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ÉDITO
Un partenariat plus efficace  
au service des jeunes avec Pôle emploi
Dans les dix dernières années, le réseau des 
missions locales est devenu le premier cotraitant de 
l’ANPE, puis de Pôle emploi. Initié en 2001 avec le 
programme « Nouveau départ » ce partenariat, fondé 

sur la reconnaissance mutuelle et la complémentarité, a été renouvelé en 2004, 
2006 et 2010, avec le nouvel accord cadre conclu pour cinq ans. L’objectif 
de 150 000 jeunes en cotraitance prévu par cet accord est largement atteint. 
Chaque année ces jeunes demandeurs d’emploi peuvent ainsi bénéficier de 
l’accompagnement global proposé par les missions locales.

Arrivés à mi-parcours en 2012, il nous faut réaliser un bilan d’étape. 
Plusieurs points devront être expertisés. Comment améliorer le pilotage de la 
cotraitance ? Comment mieux maîtriser le flux de jeunes demandeurs d’emploi 
qui sont orientés vers les missions locales ? Comment mieux définir les services 
à rendre aux jeunes dans leur parcours d’insertion, du diagnostic initial de 
Pôle emploi à la fin de l’accompagnement par la mission locale ? Les systèmes 
d’information sont un atout essentiel de la cotraitance, comment les faire 
évoluer pour améliorer les échanges ?

Pour assurer l’accès des jeunes à toutes les prestations, aux aides et aux contrats 
aidés, il conviendra de partager davantage la connaissance réciproque de l’offre 
de service de nos deux réseaux, de la rendre plus lisible et plus accessible. 
Pour mieux accompagner les jeunes, il faut favoriser l’appropriation mutuelle 
des outils de chaque niveau. Les agents de Pôle emploi affectés aux missions 
locales sont une ressource essentielle pour le partenariat. Il faut compléter leur 
répartition en fonction de l’évolution du réseau et préciser le rôle spécifique 
qu’ils doivent exercer dans les missions locales, conformément à leur nouvelle 
lettre de mission. En fonction des réalités économiques des territoires, nous 
devons développer des plans d’actions concertés en direction des entreprises et 
mieux définir les modalités du partage et du traitement des offres d’emploi.

Dans tous ces domaines il existe de nombreuses bonnes pratiques. Ces 
richesses issues des territoires permettent aux deux réseaux de s’adapter à la 
diversité du marché du travail. Elles forment le levier d’un partenariat encore 
plus efficace au bénéfice des jeunes demandeurs d’emploi.

Gérard Willmann
Vice-président du Conseil national des missions locales
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L’accompagnement : 
au cœur du métier 
des missions locales
À l’occasion de sa séance plénière du 20 mars, le 
CNML publie le bilan d’activité 2010 des missions 
locales. C’est là une de nos missions essentielles. 
Elle permet de montrer l’importance de l’activité 
du premier service public de l’insertion des jeunes 
de notre pays.

De 2008 à 2010, les missions locales ont dû faire 
face à un afflux de jeunes sans précédent : le 
nombre de jeunes en contact est passé de 1 213 000 
à 1 323 000, le nombre de premiers accueils a aug-
menté de 10 % pour franchir le cap historique du 
demi-million de jeunes qui s’adressent chaque 
année pour la première fois au réseau. Dans le 
même temps, le nombre de jeunes demandeurs 
d’insertion a augmenté lui aussi de plus de 10 % 
et s’est élevé à plus de 700 000 à la fin du mois de 
décembre. Cet indicateur important montre que la 
capacité d’accompagnement des jeunes accueillis 
se maintient malgré l’augmentation du public.  
Ce cœur de métier développé depuis 30 ans par 
les missions locales est toujours leur principal 
atout pour aider les jeunes à s’insérer malgré les  
difficultés économiques.

Grâce au travail quotidien des professionnels, le 
nombre de jeunes qui sont entrés en emploi ou en 
formation, a progressé dans les mêmes propor-
tions, passant de 487 600 en 2008 à 542 000 en 
2010. Il faut souligner la mobilisation du réseau 
sur les contrats en alternance, répondant  
ainsi à l’appel lancé par le président du CNML,  
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Bernard Perrut, et au souhait du gouvernement. Cela 
s’est traduit par la signature d’une charte le 28 sep-

tembre dernier avec les chambres consulaires, les branches 
professionnelles et les entreprises. En 2011, 45 700 jeunes 
des missions locales sont entrés en alternance, soit une aug-
mentation de 15 % par rapport à 2008. Au total durant les 
trois dernières années, 168 600 jeunes accompagnés par le 
réseau ont signé un contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation.

Avec le CIVIS, l’accompagnement global des missions 
locales est devenu depuis 2005 un droit pour les jeunes. Ce 
programme, le plus important à ce jour, a bénéficié à plus 

d’un million de jeunes en cinq ans, 800 000 d’entre eux en 
sont sortis, dont 48 % vers un emploi ou une formation. Bien 
que les sorties vers l’emploi durable se soient dégradées ces 
trois dernières années avec la crise économique, il faut sou-
ligner la réussite de cette politique publique, fondée sur le 
savoir-faire reconnu des missions locales. C’est sans doute 
grâce à cette reconnaissance que les partenaires sociaux ont 
souhaité confier au réseau l’accompagnement renforcé de 
20 000 jeunes décrocheurs dans la mise en œuvre de l’ANI 
du 7 avril 2011.

Vincent Delpey
Secrétaire général du Conseil national des missions locales

L’accompagnement : au cœur du métier des missions locales

▲

Les chiffres – clés des missions locales en 2010
Le réseau au 31 décembre 2010 : 468 structures

444 missions locales 12 190 professionnels

24 PAIO

1,3 million de jeunes accompagnés
515 000 jeunes en premier accueil 1,323 million de jeunes en contact

3,9 millions d’entretiens individuels 1,137 million de jeunes reçus en entretien

542 500 jeunes entrés en emploi ou en formation
44 150 jeunes en alternance 576 000 contrats de travail dont :

359 800 jeunes en emploi 46 000 contrats en alternance

210 300 jeunes en formation 461 000 « emplois classiques »

69 000 emplois aidés

Les indicateurs jeunes en hausse depuis 3 ans
2008 2009 2010

Jeunes en premier accueil 467 000 515 000 515 100

Jeunes en contact 1 213 000 1 256 000 1 323 500

Jeunes en alternance 39 750 39 000 44 150

Jeunes en emploi 330 150 321 900 359 800

Jeunes en formation 187 250 195 350 210 300

Total jeunes en emploi et en formation 487 600 491 700 542 500

213 555 jeunes entrés en CIVIS, 44 % des jeunes sortis en emploi ou formation
Jeunes sortis du programme : 184 364 dont en emploi durable : 52 080

 dont en emploi de moins de six mois : 14 458

dont en formation : 14 448

182 919 jeunes accompagnés dans le cadre de la cotraitance avec Pôle emploi, 122 % de l’objectif conventionnel réalisé
573 millions d’euros de financement, 433 � par jeune accompagné

421 M� pour l’activité principale (86 %) 10 M� de Fonds gérés (2 %)

59 M� pour les activités spécifiques (12 %)

Les financeurs : 47 % État, 40 % collectivités
État : 47 % Régions : 17 %

FSE : 2 % Départements : 5 %

Autres organismes publics et privés : 11 % Communes et EPCI : 19 %

Télécharger le bilan d’activité 2010 des missions locales

http://www.cnml.gouv.fr/documentation/IMG/pdf_Bilan_chiffres_2010_activite_ML.pdf
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« Venez découvrir votre métier », 
c’est l’invitation lancée par le Train 
Emploi 2 012 qui sillonne la France du  
13 au 29 mars, de Paris (gare du 
Nord) à Paris (gare de l’Est), avec  

12 étapes dans les métropoles régionales. Les mis-
sions locales vous attendent à bord.

Train Emploi 2 012 est une réalisation de Trains Expo SNCF 
qui, en 40 ans, a mis sur les rails 260 expos itinérantes et 
aménagé 2 500 voitures. Cette entreprise représente un vec-
teur de communication et d’information puissant qu’utili-
sent nombre d’entreprises ou de groupes. Train Expo SNCF 
organise aussi des actions d’intérêt public comme le Train 
du Cœur, le célèbre Train des Pièces jaunes ou le Train pour 
l’Emploi. Aux côtés des autres acteurs publics de l’emploi 
et de nombreux professionnels, les missions locales sont à 
bord de ce train. Une présence coordonnée par le CNML 
et relayée par les missions locales des villes étapes. Train 
Expo SNCF accorde à notre réseau et à son action auprès 
des jeunes une place privilégiée. Questions à Michel Frem-
der, directeur général de Trains Expo SNCF :

Quel est l’objectif du Train Emploi 
2 012 ?
Ce Train prend le départ pour la  
5e fois. Au début, nous étions attachés 
à promouvoir l’égalité des chances. 
Aujourd’hui, c’est une valeur que nul 
ne songe à remettre en cause. Avec la 
hausse du chômage, la priorité a changé. 

J’ai souhaité faire évoluer le Train Emploi vers la connais-
sance et la passion des métiers, pour montrer aux deman-
deurs d’emploi et aux jeunes en particulier qu’il existe des 
opportunités auxquelles ils ne pensent pas forcément, des 
métiers de savoir-faire ou de services que l’on peut exercer 
en s’épanouissant. Nous élargissons chaque année l’éventail 
des métiers présents à bord du train avec les acteurs publics 
de l’emploi. Des métiers comme la boulangerie, les services 
à la personne, des entreprises comme McDonald’s savent 
utiliser cette vitrine.

Qu’apporte de plus le Train – Emploi ?

Avec cet aspect événementiel que revêt l’arrêt d’une jour-
née en gare, nous essayons de dédramatiser, de créer un 
environnement et une ambiance qui font porter des regards 
différents sur les métiers, tout en offrant à nos visiteurs un 
accès à toutes les informations dont ils ont besoin : derrière 
les viennoiseries que distribueront les boulangers, il y a un 

métier et des emplois à pourvoir. Nous avons à bord un salon 
de coiffure que nos visiteurs peuvent utiliser avant leurs  
rendez-vous.

Vous accordez une place privilégiée aux missions locales ?

Votre réseau est un partenaire de l’emploi. Il me paraissait 
important de donner cette visibilité aux missions locales 
qui travaillent auprès des jeunes ayant des difficultés de 
parcours. Eux aussi doivent avoir accès à toutes les infor-
mations, pour découvrir toutes les solutions qui s’offrent à 
eux. Nous attendons en retour que les missions locales des 
régions traversées fassent venir un maximum de jeunes à la 
rencontre des exposants. Ce qu’elles font très bien. C’est 
un bonheur de travailler avec elles parce qu’elles savent se 
mobiliser et se montrent extrêmement disponibles.

www.train-emploi.fr

Les missions locales d’Île-de-France
prennent le Train

La mission locale de Paris coordonne la 
participation au Train Emploi 2012 en 
collaboration avec l’association régionale des 
missions locales d’Île-de-France. Cécile Ducros 
de la mission locale de Paris site Belliard 
explique : « En plus de la mobilisation des 
jeunes en cours de suivi avec leur conseiller 
mission locale, nous avons travaillé avec Avenir 
Jeunes, un dispositif de formation qui participe 
à l’élaboration de projets professionnels ou 
personnels pour le public jeune. L’objectif 
a été de définir des partenariats avec les 
acteurs de l’emploi ou les représentants des 
métiers présents sur le train. Par exemple, 
Pôle emploi nous réserve des places sur ses 
conférences métiers. L’un de nos conseillers 
sera avec l’équipe de l’AFPA pour détecter les 
jeunes qui pourraient entrer en préparation 
opérationnelle à l’emploi. Nous avons établi 
une fiche récapitulative de ces actions et 
partenariats, de façon à ce que les conseillers 
des missions locales d’Île-de-France puissent 
diriger les jeunes qu’ils accompagnent, vers les 
animations, les conférences ou les contacts qui 
correspondent à leur recherche ou à leur projet. »

ACTUALITÉS

Train pour l’emploi : les missions locales à bord
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30 ans d’actions communes de l’État et des 
collectivités locales au service de l’insertion des jeunes

À l’occasion du trentième anniversaire de 
la publication de l’ordonnance de 1982, le 
Conseil national des missions locales vous 
propose une rétrospective, année par année, 
des événements et des politiques nationales 
qui ont marqué le développement du réseau. 
Cet historique, que nous avons mis à jour, a été 
publié pour la première fois en juillet 2002 dans 
la lettre Vite DIIJ.

Dans le rapport qu’il remet au Premier 
ministre, Bertrand Schwartz souligne que la 
« remise en jeu économique et sociale des 

jeunes » ne pourra se faire sans une vaste collaboration de 
l’ensemble des forces sociales et la participation des jeunes 
eux-mêmes. Le rapport préconise une politique d’ensemble 
concernant la qualification des jeunes, le développement de 
l’alternance et du tutorat en entreprise, et la mobilisation 
de toutes les ressources pour offrir des réponses adaptées 
dans tous les domaines : formation et emploi, loisirs, santé, 
logement, culture. Il propose la création de missions locales 
sous la forme d’équipes pluridisciplinaires chargées d’être 
le pivot d’un dispositif d’animation au plus près des jeunes, 
de coordonner les efforts et d’appliquer le principe de la 
« discrimination positive ».

Le Président de la République, prend, par 
ordonnance une série de mesures destinées 
à assurer une qualification professionnelle 

aux jeunes sortis de scolarité en difficulté, et à faciliter 
leur insertion sociale. 850 permanences d’information et 
d’orientation (PAIO) sont créées afin d’orienter les jeunes 
de 16 à 18 ans vers les stages d’insertion. Les missions 
locales sont mises en place, dans un premier temps à titre 
expérimental, pour apporter aux jeunes de 16 à 25 ans, 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 les aspects 
de la vie quotidienne. La circulaire du 9 avril 1982 prévoit que 
les missions locales sont constituées sous forme d’association, 
présidées par un élu et réunissant dans leurs instances, 
l’ensemble des partenaires de l’insertion : élus, administrations, 
partenaires économiques et sociaux et associations. 61 missions 
locales sont créées, dans les territoires où l’on trouve le plus de 
jeunes sans formation ni qualification.

82 missions locales ont déjà été agréées, 
lorsque la Délégation interministérielle à 
l’insertion des jeunes en difficulté est mise 

en place par décret du 21 octobre. Dirigée par Bertrand 
Schwartz, elle est chargée d’animer le réseau des missions 
locales, ainsi qu’une cellule interministérielle de coordination 
du programme de formation professionnelle des jeunes de 16 
à 25 ans.

15 nouvelles missions locales sont créées, 
pour l’essentiel dans des pôles de conversion. 
Bertrand Schwartz lance l’opération  

« Nouvelles qualifications » qui va mobiliser pendant quatre 
ans, 300 entreprises et 70 organismes de formation.

En avril, Bertrand Schwartz présente le 
premier bilan de l’action des missions 
locales lors d’une réunion nationale des 

présidents, en présence du Premier ministre Laurent Fabius. 
En juin, les rencontres nationales de la Villette sont une 
première dans l’histoire du réseau. 5 000 personnes assistent 
à cet événement qui accueille de nombreuses personnalités. 
Bertrand Schwartz passe le flambeau à Yves Robineau, son 
adjoint. Les PAIO accueillent les jeunes jusqu’a 25 ans. Le 
cap des 100 missions locales est franchi.

En août, le gouvernement met en place un 
plan d’urgence pour l’emploi, mobilise le 
réseau pour mener une action en direction 

des jeunes déjà sur le marché de l’emploi et demande aux 
missions locales de poursuivre leur activité à caractère social, 
dans les domaines de la santé et du logement notamment. 
Daniel Riché succède à Yves Robineau à la tête de la DIIJ.

Les services de l’État confirment leur 
participation à la vie du réseau et rappellent 
l’importance de son rôle de coordination. Par 

exemple dans le cadre du programme « Chômeurs longue 
durée » de l’ANPE et du dispositif d’insertion mis en place 
dans l’Éducation nationale. À l’occasion d’une visite à la 
mission locale de Troyes, le Premier ministre Jacques Chirac 
salue l’efficacité du travail accompli auprès des jeunes en 
situation difficile.
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Le gouvernement annonce son intention de 
développer les missions locales et confie à 
Bernard Hastoy le soin d’animer un groupe de 

travail composé de neuf présidents de missions locales et de 
représentants d’une douzaine de ministères et de secrétariats 
d’État. Les 105 missions locales sont en contact avec  
173 000 jeunes.

Le rapport Hastoy traduit l’évaluation de 
six années d’activité du réseau et préconise 
l’émergence de politiques locales d’insertion, 

ainsi que le renforcement du caractère pluri-institutionnel des 
missions locales. Pierre-Jean Andrieu est nommé délégué. 
Le Crédit Formation Individualisé (CFI) est créé afin d’offrir 
aux jeunes une seconde chance d’accéder à la qualification, 
l’État en confie le pilotage aux missions locales. La loi du 
19 décembre favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre 
l’exclusion professionnelle donne une base législative à 
l’action des missions locales. Elle institue auprès du Premier 
ministre, le Conseil national des missions locales (CNML) 
qui réunit les représentants des ministres concernés et des 
élus locaux. Cette instance de concertation est chargée de 
développer une politique d’animation et d’évaluation du 
réseau. 48 nouvelles missions locales sont créées ; le cap de 
150 est dépassé.

En mai, ont lieu les Assises nationales des 
missions locales à Auxerre en présence 
du Président de la République, François 

Mitterrand. La charte des missions locales intitulée 
« Construire ensemble une place pour tous les jeunes » est 
adoptée le 12 décembre par le CNML, installé par Michel 
Rocard, Premier ministre, et présidé par Michel Berson. Le 
logiciel Parcours est développé au sein du réseau pour suivre 
le programme CFI. L’Association nationale des directeurs de 
missions locales (ANDML) est créée. Le réseau compte  
183 missions locales. L’ensemble du dispositif, PAIO 
compris, accueille 502 000 jeunes.

Les Carrefours pour l’emploi et la formation 
des jeunes sont mis en place. Ils renforcent 
la collaboration entre le réseau des missions 

locales et des PAIO, celui des agences locales pour l’emploi 
et, plus largement du service public de l’emploi. Un protocole 
d’accord entre la DIIJ et le secrétariat d’État aux droits des 
femmes et à la vie quotidienne est mis en œuvre dans les 
régions afin d’élaborer de nouvelles réponses aux besoins des 
jeunes femmes accompagnées dans le réseau.

Un nouveau protocole d’accord est signé avec 
les services du ministère de la Justice. Pour 
compléter le Crédit Formation Individualisé, 

le gouvernement crée un Programme intensif de préparation 

active à la qualification et à l’emploi (PAQUE). Le Premier 
ministre, en accord avec le CNML, propose la négociation de 
contrats de progrès avec les collectivités locales concernant 
l’activité du réseau qui comprend 227 missions locales et 
460 PAIO. Les programmes d’animation débutent dans cinq 
régions.

Michel Théry devient délégué. Michel Berson 
passe le relais à Robert Galley à la présidence 
du CNML lors de sa réunion en juillet. 

En septembre le Conseil organise sa première rencontre 
nationale à l’Assemblée où les élus locaux confrontent 
leurs expériences de terrain avec des chercheurs et des 
experts. Pour mettre en relation les jeunes avec le monde 
de l’entreprise, les réseaux de parrainage sont expérimentés 
par les missions locales dans cinq régions. En décembre, le 
Parlement adopte la loi quinquennale relative au travail, à 
l’emploi et à la formation professionnelle qui met en œuvre la 
décentralisation de la formation professionnelle des jeunes et 
renforce les relations de travail entre l’ANPE et le réseau des 
missions locales. Celui-ci est en contact avec 905 000 jeunes 
dont 443 000 en premier accueil.

Les « espaces jeunes » sont créés, nouveau 
cadre de coopération entre les missions 
locales, l’ANPE et les conseils régionaux 

en matière d’emploi et de formation. Les conventions de 
délégation de compétence pour la formation professionnelle 
continue des jeunes de moins de 26 ans se mettent en place 
dans les régions. Roland Moreau devient délégué. L’État 
renforce le rôle de la DIIJ, à la fois dans son caractère 
interministériel et dans sa fonction d’animation et de 
gestion du réseau. Le CNML met en place des groupes de 
travail concernant le fonctionnement du réseau, l’insertion 
professionnelle en entreprise et l’accompagnement à 
l’insertion sociale. La version 2 du logiciel Parcours devient 
l’outil d’aide à la gestion des parcours de qualification et 
d’insertion sociale des jeunes.

L’aménagement du réseau se poursuit au 
rythme de vingt nouvelles missions locales 
par an. Une réunion nationale des présidents 

et des directeurs de missions locales a lieu en janvier à La 
Plaine Saint-Denis à l’initiative du CNML. Une nouvelle 
convention avec le ministère de la Défense est signée : une 
centaine d’appelés du contingent sont mis à disposition du 
réseau.

Cinq ministres signent l’accord-cadre pour 
le réseau public de l’insertion des jeunes 
qui institue le rapprochement avec le réseau 

d’information jeunesse et les centres d’information et 
d’orientation. Cet accord, souhaité par le gouvernement 
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d’Alain Juppé, va donner l’impulsion à nombreuses 
initiatives des missions locales, pour mieux prendre en 
charge les jeunes sans qualification dès leur sortie du 

système éducatif. Le réseau compte 272 missions locales,  
391 PAIO et accueille plus d’un million de jeunes par an.

En janvier, le Président de la République 
Jacques Chirac inaugure à Boulogne une des 
premières missions locales à mettre Internet 

à la disposition des jeunes. Le CNML est consulté sur deux 
textes importants : la loi relative au renforcement de la 
cohésion sociale, en mars, et la loi relative au développement 
d’activités pour les jeunes, en octobre. En février, Hervé 
Sérieyx est nommé à la tête de la DIIJ et lance les 
« Carrefours d’action de progrès ». Ces rencontres régionales 
vont permettre le partage des démarches innovantes conduites 
par les missions locales. Le service national est réformé, les 
journées d’appel à la préparation à la défense sont instituées 
et permettront, les années suivantes, l’orientation de tous les 
jeunes en difficulté vers les missions locales et les missions 
générales d’insertion de l’Éducation nationale.

Alors que le réseau s’investit dans le 
programme nouveaux services – emplois 
jeunes, la loi de lutte contre les exclusions 

crée le programme TRACE. Les missions locales sont 
désignées comme pilotes et principaux opérateurs de ce 
programme d’accompagnement personnalisé et renforcé 
pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi. Michel Destot 
succède à Robert Galley à la présidence du CNML et Hubert 
Peurichard est nommé délégué. L’Association nationale des 
missions locales est créée pour regrouper les employeurs des 
missions locales et PAIO, elle deviendra syndicat en 2000. Le 
premier numéro de Vite DIIJ sort en décembre.

Le CNML organise une conférence nationale 
des présidents. Parmi les sujets à l’ordre du 
jour, la convention collective, la place du 

réseau dans les contrats de plan État – Région et une nouvelle 
charte des missions locales. Les programmes d’animation 
régionale sont mis en œuvre dans une vingtaine de régions. 
La refonte du logiciel Parcours est engagée pour permettre 
la création d’un véritable système d’information national 
du réseau. À Lille, 1 200 jeunes participent aux rencontres 
nationales nouveaux services – emplois jeunes. 42 000 jeunes 
sont accompagnés dans le cadre du programme TRACE.

Lors des Assises nationales du 20 avril, le 
Protocole 2 000 est signé entre le président du 
CNML, la ministre de l’emploi et Jean-Pierre 

Raffarin, président de l’Association des régions de France, 
en présence de Lionel Jospin, Premier ministre. Ce nouveau 
pacte engage l’État et les collectivités territoriales sur les 
missions de service public du réseau. Le CNML renouvelle 

sa composition, renforce la place des présidents et engage 
un nouveau programme de travail concernant la déclinaison 
du Protocole 2 000 dans les régions, la dernière étape 
d’aménagement du réseau, son évaluation et son financement.

La convention collective nationale des 
missions locales et PAIO est signée le 
21 février par les partenaires sociaux 

(syndicat employeur, CFE – CGC, CGT, CGT – FO et 
CFDT). Elle offre aux 7 000 salariés du réseau un cadre 
attendu de conditions d’emploi et de travail, ainsi qu’un 
système de classification basé sur les compétences. Une 
convention nationale est signée avec l’ANPE pour la mise en 
œuvre du programme d’action personnalisé. Pour engager ce 
programme, les missions locales deviennent partenaires des 
agences locales pour l’emploi.

Le programme TRACE qui a concerné 
150 000 jeunes depuis sa création, est 
renforcé par le second programme de 

prévention et de lutte contre l’exclusion : 120 000 jeunes vont 
en bénéficier dans l’année. Une bourse d’accès à l’emploi 
est créée afin de leur garantir un minimum de ressources 
mensuelles. En janvier, les missions locales fêtent leur 
vingtième anniversaire lors de la rencontre nationale de 
Grenoble qui accueille 200 jeunes du programme TRACE. Le 
syndicat national des employeurs des missions locales devient 
l’Union nationale des missions locales des PAIO et des 
organismes d’insertion sociale et professionnelle (UNML).  
Le réseau compte 381 missions locales et 180 PAIO.

Un nouveau Conseil, présidé par Françoise 
de Veyrinas, est installé. Outre des présidents 
de missions locales et des représentants des 

ministères, il comprend désormais des élus des régions, des 
départements et des communes. Un secrétariat général du 
Conseil national des missions locales est créé, il reprend une 
partie des missions auparavant assurées par la DIIJ qui est 
supprimée. Jean Tulet devient secrétaire général du CNML.

Pour la première fois dans l’histoire 
des missions locales, le gouvernement 
comprend un secrétariat d’État à l’insertion 

professionnelle des jeunes. Jean-Jacques Giannesini devient 
secrétaire général du CNML. Le Conseil, consulté par le 
nouveau ministre Laurent Hénart, propose des amendements 
au projet de loi relatif aux responsabilités locales qui 
prévoit le transfert de l’organisation, de l’animation et 
des financements de l’État vers les régions. La loi de 
programmation de cohésion sociale renforce le soutien de 
l’État aux missions locales et confie au réseau la mise en 
œuvre d’un nouveau programme d’accompagnement des 
jeunes vers l’emploi : 800 000 seront concernés dans les 
cinq ans. Avec l’inscription des missions locales dans le 
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code du travail, comme organismes concourant au service 
public de l’emploi, leur rôle est désormais officiellement 
reconnu dans les politiques de l’emploi.

Parcours 3 devient le nouveau système 
d’information des missions locales. Utilisant 
les technologies de l’Internet, il est déployé 

dans l’ensemble du réseau pour chaque conseiller. Les 9 et 
10 mai, la 8e rencontre nationale réunit à la Cité des sciences 
et de l’industrie à Paris, le réseau autour de la mise en œuvre 
du nouveau programme d’accompagnement des jeunes 
vers l’emploi. Á cette occasion le Protocole 2005 est signé 
entre l’État, le CNML, l’Association des régions de France, 
l’Association des maires de France et l’Assemblée des 
départements de France. Les 404 missions locales et 100 PAIO 
accueillent 1,15 million de jeunes.

Un nouveau décret élargit la composition du 
CNML et précise ses missions dans le cadre 
de ses compétences définies par le code du 

travail. Pour permettre l’accès à la vie en entreprise des jeunes 
peu ou pas qualifiés, en particulier ceux résidant en ZUS et 
bénéficiaires du nouveau contrat d’insertion dans la vie sociale 
(CIVIS), le Conseil signe le 13 juin, en présence du ministre de 
l’emploi, un partenariat avec dix grandes entreprises.  
310 000 jeunes ont bénéficié d’un CIVIS pour leur 
accompagnement vers l’emploi. Les 417 missions locales et  
72 PAIO accueillent 1,2 million de jeunes dont 49 % accèdent 
à un emploi ou une formation.

À l’occasion des élections présidentielles, le 
CNML adopte un ensemble de propositions 
intitulé « Pour une nouvelle dynamique 

de l’insertion des jeunes » et se prononce pour la création 
d’une instance nationale dotée de moyens propres et de 
structures régionales, sur le modèle d’une agence nationale. 
La Fondation Dexia Crédit local renforce son action auprès 
des quatre-vingt missions locales qui interviennent dans les 
ZUS et crée avec le CNML l’Ecole de la citoyenneté, pour 
former chaque année une centaine de jeunes. Pour mesurer 
l’activité mensuelle auprès des jeunes, l’indicateur « Jeunes 
demandeurs d’insertion » est créé. En moyenne, 600 000 jeunes 
demandeurs d’insertion sont accompagnés chaque mois par les 
420 missions locales et 66 PAIO. En 25 ans, le réseau national 
d’initiative locale a accompagné plus de 7 millions de jeunes 
vers l’emploi.

La ministre de l’économie, des finances et de 
l’emploi, Christine Lagarde, saisit le Conseil 
afin qu’il fasse rapidement des propositions 

pour appuyer la réflexion et l’action du gouvernement 
s’agissant des missions locales et de l’emploi des jeunes. 
Le CNML fait 35 préconisations pour l’insertion des jeunes 
en ZUS et lance une consultation nationale pour définir la 
coopération entre les missions locales et le nouvel opérateur 

issu de la fusion entre l’ANPE et l’Unédic. La présidente du 
CNML, Françoise de Veyrinas, décède le samedi 16 août dans 
l’Aude. Pour la première fois, les missions locales se présentent 
à Bercy lors des Journées européennes du patrimoine. Fin 
2008, 665 000 jeunes ont bénéficié du CIVIS depuis le début 
du programme.

Un nouveau Conseil est installé à Bercy par le 
secrétaire d’État chargé de l’emploi, Laurent 
Wauquiez. Il est présidé par Bernard Perrut, 

député-maire de Villefranche-sur-Saône. Une vingtaine de 
partenaires économiques nationaux du CNML s’engage pour 
l’insertion professionnelle des jeunes lors d’une rencontre à 
l’Assemblée nationale. Le CNML fait 30 propositions pour 
une nouvelle coopération entre les missions locales et Pôle 
emploi. Martin Hirsch, Haut commissaire à la Jeunesse, lance 
une large concertation sur la refondation d’une politique à 
l’égard de la jeunesse. Le Président de la République, Nicolas 
Sarkozy, donne la priorité absolue aux 100 000 jeunes qui 
quittent l’école à 16 ans sans aucune perspective. Il fait des 
missions locales le pivot de leur accompagnement. Un nouveau 
rôle des missions locales est reconnu au sein du SPE, avec la 
prescription de contrats aidés. Fin 2009, 200 000 jeunes en 
CIVIS ont obtenu un emploi durable.

Le CNML organise le 30 septembre à Bercy 
la 10e rencontre nationale du réseau des 
missions locales. Il signe le Protocole 2010 

des missions locales avec l’État, l’Association des régions de 
France, l’Assemblée des départements de France, l’Association 
des maires de France. Pôle emploi, l’État et le CNML signent 
pour cinq ans un accord cadre de partenariat renforcé. 
L’UNML organise en octobre à Tours ses premières journées 
nationales des missions locales. Les 444 missions locales et 
24 PAIO accueillent 1,3 million de jeunes. Entre avril 2005 et 
décembre 2010, un peu plus d’un million de jeunes a bénéficié 
du CIVIS, parmi les 800 000 jeunes sortis du programme, 48 % 
ont obtenu un emploi ou une formation.

Inscrites dans le code de l’éducation, 
les missions locales prennent en charge 
désormais l’accompagnement des jeunes 

sortant prématurément de formation initiale. Les partenaires 
sociaux leur confient l’accompagnement vers l’emploi de 
20 000 jeunes décrocheurs dans le cadre de l’Accord national 
interprofessionnel du 7 avril 2011. Vincent Delpey devient 
secrétaire général du CNML. La première rencontre des 
jeunes de l’École de la citoyenneté a lieu le 17 juin à Paris. 
Avec les chambres consulaires, les entreprises et les branches 
professionnelles, les missions locales se mobilisent pour 
favoriser l’accès des jeunes aux contrats en alternance au 
cours d’une rencontre nationale organisée le 28 septembre 
par le CNML et la ministre chargée de l’apprentissage et de la 
formation professionnelle, Nadine Morano.

▲
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Encore en vigueur, l’ordonnance 82 – 273 du 26 mars 
1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes 
de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle 
et à faciliter leur insertion sociale reste le texte législa-
tif fondateur des missions locales « qui ont pour objet 
d’aider les jeunes à résoudre l’ensemble des problèmes 
que pose leur insertion sociale et professionnelle ».  

Depuis, elles ont été inscrites dans les codes du travail et 
de l’éducation. Leur financement d’État est encadré par 
des circulaires et leurs salariés relèvent d’une convention 
collective nationale. À l’initiative du CNML, une charte 
et trois protocoles définissent les orientations du réseau 
avec leurs partenaires.

Les textes de référence des missions locales :
de l’ordonnance de 1982 au Protocole 2010

Le contexte

L’essentiel

FICHE PRATIQUE

•  Dans le code du travail
 – Les missions locales pour l’insertion professionnelle 

et sociale des jeunes sont définies à la partie législative, 
articles L5314 – 1 à 4 et le Conseil national des mis-
sions locales à la partie réglementaire articles R5314 
– 1 à 4

 – Le droit à l’accompagnement qui fonde le CIVIS est 
inscrit dans la partie législative, article L5131 – 3 et sa 
mise en œuvre par les missions locales dans la partie 
réglementaire, articles R5131 – 4 à 9

•  Dans le code de l’éducation
 – Les articles L313 – 7 et 8 du code de l’Éducation 

et leur mise en œuvre dans la circulaire du 9 février 
concernent le rôle des missions locales dans la lutte 
contre le décrochage scolaire.

• Le financement
 – La circulaire DGEFP 2007 – 26 du 12 octobre 2007 

relative au financement du réseau des missions locales 
et PAIO est complétée par la circulaire DGEFP 2011 
– 03 du 19 janvier 2011 relative à la mise en œuvre 
des mesures en faveur de l’insertion professionnelle 
des jeunes, dans le cadre du programme 102 de la mis-
sion budgétaire travail et emploi et d’une note complé-

mentaire du 19 juillet 2011 concernant le dialogue de 
gestion.

 – Le financement des structures chargées du pro-
gramme régional d’animation des missions locales est 
défini dans la circulaire DGEFP 2008 – 2015 du 29 sep-
tembre 2008

 – Les modalités d’intervention des crédits du Fonds 
social européen, au titre des programmes de la période 
2007 – 2013, sont précisées dans la circulaire du 
27 décembre 2007

 – L’accord cadre de partenariat renforcé avec Pôle 
emploi est annexé à la circulaire DGEFP 2010 – 2012 
du 25 mars 2010

• Les textes d’orientation, la convention 
collective

 – À la Charte des missions locales de 1990 ont suc-
cédé trois protocoles signés entre le CNML, l’État et les 
collectivités : le Protocole 2000 des missions locales, 
le Protocole 2005 des missions locales et le Protocole 
2010 des missions locales

 – La Convention collective nationale des missions 
locales et PAIO du 21 février 2001 

▲

À consulter
Le service public de la diffusion du droit legifrance. 
gouv.fr et circulaire. legifrance. gouv.fr

À noter : le décret n° 88 – 41 du 14 janvier 1988 relatif 
aux groupements d’intérêt public constitués pour favo-
riser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes a 
été abrogé par le décret n° 2012 – 91 du 26 janvier 2012 
relatif aux groupements d’intérêt public

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069325&dateTexte=20100727
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069325&dateTexte=20100727
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069325&dateTexte=20100727
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069325&dateTexte=20100727
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=23DD0C5CCD32EC3B171CEDC82B0224C6.tpdjo02v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006178150&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=23DD0C5CCD32EC3B171CEDC82B0224C6.tpdjo02v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006178150&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018525346&idSectionTA=LEGISCTA000018525348&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080530
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018525346&idSectionTA=LEGISCTA000018525348&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080530
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=17E6E4EF2CB9A8452B350665711C4ABA.tpdjo01v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006195841&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080527
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=217DFCB07F2F5D55FB4ACA7EC3D654C7.tpdjo01v_1?idSectionTA=LEGISCTA000018526917&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080530
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=217DFCB07F2F5D55FB4ACA7EC3D654C7.tpdjo01v_1?idSectionTA=LEGISCTA000018526917&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080530
http://www.education.gouv.fr/cid54962/mene1101811c.html
http://www.education.gouv.fr/cid54962/mene1101811c.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/publications/picts/bo/30112007/TRE_20070011_0110_0002.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/publications/picts/bo/30112007/TRE_20070011_0110_0002.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/publications/picts/bo/30112007/TRE_20070011_0110_0002.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/30022011/TRE_20110002_0110_0001.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/30022011/TRE_20110002_0110_0001.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/30022011/TRE_20110002_0110_0001.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/30022011/TRE_20110002_0110_0001.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/30022011/TRE_20110002_0110_0001.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf_2011-07-19_Note_compl_circ_no2011-03_dialogue_gestion.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf_2011-07-19_Note_compl_circ_no2011-03_dialogue_gestion.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_2703.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_2703.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_651.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_651.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/05/cir_31187.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/05/cir_31187.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/documentation/IMG/pdf_Charte_1990.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/documentation/IMG/pdf_Protocole_2000.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/documentation/IMG/pdf/Protocole_2005-3.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/documentation/IMG/pdf_Protocole_2010_des_missions_locales.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/documentation/IMG/pdf_Protocole_2010_des_missions_locales.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635091&fastReqId=654801575&fastPos=1&oldAction=rechConvColl
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635091&fastReqId=654801575&fastPos=1&oldAction=rechConvColl
http://legifrance.gouv.fr/
http://legifrance.gouv.fr/
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=475AE41CB5C1C3E87B3DBAD08931B2C8.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006066582&dateTexte=20120127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=475AE41CB5C1C3E87B3DBAD08931B2C8.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006066582&dateTexte=20120127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=475AE41CB5C1C3E87B3DBAD08931B2C8.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006066582&dateTexte=20120127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=475AE41CB5C1C3E87B3DBAD08931B2C8.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025202222&idArticle=&dateTexte=20120307
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=475AE41CB5C1C3E87B3DBAD08931B2C8.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025202222&idArticle=&dateTexte=20120307
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L’ANIMATION EN RÉgION

Pays de la Loire : 
les missions locales et le « raccrochage » des jeunes
Le 31 janvier dernier à l’ENSAM d’Angers, l’ARML 
des Pays de la Loire était associée aux Assises régio-
nales organisées sur le thème « de la prévention du 
décrochage scolaire au raccrochage des jeunes ».  
Une première nationale.

Cette journée a rassemblé les acteurs de la politique volonta-
riste menée dans cette région : l’Éducation nationale, l’ensei-
gnement agricole, les missions locales, le Conseil régional, les 
CFA, le service public de l’emploi, Pôle emploi, le réseau d’in-
formation jeunesse, les collectivités locales, la protection judi-
ciaire de la jeunesse, la défense… Parmi les expérimentations 
présentées figuraient plusieurs initiatives des missions locales 
(lire encadré).

Des directeurs de missions 
locales ont participé aux 
tables rondes organisées 
sur les thèmes : partena-
riat, prévention et raccro-
chage. Cette dernière était 
conduite par Régine Per-
rault, animatrice régionale 
des missions locales qui 
souligne : « Ces Assises 
ont été le point d’orgue du 
partenariat fort qui existe 

dans les Pays de la Loire pour lutter contre le décrochage sco-
laire. En 2009, une convention régionale a été signée entre 
tous les partenaires pour éviter la dispersion des efforts dans 
le repérage des jeunes en situation de décrochage, cela s’est 
traduit notamment par une innovation : un espace de données 
partagées avec le Rectorat. Notre rôle étant l’orientation de 
ces jeunes en décrochage qui bien souvent arrivent naturelle-
ment dans les ML, nous y avons été associés. Cette organisa-
tion a été remplacée par la mise en œuvre des plateformes de 
suivi et d’appui (circulaire ministérielle de février 2011), mais 
l’habitude de travailler ensemble existait déjà et les nouvelles 
plateformes ont pu être mises en œuvre très vite dans les Pays 
de la Loire. Certaines ont été créées, d’autres ont consolidé et 
institutionnalisé ce qui existait auparavant. »

Les 21 missions locales ligériennes n’ont pas toutes travaillé 
de la même façon avec les autres acteurs locaux mais chacune 
est associée à l’une des 16 plateformes de la Région animées 
par l’Éducation nationale. La bonne orientation des jeunes 
repérés est une condition première de leur « raccrochage » : 
« Les élus de l’association régionale des missions locales 
sont très sensibles à la question du service public de l’orien-
tation lié à la loi de 2009 sur le droit à l’orientation pour tous. 

Un élu de l’ARML a d’ailleurs participé à l’élaboration d’une 
charte régionale du service public de l’orientation. L’étape 
suivante est celle de la labellisation pour laquelle le réseau 
engage, en interne, un travail de mise en cohérence dans la 
perspective de la présentation, courant mai, des dossiers de 
labellisation sur plusieurs zones territoriales. » Les missions 
locales s’y préparent : « Dans le cadre du programme régio-
nal de professionnalisation, 130 conseillers ont été formés 
en 2010 et 2011 à divers modules sur l’orientation profession-
nelle et ses enjeux. Parallèlement, avec l’appui de l’animation 
régionale, un groupe de travail a élaboré, à l’usage de tous les 
salariés du réseau, un répertoire des outils d’orientation pour 
mutualiser les bonnes pratiques : les outils spécifiques aux mis-
sions locales, mais aussi les outils mobilisables et utilisés par 
d’autres acteurs de l’emploi et qui peuvent nous être utiles. »

CARIF – OREF Pays de la Loire, Décrochage des jeunes et 
insertion professionnelle, Panorama national et éclairage  
régional, 2011

 ▲ Les missions locales des Pays de 
la Loire sont totalement intégrées à 
la mise en œuvre de la lutte contre le 
décrochage scolaire.

Dans les missions locales ligériennes

L’initiation ou la mise immédiate à l’emploi peut faciliter la 
démarche d’insertion : donner les moyens à des jeunes 
sortis du système scolaire et très éloignés de l’emploi 
d’éprouver leurs capacités face à des conditions de 
travail à mi-temps et d’offrir rapidement un travail 
rémunéré au SMIC. Le but étant pour ces jeunes 
d’avoir les moyens d’entamer ou de poursuivre ses 
démarches d’insertion. ML Angevine (49). ML de 
l’agglomération Nazairienne (44).

Comment décrocher son premier emploi et ne pas en décrocher : 
trois actions fortes pour un emploi durable portent 
l’effort sur l’accès à l’emploi et la réduction des 
ruptures : améliorer l’accès des jeunes au monde du 
travail, sécuriser le parcours via un accompagnement 
au début de l’emploi, pérenniser l’emploi avec un 
soutien renforcé du jeune dans l’entreprise. ML de 
l’Agglomération Mancelle (72). ML Sarthe Nord (72).

Développer l’autonomie par l’écoute, la parole et l’accès 
à un permis citoyen : soutenir et accompagner 
individuellement et collectivement les jeunes en 
situation de mal être pour qu’ils retrouvent l’envie 
d’entreprendre et de réussir leur projet de vie 
personnelle et/ou professionnelle. Développer 
l’autonomie du jeune par l’accès à un permis de 
conduire obtenu dans un cadre solidaire. ML du 
Saumurois (49). ML du Choletais (49).

http://www.cariforef-pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Documentation/decrochage.pdf
http://www.cariforef-pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Documentation/decrochage.pdf
http://www.cariforef-pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Documentation/decrochage.pdf
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EN bREF

 > Programme européen 
Jeunesse en Action : journées de 
formations « Jeunesse pour la 
démocratie » et « Séminaires de 
jeunes »

Suite au succès des 13 journées 
organisées en région depuis 
2010, qui ont réuni plus de 
300 participants (associations, 
collectivités…) et suscité des 
projets « Jeunesse pour la 
démocratie » et « Séminaires de 
jeunes », l’Agence française du 
programme européen « Jeunesse en 
action » organise, deux nouvelles 
sessions de formation sur les 
actions 1.3 et 5.1 du programme, 
les 4 mai et 5 juin 2012 à Paris. 
Renseignements et inscriptions

 > Formation  
sur les programmes européens 
pour les missions locales

Deux types de formation sont 
proposés toute l’année par la 
branche professionnelle :  
La mobilité européenne : Module 
1 Débutant et La mobilité 
européenne : Module 2 Avancé 
Ces 2 sessions complémentaires 
visent à mieux comprendre le rôle 
des opportunités européennes 
pour les jeunes en mission 
locale : expériences de mobilité 
individuelle et collective, 
apprentissage de nouvelles 
compétences, mise en valeur 
de celles-ci au travers d’outils 
tels que Europass et Youthpass. 
Les sessions reposent sur une 
méthodologie participative, 
pratique et concrète. Elles se 
déroulent dans les régions à la 
demande de l’animation régionale 
ou d’une mission locale, dès lors 

qu’elles concernent au moins 
10 salariés. Renseignements : 
Association Id6, Pascal Chaumette 
id6association@orange.fr – 
06 63 69 10 20

 > OFQJ : mission de formation 
au développement de la culture 
entrepreneuriale

L’Office franco-québécois pour la 
jeunesse (OFQJ) organise du 16 au 
22 juin prochains, une mission de 
formation au Québec pour  
15 jeunes professionnels français 
du développement de la culture 
entrepreneuriale. Cette mission 
s’inscrit dans le prolongement 
de celles réalisées par l’OFQJ 
ces dernières années en France 
et au Québec. L’objectif est 
de poursuivre les échanges de 
bonnes pratiques et d’expertise, 
tout en nourrissant les réseaux de 
coopération franco-québécois en 
matière de sensibilisation à l’esprit 
d’entreprendre. Renseignements et 
inscriptions

 > Agriculture : contrat de 
professionnalisation et 
préparation opérationnelle à 
l’emploi

Le Fafsea vient d’éditer 
deux nouveaux dépliants 
d’information sur le contrat 
de professionnalisation et la 
préparation opérationnelle à 
l’emploi. Ils présentent de manière 
succincte les conditions d’accès, 
le déroulement et le financement 
de ces dispositifs. Des exemplaires 
imprimés sont disponibles auprès 
des délégations régionales du 
Fafsea. www.fafsea.com

 > La santé, c’est 200 métiers  
et autant de façons de voir  
son avenir

En mars, le ministère du travail, de 
l’emploi et de la santé lance une 
campagne nationale d’information 
sur les métiers de la santé. Cette 
campagne vise à améliorer la 

connaissance et à promouvoir la 
diversité et la richesse des métiers 
de la santé auprès des jeunes de 15 
à 25 ans. 200 métiers de la santé 
sont présentés sur le site Internet 
www.metiers.sante.gouv.fr
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