
À LA UNE
La Marine nationale 
renouvelle son accord 
avec le CNML
C’est à l’Assemblée nationale le 21 mars, à la fin 
de la matinée de travail consacrée au programme 
national d’animation et d’évaluation du CNML, que 
Jean-Paul Dupré a signé avec le Capitaine de Vais-
seau Marc Pouly, chef du service de recrutement 
de la Marine, le renouvellement de l’accord avec le 
CNML. Témoignant d’une collaboration historique 
entre les missions locales et la Marine, le précé-
dent accord date de 2009. Son renouvellement 
repose sur deux objectifs essentiels, d’une part 
permettre aux jeunes des missions locales l’accès 
aux emplois proposés par la Marine et d’autre part 
développer des actions communes innovantes qui 
favorisent l’insertion des jeunes. 75 % des mis-
sions locales utilisent l’accord national pour des 
actions de découverte des métiers (forums, ren-
contres avec des professionnels, ateliers d’infor-
mation) et près de la moitié du réseau organise 
chaque année des opérations de recrutement avec 
la Marine.

▲

ÉDITO Mettre en 
cohérence nos démarches 
nationales et régionales

J’ai souhaité, en tant que président nouvellement en fonction et après 
la mise en place du bureau le 29 janvier 2013, réunir les présidents des 
groupes nationaux du programme national d’animation et d’évaluation 
(PNAE) et les animateurs régionaux du réseau des misions locales, pour 
échanger afin d’apporter un maximum d’efficacité dans le travail que 
nous menons au quotidien au service des jeunes.

La situation des jeunes dans notre pays et les souffrances qu’elle 
entraine nous imposent un devoir d’unité et de cohérence dans l’action. 
Nous devons tous, présidents de missions locales, directeurs, salariés, 
présidents d’associations régionales, membres du Conseil, être mobili-
sés en premier lieu pour développer les emplois d’avenir, mais aussi les 
contrats de génération pour lesquels Pôle emploi est en première ligne 
et, à partir de septembre, la garantie jeune qui, articulée avec le CIVIS 
sera gérée par les missions locales.

L’objectif de cette réunion qui s'est tenue le 21 mars était aussi de s’inter-
roger sur l’évolution du contenu et des méthodes de travail du CNML qui 
doivent répondre aux attentes du réseau et recueillir un large assentiment 
de ceux qui l’animent. À cet égard, nous avons décidé d’enrichir le PNAE 
de deux nouveaux groupes nationaux : celui de la politique de la ville, pré-
sidé par Emile Zuccarelli, président de l’association régionale des missions 
locales de Corse, et celui de l’animation du réseau des missions locales, 
présidé par Claude Hujeux, président de l’association régionale des mis-
sions locales de Nord-Pas-de-Calais, pour donner une impulsion nouvelle 
à l’animation régionale. Il convenait enfin d’articuler de manière cohérente 
le travail de ces groupes nationaux du PNAE et celui des animations régio-
nales sur lesquelles s’appuie le CNML pour animer le réseau.
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Pourquoi la Marine nationale 
renouvelle-t-elle son engagement  
avec les missions locales ?
Cet engagement est important pour la 
Marine nationale car il nous permet, en 
travaillant avec un réseau national, d’offrir 

à des jeunes un véritable avenir professionnel. Les jeunes qui 
nous sont adressés par les missions locales ne sont pas forcé-
ment touchés par nos campagnes de recrutement et, souvent, 
n’ont pas pensé à une carrière dans les armées. En plus des 
besoins de l’institution, c’est aussi une démarche citoyenne : il 
est normal que la marine contribue à aider de jeunes  concitoyens 
à trouver une place.

Comment s’organisent les collaborations  
entre vos services de recrutement  
et les missions locales ?
Les missions locales sont en contact avec nos centres interar-
mées de recrutement des forces armées (CIRFA). Cette colla-
boration locale est fondamentale car ce sont les acteurs de ter-
rains qui réalisent l’essentiel du travail. La Marine nationale est 
présente dans 39 CIRFA en métropole et dans les départements 
d’outre-mer ou collectivités d’outre-mer. Les conseillers en 
recrutement des CIRFA rencontrent régulièrement les conseil-
lers des missions locales et présentent les carrières possibles. 
De leur côté les missions locales proposent à certains jeunes qui 
ont le profil un rendez vous dans les CIRFA.

Quels métiers et quelles formations  
proposez vous aux jeunes ?

La Marine nationale propose plus de 40 métiers différents qui 
vont de l’électrotechnicien au cuisinier. Certains métiers sont 
vraiment spécifiques à la Marine comme les navigateurs, les 
manœuvriers ou bien les matelots de pont d’envol. D’autres 
existent aussi dans les entreprises comme les mécaniciens, les 
électriciens ou bien les maîtres d’hôtel. Nous recrutons entre 
16 et 29 ans, avec des niveaux scolaires allant de la troisième à 
bac+5. Mais c’est surtout au niveau du bac que nous recrutons 
le plus. Après son engagement, le jeune marin part pour une for-
mation initiale qui dure entre 3 mois et 16 semaines, suivant son 
contrat initial. Nous lui apprenons alors les bases de la vie à la 
mer ainsi que les rudiments de la vie militaire : discipline, vie 
en équipage et surtout esprit de service. La formation continue 
ensuite lors du premier embarquement. Les métiers et les forma-
tions sont extrêmement variés et peuvent convenir à des jeunes.
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Le rendez-vous du 21 mars a permis d’aboutir à une mise en cohérence des deux démarches nationale et régionale. Claude 
Hujeux a ainsi indiqué dans la synthèse des travaux, que le programme d’animation national est un élément clé du fonction-

nement du réseau des missions locales et que les présentations des présidents des groupes nationaux et les discussions avec les 
animateurs permettaient de confirmer la proposition issue d’une concertation informelle entre le secrétariat général du CNML et 
l’APAR, de choix des axes de travail des animations régionales : accès à l’emploi – relations avec les opérateurs économiques, 
partenariat renforcé avec Pôle emploi, emplois d’avenir, contrats de génération -, auto-évaluation des missions locales, insertion 
sociale et autonomie des jeunes – santé, mobilité, autonomie, accompagnement global, garantie-jeune -, système d’information, 
politique de la ville et éducation, formation. 

Dans la mesure où ce sont les élus, présidents des missions locales, qui ont la responsabilité de leur action, Claude Hujeux a souhaité que 
ces axes de travail au plan national soient aussi validés par l’association représentant les élus au niveau national, l’UNML. Par ailleurs, 
je souscris également à l’observation de Claude Hujeux sur le financement des animations régionales : il est en effet essentiel que la 
circulaire sur le financement des programmes régionaux d’animation, actuellement en cours d’élaboration, soit finalisée rapidement.

J’ai la conviction que la réunion du 21 mars a été particulièrement utile pour clarifier et harmoniser le fonctionnement de l’animation 
du réseau. Il convient maintenant de se mettre au travail. Les difficultés économiques et sociales que nous traversons et qui pèsent 
davantage encore sur notre jeunesse exigent de notre part détermination et engagement dans nos missions.

Jean-Paul Dupré 
Président du Conseil national des missions locales

▲

3 questions au Capitaine de Vaisseau Marc Pouly,  
chef du service de recrutement de la Marine

Renseignements sur les recrutements, 
les métiers et les carrières dans 
la Marine disponibles sur le site 
internet www.etremarin.fr et dans 
les 35 bureaux Marine des CIRFA.
La Marine nationale dispose 
également d’une page Facebook 
officielle : actualités, reportages 
photos, vidéos et espace de 
discussion sur le mur.

http://www.etremarin.fr/
http://www.facebook.com/pages/Marine-Nationale/157499087606631
http://www.facebook.com/pages/Marine-Nationale/157499087606631
http://www.facebook.com/pages/Marine-Nationale/157499087606631
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http://www.semainedulogementdesjeunes.org/
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LE tAbLEAU dE bord dEs MissioNs LoCALEs

L’accueil des jeunes : le nombre de jeunes accueillis est en augmentation de 1,3 % en 2012. Parmi eux, les jeunes nouvelle-
ment accueillis sont en hausse de 4 %. Cette hausse est d’autant plus significative que les capacités d’accueil dans les missions 
locales étaient conjoncturellement plus favorables en 2011.

L’accès à la vie professionnelle : malgré la situation du marché de l’emploi, la baisse du taux des jeunes accédant à un emploi 
reste modérée (moins 2 points) alors que l’alternance et la formation restent convenablement mobilisées au regard du contexte 
(les taux d’accès se maintiennent).

Les jeunes en contrat d’insertion dans la vie sociale – CIVIS : le nombre de sorties du dispositif reste élevé du fait de l’aug-
mentation conjoncturelle des objectifs d’entrées en 2010 (200 000 en 2010 et 160 000 en 2012). Les taux d’accès à l’emploi, 
à la formation ou à l’alternance restent stables mais les durées d’accompagnement augmentent : Le parcours moyen en CIVIS 
était de 442 jours en 2011 alors qu’il est de 459 jours en 2012. Seul le taux d’accès à l’emploi durable accuse une baisse de 
2 points, à l’instar du taux de jeunes accueillis accédant à l’emploi.

Janvier-décembre 2011 
(calculé en avril 2012)

Janvier-décembre 2012 
(calculé en avril 2013) Tendance

Accueil des jeunes

Jeunes accueillis 1 352 193 – 1 369 495 – æ

Jeunes accueillis pour la 1re fois 487 584 36 % 507 219 37 % â

Accès à la vie professionnelle

Jeunes en emploi ou formation 542 165 40 % 523 712 38 % è

Jeunes en emploi 372 555 28 % 350 454 26 % è

Jeunes en alternance 47 326 3 % 45 815 3 % â

Jeunes en formation 191 927 14 % 192 308 14 % â

Jeunes en contrat d’insertion dans la vie sociale – CIVIS

Jeunes entrés en CIVIS 169 631 – 169 468 –

Jeunes accompagnés en CIVIS 206 436 – 203 787 – è

Jeunes sortis du CIVIS 242 462 – 198 792 – è

Jeunes sortis en emploi ou formation 118 016 49 % 97 354 49 % â

Jeunes sortis en emploi 97 291 40 % 79 662 40 % â

Jeunes sortis en emploi durable 62 576 26 % 48 414 24 % è

Jeunes sortis en alternance 18 328 8 % 16 137 8 % â

Jeunes sortis en formation 23 166 10 % 19 764 10 % â

Informations méthodologiques et notes de lecture
–  Le tableau de bord des missions locales est issu de l’entrepôt national de données. Il a été conçu au sein du COPART (ex COPEXEN), comité de partenariat composé du CNML, de la DGEFP, de l’UNML, 

de l’APAR et de l’ANDML.
–  Les données sont calculées, pour les deux années, 3 mois après la fin de période.
–  Les flèches illustrent les tendances relatives aux taux calculés et non aux effectifs.
–  Les flèches d’illustration sont horizontales pour toutes les évolutions inférieures à 1 %.
–  Les flèches d’illustration sont orientées vers le haut ou vers le bas pour toutes les évolutions supérieures ou égales à 1 %.

Jeunes accueillis
Les jeunes dits accueillis ou accueillis pour la première fois dans la période ont eu au moins un entretien avec la mission locale durant la période. On appelle taux de renouvellement, le nombre de jeunes 
nouvellement accueillis par rapport à l’ensemble des jeunes accueillis. Le taux de renouvellement est ainsi de 37 % en 2012.

Accès à la vie professionnelle
Les accès à la vie professionnelle sont calculés à partir du décompte des périodes d’emplois, formations ou contrats en alternance, quel qu’en soit la durée. Les taux d’accès à la vie professionnelle sont calculés 
au regard des jeunes accueillis sur la période. Le taux d’accès à la formation est ainsi de 14 % en 2011 et 2012.

Jeunes en CIVIS
Les taux de sorties de CIVIS sont calculés au regard des l’ensemble des jeunes sortis de CIVIS sur la période. Le taux d’accès à l’emploi, à l’issue du CIVIS est ainsi de 40 % en 2011 et 2012.
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6 métiers pour 2 000 emplois d’avenir  
dans les espaces publics numériques

FiCHE PrAtiQUE

La feuille de route du gouvernement sur le numérique présentée le 28 février dernier 
est organisée autour de trois axes forts : une action résolue pour la jeunesse, une éco-
nomie plus compétitive grâce au numérique, et des valeurs préservées et renforcées.
Pour la jeunesse, il est prévu de renforcer et soutenir les filières conduisant aux 
métiers du numérique pour répondre aux besoins en emploi des  entreprises du 
secteur.
Les emplois d’avenir sont également mobilisés au profit des jeunes peu ou pas qua-
lifiés avec la création de 2000 emplois d’avenir dans les espaces publics numériques 
(EPN). Dans ces lieux publics d’accès à l’Internet, ouverts partout en France, des 
animateurs multimédias accompagnent les citoyens dans l’appropriation des outils 
et services offerts par les nouvelles technologies. 2 500 EPN sont actuellement 
labellisés « NetPublic » par la délégation aux usages de l’Internet (DUI).

Le contexte

Sur NetPublic, site de la délégation aux usages de l’Internet :
– Les 6 référentiels métiers et emploi-formation des emplois d’avenir en EPN
– Qu’est-ce qu’un espace public numérique ?
– L’annuaire géolocalisé des espaces publics numériques
Le portail des métiers de l’Internet : metiers.internet.gouv.fr

En savoir plus

L’objectif est d’intégrer de nouveaux professionnels 
du numérique auprès des animateurs multimédias, au 
sein des EPN labellisés NetPublic afin qu’ils puissent 
 participer au développement de nouveaux projets.
6 métiers d’assistants auprès des animateurs des EPN ont 
été définis par la DUI :

 – Les « forgeurs numériques », qui aideront les anima-
teurs multimédias et les médiateurs numériques à mettre 
en place les « Fab Labs », lieux d’expérimentation et de 
formation aux nouvelles technologies de fabrication.

 – Les « assistants numériques de valorisation du terri-
toire » dont la fonction sera de rassembler les données de 
proximité pour soutenir tous les projets liés à la biodiver-
sité, à la cohésion sociale, ou bien des projets de valorisa-
tion du patrimoine socio-économique et culturel, voire de 
maîtrise de l’énergie.

 – Les « assistants de valorisation des usages numé-
riques responsables », qui participeront à la sensibilisa-
tion des usagers pour la maîtrise des usages responsables 

de l’Internet fixe et mobile (respect de la vie privée, 
 protection des mineurs…)

 – Les « assistants experts vidéoludiques », qui soutien-
dront les interventions auprès des jeunes et des familles 
pour les aider à découvrir les jeux vidéo dans leur dimen-
sion éducative et pédagogique.

 – Les « régisseurs multimédias » qui participeront à 
l’organisation d’événements festifs, de découverte et de 
sensibilisation liés au numérique.

 – Les « assistants de formation aux usages mobiles » qui 
participeront à l’initiation des citoyens aux usages des 
terminaux mobiles et des objets connectés, à partir des 
applications d’intérêt général du portail Proxima Mobile.
Ces 2 000 jeunes seront accompagnés chacun par un tuteur au 
sein de l’EPN et par un parrain dans une entreprise marraine. 
Un centre de ressources veillera sur le projet local développé 
par l’EPN, le parcours emploi-formation du jeune en emploi 
d’avenir, la formation du tuteur et le partenariat entre l’EPN 
et l’entreprise marraine pour un parcours en alternance.

L’essentiel

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/feuille_de_route_du_gouvernement_sur_le_numerique.pdf
http://www.netpublic.fr/2013/03/emplois-avenir-en-epn-6-metiers/
http://www.netpublic.fr/net-public/espaces-publics-numeriques/presentation/
http://www.netpublic.fr/net-public/espaces-publics-numeriques/repertoire-national/
http://metiers.internet.gouv.fr/
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Psychologues en missions locales :  
la Bourgogne œuvre en réseau

L’ANiMAtioN EN régioN

Écoute et soutien des jeunes, appui des conseillers, orien-
tation vers les structures de soin ou de prise en charge 
adaptées lorsque c’est nécessaire : le champ d’action qui 
s’est ouvert aux psychologues dans les missions locales 
est vaste, nécessitant la définition d’un cadre d’interven-
tion et une coordination/animation à l’échelle régionale. 
Le point en Bourgogne où l’heure de l’évaluation finale 
de l’expérimentation 2010-2013 approche.

Le 17 mai prochain, on connaîtra le détail de l’évaluation des 
trois ans d’expérimentation de la prise en compte de la souf-
france psychosociale et sociale des jeunes. Ou dit autrement, 
de l’intervention des psychologues au sein des missions locales 
de Bourgogne. Mais, déjà, il va de soi que ce qu’apportent les 
« psys » dans l’action quotidienne des missions locales est entré 
dans les pratiques.

Au-delà de l’obligation d’évaluation en continu et en fin d’ex-
périmentation – elle s’achève en juin – les missions locales de 
Bourgogne et leur animation régionale attendent de ce bilan des 
éléments forts conduisant à la pérennisation du dispositif. Les 
représentants des financeurs (FEJ, ARS et DIRECCTE) seront 
donc attentifs lorsque le comité de pilotage prendra connais-
sance des premiers éléments du rapport établi par les évalua-
teurs externes – deux sociologues et un statisticien – livré à l’été 
2013, rapport étayé par :
– un suivi statistique depuis 2010 des parcours de 200 jeunes 
suivis par des psychologues et de 200 autres qui ont refusé cet 
accompagnement,
– des entretiens « semi-directifs » avec des jeunes,
– des enquêtes auprès des professionnels des missions locales 
et de leurs partenaires.

Un cadre commun d’intervention
14 des 16 missions locales ont choisi d’intégrer des psychologues 
dans leur équipe. En 2012, ils suivaient 650 jeunes. Ces profes-
sionnels sont des psychologues salariés des centres hospitaliers, 
mis à disposition des missions locales sur un mi-temps. Au-delà 
des instances (comités de pilotage de l’expérimentation et de son 
évaluation) et des impératifs (conventions tripartites entre mis-
sions locales, ARML et centres hospitaliers), une coordination 
était nécessaire pour donner un cadre commun à l’expérimenta-
tion régionale de l’intégration des psychologues dans les équipes. 
Elle est assurée par Myriam Roy, référente santé à l’Assor-Bour-
gogne : « L’objectif de cette animation régionale du réseau 
des psychologues a été de créer une véritable dynamique dans 
chaque mission locale concernée. Pour cela, nous avons favorisé 
les échanges de pratiques entre les psychologues et nous avons 
organisé des formations, avec le concours de l’université Lyon 

II, sur des thèmes comme l’histoire des missions locales, le lien 
social aujourd’hui, la santé des jeunes, le soutien aux équipes des 
conseillers et des missions locales. »

Un préalable avait été posé : « Pour fixer des conditions com-
munes d’intervention des psychologues, nous avions élaboré 
une fiche de poste régionale, en nous référant à ce qui avait 
été fait en région Rhône-Alpes où le dispositif a plus d’ancien-
neté que le nôtre. Cela permet une lecture plus transversale de 
l’action et nous donne davantage de recul. »

Prise en charge plus rapide et accès plus large

Laure Reviglio, nouvelle animatrice régionale des missions 
locales, estime que l’action des psychologues a apporté « une 
réponse adaptée ». Elle argumente : « Cela permet une prise en 
charge des jeunes plus rapide, et gratuite, que dans d’autres dis-
positifs. Le fait que cela se passe au sein des missions locales, dans 
un cadre non formel, aide aussi à dédramatiser l’intervention des 
psychologues dont certains jeunes ont une vision négative. Il faut 
aussi souligner que ce dispositif permet aux jeunes des missions 
locales situées en secteur rural d’avoir accès à un psychologue, 
ce qui serait sans doute impossible autrement. »

Coordinatrice de l’action, Myriam Roy souligne : « Nos diffé-
rentes enquêtes montrent que la plupart des retours de nos col-
lègues sont positifs. Les psychologues apportent des réponses 
que les conseillers ne sont pas à même de donner. Du fait de 
la présence des psychologues, nos conseillers intègrent des 
 éléments de réflexion sur leurs pratiques. »

Conclusion unanime de nos interlocutrices : « l’action des psy-
chologues dans les missions locales est devenue indispensable. »

 ▲ Les présidents et directeurs des missions locales sont conviés au comité 
de pilotage régional de l’expérimentation.

 ▲ Un atelier de discussion autour de l’évaluation.
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 > bertrand schwartz, 
grand’Croix de la Légion 
d’Honneur

Par décret du Président de la 
République en date du 29 mars 
2013, Bertrand Schwartz, ancien 
directeur d’une école d’ingénieurs, 
ancien délégué interministériel à 
l’insertion professionnelle et sociale 
des jeunes, a été élevé à la dignité 
de Grand’Croix, la plus haute 
distinction de l’ordre national de la 
Légion d’honneur.

 > réforme de décentralisation : 
état des lieux et perspectives  
du sPo

Dans son rapport, la mission inter 
inspection (IGAENR, IGEN et 
IGAS) sur le devenir du service 
public d’orientation, « conclut à 
un bilan plutôt décevant de la loi 
du 24 novembre 2009, qui a créé 
le droit à l’orientation tout au long 
de la vie, sans s’assurer de la mise 
en cohérence des missions déjà 
confiées aux différents réseaux en 
charge de l’orientation des publics 
jeunes et adultes (notamment les 
CIO, l’enseignement agricole, 
les missions locales, Pôle emploi, 
les organismes paritaires de 
la formation continue) et en 
ignorant les régions, pourtant à 
l’initiative de nombreux projets 
fédérateurs. Le rapport préconise, 
dans la perspective de l’acte III 

de la décentralisation, de faire 
clairement de la région le chef de 
file de l’orientation tout au long 
de la vie… [ ] Pour les missions 
locales, la mission conclut à 
la nécessité de maintenir un 
financement partagé entre État, 
région et autres collectivités 
territoriales, assorti dorénavant 
d’une convention-cadre stratégique 
tripartite entre l’État, la région et 
chaque union régionale des missions 
locales (URML). Le redéploiement 
vers les régions d’une partie des 
crédits consacrés par l’État aux 
missions locales doit être envisagé, 
eu égard à la part de la fonction 
orientation dans l’activité des 
missions locales, qui est le double 
de la part du financement régional. 
Un tel transfert mettrait les régions 
en responsabilité de poursuivre 
le soutien financier à ce réseau 
stratégique » (recommandations 
14 et 15 du rapport).  
Le rapport est en ligne sur 
le site de l’Inspection générale 
des affaires sociales 
Sur action-publique.gouv.fr 
retrouvez toutes les informations 
sur les projets de lois de 
décentralisation et de réforme 
de l’action publique

 > Journées de la santé 
des jeunes du 20 mai au 20 juin

La Fédération des espaces santé 
jeunes lance la première édition 
des Journées de la santé des jeunes 
afin de promouvoir les actions qui 
favorisent l’accès à la santé et aux 
droits des jeunes. 
Toutes les structures qui 
interviennent pour les jeunes, 
avec les jeunes, sont invitées à 
participer à ces journées, afin 
qu’elles deviennent un rendez-vous 
annuel, national. Informations et 
participation sur le site fesj.org

 > Journées professionnelles 
de l’ANdML, 20 et 21 juin à Pau

Les journées professionnelles de 
formation 2013 organisées par 
l’association nationale des directeurs 
de missions locales se dérouleront 
à Pau les 20 et 21 juin sur le 
thème « Urgence et insertion : un 
paradoxe ? ». Cette rencontre sera 
précédée par l’assemblée générale 
de l’association. Renseignements et 
inscription sur le site andml.info

 > guide du logement saisonnier

RESO, groupement d’employeurs 
spécialisés dans l’hôtellerie-
restauration et les métiers du 
tourisme, a réalisé un guide du 
logement saisonnier qui présente 
notamment les dispositifs d’aide et 
des fiches pratiques de réalisation 
de logements pour les travailleurs 
saisonniers. À télécharger sur le site 
de l’Association des lieux d’accueil 
des travailleurs saisonniers
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