiatives européennes et internationales des missions locales. 
� D'identifier les bonnes pratiques et d'organiser leur mutualisation. 
� De favoriser le développement de projets européens au bénéfice des jeunes, notamment en 

facilitant l’accès aux programmes de mobilité pour les missions locales et les animations 
régionales.  

� De valoriser la culture européenne du réseau des missions locales auprès des financeurs et 
partenaires institutionnels pour améliorer l’accès du réseau à des financements et des partenaires. 

� De participer au travail des instances impliquées dans des échanges européens et internationaux 
pour les jeunes et à la concertation avec la commission européenne sur la politique jeunesse. 

 
Dans un principe renforcé d’égalité des chances, il s'agit de mobiliser les différents outils 
communautaires en direction des jeunes qui ont le moins d’opportunités, afin de contribuer à la 
réussite de leurs parcours d'insertion. Or l’offre de programmes disponible est à la fois très diversifiée 
et généraliste et son utilisation particulière par le réseau des missions locales justifie une mise en 
réseau des compétences.  

2. L’organisation du groupe Europe-International 
 
Depuis 2005, le groupe Europe est un groupe de travail permanent du Conseil national des missions 
locales. Au sein du secrétariat général du CNML, la coordination et son animation sont assurées par 
Karine BRARD-GUILLET. Le groupe Europe-International du CNML rassemble tous les acteurs du 
réseau des missions locales investis dans des actions européennes et internationales et sur la 
coordination de deux instances. 
 
> Un comité de pilotage du groupe Europe-International 

 
Il rassemble des représentants de tous les acteurs du réseau, élus et techniciens et personnes 
qualifiées sur l'Europe : présidé par André MONTANÉ représentant de l’Assemblée des départements 
de France au CNML, il comprend des élus, des professionnels et des représentants des animations 
régionales : 
 
- André MONTANÉ, président du groupe Europe International. 
- Pierre DAVENNE, vice-président, vice-président de la mission locale Vallée de la Lys. 
- Thierry GORSSE, animation régionale Midi-Pyrénées. 
- Martine GREITER, animation régionale Île-de-France. 
- Dominique DAVY, directeur de la mission locale du Lubéron, animateur régional PACA. 
- Wojcieh KONDRAT, directeur de la mission locale d’Abbeville Picardie Maritime. 
- Joseph LEGRAND, directeur de la mission locale de Fougères. 
- Fabienne SCHREMP, directrice de Vitacité, la mission locale de Massy. 
- Sylvie PLATANIA, Union régionale des centres d’information sur les droits des femmes et des 

familles. 
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- Marie-Hélène MATTIA, vice-présidente de la mission locale Centre-Hérault, référente mairie de 
Sète. 

 
> Une assemblée plénière 

 
Elle rassemble les missions locales déjà investies dans les questions européennes et internationales 
ou futures porteuses d’initiatives, ainsi que l’ensemble de leurs partenaires, soit plus d’une soixante 
de structures qui travaillent en réseau sur ces programmes. Le groupe se réunit en assemblée 
plénière sur des thématiques de capitalisation. 

3. L’action du groupe Europe-International 
 
L’action du groupe Europe International s'inscrit dans le cadre de la stratégie européenne pour 2007-
2013. Il est partenaire des programmes Jeunesse en action et Education et formation tout au long de 
la vie, Stratégie 2020 et Jeunesse en action. En avril 2011, à l'occasion de la plénière du CNML, le 
groupe a reçu un mandat pour faire des propositions sur la nouvelle génération de programmes 2014-
2020.   
 
En 2011, l’action du groupe Europe-International a été marquée par : 
 
- 8 réunions (5 réunions de coordination, une assemblée plénière ouvertes aux partenaires, une 

réunion décentralisée). 
- La nomination du président du groupe Europe International du CNML, en tant que représentant 

des utilisateurs du programme Jeunesse, au sein du comité de pilotage national du programme 
Jeunesse en action.  

- La mobilisation renforcée du réseau des missions locales sur le programme Éducation et 
Formation tout au long de la vie, grâce à la participation du groupe Europe international au réseau 
des développeurs nationaux animé par l’agence Europe Éducation Formation France (2E2F). 

 
Pour accompagner l’insertion des jeunes français en difficulté, leur permettre une expérience de 
mobilité professionnelle européenne, le groupe Europe-International du CNML soutient les initiatives 
des collectivités territoriales, notamment les programmes de mobilité initiés par les régions. Pour ce 
faire, le groupe Europe-International entretient des contacts réguliers avec le groupe des chargés de 
mission relations européennes et internationales de l’Assemblée des Régions de France, ainsi 
qu'avec les réseaux, les opérateurs de programmes, les organismes intermédiaires qui tous 
concourent à mobiliser les programmes européens pour les jeunes des missions locales. 
 
Le groupe est membre du conseil d’orientation de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) 
depuis sa création en 2006 et avec le renouvellement de son mandat 2009, il en assure la 
coprésidence. Il apporte son expertise et contribue au renforcement des projets formation 
professionnelle et l’employabilité dans les échanges franco-allemands, pour mieux prendre en compte 
les jeunes avec moins d’opportunités. 
 
Le CNML est également présent au conseil d’administration de Office franco-québécois pour la 
jeunesse (OFQJ). Il apporte son expertise sur les projets ayant pour cible les jeunes avec moins 
d’opportunités. En 2007, un dispositif expérimental de stages professionnels au Québec pour des 
jeunes en CIVIS est ainsi venu compléter l’offre de service de l’OFQJ, pour l’ouvrir aux jeunes sans 
qualification. 
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> Zoom sur un programme régional de mobilité : La généralisation des référents 

pour les jeunes en insertion de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Projet VISTA) 

 
Cofinancé par le Fonds social européen, l'État et le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,  le 
projet VISTA (Vers l’Insertion Socioprofessionnelle via des Actions de mobilité à l’étranger) a prévu la 
constitution et l’animation du réseau de référents de mobilité internationale. Pour faciliter la prise en 
compte de la mobilité internationale au sein des parcours d’insertion  des jeunes et pour faire émerger 
une offre de mobilité à la fois structurée et adaptée, il concerne aussi bien les professionnels que les 
jeunes des missions locales. 
 
Objectifs pour les professionnels 
- Sensibiliser et former des conseillers de missions locales et de structures jeunesse à l'acquisition 

de compétences dans la mobilité par l'éducation non-formelle et l'interculturalité. 
- Créer un réseau de référents mobilité internationale opérationnels pour accompagner des jeunes 

dans leur projet de mobilité à l’étranger. 
- Leur fournir des outils et des informations pratiques sur la mobilité internationale. 
- Introduire l’outil de portefeuille de compétences Cvdufutur et Eportfolio dans les pratiques des 

structures. 
 
Objectifs pour les jeunes 
- Un accompagnement renforcé dans le cadre d’une expérience de mobilité internationale en 

adéquation avec le projet professionnel du jeune, par Eurocircle, la mission locale ou la structure 
jeunesse. 

- La participation du jeune à un parcours balisé en amont et en aval de la mobilité internationale : 
entretiens individuels, formations pédagogique, etc. 

- L’opportunité de développer des compétences transversales. 
 
C’est un partenariat entre l’ONG européenne Eurocircle, l’Association régionale des missions locales 
et le GIP FIPAN, cofinancé par le Fonds social européen, l'État et le Conseil régional de Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Pendant 21 mois (avril 2011 – décembre 2012), les partenaires prévoient 
d’accompagner 110 jeunes ayant moins d’opportunité pour favoriser leur insertion sociale et 
professionnelle grâce à des dispositifs de mobilité internationale (échange interculturel, volontariat, 
stage professionnel, job à l’international). Cette action est une double opportunité : faire travailler 
ensemble des organismes et des institutions issus du secteur de l’insertion et du monde de 
l’entreprise dans un projet à dimension régionale et transnationale ; valoriser d’une expérience 
internationale basée sur l’éducation formelle ou non-formelle en tant qu’outil d’acquisition de 
compétences et d’insertion socioprofessionnel pour les jeunes. 
 
Des outils novateurs  
� L’Eportfolio (Cv du futur), sous la responsabilité du GIP FIPAN. Initier la création d’un Eportfolio 

pour les jeunes réalisant une expérience à l’étranger, permet la transcription des compétences 
transversales et multisectorielles grâce à ce portefeuille numérique : www.cvdufutur.eu 

� Possibilité de réaliser un CV vidéo pour valoriser le projet professionnel du jeune d’une manière 
originale et vivante. 

� Des outils de suivi personnalisé pour les jeunes : journal de bord personnel, contrat pédagogique, 
parrains, etc. 

 
Les points forts du programme 
 
VISTA offre un accompagnement renforcé à la mobilité de publics éloignés de l’emploi et s’est doté 
des outils pour intégrer l’expérience de mobilité transnationale au parcours d’insertion professionnelle. 
De plus, le programme est fortement orienté vers les publics qui cumulent les difficultés d’accès à 
l’emploi, avec la volonté d’assurer l’égalité des femmes et d’intégrer les jeunes en situation de 
handicap et les autres publics empêchés dans les projets de mobilité transnationale et dans les 
activités du programme. Pour ce faire, il est assis sur un partenariat régional élargi qui comprend, 
notamment, le CRIDFF(Centre régional d'information sur les droits des femmes et des familles).  
 



Bilan 2011 du secrétariat général du CNML / 44 

 

> Zoom sur les projets de mobilité internationale avec l’Office Franco-Québécois 

pour la Jeunesse (OFQJ) et les missions locales en 2011 

 
Un dispositif permettant d’élargir l’offre de service de l’OFQJ aux jeunes présents en missions locales 
et en CIVIS a été crée en 2008 pour leur permettre de réaliser un stage professionnel au Québec. Le 
CNML a été à l’origine de ce développement. 
 
En Île-de-France 
 
Une convention régionale entre l’OFQJ et le Conseil Régional intègre un financement spécifique pour 
la mobilité au Québec des jeunes des missions locales. Un comité de sélection a retenu : 
 
� La mission locale de Bagneux, où 5 jeunes adultes en insertion  sociale et professionnelle,  tous 

demandeurs  d’emploi, (et leur accompagnateur) ont effectué un stage de 3 semaines dans les 
métiers de la vente. 

� La mission locale des Ulis, où 5 jeunes adultes en insertion  sociale et professionnelle,  tous 
demandeurs  d’emploi, (et leur accompagnateur) ont effectué un stage de 3 semaines dans les 
métiers du spectacle. 

  
Les autres régions impliquées en 2011 sont l’Aquitaine et le Nord-Pas-Calais 
 
� La mission locale des Hauts de Garonne (Cenon) où 9 jeunes adultes en insertion  sociale et 

professionnelle,  tous demandeurs  d’emploi, et leur accompagnateur ont réalisé du 12 aout au 6 
septembre un stage d’agent d’entretien polyvalent au Parc des Monts Valin en partenariat avec la 
société des établissements de plein air du Québec. 

 
� Le Pôle Cap Jeunes de Petite Forêt avec le Groupe Europe international du Nord-Pas-Calais, où 

4 Jeunes adultes recrutées au sein de missions locales ont réalisé du 6 avril au 5 mai des stages 
identifiés par le carrefour jeunesse emploi Laporte de Montréal dans le domaine de l’animation et 
de l’éducation. Deux ont travaillé en tant qu’aide éducatrice au sein de structures petite enfance. 
Les deux autres ont occupé le poste d’aide animatrice dans un carrefour jeunesse emploi pour 
l’une et pour l’autre dans une structure  visant à contrer la pauvreté et favoriser la mise sur pied de 
services de soutien alimentaire et de dépannage à la population défavorisée. Ils étaient 
accompagnés du référent jeune de la mairie de Petite Forêt et d’un élu de la commune, conseiller 
délégué à la prévention et à la citoyenneté. En réciprocité, quatre québécoises accompagnées 
d’un conseiller à l’emploi du carrefour jeunesse emploi Laporte ont réalisé leur stage dans 
différents services municipaux. Sur la base d’une convention entre l’OFQJ et Pôle emploi, les 
indemnités chômage des jeunes demandeurs d’emploi peuvent être mobilisées pour couvrir les 
700 euros par mois de bourse exigés par les autorités canadiennes pour l’obtention d’un permis 
de travail. 
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Communication 
 

1. Objectifs et types d'action 
 
Les actions de communication mises en œuvre par le secrétariat général du CNML constituent Le 
support essentiel pour l'exercice des missions de représentation, de concertation, d'échange et de 
mutualisation des bonnes pratiques. 
 
Il s'agit de : 
� Promouvoir l'intervention du réseau dans les politiques de l'emploi et les services apportés aux 

jeunes par les missions locales. 
� Promouvoir l'action et le rôle du Conseil. 
� Apporter une information pertinente et utile aux élus et professionnels du réseau et à leurs 

partenaires. 
� Diffuser l'information gouvernementale sur les mesures pour l'emploi des jeunes. 
 
La majeure partie de nos actions de communication est produite en interne par le chargé de 
communication, d’autres sont réalisées en coopération avec les services de communication du 
ministère (SIRCOM, DGEFP) ou avec des organismes partenaires. 

2. Le support Internet 
 
> Le site Internet www.cnml.gouv.fr : refonte et intégration dans le portail 

emploi.gouv.fr 

 
Le site Internet du CNML, outil de référence pour le réseau, assure la lisibilité de l’action des missions 
locales et du Conseil. Les statistiques de fréquentation sont de 600 visiteurs par jour en moyenne soit 
près de 20 000 par mois, en majorité issus de www.pole-emploi.fr et de www.google.fr 
 
Une des principales conclusions du « Rapport Riester, Amélioration de la relation numérique à 
l'usager » est de diviser par 10 le nombre de sites Internet de l'État pour aboutir à un nombre réduit de 
sites institutionnels et de portails thématiques. Dans ce cadre le portail emploi.gouv.fr est créé pour 
regrouper les sites relevant de la même sphère de politiques publiques. 
En collaboration avec la DGEFP, le site du CNML est en cours d’intégration au nouveau portail 
emploi.gouv.fr et va bénéficier ainsi d’une refonte totale : 
 
� L’espace institutionnel du CNML est conservé ainsi que l’adresse www.cnml.gouv.fr 
� Les informations sur les missions locales, l’offre de service pour l’insertion, les mesures, l’actualité 

régionale sera plus accessible pour le grand public et particulièrement pour les jeunes. 
� Un nouvel annuaire de référence du réseau sera bientôt mis en ligne avec de nouvelles 

fonctionnalités de recherche géographique d’une mission locale en fonction du lieu d’habitation. La 
mise à jour sera facilitée par le transfert d’informations de notre système d’information ICARE vers 
le site. 

� L’indépendance éditoriale sera maintenue (dans le cadre de la charte éditoriale globale du portail 
emploi) et le CNML devient contributeur du portail pour les informations concernant l’insertion des 
jeunes et les missions locales. 

 
L’intégration du site du CNML est prévue pour début 2012, en même temps que l’ouverture du 
nouveau portail emploi. 
 
> La communication par Internet : du communiqué à la lettre électronique 

 
L’information régulière est envoyée au réseau, à nos partenaires nationaux, aux collectivités locales et 
aux parlementaires sous la forme d’un communiqué par mél. Le « Communiqué du CNML » a été 
conservé pour des événements ponctuels et un nouveau support plus complet d’une dizaine de page 
est diffusé mensuellement depuis octobre au format électronique. La « Lettre du CNML » donne des 
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informations sur l’actualité nationale et régionale des missions locales, du Conseil et de ses groupes 
de travail. L’objectif reste la production d’une information utile et pertinente pour le réseau et ses 
partenaires, qui permette la promotion de l’offre de service des missions locales et de l’importance de 
leur activité pour l’insertion des jeunes. 
 
Communiqués du CNML en 2011 
 
� 10 novembre 2011 - Adecco, le Fafih, les entreprises de propreté et la Gendarmerie nationale 

s’engagent avec le CNML pour favoriser l’emploi des jeunes 
� 30 septembre 2011 - Une charte pour faire des missions locales un acteur reconnu et 

incontournable de l’alternance 
� 1er juillet 2011 - Le bureau du Conseil national des missions locales se réunit à l’Assemblée 

nationale 
� 1er juillet 2011 - L’APCMA et le CNML renforcent leur collaboration pour l’accès à l’apprentissage 
� 24 juin 2011 - L’Ecole de la citoyenneté de la Fondation Dexia : priorité au dialogue pour 350 

jeunes des missions locales 
� 10 juin 2011 - Comment lever les freins à l’insertion des jeunes en milieu rural ? 
� 1er juin 2011 - L’auto-évaluation accompagnée des missions locales démarre dans six régions 
� 27 mai 2011 - Lutte contre le décrochage scolaire : la mise en oeuvre de la circulaire à l’ordre du 

jour du dernier groupe de travail du CNML 
� 20 mai 2011 - TrouveTaBoite : actualités et offres d’emploi des missions locales sur Internet fixe 

et mobile 
� 13 mai 2011 - CIVIS et jeunes demandeurs d’insertion dans les missions locales : les chiffres du 

1er trimestre 2011 
� 06 mai 2011 - Le CNML apporte son soutien à la semaine dédiée au logement des jeunes du 23 

au 27 mai 2011 
� 05 mai 2011 - Missions locales : Xavier Bertrand met en place un groupe de travail avec la 

DGEFP, le CNML et l’UNML 
� 21 avril 2011 - Le CNML en séance plénière à l’Hôtel du Châtelet 
� 15 avril 2011 - Activité des missions locales en 2009 selon la Dares : un afflux de jeunes sans 

précédent 
� 8 avril 2011 - Plus d’un million de jeunes ont bénéficié du droit à l’accompagnement mis en oeuvre 

par les missions locales 
� 1er Avril 2011 - Mobilisation nationale contre l’illettrisme dans l’emploi 
� 16 mars 2011 - Vincent Delpey nommé secrétaire général du Conseil national des missions 

locales 
� 4 mars 2011 - Le point sur les dernières mesures gouvernementales pour l’emploi des jeunes et 

l’alternance 
� 1er mars 2011 - Solidarité, citoyenneté et culture dans vos communes avec les missions locales 

et la Fondation Dexia France 
� 23 février 2011 - Du 15 mars au 1er avril, les missions locales sont à bord du Train pour l’emploi 

et l’égalité des chances 
� 27 janvier 2011 - Bernard Perrut souhaite que 50 000 jeunes des missions locales accèdent à un 

contrat en alternance 
 
La Lettre du CNML 
 
� N° 1 octobre 2011 : Edito de Bernard Perrut, président du Conseil national des missions locales ; 

Groupe de travail entreprises et emploi : un bilan et un site ; Décrochage scolaire : quelles 
contributions des missions locales ? ; Santé mentale des jeunes : les résultats de la nouvelle 
enquête « Bien être, mal être, mieux vous connaître » ; Languedoc-Roussillon : des plateformes 
d’acteurs pour l’alternance ; Fiche pratique : Le label national « Orientation pour tous – pôle 
information et orientation sur les formations et les métiers ». 

 
� N°2 novembre 2011 : Edito de Franck Riester, vice-président du CNML ; De la Charte pour 

l’accès aux contrats en alternance aux conventions avec les branches professionnelles ; Les 
psychologues des missions locales : en séminaire au CNML ; Mobilité : 10 nouveaux projets de 
plateforme territoriale accompagnés cette année ; Le tableau de bord des missions locales ; Accès 
pour tous aux télécommunications : tarif social, la parole aux utilisateurs ; Partenariat renforcé : les 
missions locales de Nord-Pas-de-Calais développent leurs compétences ; PACA : quand 5000 
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jeunes parlent de leur mission locale ; Fiche pratique : L’ANI du 7 avril sur l’accompagnement des 
jeunes demandeurs d’emploi dans leur accès à l’emploi. 

 
� N°3 décembre 2011 : Edito de Dominique Estrosi-Sassone, présidente de la mission locale 

communautaire Objectif Nice Côte d’Azur ; Bureau du CNML : un budget préservé pour 2012 ; 
Adecco, le Fafih, le Fare, la Gendarmerie : quatre grands opérateurs s’engagent avec le CNML ; 
Démarche d’auto-évaluation : tenir le rythme et le calendrier prévu ; En Poitou-Charentes aussi, la 
relation entreprises monte en puissance ; Fiche pratique : Le projet de structure d’une mission 
locale. 

3. Les évènements 
 
L'événement majeur de 2011 a été l’organisation avec le cabinet de Nadine Morano, ministre chargée 
de l’apprentissage et de la formation professionnelle, de la première rencontre nationale des missions 
locales sur le thème des formations en alternance. Cette journée qui a réuni deux cent participants a 
permis l’échange de pratiques grâce à deux tables rondes consacrées aux partenariats mis en œuvre 
par les missions locales sur leurs territoires avec les chambres consulaires et aux collaborations 
engagées avec les entreprises pour l’accès des jeunes aux contrats en alternance. A l’issue de la 
rencontre, Nadine Morano et Bernard Perrut ont signé une charte d’engagement avec une vingtaine 
d’entreprises, chambres consulaires et branches professionnelles. 
 
Lors du 23e forum Cap’Com de la communication publique et territoriale, le CNML est intervenu pour 
présenter aux communicants territoriaux les initiatives d’insertion citoyenne menées depuis 10 ans par 
les missions locales. 
 
Comme chaque année depuis 4 ans, le CNML a été partenaire du Train pour l’emploi et l’égalité des 
Chances organisé par la SNCF dans 12 gares-étapes du 15 mars au 1er avril. L'objectif principal est 
de permettre aux jeunes de postuler sur des offres d'emploi et de rencontrer des employeurs mais 
c'est aussi une opération prestigieuse de promotion des missions locales. Grâce à l'implication du 
réseau dans l'opération nous avons pu mettre à disposition des missions locales et des animations 
régionales concernées un espace aménagé aux couleurs du CNML dans une des voitures du train. 

4. Les éditions 
 
Document annuel de référence pour le réseau, le bilan d'activité des missions locales, est toujours 
produit en interne. Cette dixième édition du bilan d’activité 2010 des missions locales est présentée 
sous la forme d'une synthèse de l’activité des missions locales réalisée par la DARES et de tableaux 
sur l’organisation du réseau, les ressources humaines et les finances en fonction des possibilités 
offertes par nos deux systèmes d’information Parcours 3 et ICARE. 

5. La relation presse 
 
Le secrétariat général assure une relation régulière avec une centaine de contacts presse (papier, 
Internet, radio et télévision) qui nous permettent d'être sollicités en fonction de l'actualité. En 2011 
nous avons travaillé notamment avec les médias suivants : Courrier des maires, Centre Inffo, AFP, 
Magazine des apprentis d’Auteuil, AEF, Lettre Partenaires pour l’emploi de Pôle emploi, Localtis, Le 
Monde, Journal de l'Action Sociale, La Gazette des communes, France Info et France Inter. 

5. Perspectives 2012 
 
� Refonte et intégration du site Internet www.cnml.gouv.fr sur le nouveau portail www.emploi.gouv.fr  
� Diffusion mensuelle de la lettre électronique d'information à l'ensemble du réseau et à ses 

partenaires, aux élus locaux et aux décideurs publics. 
� Renouveler la présence du CNML au Train pour l'emploi. 
� Produire le bilan d'activité 2011 des missions locales. 
� Assurer une communication régulière des résultats du CIVIS et des missions locales. 
� Poursuivre la relation presse afin de permettre une promotion régulière du réseau en fonction de 

l'actualité. 
� Co-organiser avec l’UNML un événement national sur les 30 ans des missions locales. 
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Programme national d’animation 2011-
2012 
 
Dans le cadre de ses compétences définies dans le code du travail, le Conseil national des missions 
locales « délibère sur les propositions d’orientation du programme national d’animation et d’évaluation 
du réseau des missions locales. Il s’appuie sur la contribution des organismes et associations 
œuvrant pour l’animation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la 
coordination, de leurs activités. » 
 
Pour assurer cette mission, le secrétariat général du CNML organise tous les trimestres une journée 
de travail avec l’ensemble des animateurs régionaux et assure le suivi et la coordination d’un 
programme national qui se décline en 6 axes : 
 
� Développement des partenariats avec les acteurs économiques : entreprises, branches 

professionnelles, chambres consulaires, autres employeurs. 
� Suivi et animation du partenariat renforcé entre Pôle emploi et les missions locales. 
� Développement du partenariat avec les acteurs de l’orientation, de la formation et de la 

qualification. 
� Autonomie des jeunes dans leur parcours vers l’emploi. 
� Observation et évaluation des missions locales. 
� Actions de communication, de capitalisation et d’échanges. 
 
Ce programme a été validé lors de la plénière du CNML du 20 avril 2011, il a pour objectif de mieux 
articuler le programme d’animation nationale avec l’animation régionale organisée à l’appui des 
programmes régionaux. 
 
> Les axes de travail du nouveau programme 

 
1. Développement des partenariats avec les acteurs économiques : entreprises, branches 

professionnelles, chambres consulaires, autres employeurs  
 

� Déclinaison territoriale des accords nationaux CNML / entreprises. 
� Développement des actions favorisant l’accès des jeunes à l’alternance notamment 

l’apprentissage. 
� Promotion de la lutte contre les discriminations à l’embauche. 
� Rapprochement du réseau des missions locales et du réseau des acteurs de la création 

d’entreprise et d’activité. 
 
2. Suivi et animation du partenariat renforcé entre Pôle emploi et les missions locales 
 
� Suivi des objectifs de co-traitance et du déploiement de la démarche de progrès dans le périmètre 

du partenariat renforcé. 
� Identification des bonnes pratiques partenariales, institutionnelles, en repérant  des outils 

opérationnels de partenariat existants ou à construire. 
� Suivi des chantiers prioritaires du comité de pilotage national (Fonctionnement des plates formes 

de vocation, déploiement des personnels affectés…). 
� Suivi de l’interconnexion P3 / DUDE et création des indicateurs de suivi du partenariat renforcé 

dans les systèmes d’information. 
 

3. Développement du partenariat avec les acteurs de l’orientation, de la formation et de la 
qualification  

 
� Participer à la mise en place du Service Public de l’Orientation (SPO). 
� Contribuer à la prévention du décrochage scolaire et aider à la prise en charge des jeunes 

déscolarisés. 
� Aider au renforcement du partenariat avec les acteurs institutionnels : Régions, organismes de 

formation, AFPA. 
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� Favoriser le développement des acteurs de la formation des jeunes en réponse aux besoins 
repérés. 

� Développer les démarches innovantes : école de la deuxième chance, pré-alternance, orientation, 
bilan découverte des métiers. 

 
4. Favoriser l’autonomie des jeunes dans leur parcours vers l’emploi 
 
� Favoriser la prévention et le suivi en matière de santé des jeunes. 
� Faciliter la  mobilité géographique, y compris en favorisant le recours aux programmes de mobilité 

financés par l’Union européenne. 
� Favoriser l’accès au logement autonome. 
� Favoriser l’accès au sport, à la culture, au loisir. 
 
5. Observation et évaluation de l’activité des missions locales et appui au développement des 

compétences dans le réseau 
 
� Développer la mission d’observation des parcours des jeunes : production de tableaux de bord et 

d’études à la disposition du réseau. 
� Contribuer à l’évaluation de l’activité des missions locales. 
 
6. Actions de communication, de capitalisation et d’échanges 
 
� Réaliser des supports de communication à destination des jeunes, des élus locaux des 

entreprises et des partenaires. 
� Mise en ligne de ressources documentaires. 
� Développer les outils de communication du réseau : site internet, lettre électronique. 
 
> Les travaux menés en 2011 

 
Pour démultiplier les effets positifs d’une animation intégrée de l’ensemble du réseau, l’animation du 
secrétariat général du CNML et l’offre de service des animations régionales doivent évoluer  vers plus 
de cohérence. 
 
Ont été lancés en 2011 des travaux permettant d’actualiser l’offre de service des animations 
régionales, défini dans une circulaire de 2008. 
 
> Les perspectives 2012 

 
Le secrétariat général du CNML souhaite appuyer son programme national d’animation sur la base 
d’une circulaire qui actualiserait  la définition de l’offre de service des animations régionales.  
 
 


