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ÉDITO
La délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 
(DGEFP) a fait parvenir le 6 avril dernier aux DIRECCTE et aux 
DIECCTE la notice d’appui au dialogue de gestion 2012 des missions 
locales.

Celle-ci résulte d’une concertation engagée depuis de longs mois entre 
la DGEFP, le CNML et l’UNML. Elle complète les notes de cadrage du 
19 juillet 2011 et du 23 décembre 2011. Sans marquer un point final à ce 
travail partenarial, puisqu’un nouveau cycle de concertation est prévu et 
un calendrier déjà arrêté pour poursuivre le chantier, la notice d’appui 
au dialogue de gestion constitue un guide utile qui doit en faciliter le  
déroulement et la conclusion.

Au cœur de la méthode, qui vise à apprécier l’action de chaque mis-
sion locale et particulièrement ses résultats en matière d’emploi, figure 
la notion de bilan partagé à partir d’une prise en compte du contexte 
territorial, démographique, économique et social dans lequel elle évolue. 
Sans cette notion, toute estimation de l’efficience, de mesure des efforts 
accomplis et des résultats obtenus serait dépourvus de fondement.

La  définition  de  nouveaux  objectifs  pour  l’année  à  venir  obéira  aux 
mêmes règles et tiendra compte des acquis et des résultats précédents. 
L’actualisation et l’adaptation de l’offre de service de la mission locale 
pour mieux répondre aux besoins des jeunes, sera un point crucial du 
dialogue de gestion.

Il  sera  naturellement  tenu  compte  du  niveau  de  financement  de  l’État 
dans la détermination des objectifs à atteindre. Par ailleurs, la concerta-
tion avec les autres financeurs sera recherchée pour consolider l’offre de 
services de chacune des missions locales.

Annexés à la notice, les outils d’aide à l’analyse de l’activité et notam-
ment les indicateurs seront testés pendant toute la durée de la cam-
pagne 2012. Un comité national de suivi tirera les enseignements de ces  
nouveaux outils pour leur apporter les améliorations qui s’imposeront.

Maintenant, place aux dialogues de gestion qui vont s’ouvrir dans les 
prochains jours.

Vincent Delpey 
Secrétaire général du Conseil national des missions locales
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La Lettre du CNML
À LA UNE

La mission locale  
de Saint-Omer participe 
aux jeux nationaux  
du sport d’entreprise

La CASO, communauté d’agglomération de 
Saint-Omer (Pas de Calais), accueille du 16 
au 21 mai les jeux nationaux du sport d’entre-
prise. La mission locale de l’arrondissement de 
Saint-Omer et le réseau régional des missions 
locales sont au cœur de l’événement pour que 
les jeunes en recherche d’emploi nouent des 
contacts privilégiés avec les entreprises parti-
cipantes et leurs salariés sportifs, souvent très 
impliqués dans la vie de leurs sociétés.

▲

Lire p. 2 et 3

La mission locale 
de Saint-Omer 
participe aux 
jeux nationaux 
du sport 
d’entreprise
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Vice-président de la CASO, en charge des sports, Gilles 
Louf, président de la mission locale de Saint-Omer était 

bien placé pour obtenir que les thématiques « jeunesse » et 
« handicap » soient au cœur de l’événement. Et pour que la 
mission locale de Saint-Omer y participe pleinement.

« L’insertion par le sport fait partie de la culture des mis-
sions locales du Nord-Pas de Calais, » rappelle Jean-Luc 
Leroux, directeur de la mission locale. Avec le partenariat 
du Conseil régional, le réseau des ML organise régulière-
ment des actions qui comportent un volet « emploi », à tra-
vers la découverte d’une entreprise et un volet « santé, sport 
et mobilité » : « Des jeunes de plusieurs missions locales 
se retrouvent ainsi pour faire du sport. Tout en développant 
l’esprit d’équipe, ces moments de convivialité font sortir les 
jeunes de leurs problèmes et développent des liens qui ne 
sont pas seulement ceux de la recherche d’emploi. »

Préparer une insertion durable
La préparation des jeux nationaux du sport d’entreprise a été 
l’occasion d’aller beaucoup plus loin avec une participation 
de la mission locale à plusieurs niveaux. Une convention a été 
signée (lire page suivante) entre toutes les parties concernées 
pour encadrer cette collaboration. Dans un premier temps, 
cinq jeunes ont été recrutés pour être intégrés, avec des res-
ponsabilités précises, à l’équipe d’organisation des jeux natio-
naux. Pour la durée de cette mission d’intérêt général, le statut 
du service civique est apparu comme le mieux adapté pour 
les rémunérer. Mais l’important est évidemment ailleurs : 
« L’objectif, c’est de préparer ces jeunes à une insertion 
durable. L’une d’elles a d’ailleurs été remplacée parce que 
sa participation et les contacts avec les entreprises lui ont 
permis de trouver un emploi. Un autre est passé en intérim 
chez notre partenaire Manpower, tout en continuant à colla-
borer bénévolement à l’organisation des jeux. »

Bénévoles ou compétiteurs
Mais c’est bien l’ensemble du réseau des missions locales 
du Nord-Pas de Calais qui est associé aux jeux nationaux 
du sport d’entreprise : 80 jeunes bénévoles ont été recrutés 
pour participer aux tâches d’accueil, de logistique, de res-
tauration, etc. D’autres constitueront des équipes de foot-
ball, futsal, basket, tennis de table… et seront engagés dans 
les compétitions aux côtés des clubs sportifs d’entreprises : 
« 200  entreprises  régionales  sont  affiliées  à  la  fédération 
nationale du sport d’entreprise. Elles seront nombreuses 
à participer aux jeux. Pour tous les jeunes motivés par 
l’événement, c’est une occasion de nouer des contacts qui 
peuvent leur ouvrir des perspectives : stages, contrats ou 
découverte de métiers à travers ceux qui les exercent. »

Ambassadeurs de la Région, et de l’Audomarois en parti-
culier, ces jeunes ont aussi une carte personnelle à jouer. 
Pour eux, pour la mission locale et pour le réseau régional, 
l’enjeu est d’importance. Deux salariés de la mission locale 
de Saint-Omer s’y consacrent depuis six mois, recen-
sant les bénévoles, les affectant selon les compétences  et 
assurant leur préparation (secourisme, présentation des 
missions)  à cette action citoyenne qui constituera une 
bonne expérience et sans doute aussi un beau souvenir. 
Avec une belle récompense offerte par la Région. Celle-ci, 
en effet, est pleinement impliquée dans les prochains Jeux 
olympiques de Londres, puisque de nombreuses déléga-
tions internationales vont venir achever leur préparation 
en Nord-Pas de Calais. Avec la Région, les bénévoles 
des jeux nationaux du sport d’entreprise, iront à Londres  
assister à des épreuves olympiques.

Retrouvez toutes les photos de la manifestation dans le jour-
nal réalisé par les jeunes de la cellule communication de la 
mission locale de Saint-Omer

La mission locale de Saint-Omer  

participe aux jeux nationaux du sport d’entreprise

▲

La fédération française du sport d’entreprise
La Fédération française du sport d'entreprise a pour objet de favoriser la pratique sportive dans  
les associations créées au sein d’entreprises industrielles ou commerciales, d’administrations et des professions 
libérales. Cette promotion de l’idée du sport dans l’entreprise répond à une certaine philosophie du sport.  
Le sport d’entreprise, synonyme de sport de masse, répond aussi au besoin de se rassembler, dans une société 
de plus en plus individualiste, de développer des échanges entre salariés, autrement que dans l’organisation 
hiérarchique. L’entreprise est d’ailleurs la première bénéficiaire de la camaraderie et de la compétitivité 
exprimées dans la pratique sportive. www.ffse.fr

▲

http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/publications/Journal%20jeux%20nationaux%20Saint-Omer%2019-05-2012-2.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/publications/Journal%20jeux%20nationaux%20Saint-Omer%2019-05-2012-2.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/publications/Journal%20jeux%20nationaux%20Saint-Omer%2019-05-2012-2.pdf
http://www.ffse.fr
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Réactivité, implication, motivation
Guillaume Dubroeucq, 22 ans, est l’un des cinq jeunes 
associés à l’organisation des jeux nationaux du sport 
d’entreprise : « Je suis suivi par la mission locale 
depuis un an et demi. Quand on m’a proposé  
de participer à cette mission dans le cadre  
d’un service civique, je me suis renseigné  
et j’ai déposé une candidature qui a été retenue.  
Je suis en contact avec les coordinations régionales 
de la fédération nationale du sport d’entreprise,  
les présidents des clubs et je m’occupe de l’organisation  
des compétitions sportives. J’aime ces contacts 
et je trouve assez gratifiant de participer à un tel 

événement et d’en voir les étapes. Plus on s’approche de la manifestation, plus la pression monte… Mais 
l’expérience est bonne à prendre, pour la réactivité, l’implication, la motivation. Je pense que ce sera important 
sur mon CV. J’ai un BTS management des unités commerciales et j’ai fait quelques postes. En recherche 
d’emploi, je veux me réorienter vers l’assistance commerciale, être l’interlocuteur entre l’entreprise  
et le client, faciliter les démarches de la clientèle. Je pense que ça me convient. »

Les 5e jeux nationaux du sport d’entreprise
C’est notamment à travers l’organisation de jeux nationaux du sport d’entreprises (jeux d’hiver et jeux d’été) 
que la fédération nationale du sport d’entreprise illustre sa philosophie du sport. Après Clermont-Ferrand, 
Montpellier, La Rochelle et Ajaccio, le Pays de Saint-Omer accueille du 16 au 20 mai les Jeux Nationaux 
du Sport. Face à d’autres agglomérations, dont Biarritz et Saint-Nazaire, la candidature de la communauté 
d’agglomération de Saint-Omer a été retenue notamment pour la grande qualité de ses infrastructures sportives 
qui lui vaut d’accueillir plusieurs délégations internationales avant les Jeux olympiques de Londres. De plus, 
Saint-Omer a une solide expérience de l’organisation d’événements sportifs et elle a su mobiliser  
les collectivités, clubs et comités sportifs, partenaires privés. Avec ses 5e jeux nationaux, la FNSE espère franchir 
le cap des 3 000 participants dans 40 disciplines.

Un exemple à suivre
Vice-président de la communauté d’agglomération de Saint-Omer, en charge des sports, Gilles Louf (maire  
de Tatinghem) est président de la mission locale de l’arrondissement de Saint-Omer. Il est à l’origine  
de la convention signée entre la fédération française du sport d'entreprise, la communauté d'agglomération 
et la mission locale : « Nos jeunes profiteront des jeux nationaux du sport d'entreprise. La convention a pour 
objectif d'intégrer des jeunes de la mission locale dans l'organisation de l'événement pour leur permettre d’être 
en prise directe avec « la vraie vie », de découvrir le monde de l'entreprise et, pourquoi pas, d’y trouver leur 
place. Les jeunes bénévoles ont la possibilité de passer un brevet de secourisme. Ils recevront une attestation  
de bénévolat cosignée par les organisateurs. »

Didier Besseyre, président de la Fédération nationale du sport d'entreprise, a salué cette initiative : « Cette idée 
nous a séduits, c'est la première fois qu'on le fait et ce n'est pas la dernière. Cela correspond à notre idée  
du sport, » confiait-il à la presse locale, envisageant une convention nationale s’inspirant de celle signée avec  
la mission locale de l’Audomarois pour engager cette démarche avec les villes qui accueilleront désormais les jeux.
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« Les 86 missions locales qui 
sont aujourd’hui opérationnelles 
ont été créées en deux temps : 
61 à l’automne 1982 et 25 à 
l’automne 1983. 1983 à donc 
été la première année pleine de 
fonctionnement de 61 missions 
locales [ ] Les missions locales 
se sont imposées en 1983 comme 
des acteurs importants de 

l’inser tion des jeunes. Elles ont tout d’abord élargi et ren-
forcé leurs assises locales. Les missions locales ont accueilli 
début 1984, 130 000 jeunes de 16 à 25 ans, soit environ les 
deux tiers des jeunes chômeurs recensés dans leur zone géo-

graphique. Près des deux tiers (62 %) de ces jeunes ont plus 
de 18 ans. La part des filles est presque partout majoritaire : 
elle oscille entre 50 % et 60 % des jeunes accueillis. Les 
équipes techniques des missions locales ont acquis de ce fait 
une précieuse connaissance de ce que sont les jeunes en dif-
ficulté dans chaque bassin d’emploi concerné. La reconnais
sance de la mission locale comme l’un des partenaires du 
développement local en a été la conséquence logique ». 
Extrait du Premier bilan des missions locales – Délégation à 
l’insertion professionnelle et sociale des  jeunes en difficulté – 
juin 1984.

Ci-dessous : la carte d’implantation des missions locales 
publiée en février 1984.

LE RéSEAU dES 86 miSSiONS LOcALES EN 82-83

http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/textes/logo_30ans-_cnml.jpg


•	Quels jeunes sont concernés ?

Il s’agit de jeunes de moins de 26 ans, accompagnés au 
titre de l’ANI du 7 avril 2011 ou inscrits à Pôle emploi et 
qui accèdent à un emploi à temps plein ou à temps par-
tiel en CDI, CDD de plus de six mois, contrat d’appren-
tissage, contrat de professionnalisation ou CUI-CIE (les 
CUI-CAE et les contrats de travail temporaires ne sont 
pas éligibles à ces aides spécifiques).

•	Quelles aides sont proposées ?

 – Frais de restauration au cours du premier mois de la 
reprise d’un emploi : forfait de 8 euros par journée de 
travail dans la limite de 170 euros.

 – Achat de matériel ou tenue vestimentaire liés à  
l’emploi : maximum respectivement 400 et 200 euros.

 – Soutien financier exceptionnel (voir  liste  limitative 
de dépenses prises en charge) : maximum 800 euros.

Le cumul des aides pour un même jeune ne peut excéder 
1 500 euros. Les frais en question ne doivent pas déjà faire 
l’objet d’une prise en charge par l’employeur ou via une 
aide similaire de Pôle emploi ou d’un autre organisme.

•	Quelles sont les formalités ?

Ces aides peuvent être prescrites par Pôle emploi, les 
missions locales et l’Apec. Les prescripteurs apprécient 
la  situation  matérielle  du  jeune  bénéficiaire  et  lui  pro-
posent l’aide concernée en réponse à ses difficultés pour 
couvrir les frais engagés au cours du premier mois (de 
date à date) suivant sa reprise d’emploi.

L’attribution des aides se fait à partir de formulaires  
spécifiques :

 – formulaire relatif à l’aide aux frais de restauration ;

 – formulaire relatif à l’achat de matériel ou d’une 
tenue vestimentaire liés à l’emploi ;

 – formulaire relatif à l’aide exceptionnelle au soutien 
financier.

Pour chaque demande d’aide, le prescripteur transmet à 
Pôle emploi le dossier dûment complété.

L’accord national interprofessionnel du 11 juillet 2011 relatif à l’accompagnement des jeunes pour favoriser leur 
maintien dans l’emploi prévoit dans son article 8 un dispositif exceptionnel de soutien financier aux jeunes de moins 
de 26 ans pour leur permettre de faire face aux frais auxquels ils sont confrontés avant de percevoir leur premier 
salaire.

La gestion du dispositif qui prend fin le 31 décembre 2012, est assuré par Pôle emploi dans le cadre de l’instruction 
n° 2012-78 du 17 avril 2012 qui en détaille la mise en œuvre. 
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Les aides spécifiques en faveur des jeunes de moins de 26 ans 
prévues dans l’ANI du 11 juillet 2011

Le contexte

L’essentiel

FicHE PRATiQUE

http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/publications/ANI%2011-07-11%20Formulaire%20aide%20frais%20de%20restauration%20.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/publications/ANI%2011-07-11%20Formulaire%20aide%20achat%20de%20mat%C3%A9riel%20.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/publications/ANI%2011-07-11%20Formulaire%20aide%20achat%20de%20mat%C3%A9riel%20.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/publications/ANI%2011-07-11%20Formulaire%20aide%20exceptionnelle%20soutien%20financier.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/publications/ANI%2011-07-11%20Formulaire%20aide%20exceptionnelle%20soutien%20financier.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/Actu%20une/pdf_ANI_maintien_jeunes_emploi_2011-07-11.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/Actu%20une/pdf_ANI_maintien_jeunes_emploi_2011-07-11.pdf
http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2012-78-du-17-avril-2012-bope-n-2012-37--@/communication/1750/view-article-20365.html
http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2012-78-du-17-avril-2012-bope-n-2012-37--@/communication/1750/view-article-20365.html
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L’ANimATiON EN RégiON

Dans la Lettre d’avril du CNML, Philippe Caïla, directeur 
général de l’AFPA, présentait le nouvel accord cadre 
avec le CNML. Avec une meilleure information des 
jeunes et des conseillers des missions locales, l’ob-
jectif partagé est d’avoir plus de jeunes en formation 
qualifiante, pré-qualifiante, POE collective et contrat de 
professionnalisation. Cet accord national s’inspire d’un 
accord régional précurseur signé en décembre dans le 
Nord-Pas-de-Calais entre Claude Hujeux, président de 
l’association régionale des missions locales et Patrick 
de Charette, directeur régional de l’AFPA.

Une convention entre 
l’AFPA régionale et 
les missions locales du 
Nord-Pas de Calais exis-
tait depuis 2008, traduc-
tion d’une collaboration 
régulière. Mais la réor-
ganisation de l’AFPA 
nécessitait un nouveau 
cadre commun de tra-

vail : « Optimiser la relation avec l’AFPA, nous adapter à ses 
nouvelles orientations étaient les enjeux de la réécriture d’une 
nouvelle convention. Alors que le volet orientation de l’AFPA 
est en retrait, il fallait intensifier d’autres actions, comme 
l’accès aux contrats de professionnalisation, » explique 
Dominique Bourgeois, animatrice régionale du réseau, inter-
locutrice de l’AFPA régionale. Pour les missions locales, le 
nouvel accord cadre régional doit élargir l’éventail des pos-
sibilités offertes aux jeunes pour accéder à l’emploi, via les 
formations qualifiantes de l’AFPA, complémentaires des solu-
tions qu’elles mettent en œuvre : programmes régionaux de 
formation, contrats en alternance, contrats aidés, immersion 
en entreprise, parrainages…

Animation régionale des missions locales et AFPA ont choisi 
de faire vivre cette convention de façon très concrète : « C’est 
presque du domaine de la procédure. Nous avons identifié tous 
les acteurs pour que les contacts directs locaux soient facili-
tés : le référent formation et le référent alternance de chaque 
mission locale, les responsables de campus ou les animateurs 
socio-éducatifs de l’AFPA. »

L’animation de la convention vise aussi à identifier les diffi-
cultés et à les aborder sans délai : « Par exemple, on constate 
que les POE ont du mal à décoller dans la région. Aussitôt, 
nous réunissons les référents formation des ML et nous voyons 
ce que nous pouvons faire. La convention et les liens renforcés 
nous aident à rester en alerte sur nos objectifs partagés. » 
L’observation des résultats fait partie de cette dynamique : 
« On développe une communication sur les jeunes qui entrent 
en formation en contrat de professionnalisation pour avoir un 
meilleur suivi et valoriser les parcours réussis. »

Même si les règles du jeu sont récentes, les premiers constats 
sont bons. Début 2012, sur le premier trimestre complet 
de mise en œuvre, le nombre de jeunes de moins de 26 ans 
accueillis dans les formations de l’AFPA a augmenté significa-
tivement, passant de 35 % à 50 %. La relation avec l’AFPA est 
également suivie au travers des groupes de référents formation 
et de référents alternance qu’anime D Bourgeois. À la mission 
locale du Douaisis par exemple, Véronique Lunéville, direc-
trice pédagogique, responsable de la formation, note : « Nous 
avions déjà de bonnes pratiques de proximité avec le campus 
AFPA de Douai et nous ne rencontrons pas de soucis parti-
culiers. L’AFPA communique de plus en plus sur les places 
disponibles. Avec la fiche de liaison régionale, on a davan-
tage de lisibilité sur les entrées en formation. Mais on peut 
encore lisser davantage notre partenariat pour mieux suivre  
l’évolution des parcours. »

davantage de jeunes dans les formations AFPA :  
la Région Nord-Pas-de-Calais dans l’action

Une communication systématique
« Mon travail est d’aller chercher les publics pour nos formations. Je dépends donc des prescripteurs que sont 
Pôle emploi, Cap emploi et les missions locales qui sont d’autant plus importantes que, dans le cadre des actions 
qu’elle finance, la Région veut voir le maximum de jeunes de moins de 26 ans entrer en formation », explique 
Dominique Bos, directeur régional de la relation clients stagiaires à l’AFPA. « Je suis allé présenter la nouvelle 
organisation de l’AFPA à l’animatrice régionale des missions locales. Le message est tout de suite passé. Avec 
cette nouvelle convention, nous assurons une communication systématique à l’ensemble du réseau des missions 
locales de toute place disponible en formation. Ensuite, mon service reçoit les jeunes adressés par les missions 
locales et, à l’issue des tests, décide de leur entrée ou non en formation. Nous ciblons plus particulièrement 
les formations rarement demandées par les jeunes mais qui s’avèrent porteuses : agents de loisirs, techniciens 
d’accompagnement de loisirs, conducteurs de lignes automatisées de production ou de machines à commandes 
numériques, maintenance industrielle… » www.nord-pas-de-calais.afpa.fr
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EN bREF

 > Forte hausse de la pauvreté 
des jeunes adultes selon 
l’ONPES

Avec 13,5 % de sa population qui 
vit en dessous du seuil de pauvreté 
monétaire (moins de 950 euros par 
mois), la France reste l'un des pays 
d'Europe où le taux de pauvreté 
demeure un des plus modérés. 
Cependant la pauvreté progresse : 
elle concerne aujourd'hui plus de 
11 millions de personnes selon le 
rapport de l'Observatoire national 
de la pauvreté et de l'exclusion 
sociale qui compile une vingtaine 
d'indicateurs, notamment pour les 
jeunes. 
Rapport 2011-2012 de l’ONPES 
« Crise économique, marché du 
travail et pauvreté »

 > Accueil des apprentis 
dans plusieurs entreprises 

Un apprenti pourra désormais 
compléter sa formation pratique 
dans d'autres entreprises que celle 
qui l'emploie. C'est ce que précise 
le décret n°2012-627 du 2 mai 
2012 relatif à l'accueil des apprentis 
dans plusieurs entreprises. La 
convention tripartite conclue entre 
l'employeur, l'entreprise d'accueil et 
l'apprenti devra notamment prévoir 
les modalités de partage entre les 
différentes entreprises.

 > Le passeport orientation 
formation

Pôle emploi met 
à disposition un 
passeport orientation 
formation qui peut 
être téléchargé et 
complété. Très 

utile dans la recherche d'emploi 
ou la construction du projet 
professionnel. 
Le passeport orientation formation 
sur le site de Pôle emploi

 > La maison de l’emploi 
de Sénart sur Android

Après l’application sur iPhone 
TrouveTaboite développée par le 
CNML et le SG-CIV, c’est au tour 
de la maison de l’emploi  
de Sénart de rendre mobile l’accès 
à tous ses services. Cette fois sur 
Android, vous pouvez consulter  
les offres d’emploi, être informé 
sur les évènements (forums, 
réunions d’information), trouver 
des informations notamment 
pour créer son activité et mieux 
comprendre les services  
de la mission locale. 
L’application Maison de l’emploi 
de Sénart sur Google play

 > Le guide numérique 
des associations

La Ville de Paris, en association 
avec Citizen Place, le portail 
Association1901.fr et le carrefour 
des associations parisiennes, édite 
ce dossier de 24 pages librement 
téléchargeable qui propose  
des fiches pratiques pour répondre 
aux besoins des associations sur 
Internet, une sélection d’outils pour 
créer des sites, collaborer et gérer 
une association, ainsi qu’un lexique 
informatique. 
Le guide sur le site de NetPublic

 > france.apprentissage.fr

France apprentissage met 
gratuitement à disposition  
sa plate-forme collaborative 
et communautaire en Web 2.0 
exclusivement dédiée à 
l’apprentissage, qui offre toute  
une palette de rubriques et  
de services.  
www.franceapprentissage.fr

décès d’Albert Lagrée

C’est avec une très grande tristesse 
que nous avons appris le décès, 
le 12 avril dernier, d’Albert Lagrée, 
directeur de la mission locale 
des Ulis depuis 1993. Professionnel 
engagé pour l’insertion des jeunes, 
il avait œuvré particulièrement 
avec les missions locales 
de l’Essonne pour un programme 
pilote en direction des jeunes 
détenus. Nous adressons toutes 
nos condoléances à sa famille, 
ses amis et tous ses collaborateurs.
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