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ÉDITO Le défi des emplois d’avenir
À Chelles, le 8 novembre, sur le site de la mission locale et de 
Pôle emploi, le Président de la République, François Hollande, 
a parrainé les 12 premiers emplois d’avenir signés entre des 
jeunes et leurs employeurs. C’est un symbole fort, qui marque 
la priorité du Gouvernement pour la jeunesse, pour la lutte 
contre le chômage des jeunes et pour l’insertion profession-
nelle des moins qualifiés d’entre eux. C’est aussi une marque 
de confiance pour le réseau des missions locales qui est en 
« première ligne » pour assurer la réussite du dispositif.
Les séminaires des 26 septembre et 10 octobre sur le déploie-
ment des emplois d’avenir, organisés par le CNML, sous la 
présidence de Jean-Paul Dupré, député-maire de Limoux, 
président de l’ARML de Languedoc-Roussillon et prési-
dent de la mission locale départementale rurale 11, ont mis 
en lumière les principaux défis qu’il convient de relever. 
D’abord identifier les jeunes éligibles aux emplois d’ave-
nir, qui ne sont connus ni des missions locales ni de Pôle 
emploi et dont beaucoup résident dans les zones urbaines 
et rurales. Ensuite prospecter des offres d’emplois auprès 

des employeurs des secteurs non marchands (collectivités 
locales, personnes morales gestionnaires d’un service public, 
groupement d’employeurs, associations, etc.) et marchands 
(entreprises dans les filières éligibles) qui s’engagent à assu-
rer un parcours de formation pour les jeunes embauchés. 
Il conviendra aussi d’apporter des solutions en matière de 
transport et de logement aux jeunes dont l’emploi d’avenir ne 
coïncidera pas avec leur lieu de résidence, ce problème étant 
particulièrement sensible en zone rurale.

L’accompagnement des jeunes dans l’emploi et plus large-
ment dans le dispositif est un défi pour les missions locales et 
Pôle emploi. Il nécessite un engagement partenarial de qua-
lité entre les deux réseaux. L’habitude acquise de travailler 
ensemble dans le cadre du partenariat renforcé constitue à cet 
égard une solide garantie.

Vincent Delpey 
Secrétaire général  

du Conseil national des missions locales
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À LA UNE
Le Président de la République et le gouvernement  
lancent les emplois d’avenir

Les décrets d’application ont été publiés quelques jours 
seulement après le vote de la loi et les premières conven-
tions-cadres avec les employeurs ont été signées par le 
Premier ministre le 30 octobre. En déplacement à Chelles 
le 8 novembre le Président de la République a souhaiter 
conclure « les premiers contrats emplois d’avenir avec des 
jeunes qui se sentent, à la fois, fiers d’être dans un 
 dispositif et en même temps accompagnés ».
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À LA UNE

Emplois d’avEnir

Vous êtes 
un organisme à but non lucratif, 

un établissement public,
une collectivité 

ou une entreprise* ?

Vous pouvez recruter en 
 emploi d’avenir.

Renseignez-vous auprès de la mission locale, 
de l’agence Pôle emploi la plus proche ou sur :

www.lesemploisdavenir.gouv.fr

Comment ça marche ?

L’état s’engage PouR 150 000 emPLois d’aveniR.

1.  Vous contactez l’agence Pôle emploi, la mission locale  
ou le Cap emploi (pour les travailleurs handicapés) les plus proches.

2. Des candidats vous sont proposés.
3.  Quand vous aurez choisi un candidat, remplissez une demande d’aide d’emploi d’avenir.

 Cette demande devra être signée par le jeune, la mission locale et par vous-même.
4. Vous signez alors le contrat de travail avec le jeune (CDI ou CDD).
*Dans les secteurs créateurs d’emplois sur la base de projets innovants.
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Le Président de la République et le gouvernement lancent les emplois d’avenir
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Douze jeunes ont pu ainsi signer leur contrat avec des 
institutions telles que la SNCF, la Croix-Rouge ou des 

collectivités locales en présence de Michel Sapin, ministre 
du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social et de Thierry Repentin, ministre délégué en 
charge de la formation professionnelle et de  l’apprentissage. 
Le CNML était représenté par son vice-président Gérard 
Willmann et son secrétaire général, Vincent Delpey.

La jeunesse est une priorité gouvernementale, mais avec 
les emplois d’avenir, le Président de la République veut 
s’adresser surtout aux jeunes qui sont sans qualifica-
tion : « 150 000 sortent du système scolaire sans diplôme. 
Aujourd’hui 500 000 jeunes se trouvent dans cette situation. 

Ce sont souvent les moins diplômés qui se retrouvent le 
plus longtemps au chômage. Presque la moitié de ceux 
qui ont le niveau du BEPC sont aujourd’hui en demande 
d’emploi. Parfois ils peuvent y rester près de trois ans après 
la sortie du système scolaire. C’est inacceptable. » a-t-il 
insisté avant de lancer un appel à la mobilisation de tous 
les employeurs concernés : collectivités locales, organismes 
sans but lucratif, grandes associations mais aussi un certain 
nombre  d’entreprises qui sont éligibles au dispositif.

Au cours de son intervention François Hollande a rappelé les 
enjeux et les responsabilités de la bataille nationale contre le 
chômage : « Parce qu’elle concerne en premier lieu l’État 
et celui qui en exerce la responsabilité. Mais elle doit éga-

lement associer tous ceux qui ont à un 
moment la possibilité de créer une activité 
et un emploi. Je salue les salariés de Pôle 
emploi, ceux des missions locales qui par-
tout, également, sont dans cette bataille. 
Elle n’est pas facile pour eux parce qu’ils 
sont en première ligne, et je veux ici leur 
donner tout mon soutien. » L’intervention 
du Président de la République et les photos 
de la visite à Chelles.

Cette mobilisation au plus haut niveau 
de l’État s’accompagne d’une mobili-
sation gouvernementale sans précédent 
pour le démarrage d’un tel dispositif. Le 
30 octobre, le Premier ministre, Jean Marc 
Ayrault a réuni à l’Hôtel Matignon 30 orga-
nisations qui s’engagent pour les emplois 
d’avenir. Parmi elles toutes les grandes asso-
ciations de collectivités locales, le CNFPT, 
des départements et des régions, des asso-
ciations du secteur de l’économie sociale 
(USGERES, UNIoPSS, FNARS, Croix 
Rouge, CNoSF, CNAEJEP, CooRACE), 
mais aussi des établissements et entre-
prises publiques et notamment la SNCF, 
le Louvre, le Centre des monuments natio-
naux, la Fédération  hospitalière de France, 
ainsi que La Poste.

Durant tout le mois de novembre, de 
nombreux déplacements ministériels on 
lieu pour parrainer les premières signa-
tures d’emploi d’avenir. Michel Sapin et 
Thierry Repentin se sont rendus respecti-
vement à Poitiers et à Chambéry dès 
le 9 novembre et ils effectuent une 

http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2012/intervention-de-m-le-president-de-la-republique-a.14224.html
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2012/intervention-de-m-le-president-de-la-republique-a.14224.html
http://www.elysee.fr/president/mediatheque/photos/2012/novembre/signature-des-premiers-contrats-emplois.14222.html?search=&xtmc=&xcr=&offset=0&context=null
http://www.elysee.fr/president/mediatheque/photos/2012/novembre/signature-des-premiers-contrats-emplois.14222.html?search=&xtmc=&xcr=&offset=0&context=null
http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/ils-soutiennent-les-emplois-d,15625.html
http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/ils-soutiennent-les-emplois-d,15625.html
http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/ils-soutiennent-les-emplois-d,15625.html
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dizaine de déplacements dans le courant du mois. Au 
total une vingtaine de ministres parraine des signatures 

d’emplois d’avenir dans près de quarante villes de France 
(Poitiers, Chambéry, Auch, Auxerre, Dijon, Saint-Denis 
de la Réunion, Cherbourg, Rouen, Marseille, Le Mans, 
Boulogne-sur-Mer, Cahors, Nantes, Château-Chinon, 
Asnières, Montpellier, Bordeaux, Amiens, Montauban, 
Villeneuve-sur-Lot, Rennes, Tours, Guingamp, Lille, 
Strasbourg, Paris, Libourne, Toulouse, Besançon, Clermont-
Ferrand, Loudéac, Évry, Saint-Étienne, la Corse, Châlons-
en-Champagne, Valence, Guéret...). Le secrétariat général 
du CNML est associé à la préparation de ces déplacements 
ainsi que toutes les animations régionales concernées.

Le site Internet dédié aux emplois d’avenir www.lesemplois-
davenir.gouv.fr à été lancé fin octobre, il s’adresse à la 
fois, aux jeunes candidats et aux employeurs potentiels. Il 
recense toutes les informations pratiques sur ce nouveau 
dispositif, les conditions pour le jeune et pour l’employeur 
et les étapes clés pour la réussite de l’emploi d’avenir. Le 
Cerfa – emploi d’avenir demande d’aide, les textes de loi 
et les outils de communication sont également en ligne. 
Divers documents d’information sont à disposition des 

employeurs (affiche, dépliant fiche et guide), des jeunes 
(affiche, carte postale, dépliant et fiche) et ainsi qu’un 
guide de l’opérateur à destination des missions locales, 
des agences Pôle emploi et de Cap emploi. Tous ces 
 documents sont adressés en nombre, en version papier aux 
missions locales.

Le Président de la République et le gouvernement lancent les emplois d’avenir

Emplois d’avenir : les textes

– Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir.

– Le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 est pris en application des dispositions relatives aux emplois 
d’avenir prévues par la loi portant création des emplois d’avenir. Le décret, pris pour l’application des articles 
1er et 11 de la loi, précise les critères d’éligibilité à l’emploi d’avenir des jeunes et des employeurs, le mode 
de fixation de l’aide de l’État à l’employeur pour ce contrat aidé et le contrôle de ses obligations en matière 
de formation du salarié.

– Le décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 tire les conséquences réglementaires de la dématérialisation 
de la prescription des contrats uniques d’insertion introduite par les articles 7, 8 et 13 de la loi portant création 
des emplois d’avenir.

– L’arrêté du 31 octobre fixe le montant de l’aide de l’État pour les emplois d’avenir. Pour les emplois d’avenir 
conclus dans le secteur non marchand sous forme de CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi), 
l’aide de l’État est fixée à 75 % du taux horaire brut du salaire minimum de croissance. Pour les emplois 
d’avenir conclus dans le secteur marchand sous forme de CIE (contrats initiative-emploi), elle est fixée, 
dans le cas général, à 35 % du taux horaire brut du salaire minimum de croissance. Pour les groupements 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification et pour les entreprises d’insertion, qui sont éligibles 
au contrat initiative-emploi, le taux de prise en charge est fixé à 47 % du taux horaire brut du salaire minimum 
de croissance.

– Le décret n° 2012-1207 du Premier ministre du 31 octobre 2012 prévoit l’entrée en vigueur immédiate 
des dispositions des décrets n° 2012-1210 et n° 2012-1211 et de l’arrêté du 31 octobre 2012.

▲

Pôle emploi, la délégation générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle et le Conseil national des 
missions locales ont organisé le 19 juin à Paris, une 
journée professionnelle sur l’accord cadre de par-
tenariat renforcé (voir la Lettre n° 11). Vous pouvez 
consulter les actes du  séminaire en cliquant ici.

www.lesemploisdavenir.gouv.fr
www.lesemploisdavenir.gouv.fr
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Cerfa_emploi_d_avenir.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/partenaires,2202/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026536632
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026562180&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026562203&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026562384&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026561977&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.polynome-even.fr/journee-professionnelle/?page=0
http://www.polynome-even.fr/journee-professionnelle/?page=0
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Les régies de quartiers s’engagent dans les emplois d’avenir 
du développement durable
Fortes de leur expérience d’insertion par l’activité éco-
nomique dans les quartiers concernés par la politique 
de la ville, les régies de quartier vont aussi s’enga-
ger dans la création des emplois d’avenir. Zinn-Din 
Boukhenaissi, délégué général du Comité de liaison des 
régies de quartier (CNLRQ) explique les raisons de cet 
 engagement et les types d’emplois qui seront proposés.

Pourquoi les régies de Quartier souhaitent-elles  
s’engager dans les emplois d’avenir ?

Pour les acteurs de notre réseau, l’engagement dans le dis-
positif emplois d’avenir s’explique principalement par notre 
volonté d’apporter nos savoir faire en matière de création 
d’emplois sur les quartiers, notamment sur des filières et 
des métiers émergents, susceptibles de mobiliser des jeunes 
peu qualifiés. La situation des jeunes visés par le dispositif 
oblige tous les opérateurs publics et privés à prendre à bras 
le corps cette question insupportable du chômage des jeunes 
dont je rappelle que le taux atteint, sur un grand nombre de 
quartiers, les 40 %. De toute évidence, ces chiffres compro-
mettent gravement les promesses de la République, en par-
ticulier celle de l’égalité. A partir de notre engagement, nous 
espérons pouvoir mobiliser nos partenaires traditionnels – 
collectivités, bailleurs sociaux, acteurs associatifs, opéra-
teurs privés etc. – pour monter des projets avec l’objectif de 
solvabiliser des postes et de permettre la sortie positive des 
jeunes à l’issue de leur contrat.

Dans quels secteurs d’activité  
et sur quels types de poste ?

Nous avons engagé une réflexion sur le développement 
durable dans les quartiers populaires et nous souhaitons 

proposer des emplois dans ce domaine. La mobilisation 
conjointe de l’offre et de la demande sera privilégiée, d’où 
l’importance de nouer des alliances sur les territoires et de 
travailler dans une logique de co-construction. Par exemple, 
de nombreux postes que nous proposerons attachent une 
importance aux compétences relationnelles – animateurs et 
responsables des jardins solidaires développés par les régies, 
éco-médiateurs, services à la personne, gestion urbaine de 
proximité – qui peuvent être transférées vers des métiers 
de l’animation et de l’éducation spécialisée, des métiers 
de gardiens d’immeuble qui requièrent de plus en plus des 
compétences transversales. Des conventions de partenariat 
entre le CNLRQ et certaines organisations vont permettre 
de construire des passerelles vers ces métiers porteurs.

Comment envisager la formation  
et la qualification des jeunes ?

Le CNLRQ s’est doté d’un compte groupe spécifique au 
sein de son oPCA, Uniformation. Les fonds qui alimentent 
ce compte seront dédiés à la formation des jeunes. Mais ce 
sera de toute évidence largement insuffisant. C’est pourquoi 
nous plaidons pour que, d’une part, une partie des fonds de 
la professionnalisation de notre OPCA puisse être fléchée 
pour notre branche et, d’autre part, pour que des appels à 
projets dans le cadre du FPSPP soient également rendus 
possibles pour la formation des jeunes en emplois d’avenir. 
Par ailleurs, nous travaillons actuellement à des synergies 
avec l’Union sociale de l’habitat de sorte que les actions 
de formation proposées par les régies viennent en complé-
ment d’une offre de formation des bailleurs sociaux dans 
 l’hypothèse ou ces jeunes seraient orientés vers ces derniers.

Comment les régies vont-elles travailler  
avec les missions locales,  
notamment pour l’accompagnement des jeunes ?

De nombreuses missions locales sont membres des ins-
tances dirigeantes des régies et des partenariats locaux 
existent déjà pour accompagner et orienter les jeunes. Pour 
consolider ces pratiques et les enrichir, le CNLRQ est tout 
à fait disposé à engager une réflexion avec le CNML qui 
pourrait déboucher sur une convention cadre de partenariat.

Retrouvez toute l’information sur les régies de quartier sur 
le site du CNLRQ.

http://www.cnlrq.org/
http://www.cnlrq.org/


Une discrimination est une différence de traitement injustifiée en raison d’un des 19 critères interdits par la loi, qui 
sont notamment le sexe, l’âge, le handicap, l’origine, les convictions religieuses, l’orientation sexuelle, etc. selon les 
articles 225-1 du Code pénal et L.1132-1 du Code du travail.
Le Défenseur des droits est une autorité indépendante inscrite dans la Constitution française. Il a pour mission de 
protéger et promouvoir les droits et libertés des personnes et de garantir l’égalité. Il contribue notamment à la défense 
des jeunes dans l’accès à leurs droits, et lutte contre les discriminations dont ils peuvent être victimes dans l’emploi, 
le logement, l’accès au crédit, aux loisirs, etc.

– Modules de formation ouverte à distance sur les discriminations
– Questions/réponses sur l’accès à l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé
– Guide « Mesurer pour progresser vers l’égalité des chances »
– S’abonner à la Lettre d’Information pour Développer l’Égalité dans l’Entreprise : mdpde@defenseurdesdroits.fr

•	Une mission de protection des personnes
Le Défenseur des droits peut être saisi directement et 
gratuitement par toute personne s’estimant : victime de 
discrimination ; lésée par le dysfonctionnement d’une 
administration ou d’un service public ; victime ou témoin 
d’un comportement qu’elle estime abusif de la part de 
personnes exerçant des activités de sécurité (policiers, 
gendarmes, etc.) ; ou par tout individu considérant que 
les droits fondamentaux d’un enfant ou d’un adolescent 
ne sont pas respectés (droit à l’éducation, droit à la 
 protection de la vie privée, etc.).
Pour aider la victime qui le saisit à faire reconnaître ses 
droits, le Défenseur peut : exercer ses pouvoirs d’enquête 
pour faciliter le recueil de preuves ; proposer une solution 
amiable pour résoudre le litige ; présenter ses observa-
tions devant le juge, au soutien de l’action intentée par la 
victime ; formuler des recommandations  générales pour 
faire changer les textes ou les pratiques.

•	  Une mission de promotion de l’égalité  
et de prévention des discriminations

Le Défenseur des droits conduit des actions de sensibilisa-
tion et de formation pour lutter contre tout type de stéréo-
types et de préjugés qui se manifestent dans l’éducation, 
l’orientation scolaire, dans l’emploi. Il accompagne les 
acteurs vers le changement des pratiques, notamment pour 
favoriser l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi, en 

développant des partenariats et par la mise à disposition 
d’outils pratiques. Le Défenseur des droits conduit un 
ensemble de recherches, sondages et études qui permettent 
d’observer les situations vécues par les personnes victimes 
de discrimination, notamment les jeunes.

•	Comment saisir le Défenseur des droits ?
S’adresser à l’un des 450 délégués qui assurent des per-
manences dans plus de 600 points d’accueil répartis 
sur tout le territoire ou remplir le formulaire de saisine 
en ligne ou envoyer un courrier au Défenseur des droits 
– 7 rue Saint-Florentin, 75409 Paris Cedex 08.

–  En 2011, le Défenseur des droits a interpellé les minis-
tères concernés sur la situation des jeunes apprentis 
pour qu’ils bénéficient d’une meilleure protection en 
matière de conditions de travail et de harcèlement.

–  Selon un sondage commandé en octobre 2012 par 
le Défenseur des droits, la précarité au travail et 
le jeune âge constituent les motifs principaux de 
discrimination dans l’accès au logement.

–  Un Comité de liaison avec les intermédiaires de 
l’emploi, dont est membre le CNML, a été instauré 
en septembre 2012 et se réunit deux fois par an 
pour identifier les problématiques des acteurs de 
terrain et valoriser les bonnes pratiques pour pré-
venir les discriminations dans l’accès à l’emploi.
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Le Défenseur des droits

Le contexte

Ressources disponibles sur www.defenseurdesdroits.fr

L’essentiel

FicHE PRAtiQUE

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417831&cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018881566&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/presentation#elearning
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/quest-rep-dpde
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/progresser-vers-legalite/presentation
mailto:mdpde@defenseurdesdroits.fr
http://www.defenseurdesdroits.fr/contacter-votre-delegue/trouver-votre-delegue
https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/defenseur/
https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/defenseur/
http://www.defenseurdesdroits.fr


6 La lettre du CNML 
numéro 13 novembre 2012

L’ANimAtioN EN RÉgioN

Le service public de l’orientation se met en place. État 
et collectivité territoriale de Corse ont choisi de label-
liser, plutôt que des lieux d’accueil et/ou des orga-
nismes, les différentes zones d’emploi de l’île. Pivot de 
l’accompagnement des jeunes en difficulté  d’insertion 
le réseau des missions locales est en pointe dans la 
mise en œuvre du SPO. La responsabilité de chacun 
des cinq territoires labellisés est confiée au directeur 
d’une mission locale.

Une étape de plusieurs mois, avec un rythme soutenu de 
réunions, a été nécessaire pour élaborer la charte régionale 
de l’accueil, de la formation et de l’orientation, désormais 
signée. Un travail encadré à la fois par la loi du 24 novembre 
2009, les compétences de la collectivité territoriale de Corse 
en matière d’éducation et de formation et le contrat de plan 
régional de développement des formations professionnelles. 
Il était d’autant plus important de fédérer l’ensemble des 
partenaires1 et de les faire progresser dans leur connaissance 
réciproque que le préfet souhaitait voir le SPo mis en place 
à l’échelle de chacun des principaux bassins d’emploi de 
l’île. De son côté, la collectivité territoriale demandait à 
ce que la labellisation (accueil individualisé, information 
exhaustive et objective, conseil) ne concerne pas directe-
ment les partenaires, mais les territoires eux-mêmes. Ce qui 
est effectif depuis juin dernier pour les cinq grandes zones 
d’emploi de Corse : Ajaccio, Balagne, Grand Bastia, Corte 
plaine orientale et Sud de la Corse. « Nous avons précisé 
nos objectifs régionaux et défini l’offre de services du SPO 

1 Les partenaires : le préfet de Corse et les services de l’État dont le 
rectorat, la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, 
Pôle emploi, l’Agefiph, Cap Emploi, le Fongecif, le Crij et l’ARML.

à partir du décret de mise en œuvre : rendre cette 
offre plus lisible, renforcer cohérence et com-
plémentarité, améliorer l’accès à l’offre avec 
une égalité pour l’ensemble du territoire », sou-
ligne Béatrice Maurel, animatrice régionale des 
 missions locales.

L’engagement très fort  
des missions locales

Dans cette marche vers l’adoption d’une charte 
régionale où chacun avait aussi à faire recon-
naître ses spécificités, « L’ARML a travaillé 
d’arrache-pied pour défendre le réseau. Notre 
mission fait de nous le pivot de l’accompagne-
ment des jeunes. » Un rôle charnière entre le 

monde de l’éducation nationale et celui du travail qui, 
joint à l’engagement très fort du réseau, a conduit les par-
tenaires à confier la responsabilité du SPO dans chaque 
territoire au directeur de la mission locale correspondante. 
Si les missions locales ne peuvent pas, seules, répondre 
à toutes les attentes, elles vont avoir les moyens de peser 
pour que cette « orientation tout au long de la vie » soit, 
dans la réalité, un service public réellement accessible à 
tous les jeunes : « On doit notamment prendre en compte la 
situation de certains de nos secteurs ruraux où les jeunes 
sont isolés dans leur village et donc éloignés aujourd’hui 
du service de l’emploi. Si nous pouvons nous appuyer sur 
l’infrastructure de l’éducation nationale pour retrouver 
ces jeunes, les informer, les  orienter, ce serait une vraie 
réussite pour le SPO ».

« Le public le saura-t-il ? »

L’aspect dématérialisé du SPo est aussi mis en œuvre. La 
collectivité territoriale de Corse et les services de l’État 
(DIRECCTE) ont créé dès 2009, le portail régional d’in-
formation sur l’orientation tout au long de la vie. Le site 
www.fiore.corse.fr synthétise l’information disponible sur 
les métiers et leurs débouchés, les mesures et dispositifs 
en faveur de l’emploi, le réseau d’accueil, l’offre de for-
mation, la VAE… pour tous les publics et particulièrement 
les jeunes. Ce site dispose d’un espace collaboratif déjà 
bien outillé (ressources, outils d’analyse, de suivi, d’évalua-
tion des pratiques, connaissance de la diversité des enjeux, 
des acteurs, des réseaux ou des territoires). Le GIP Corse 
Compétences travaille au développement des contenus 
pour accompagner le déploiement du SPo.

service public de l’orientation :  
la Corse labellise ses territoires

 ▲ Les missions locales de Corse en pointe dans la mise en œuvre du service public 
de l’orientation. Leurs directeurs vont animer les  territoires labellisés.

▲
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Découvrez les nouveaux sites Internet des missions locales  
de Bourgogne et de Languedoc-Roussillon

L’ANimAtioN EN RÉgioN

« C’est un bon concept : on pousse une porte et il y a tout 
derrière, justement parce que l’on a eu une démarche 

collaborative. Nos secteurs sont labellisés, on est en ordre de 
marche et les missions locales ont vraiment joué le jeu. Mais 
le public le saura-t-il ? Les gens utiliseront-ils suffisamment 
les outils du SPO ? C’est un peu mon inquiétude. Je trouve 
que l’on manque de moyens de communiquer à l’échelle 

nationale sur le SPO et sur ce qu’il apporte », reconnait 
Béatrice Maurel. Pour l’heure, la première préoccupation de 
l’ARML et des cadres des missions locales qui pilotent les 
cinq territoires est la professionnalisation des acteurs sur qui, 
auprès du public, va reposer la cohérence et la lisibilité du 
SPO. Des sessions de formation ont déjà eu lieu à Bastia et 
Ajaccio. Les autres secteurs vont suivre. www.fiore.corse.fr

service public de l’orientation : la Corse labellise ses territoires

▲

« La réussite va reposer sur l’engagement de chacun »

Directrice de la mission locale 
rurale Haute-Corse, Laurence 
Achilli assure la coordination 
du territoire labellisé « Corte plaine 
orientale », en relation avec le GIP 
Corse Compétences : « Nous 
avons l’expérience du premier 
accueil puisque, en mission locale 
rurale, nous sommes habitués 
à recevoir un public qui n’est pas 
spécifiquement le nôtre : les plus de 
26 ans, les personnes handicapées, 
des personnes à la recherche d’une 
information généraliste. De plus, 
nous sommes proches du BIJ 
avec lequel nous partageons des 
locaux ». Les acteurs de l’emploi 
ne peuvent que se sentir concernés 
par le SPO, même si, sur le terrain, 

il faut en mesurer les incidences 
matérielles : « Est-ce que cela 
va bien fonctionner ? Est-ce que 
l’on met en place les bonnes 
pratiques ? Il ne faut pas que ce 
soit une expérimentation de plus, 
mais que cela réponde vraiment à 
l’attente. La réussite va reposer sur 
un engagement de chacun. Nous 
allons organiser une formation pour 
que les partenaires se connaissent 
mieux et maîtrisent l’environnement 
local ». Un premier séminaire a 
rassemblé Pôle Emploi, Cap Emploi, 
les PIJ et BIJ et tous les personnels des 
missions locales. L’espace collaboratif 
www.fiore.corse.fr jouera un grand 
rôle dans la coordination et le 
bon usage d’outils communs, telle 

la fiche de premier accueil : « On 
doit se poser les bonnes questions 
sur l’intégration des outils SPO par 
rapport à l’existant, le logiciel P3 par 
exemple. » L’affichage du SPO pour 
qu’il soit mieux repéré est aussi une 
question ouverte à un niveau local. 
La présence du logo, sous forme 
d’adhésif dans un premier temps, 
sur les supports de communication 
des différents partenaires semble 
la piste la plus efficace. Véritable 
souci pour les responsables de 
terrain, l’embouteillage des priorités. 
L’attention portée à la mise en place 
du projet personnalisé à l’emploi 
(PPAE) et plus encore le lancement 
des emplois d’avenir bousculent déjà 
fortement les agendas.

www.fiore.corse.fr
http://www.arml-lr.fr/
http://www.missions-locales-bourgogne.fr
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EN bREF
 > mission locale  

de l’arrondissement de Dijon : 
ton emploi à portée de main

Le 22 octobre 2012, la mission 
locale de l’arrondissement 
de Dijon a lancé son application 
mobile « Ton emploi à portée 
de main » disponible sur iPhone 
et Android. Un nouvel outil pour 
découvrir ou rester en contact avec 
la mission locale : être informé 
des événements ; postuler sur 
les offres d’emploi et de formation ; 
contacter son conseiller.

 > L’insertion par l’activité  
économique en 2010 :  
hausse des embauches

Après une année 2009 marquée par 
la crise, environ 159 000 personnes 
ont été embauchées ou renouvelées 
dans une structure de l’insertion 
par l’activité économique (IAE) 
en 2010, soit une hausse de 4 %. 
Les embauches en ateliers et 
chantiers d’insertion (ACI) ont 
été les seules à progresser en 2009 
et 2010 (+ 9 % puis + 18 %), 
soutenues par les plans de relance et 
de soutien à l’emploi mis en œuvre 
pour lutter contre la crise. DARES 
Analyses, novembre 2012, n° 078.

 > cRÉDoc :  
Quatre expérimentations  
pour favoriser l’insertion  
des jeunes sous main de justice

Entre 2009 et 2012, le CRÉDoC 
a évalué quatre expérimentations 
qui ont concerné près de 400 jeunes 

sous main de justice. Portées par 
des missions locales, une association 
et un service pénitentiaire 
d’insertion et de probation, elles se 
sont déroulées dans les maisons 
d’arrêt de Douai, Fleury-Mérogis, 
Le Mans-Les Croisettes et Toulouse-
Seysses. Télécharger la publication 
du CRÉDoC.

 > Hors-série gratuit Jeunes 
et handicap de Respect mag

Avec de nombreux partenaires, 
Respect Mag sort un Hors-série 
gratuit dédié aux jeunes et aux 
handicaps. Emploi, voyages, culture, 
études, médias : les jeunes prennent 
la parole. Acteurs de leurs vies, 
acteurs du changement, ils créent, 
inventent, se mobilisent. L’occasion 
de mettre en lumières des initiatives 
atypiques, de pointer les blocages… 
Et de questionner chacun 
d’entre nous sur notre rapport 
à la différence. Support gratuit, 
librement consultable en ligne.

 > Atlas des zones d’emploi

La Dares, l’Insee et la Datar 
publient conjointement un Atlas des 
zones d’emploi qui rassemble les 
principaux indicateurs en matière 
de travail et d’emploi, représentés 
cartographiquement et commentés 
simplement. À télécharger sur  
www.travail.gouv.fr

 > concertation pour la réforme 
de la politique de la ville

François Lamy, ministre délégué 
chargé de la ville a lancé une grande 
concertation nationale sur 
la politique de la ville « Quartiers : 
engageons le changement ! », 
qui se déroule en France pendant 
trois mois et à laquelle le CNML 
participe. Tous les outils pour 
comprendre la réforme de la 
politique de la ville et participer 
sont sur le site Internet dédié  
www.territoires.gouv.fr/
concertation-ville

 > Rapport de l’onzus 2012 : 
les habitants des quartiers, 
et notamment les femmes, 
sont plus touchés par la crise

Comme tous les ans, ce rapport 
propose un panorama détaillé de la 
situation des quartiers (emploi, santé, 
éducation, sécurité, discriminations) 
qui bénéficient des dispositifs de 
la politique de la ville. Ce dernier 
rapport s’intéresse particulièrement 
aux 2 millions de femmes qui vivent 
en Zus : malgré une réussite scolaire 
meilleure que celle des garçons, leur 
accès à l’emploi n’est pas bon et moins 
d’une femme sur deux occupe un 
emploi. En ligne sur www.ville.gouv.fr
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