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ÉDITO
La lutte contre  
le décrochage 
scolaire est inscrite 
dans l’ADN  
des missions locales
Il y a trente ans, pour faire 
face au nombre croissant 
de jeunes sortis sans 
qualification du système 

scolaire, étaient créées les missions locales « pour apporter 
aux jeunes une aide plus étendue, dépassant l’orientation 
professionnelle, leur permettant d’élaborer un projet 
d’insertion sociale et professionnelle, et de le mettre en 
œuvre dans tous ses aspects de vie quotidienne » suivant 
les termes de l’ordonnance de 1982. Durant toutes ces 
années les missions locales ont développé considérablement 
leurs interventions auprès de la jeunesse de notre pays. 
Elles ont multiplié le nombre de jeunes accueillis par 
dix. Elles ont forgé leur cœur de métier, elles ont inventé 
l’accompagnement global pour l’insertion, concept repris 
aujourd’hui dans toutes les politiques de l’emploi. Le 
code du travail reconnait officiellement leur rôle et leur 
participation au service public de l’emploi.

En 2009, le Président de la République a fait de la lutte 
contre le décrochage scolaire une priorité nationale en 
confiant aux missions locales un rôle pivot dans l’accom-
pagnement des jeunes qui sortent chaque année de l’école 
sans aucune qualification. Cette nouvelle reconnaissance, 

inscrite dans le code de l’éducation leur permet désor-
mais de prendre en charge sans délais les jeunes repérés 
par le système interministériel d’échange d’informations. 
La mise en place de plateformes de suivi et d’appui aux 
décrocheurs – dont une partie est coordonnée par les 
missions locales – a pour mérite de faire se rencontrer tous 
les acteurs concernés. Le CNML s’est inscrit tout natu-
rellement dans cette priorité en créant en 2010 le groupe 
de travail « décrochage scolaire » que je préside et qui a 
pour objectifs de confronter et valoriser les pratiques des 
missions locales dans ce domaine et de porter les préoc-
cupations du réseau dans la mise en œuvre du nouveau 
dispositif de repérage.

Car au-delà de repérer notre public sans solution, il nous 
faut en construire de nouvelles avec tous les acteurs locaux. 
Nous savons combien la prise en charge de ces jeunes 
en échec peut être difficile : convaincre de la nécessité 
d’un accompagnement personnalisé, apporter une aide 
sociale, élaborer un projet de formation pour finalement 
les amener vers l’emploi et l’autonomie. Dans ce long 
processus d’insertion sociale et professionnelle et d’accès à 
la qualification, les missions locales sont devenues expertes. 
Parce que la lutte contre le décrochage scolaire est inscrite 
dans leur ADN, les missions locales sont naturellement 
le pivot de cet accompagnement. Elles sont des acteurs 
incontournables pour tous nos partenaires de l’éducation et 
de la formation.

Malika Dati 
Vice-présidente de la mission locale du Grand Nancy
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Le Conseil national des missions locales a lancé depuis l’été 
dernier sept nouveaux partenariats avec les branches profes-
sionnelles et les OPCA afin de favoriser l’accueil des jeunes 
en alternance. Cette démarche s’inscrit en premier lieu dans 
le cadre du plan gouvernemental qui vise à augmenter en  
5 ans, de 600 000 à 800 000, pour atteindre à terme  
un million le nombre de jeunes formés en alternance. Dès 
le début de l’année 2011, le président du CNML Bernard 
Perrut avait répondu à cet objectif en fixant le cap de 50 000 
jeunes des missions locales en alternance chaque année.

En juillet 2011, le Parlement a définitivement adopté la pro-
position de loi relative au développement de l’alternance et 
à la sécurisation des parcours professionnels. Cette proposi-
tion déposée par les trois députés Gérard Cherpion, Bernard 
Perrut et Jean-Charles Taugourdeau a permis l’assouplisse-
ment des procédures et l’enrichissement des dispositifs de la 
loi de 2009 sur l’orientation et la formation professionnelle 
tout au long de la vie.

Cette loi offre de nouvelles opportunités aux jeunes en inser-
tion. En particulier celles de la mise en place des « prépara-
tions opérationnelles à l’emploi collectives » et des « prépa-
apprentissage » en CFA. Ces remises à niveau accompagnées 
d’une découverte des métiers permettent aux employeurs de 
recruter des profils correspondant à leurs besoins spécifiques, 
notamment dans les secteurs qui connaissent des difficultés 
de recrutement. Il s’agit pour les missions locales d’une nou-
velle offre pour les jeunes peu ou pas qualifiés. Pour eux, ces 
nouveaux paliers de préparation à l’insertion dans l’emploi 
s’avèrent indispensables.

Nos nouveaux accords nationaux comprennent des enga-
gements réciproques. Pour les missions locales, il s’agit 
d’engager des actions d’information et de sensibilisation des 
métiers et filières professionnelles dans les bassins d’emploi 
avec l’appui des OPCA et d’orienter des jeunes sélection-
nés motivés pour les métiers du secteur. Chaque OPCA ou 
branche professionnelle fournira une cartographie par bassin 
d’emploi de ses besoins en recrutement. Cette information sera 

adressée aux missions locales concernées par l’intermédiaire 
d’une personne référente désignée par l’animation régionale 
des missions locales. Ces accords déclinés au plan régional 
impliqueront fortement les animateurs régionaux du réseau. 
Le CNML apportera un appui et assurera le suivi de la mise 
en œuvre.

Vincent Delpey
Secrétaire général du Conseil national des missions locales

Préparer à l’emploi : de nouvelles opportunités

Les partenaires des accords nationaux en cours 
d’élaboration ou déjà signés avec le CNML

AGEFOS PME, OPCA interprofessionnel et 
interbranches
L’ANFA, fonds d’assurance formation de la 
branche des services de l’automobile
Les Compagnons du Devoir
Le FAFIH, OPCA de l’hôtellerie, de la restauration 
et des activités de loisirs
OPCALIM, le nouvel OPCA des industries 
alimentaires, de la coopération agricole et de 
l’alimentation en détail
La Fédération des entreprises de propreté et 
services associés (FEP)
La Fédération française du bâtiment (FFB)
OPCALIA, OPCA interprofessionnel et 
interbranches
L’OPCA TRANSPORTS, multi branches constitué 
autour de l’axe « mobilité-déplacements-transports 
des biens et des personnes »
L’Union des industries et métiers de la métallurgie 
(UIMM)

À LA UNE

http://www.agefos-pme.com/
http://www.agefos-pme.com/
http://www.anfa-auto.fr/
http://www.anfa-auto.fr/
http://www.compagnons-du-devoir.com/
http://www.fafih.com/
http://www.fafih.com/
http://www.opcalim.org/
http://www.opcalim.org/
http://www.opcalim.org/
http://www.proprete-services-associes.com/
http://www.proprete-services-associes.com/
http://www.ffbatiment.fr/
http://www.opcalia.com/
http://www.opcalia.com/
http://www.opca-transports.com/
http://www.opca-transports.com/
http://www.opca-transports.com/
http://www.uimm.fr/
http://www.uimm.fr/


ACTUALITÉS

La lettre du CNML 
numéro 5 fevrier 20123

Mise en œuvre de la POE collective : la recette du Fafih

Le Fafih, Opca de l’hôtellerie 
restauration et des loisirs, s’est 
engagé résolument dans la mise 
en œuvre de la préparation opé-
rationnelle à l’emploi collective, 
considérée par ses dirigeants 
et son directeur Michel Geiser, 
comme un « sas d’entrée » idéal 
pour leurs métiers : 500 jeunes, 
adressés par les missions locales 

ou Pôle Emploi sont entrés en POE collective dès la 
fin 2011.

« Je regrettais beaucoup que la POE collective n’ait pas été 
retenue dans la loi de 2009 parce que je crois beaucoup à 
cet outil qui me semble particulièrement adapté à un secteur 
d’activités comme le nôtre. Nous sommes persuadés en effet 
que nous avons besoin d’un dispositif en amont de la forma-
tion et de l’alternance pour consolider les parcours de for-
mation et aussi pour rassurer jeunes et prescripteurs qui ne 
connaissent pas toujours bien nos métiers. Avec la loi Cherpion 
notre OPCA peut mettre en œuvre directement ce dispositif. 
C’est d’ailleurs l’un des objectifs de la convention signée en 
novembre dernier entre le CNML et le Fafih. L’appel à projets 
du FPSPP a été tardif, mais nous avions anticipé et nous avons 
pu aller très vite ensuite parce que tout le monde a joué le jeu, 
le fonds de péréquation, Pôle emploi, les missions locales 
et leurs animateurs régionaux, nos opérateurs… » souligne  
Michel Geiser.

Pour identifier les besoins précis sur les métiers en ten-
sion, un réseau d’information coordonné par une collabo-

ratrice de la direction du Fafih avait été mis en place entre  
les 12 délégations régionales.

« Toutes nos branches  
professionnelles sont demandeuses »
Si l’on pense en premier aux métiers de la restauration, la 
difficulté à recruter concerne aussi : « l’hébergement, l’hô-
tellerie, les cafetiers, la restauration collective. Toutes nos 
branches professionnelles sont demandeuses. » Dans la mise 
en œuvre de la POE collective, bien préparée par cette pro-
jection emploi/compétences sur ses métiers en tension, le 
Fafih s’est donné un atout : « Nous sommes les seuls à avoir 
développé une POE collective en deux parties, d’abord une 
sensibilisation dans un centre de formation, puis un passage 
chez un professionnel pour réduire le risque d’échec et aussi 
pour inciter les entreprises à recruter ensuite. Cet outil com-
plet doit nous permettre de mieux orienter en fonction des 
compétences clés et du potentiel des jeunes. »

Avant le 31 décembre, « en 20 jours », le Fafih a réalisé  
500 entrées en POE collective. Ce bon démarrage touche la 
plupart des régions. Une partie des 500 jeunes a commencé 
la préformation : « On peut espérer qu’en mars ou avril, cer-
tains de ces jeunes seront en apprentissage, en contrats de 
professionnalisation ou auront signé des contrats de droit 
commun. Il y aura des échecs, il faut l’envisager aussi. » 
Prolongées jusqu’au 30 juin, les mesures d’exonération sur 
les contrats de professionnalisation ouvrent une perspective 
intéressante pour la sortie de POE. Le Fafih table sur l’entrée 
en POE collective de 2 000 à 2 500 jeunes en 2012.

Lire page suivante, la fiche pratique de la POE au Fafih

Michel Geiser ▲

▲ 1res assises nationales des métiers de 
la salle, une table ronde sur le choix des 
métiers avec de gauche à droite : Denis 
Coutriade directeur du restaurant le Pla-
za Athénée, Romain Coussot serveur 
maître d’hôtel à Copenhague, Christophe 
Pham Van professeur en salle à Guebwil-
ler, Mohammed, Laetitia et Fabrice, 3 
jeunes en POE collective à Paris.
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La loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels 
prévoit la mise en place de préparation opérationnelle à l’emploi (POE) collective pour permettre « à plusieurs deman-
deurs d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper des 
emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d’administration 
d’un organisme collecteur paritaire agréé ».

La formation est financée par l’OPCA et pour les moins de vingt-six ans elle peut être dispensée dans un CFA : c’est la 
prépa-apprentissage. Le CNML a signé récemment une dizaine d’accords avec des OPCA ou des branches profession-
nelles pour permettre aux jeunes des missions locales de bénéficier de ce nouveau dispositif. Avec l’exemple du Fafih, 
nous présentons les modalités de mise en œuvre de cette formation de 400 heures dont 119 en entreprise.

•	Comment	est	identifié	le	projet	de	POE	 
collective ?

 – Les membres du Conseil d’administration du 
Fafih ont identifié les métiers en tension pouvant être 
préparés dans le cadre de la POE collective dans le 
secteur de l’hôtellerie, restauration et activités de 
loisirs : serveur en restauration ; cuisinier ; commis de 
cuisine ; grilladin ; pizzaïolo ; personnel polyvalent de 
restauration ; agent de restauration ; aide de cuisine ; 
plongeur ; personnel de café, bar et brasserie ; person-
nel d’étage ; personnel de réception en hôtellerie.

 – La prise en charge de la POE collective par le 
Fafih est destinée aux seules actions de formation 
validées par une reconnaissance d’aptitude à l’emploi 
(RECAPE, 1re qualification reconnue par le secteur 
pour déboucher sur un parcours professionnel et faci-
liter l’accès aux contrats en alternance) ou un certificat 
de qualification professionnelle (CQP) du secteur.

 – Le projet de POE collective peut être identifié : par 
la mission locale ou Pôle emploi ; par un organisme de 
formation partenaires ou une entreprise du secteur en 
liaison avec la mission locale ou Pôle emploi.

•	Comment	est	construit	le	projet	de	formation	?
 – Le prestataire de formation est choisi parmi la liste 

des organismes accrédités par le Fafih.

 – Le centre de formation analyse les compétences 
acquises par le demandeur d’emploi (positionnement) 
et construit le plan de formation et l’alternance qui a 
pour objectif le renforcement des aptitudes relatives au 
savoir-être, à l’image de soi, à l’hygiène, à la sécurité, 
aux langues et aux techniques professionnelles.

 – Le projet de formation comprend : 281 heures de 
formation en organisme de formation et 119 heures 
en application en entreprise sous couvert d’un tuteur 
formé.

•	Quelle convention de formation et quelle prise 
en	charge	pour	le	jeune	?

 – Une convention de formation est signée entre le 
Fafih et le centre de formation pour garantir le cahier 
des charges et le calendrier prévu. Le Fafih instruit le 
dossier et informe Pôle emploi – pour garantir le statut 
du stagiaire et sa rémunération – et la mission locale 
de la mise en place de la POE collective.

 – Le jeune doit être inscrit comme demandeur 
d’emploi et sous certaines conditions, Pôle emploi 
peut prendre en charge une partie des frais liés à cette 
formation (transport, restauration, hébergement).

La préparation opérationnelle à l’emploi collective avec le Fafih

Le contexte

L’essentiel

À consulter
 – Article L6326-3 du code du travail
 – Appel à projets du FPSPP POE collective  

du 7 novembre 2011
 – Site de l’ADEFIH, consacré aux CQP de l’indus-

trie hôtelière

 – Sur www.fafih.com : téléchargez les 35 fiches 
métiers de l’hôtellerie, de la restauration et des 
activités de loisirs et retrouvez les organismes de 
formation et CFA partenaires du Fafih

FICHE PRATIQUE

Fiche élaborée en collaboration avec le service juridique du Fafih

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024411388&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20110905&oldAction=rechCodeArticle
http://www.fpspp.org/portail/portal/action/SimpleDownloadActionEvent/oid/00q-00001i-03o
http://www.fpspp.org/portail/portal/action/SimpleDownloadActionEvent/oid/00q-00001i-03o
http://www.adefih.org/
http://www.adefih.org/
http://www.fafih.com/telechargements
http://www.fafih.com/telechargements
http://www.fafih.com/telechargements
http://www.fafih.com/partenaires-formation-professionnelle
http://www.fafih.com/partenaires-formation-professionnelle
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Groupe de travail décrochage scolaire : améliorer l’offre de service

Ce groupe de travail du CNML, pré-
sidé par Malika Dati, vice-présidente 
de la mission locale du Grand Nancy, 
s’est réuni le 24 janvier dernier. Les 
participants* ont pu échanger sur leurs 
expériences dans la mise en œuvre 
des plateformes de suivi et d’appui 

aux décrocheurs et faire remonter leurs questions concer-
nant l’usage du nouveau système d’échange interministé-
riel d’informations auquel le CNML est associé. Un court 
métrage de témoignages de jeunes décrocheurs, réalisé par 
la mission locale de Carcassonne à été présenté.

L’offre de service en direction des jeunes décrocheurs et 
l’organisation sur le territoire avec les partenaires ont été les 
questions centrales de cette rencontre. Ces préoccupations 
rejoignent celles de la mise en œuvre du service public de 
l’orientation tout au long de la vie (SPO). C’est pourquoi 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur les réseaux – Centres d’in-
formation et d’orientation, agences Pôle emploi, missions 
locales, Information jeunesse - ont en projet un accord cadre 
support à la labellisation : il prévoit pour le SPO, une orga-
nisation sur 19 territoires avec une offre de service et un 
engagement de qualité.

* Participent au groupe de travail décrochage : Les missions 
locales de Beaune, Carcassonne, Meaux, Nanterre, Narbonne, 
Perpignan et Rouen. Les animations régionales de Rhône-
Alpes, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Poitou-Charentes, Pays 
de Loire et Ile-de-France. L’UNML et l’ANDML.

Définition du décrochage scolaire
Le décrochage est un processus qui conduit un 
jeune en formation initiale à se détacher du 
système de formation jusqu’à le quitter avant 
d’avoir obtenu un diplôme. La circulaire du 
9 février 2011 définit les jeunes qui ont décroché 
du système de formation initiale, en cours 
ou en fin d’année scolaire, sans avoir acquis 
un niveau de diplôme minimal : soit celui du 
baccalauréat général, soit celui d’un diplôme à 
finalité professionnelle enregistré au répertoire 
national des certifications professionnelles et 
classé au niveau V ou IV de la nomenclature 
interministérielle des niveaux de formation :

voir décret n° 2010-1 781 du 31 décembre 2010

La lutte contre  
l’abandon scolaire en Europe

L’un des objectifs fixés par l’Union européenne 
dans le cadre de sa stratégie Europe 2020 en 
faveur de l’emploi et de la croissance est de 
ramener à la fin de la décennie 2010-2020 le 
taux d’abandon scolaire moyen dans l’Union 
européenne en dessous de la barre des 10 %. 
« À l’heure actuelle plus de 14 % des  
18-24 ans en Europe et plus de 12 %  
des 18-24 ans en France quittent le système 
éducatif en ayant au mieux, franchi le stade du 
premier cycle de l’enseignement secondaire » 
selon Androulla Vassiliou, Commissaire 
européenne à l’éducation, à la culture, au 
multilinguisme et à la jeunesse. En janvier 2011, 
la Commission européenne a lancé un plan 
d’action contre l’abandon scolaire

http://www.education.gouv.fr/cid54962/mene1101811c.html
http://www.education.gouv.fr/cid54962/mene1101811c.html
http://www.education.gouv.fr/cid54848/mene-1016139d.html
http://ec.europa.eu/education/news/news2768_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/news/news2768_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/news/news2768_fr.htm
http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf_Decrochage_scolaire_ML_Haute-Normandie.pdf
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ANI du 7 avril : les précisions du comité  
de pilotage national paritaire sur l’emploi
Les partenaires sociaux signataires de l’accord interpro-
fessionnel du 7 avril dernier, qui prévoit la mobilisation 
des missions locales en faveur de 20 000 décrocheurs, 
ont reçu le 4 janvier dernier la DGEFP, le CNML et l’UNML 
pour faire le point sur le démarrage du dispositif.

Le réseau s’est fortement impliqué dans cette mise œuvre. 
Selon le point d’étape au 31 décembre présenté par 
Gabrielle Hoppé, sous-directrice de l’ingénierie de l’accès 
et du retour à l’emploi à la DGEFP, 7 000 jeunes étaient 
déjà entrés dans la première phase de diagnostic, soit le 

tiers de l’effectif total prévu, un mois après le lancement 
du dispositif. Au cours de la rencontre, les échanges ont été 
riches et ont permis de mesurer l’intérêt que les partenaires 
sociaux manifestent envers l’action des missions locales et 
leurs attentes au regard des objectifs fixés. A la suite de cette 
réunion, les membres du comité de pilotage, signataires de 
l’ANI du 7 avril, ont apporté une réponse écrite aux ques-
tions des missions locales portées par le CNML et l’UNML.

Lire page suivante, la mise en œuvre en Lorraine.

Concernant la date limite d’entrée  
des jeunes dans la phase 1 du dispositif

« Le comité de pilotage souhaite que les entrées en 
phase 1 ne soient pas trop tardives compte-tenu de 
la durée de cette opération exceptionnelle (qui se 
termine le 31 décembre 2012). C’est la raison pour 
laquelle mi-février 2012 semblait un délai raison-
nable (réponse mail du 14 novembre 2011).

Toutefois, au regard des résultats encourageants qui 
ont été présentés, témoignant d’une réelle montée en 
charge du dispositif, et pour tenir compte du retard 
pris par certaines régions dans le démarrage du dis-
positif et de la volonté des missions locales de cibler 
plus précisément les jeunes entrant dans cet accom-
pagnement afin d’éviter les abandons précoces, 
le comité de pilotage prend acte que les dernières 
entrées en phase 1 pourront intervenir au plus tard 
le 31 mars 2012. »

Concernant le recours aux contrats aidés

« Le comité de pilotage souhaite rappeler les 
points suivants. L’objectif de l’accompagnement, 
tel que défini par l’accord du 7 avril 2011 est, 
tout en permettant de mieux prendre en compte les 
besoins des entreprises, de favoriser l’accès à un 
emploi en CDI ou en contrat d’au moins 6 mois. 
Dans ce sens, le CUI-CIE en CDI peut éventuel-
lement constituer une sortie positive vers l’emploi 
(en phase 3), dès lors que le public visé par l’ANI 
est bien éligible à ce type de contrat. Lorsque le 
jeune est en cours d’accompagnement (phase 2), 
le recours aux contrats aidés n’est possible que 
s’il s’inscrit dans le projet professionnel du jeune 
et s’il permet, conformément à l’article 1 de l’ANI 
précité, d’acquérir les savoirs nécessaires à l’accès 
à l’emploi et les pré-requis de base pour ensuite 
accéder à une qualification (par les formations en 
alternance notamment). »

ACTUALITÉS

Santé mentale  
des jeunes :
téléchargez 
les résultats 
complets  
de l’enquête 
Cetaf –  
CNML 2010

http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf_20111220_synthese_same.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf_20111220_synthese_same.pdf
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ANI sur l’accompagnement des jeunes : 
les missions locales de Lorraine montrent la voie
L’ANI du 7 avril 2011 sur l’accompagnement des 
jeunes demandeurs d’emploi passe déjà par la Lor-
raine : 240 jeunes étaient entrés dans le dispositif au 
31 décembre. Le point avec Alexandre Ruf, animateur 
régional.

« Être le plus réactif possible » a été la 
ligne de conduite de l’animation régio-
nale des missions locales lorraines dès 
que la DIRRECTE a mis en place l’ap-
pel à projets pour les missions locales. 
« Nous avons réuni les missions 
locales pour une lecture commune de 
l’appel à projets. Il était important que 
tout le monde comprenne bien la même 
chose. » note l’animateur régional. 
Tous les conseillers des missions locales ont été sensibilisés 
de façon à ce que chaque jeune susceptible d’être concerné 
conserve son référent unique » Nous avons ensuite élaboré 
et intégré une requête sur le logiciel Parcours 3 pour que 
chaque jeune répondant aux conditions* puisse accéder au 
dispositif et pour que chaque mission locale se positionne 
rapidement sur un nombre de jeunes. »

Sur les 20 000 jeunes devant bénéficier de cet accompagne-
ment individuel renforcé aux termes de l’ANI, 600 places 
étaient envisagées pour la région. L’établissement des 
requêtes a établi un objectif global de 500 jeunes pour les 
18 des 20 missions locales de Lorraine ayant donné suite à 
l’appel à projets. « J’estime que les 2 autres ont eu une réac-
tion intelligente et responsable parce qu’elles avaient choisi 
de diriger prioritairement les jeunes qui pouvaient être 
concernés vers le CIVIS et le PPAE afin d’atteindre leurs 
objectifs. » explique Alexandre Ruf. Dès l’issue des phases 
d’arbitrage et la réception du feu vert de la DIRRECTE, les 
missions locales ont démarré les entrées des jeunes dans le 
dispositif. Parallèlement, pour faciliter le copilotage ani-
mation régionale/DIRRECTE de cet accompagnement ren-
forcé, l’équipe qui se charge de la mise au point des requêtes 
régionales a élaboré un tableau de bord qui permettra un 
suivi mensuel, avec le concours des directeurs des missions 
locales, interlocuteurs de l’animateur régional.

Au 31 décembre, le bilan de la mobilisation était éloquent : 
« 240 jeunes étaient entrés dans la phase 1 de diagnostic 
et de co-construction de leur projet. 61 étaient déjà pas-
sés en phase 2, la définition de leur plan d’action et 8 en 
phase 3 de suivi dans un emploi. Sur les 240, 13 seulement 
étaient sortis du dispositif, par abandon ou après un dia-
gnostic défavorable. » À ce rythme, fin février ou au plus 
tard fin mars, les 500 jeunes ciblés par les missions locales 

devraient être entrés en première phase d’accompagnement 
renforcé. Plusieurs raisons objectives ont facilité la mise en 
œuvre de l’ANI, à commencer par les liens déjà bien établis 
entre la DIRRECTE et les missions locales : « Sur ce dos-
sier, nous avons été rapidement en plein accord » Mesurant 

l’opportunité offerte aux jeunes 
par cet accord national interpro-
fessionnel, les missions locales 
lorraines ont eu une démarche 
volontariste également motivée 
par le contexte : « C’est un dis-
positif financé et commandité par 
les partenaires sociaux avec les-
quels nous avons besoin d’avoir 
des liens forts pour l’entrée des 

jeunes en entreprise. Avec la mise en l’œuvre de l’ANI, nous 
pouvons faire la démonstration que, pour l’emploi, nous 
sommes des partenaires solides et efficaces. »

* Les 20 000 jeunes « décrocheurs » ciblés doivent avoir 
été accueillis en mission locale en 2011, être d’un niveau 
scolaire inférieur ou égal à IV et n’entrer dans aucun autre 
dispositif (PPAE, CIVIS, EPID, école de la 2e chance).  
Sur l’essentiel du dispositif, voir la fiche pratique de la 
Lettre du CNML n° 2 (page 8).

Contact : AMILOR, Tél. 03 83 35 41 85. 
ass.amilor@wanadoo.fr

Des changements chez  
les animateurs régionaux

Champagne-Ardenne : Arnaud Wszolek est devenu 
animateur régional du réseau des missions 
locales de Champagne-Ardenne en septembre 
dernier, il était auparavant animateur du contrat 
territorial emploi-formation du Chablais en 
Haute-Savoie.

Limousin : Estelle Dueso est depuis janvier 
animatrice du réseau, elle était auparavant 
juriste-animatrice à la Fédération 
départementale des syndicats d’exploitants 
agricoles de Haute-Vienne.

Midi-Pyrénées : Eric Augade, directeur général de 
la mission locale Haute-Garonne, prendra ses 
nouvelles fonctions d’animateur régional des 
missions locales de Midi-Pyrénées en mars.

L’ANIMATION EN RÉGION
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EN bREF

 > Dares : deux publications sur le 
bilan des missions locales en 2010

Deux dernières publications de 
la direction de l’animation de 
la recherche, des études et des 
statistiques, rédigées par Lionel 
Bonnevialle, font le bilan du réseau 
en 2010. 
La première concerne l’activité 
des missions locales « dans un 
contexte de reprise progressive de 
l’emploi et de baisse du chômage 
des jeunes, le public suivi par les 
missions locales en 2010 a accédé 
plus fréquemment à l’emploi qu’en 
2009 ». Cependant « le nombre de 
jeunes accueillis pour la première 
fois dans le réseau des missions 
locales et PAIO est resté élevé : 
515 000, comme en 2009. Au total, 
1 323 000 jeunes de 16 à 25 ans 
ont été en contact avec le réseau, 
dont 1 137 000 ont été reçus en 
entretien par un conseiller. » 
La deuxième concerne le Civis : 
« Depuis sa création, près de 
800 000 jeunes sont sortis du 
dispositif. Parmi eux, 34 % sont 
sortis vers un emploi durable : 
CDI ou CDD de plus de six mois, 
hors contrats aidés du secteur non 
marchand. Dans l’ensemble, 48 % 
des jeunes passés en Civis sont 
sortis vers un emploi, durable ou 
non, ou vers une formation. » Dares 
Analyses. Janvier 2012 N° 7 et  
8 disponibles sur la page consacrée 
au CIVIS et à l’accompagnement 
des jeunes du site www.travail-
emploi-sante.gouv.fr

 > Du 13 au 29 mars prochain, 
venez découvrir votre métier à 
bord du Train Emploi 2012 !

Lancé à l’initiative de la SNCF et 
de sa filiale Trains Expo, le « train 
emploi 2012 » s’élancera pour sa 
cinquième édition sur les rails  

de France le 13 mars à Paris-Gare 
du Nord. Il offrira conseils et 
offres concrètes pour construire 
un parcours professionnel, un 
relooking gratuit sera également 
proposé à bord par Beauty 
Bubble Des offres nationales et 
régionales seront proposées par les 
entreprises. Parmi les partenaires 

à bord du train et sur les quais : le 
groupe La Poste, la SNCF, Pôle 
emploi, la Défense Nationale, 
l’AFPA et bien sûr les missions 
locales et le CNML. Toutes les 
offres seront disponibles sur le site 
Internet de l’opération www.train-
emploi.fr

 > La nouvelle édition du guide 
« Tous gagnants » :  
Cap sur l’alternance !

Pour réussir l’intégration et la 
professionnalisation des jeunes en 
entreprises, le ministère du travail, 
de l’emploi et de la santé avec ses 
partenaires (entreprises et service 
public de l’emploi) lancent une 
nouvelle édition du guide « Tous 
gagnants ». Cette boîte à outils 
présente : les processus efficaces 
pour réussir les recrutements, 
les nouvelles mesures pour 
faciliter et inciter les entreprises à 
embaucher en alternance, le rôle 
des différents acteurs de l’emploi et 
des exemples de bonnes pratiques 
pour faciliter l’accès des jeunes 
aux contrats d’apprentissage ou 

de professionnalisation. Consultez 
le guide Tous gagnants 2, cap sur 
l’alternance

 > Rapport Alain Joyandet : 
« l’emploi des jeunes, grande 
cause nationale »

Dans son rapport sur l’emploi 
des jeunes remis au Président 
de la République le 12 janvier 
dernier, Alain Joyandet, député 
de Haute-Saône souhaite faire 
passer de manière structurelle le 
nombre de jeunes en alternance 
de 600 000 à 900 000. Il propose 
aussi la création d’un contrat sans 
charges pour les moins de 25 ans 
et la création d’un ministère dédié 
à l’emploi des jeunes. Les mesures 
préconisées devraient permettre de 
faire entrer 350 000 jeunes de plus 
dans l’économie de notre pays en 
cinq ans. Le rapport Alain Joyandet 
« l’emploi des jeunes, grande 
cause nationale » sur le site de la 
Présidence de la République
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