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ÉDITO
Face au chômage élevé des jeunes, le Président de la République François 
Hollande et le Gouvernement vont mettre en place des mesures nouvelles. 
L’emploi et la formation des jeunes sont à l’ordre du jour de la conférence 
sociale qui aura lieu les 9 et 10 juillet prochains. Des groupes de travail sont 
initiés par Michel Sapin, ministre de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social sur les questions relatives à la formation, à l’apprentis-
sage et à l’alternance, et à l’accompagnement vers l’emploi ou la formation.

Le CNML, fort de son expérience et de son action de longue date en faveur 
de  l’accès des jeunes des missions locales à l’emploi, à la formation et à 
 l’alternance, réalisée grâce à des partenariats avec les opérateurs économiques 
(entreprises, branches professionnelles), a fait connaître sa disponibilité pour 
participer à ces groupes de travail.

Le nouveau contrat de génération entrera en vigueur l’année prochaine après 
avoir été concerté avec les partenaires sociaux au niveau national et ensuite avec 
les branches et les entreprises. Il s’adressera aux jeunes de moins de 30 ans entrant 
dans l’emploi et aux seniors de plus de 55 ans déjà présents dans l’entreprise. 
Contrat de travail à durée indéterminée, cette mesure permettra à un salarié senior 
maintenu dans l’entreprise jusqu’à la retraite d’accompagner un jeune commen-
çant sa vie professionnelle. 500 000 contrats de génération devraient être signés 
entre le jeune, le senior et l’entreprise pendant la durée du quinquennat.

Le contrat d’avenir sera mis en place en 2012 dans les domaines de l’innovation 
environnementale et sociale. Emploi à temps plein prévu pour une durée maxi-
male de 5 ans, rémunéré au minimum au SMIC et financé à 75 % par l’État, 
il sera destiné à renforcer la capacité de l’État, des collectivités locales et des 
associations. 300 000 contrats d’avenir seront proposés sur 5 ans, conçus sur le 
modèle des emplois jeunes qui, entre 1997 et 2002, avaient permis à 72 % de 
leurs bénéficiaires d’être recrutés dans des emplois à durée indéterminée.

Ces mesures pour l’emploi des jeunes concernent bien sûr ceux qui sont accueillis 
dans les missions locales. Celles-ci doivent être impliquées dans leur mise en 
œuvre. Le CNML le proposera au ministre de l’emploi, et comme à  l’accoutumée, 
apportera son appui aux animations régionales et aux missions locales à l’occa-
sion du lancement de ces nouveaux contrats et pour en assurer le suivi.

Vincent Delpey 
Secrétaire général du Conseil national des missions locales
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L’École de  
la citoyenneté :  
donner la parole  
aux jeunes  
pour accélérer leurs 
parcours d’insertion

Créée en 2007 à l’initiative du CNML et de 
la Fondation d’entreprise Dexia France, 
cette école unique en son genre accueille 
chaque année une centaine de jeunes des 
missions locales. La dernière session a eu 
lieu du 4 au 8 juin à Paris la Villette. ▲

Lire p. 1 et 2
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À chacune des sessions, les jeunes viennent des quatre 
coins de France pour débattre de sujets citoyens pré-

parés dans leur mission locale, rencontrer des personnalités 
d’horizon divers, découvrir Paris et pour certains d’entre eux 
vivre une première expérience collective. Ce mois-ci, c’est au 
tour de Vanessa et Chris de la mission locale Seinoise (Deuil-
la-Barre, 95), de Hadama et Redouane de la mission locale 
Bièvre Val-de-Marne (Fresnes, 94), de Clara et Nelly de la 
mission locale de Guadeloupe, de Sunny et Romain de la mis-

sion locale de Haute-
Garonne, de Saïda 
de la mission locale 
du bassin d’emploi 
de Meaux, d’Élisa 
de la mission locale 
Nantes métropole et 
de Wafa et Patrick 
de la mission locale 
intercommunale des 
Mureaux de venir se 

former aux valeurs de notre démocratie et partager la culture 
du dialogue.

Chaque cycle regroupe ainsi 14 jeunes, immergés 24 h sur 
24 et encadrés par des formateurs, le programme intensif 
de cinq jours est organisé autour de quatre temps forts. 
Le concept de citoyenneté est abordé grâce aux 
débats et aux discutions autour de thèmes dont 
les jeunes sont porteurs, « les sujets citoyens » 
qu’ils auront choisis. Polygamie, violence 
dans les quartiers, lutte contre les discrimina-
tions, insécurité, prévention routière, isolement 
des personnes âgées, aucun sujet de société 
n’est laissé de côté. Au cours de la semaine, 
les jeunes rencontrent des personnalités (élus 
locaux et nationaux, hauts fonctionnaires, 
chefs  d’entreprises, responsables associatifs, 
représentants du monde sportif et des médias, 
etc.) pour découvrir les institutions et dialoguer avec leurs 
responsables. Un grand nombre de jeunes se rend pour 
la première fois à la capitale, c’est pourquoi des visites 

sont prévues dans les lieux symboliques de la citoyenneté 
comme l’Assemblée nationale ou le Sénat, mais aussi 
sur d’autres sites, tout aussi célèbres comme le Stade de 
France. L’apprentissage de la vie en communauté est le fil 
conducteur de la semaine pour développer chez les jeunes 
l’esprit d’équipe, la cohésion du groupe et dépasser les 
relations superficielles. Ainsi, chaque session débute par 
l’élection de jeunes délégués qui sont chargés de gérer la 
vie collective.

 ▲ La remise des diplômes de l'École de la citoyenneté le 8 juin  dernier. 
Photo à la une : le groupe de jeunes en visite au Stade de France.

Près de 500 jeunes préparés par leurs missions locales ont 
déjà bénéficié de cette formation qui est jugée 
par tous les participants comme une sorte d’ac-
célérateur dans leur parcours d’insertion. Un 
dispositif innovant qui a fait ses preuves comme 
le montrent les résultats d’une enquête de 2011 : 
74 % des jeunes qui ont participé à l’École ont 
davantage l’impression d’appartenir à un pays et 
pas seulement à un quartier ou à une ville, 65 % 
osent prendre la parole plus souvent, 51 % se 
sont depuis investis dans une action bénévole et 
70 % se sentent plus à l’aise lors d’un entretien 
d’embauche.

Les prochaines sessions auront lieu du 9 au 13 juillet, 
1er au 5 octobre, 5 au 9 novembre et 10 au 14 décembre.  
www.fondationdexiafrance.org

L’École de la citoyenneté : donner la parole aux jeunes  
pour accélérer leurs parcours d’insertion

▲
74 % des jeunes  
qui ont participé  

à l’École  
ont davantage 
l’impression 
d’appartenir  

à un pays

http://www.fondationdexiafrance.org
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Partenariat renforcé Pôle emploi et missions locales :  
cinq chantiers thématiques  
et une journée professionnelle

Pour faciliter la mise en œuvre de l’Accord cadre de par-
tenariat renforcé, Pôle emploi, la DGEFP et le CNML ont 
constitué, début 2012, des groupes de travail autour de 
cinq thèmes : la cotraitance, flux et répartition ; les agents 
de Pôle emploi affectés en mission locale ; les prestations, 
mesures, contrats aidés et offres de service ; les plans d’ac-
tions concertés « Entreprises » ; les échanges de données 
des systèmes d’information. Il s’agit d’identifier les bonnes 
pratiques et les difficultés, et de proposer des solutions pour 
améliorer la collaboration à tous les échelons.

La première Journée professionnelle organisée le 19 juin est 
le point d‘étape de ce travail. Une centaine de participants, 
correspondants régionaux de Pôle emploi, services Politique 
Jeunes des DIRECCTE, animateurs régionaux des missions 
locales ainsi que les membres du comité de pilotage national 
du partenariat renforcé ont pu ainsi partager et échanger sur 
la première synthèse de ces travaux. Nous reviendrons sur 
le compte rendu de ses travaux dans la prochaine Lettre du 
CNML. Voir le programme de la journée

Découvrez 
l’alternance  
sur votre mobile

En juin, Pôle emploi lance 
une nouvelle campagne 
auprès des jeunes pour pro-
mouvoir son offre de service 
dédiée à l’alternance via 
l’Internet mobile : offres d’emploi en alternance anonymes 
et nominatives, conseils pour rechercher un contrat, actuali-
tés régionales et nationales (salons, forums, rencontres). La 
rubrique actualités est alimentée par les correspondants mar-
keting régionaux. Les animateurs régionaux des missions 
locales peuvent leur faire parvenir des informations à publier.

Site accessible à partir de tous les smartphones et tablettes 
tactiles équipés d’un accès Internet (service gratuit consul-
table jusqu’en octobre 2012, hors coût de connexion de 
l’opérateur) : http://m.pole-emploi-jeune.fr

DEMANDEURS D’EMPLOI, SALARIÉS, 
des centaines de places en formation dans votre région

  

Nos campus les plus proches de chez vous sur www.afpa.fr sous réserve de places disponibles

Une formation, un métier, un emploi

Journée Portes ouvertes jeudi 28 juin 2012
Des métiers qui recrutent
• CONDUCTEUR DE TRAVAUX DU BÂTIMENT

• TECHNICIEN SUPÉRIEUR GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE

• CHAUDRONNIER AÉRONAUTIQUE V3

• TECHNICIEN D’INTERVENTION EN FROID INDUSTRIEL

• GÉRANT(E) EN RESTAURATION COLLECTIVE

• SUPERVISEUR(SE) EN RELATIONS CLIENTS À DISTANCE

>> Toutes nos formations sur afpa.fr
Formations éligibles au CIF

LA PLUPART DES FORMATIONS 
QUALIFIANTES DE L’AFPA SONT 
FINANCÉES DANS LE CADRE DE LA 
PROGRAMMATION DE FORMATION 
DE VOTRE CONSEIL RÉGIONAL.

Pôle emploi, Missions locales, AFPA, partenaires pour l’emploi

Cette action est cofinancée par 
l’Union européenne.
L’Europe s’engage en France 
avec le Fonds social européen

http://www.polynome-even.fr/journee-professionnelle/?page=1
http://m.pole-emploi-jeune.fr
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Robert Galley, grand homme d’État  
et défenseur des missions locales

 ▲ Robert Gallet lors de la séance plénière du CNML le 7 juillet 1993

L’ancien ministre Robert Galley, résistant et figure du 
gaullisme, est décédé le 8 juin dernier à l’âge de 91 ans. 
Compagnon de la Libération puis ministre durant 14 ans 
sans discontinuer, il a servi sous les présidences du géné-
ral de Gaulle, de Georges Pompidou et de Valéry Giscard 
 d’Estaing. Il est mort dans sa ville de Troyes, dont il avait 
été le maire de 1972 à 1995.

En évoquant la mémoire de ce grand homme politique, il 
convient de rappeler qu’il fut un élu très fortement impliqué 
dans les missions locales. En 1982, il découvre avec enthou-
siasme les propositions de Bertrand Schwartz et crée dans 
sa ville une PAIO qu’il va transformer un an plus tard en 
mission locale « J’ai installé la mission locale pour lui don-
ner une indépendance, nécessitée par son statut associatif, 
dans un endroit prestigieux de la ville. Je voulais que la 
mission locale soit placée au cœur de la cité, là ou les gens 
viennent » a-t-il expliqué dans l’ouvrage de Jean Tulet (1). 
Devenue aujourd’hui mission locale d’agglomération, la 
mission locale de Troyes fut parmi les premières créées et 

Robert Galley en a été le président pendant 26 ans, jusqu’en 
2008.

Fort de son engagement local au service des jeunes, Robert 
Gallet a su mettre son expérience d’homme d’État au ser-
vice du réseau. En 1986, il va jouer un rôle décisif pour les 
missions locales en s’engageant personnellement auprès du 
gouvernement de l’époque pour qu’elles soient maintenues. 
Lorsqu’un an plus tard il reçoit le Premier ministre Jacques 
Chirac dans sa mission locale de Troyes il décrit ainsi leur 
cœur de métier « Nous devons d’abord mesurer qu’il n’y a 
que des cas individuels, que chaque jeune mérite une atten-
tion, une recherche de solutions qui lui soient propres. C’est 
la clé du succès : créer la confiance, les écouter pour les 
comprendre et pouvoir les aider. Ensuite, il faut se pénétrer 
de l’idée que les conditions de vie, de logement, de santé, 
d’accès aux loisirs, conditionnent l’insertion profession-
nelle au même tire que la qualification. Le problème est 
donc global. » (1).

Robert Galley était membre du CNML depuis sa création en 
1990. Il a d’abord été président d’un groupe de travail chargé 
de proposer des alternatives à l’extension du RMI aux jeunes 
de moins de 25 ans, puis a succédé à Michel Berson, président 
de la mission locale du Val d’Yerres – Val-de-Seine, comme 
président du CNML de 1993 à 1998. C’est durant cette 
période que le CNML a organisé deux rencontres nationales 
pour conforter le rôle des missions locales dans les politiques 
nationales pour l’emploi des jeunes : en 1993 à l’Assemblée 
nationale et en 1995 à la Plaine Saint-Denis. Robert Galley 
s’est également investi dans d’autres instances du réseau, il a 
été président de l’Association régionale des missions locales 
de Champagne-Ardenne de 2004 à 2006 et vice-président de 
l’Union nationale des missions locales.

(1) Jean Tulet. Une place pour chaque jeune – Le pari des 
missions locales. Le cherche midi, 2005.



•	La formation en alternance
Le CAP ou le bac pro est la première étape de qualifica-
tion. Les jeunes de 16 à 25 ans, de niveau 3e au minimum 
peuvent choisir parmi les métiers proposés. La durée du 
contrat en alternance est de un à trois ans selon l’âge et 
le niveau de l’apprenti. La formation alterne 6 semaines 
en entreprise et 2 semaines en centre de formation des 
 Compagnons du Devoir. 94 % des apprentis ont un 
emploi après leur formation.

•	  Le Tour de France  
ou perfectionnement par le voyage

Les jeunes de 17 à 25 ans, titulaires au minimum d’un 
BEP/CAP du métier peuvent se perfectionner en voya-
geant sur le Tour de France et bénéficier d’une forma-
tion supérieure d’excellence (jusqu’au BTS ou licence) 
et d’un parcours personnalisé. Rémunéré au minimum 
100 % du SMIC, le futur Compagnon développe ses com-
pétences professionnelles et sa culture générale grâce à 
son passage dans différentes entreprises (de type artisa-
nal ou international), il est hébergé dans une Maison de 
Compagnons.

•	Le petit lexique du Compagnon
 – Apprenti : jeune préparant un CAP ou un bac pro.
 –  Ancien : Compagnon expérimenté ayant voyagé et 
souvent devenu sédentaire.

 – Aspirant : jeune se préparant à devenir Compagnon.
 –  Compagnon : appellation donnée à l’aspirant après 
son travail de réception.

 –  Itinérant : aspirant ou Compagnon effectuant son 
Tour de France.

 – Lapin : surnom donné à l’apprenti.
 –  Maison : lieu d’hébergement pour les apprentis ou 
les Compagnons.

 – Prévôt : responsable d’une Maison de Compagnons.
 –  Résident : jeune logeant dans une Maison des 
 Compagnons.

 –  Sédentaire : Compagnon ayant achevé son Tour de 
France et qui s’est fixé en un lieu déterminé.

 – Singe : surnom donné au patron.
 –  Tour de France : voyage de ville en ville, de pays 
en pays, permettant de multiplier les expériences 
 professionnelles.

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France proposent aux jeunes une formation professionnelle dans 27 métiers, 
principalement du bâtiment, mais aussi de la métallurgie, de l’alimentation, de la décoration, de l’ameublement. 
Regroupés en association loi 1901, forts d’un réseau de 38 000 entreprises, d’une centaine de Maisons de Compa-
gnons (lieu de formation et de vie) en France et présents dans 60 pays, ils accueillent chaque année près de 10 000 
jeunes pour un parcours professionnel individualisé en alternance suivant les traditions du compagnonnage et selon 
un projet éducatif : « permettre à l’homme de s’accomplir dans et par son métier dans un esprit d’ouverture et de 
partage ».
De nombreux jeunes des missions locales peuvent être concernés par ces parcours, c’est pourquoi l’Association 
ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France a signé, début 2012, une convention avec le CNML.

Sur le site www.compagnons-du-devoir.com retrouvez les Maisons des Compagnons et la liste des métiers des 
 Compagnons avec leurs vidéos de présentation.
Le CV et la lettre de motivation avec le site Mon CV Compagnons
Dossier sur le site de l’ONISEP

5 La lettre du CNML 
numéro 9 juin 2012

La formation professionnelle avec les Compagnons du Devoir

Le contexte

En savoir plus

L’essentiel

FicHE PRAtiQUE

http://www.compagnons-du-devoir.com
http://www.compagnons-du-devoir.com/main.php?rub=25
http://www.compagnons-du-devoir.com/main.php?rub=24
http://www.compagnons-du-devoir.com/main.php?rub=24
http://moncvcompagnons.com/
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Etudes-au-lycee-et-CFA/Janvier-2012/Portes-ouvertes-chez-les-Compagnons-du-Devoir
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L’ANimAtioN EN RÉGioN

« Mieux faire comprendre les besoins des jeunes et expri-
mer les réponses qu’il convient d’apporter » :  l’assemblée 
générale des missions locales de Rhône Alpes a décidé 
d’engager le réseau régional dans l’élaboration d’orien-
tations stratégiques pour réaliser un diagnostic sur son 
action, confronter points de vue et analyses afin d'ex-
primer une vision d’avenir pertinente. Tout a été mis en 
œuvre pour que « Jeunes 2018 » ne soit pas seulement 
un projet de l’URML, mais une véritable démarche de 
réseau, enrichie par chaque mission locale, et pour que 
les jeunes eux-mêmes soient massivement consultés.

« Nous avons appelé l’opération « Jeunes 2018 », mais ce que 
nous visons, après une année 2012 de réflexion, c’est l’action 
pour la période 2013-2018 et les objectifs à atteindre, » sou-
ligne Jacky Darne, président de l’Union régionale des mis-
sions locales de Rhône-Alpes (élu de Rillieux-la-Pape, vice-
président du Grand Lyon). Derrière l’aspect « calibré » d’une 
démarche de projet stratégique (forces et faiblesses, oppor-
tunités et menaces), l’attente des responsables du réseau est 
double : écrire l’avenir, « déterminer ce que nous voulons 
devenir et comment nous allons réussir » et faire de ce tra-
vail commun un vecteur de mobilisation interne autour d’un 
projet partagé, de ressources mobilisées sur les priorités, de 
solutions apportées aux problèmes internes. Les évolutions 
du public accueilli, de l’offre de service, de l’environnement 
institutionnel, les leçons de la crise économique depuis 2008 : 
ces changements interrogent toutes les missions locales. 

Qu’est ce qui a conduit une région à entreprendre une réflexion 
active, quasi opérationnelle, sur les prochaines années ? Jacky 
Darne répond : « Le moment est venu de nous interroger pour 
améliorer le service rendu. Ce qui était écrit dans le rapport 
Schwartz en 1982, il y a 30 ans, sur les difficultés de l’entrée 
des jeunes dans la vie active et sur la crise facteur d’inégali-
tés reste d’actualité. Depuis, les crises se sont succédées, et 
les inégalités continuent d’exister, il ne faut pas en tirer de 
conclusions hâtives sur notre échec. Les missions locales ont 
contribué et contribuent à maintenir un certain équilibre. On 
a vu ces dernières années que nous avions de nouveau besoin 
de lignes politiques, qu’elles nous faisaient défaut. Il y avait 
deux attitudes possibles : laisser les circonstances et les gens 
décider à notre place ou agir. » 

« Qui sommes-nous et  
que sommes-nous capables de faire ? »
Point de départ officiel de « Jeunes 2018 », l’assem-
blée régionale du réseau, le 22 novembre 2011 à Voiron. 

« Le  président et le 
bureau de l’URML 
ont donné l’impul-
sion. Les élus ont 
adhéré à la démarche. Ensuite, les représentants de l’État 
et de la Région ont donné leur accord et nous avons bien 
évidemment présenté la démarche aux présidents du CNML 
et de l’UNML. » 

Une démarche qui ne laisse pas indifférent. N’est-elle 
pas simplement une préparation à la mise en œuvre d’un 
schéma déjà arrêté ? Le président régional Jacky Darne a 
affirmé à plusieurs reprises qu’il n’en était rien et que la 
réflexion était totalement ouverte. Autre objection qui a pu 
être soulevée, la conduite d’une telle réflexion à l’échelle 
d’une région et non au niveau national. Le président Darne 
voit dans la révision générale des politiques publiques, les 
conditions de leur mise en œuvre et le renforcement de leur 
pilotage régional, « un signal fort qui tend vers la simplifica-
tion et la cohérence des organisations. Il y a une interpella-
tion forte des institutions, mais aussi des partenaires, pour 
mieux comprendre le champ de notre intervention. » 

« Notre réflexion doit intégrer les diagnostics de nos parte-
naires que sont l’État et la Région, mais aussi les jeunes, les 
instances communales, pour entendre leur retour, leur juge-
ment quant à notre efficience. Nous devons aussi savoir dire 
la façon dont notre réseau doit fonctionner. Nous avons éga-
lement une expertise collective à valoriser, nous sommes en 
capacité de faire des préconisations pour notre avenir. Réflé-
chir aux orientations, c’est d’abord poser un diagnostic : qui 
sommes nous et que sommes nous capables de faire. »

Recueillir l’avis de 2 000 à 3 000 jeunes 
accompagnés
Pas question de lancer une telle réflexion sans prendre le 
pouls des principaux intéressés, mesurer leur satisfaction 
et leur connaissance des services proposés, appréhen-
der leurs attentes. Le réseau Rhône-Alpes s’est inspiré 

« Jeunes 2018 » : le projet stratégique  
des missions locales de Rhône-Alpes

▲
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des  consultations faites en PACA et a confié cette par-
tie du diagnostic aux étudiants de la junior entreprise de 

EMLYON, grande école de commerce et de management. 
Des entretiens  qualitatifs avec les jeunes sont réalisés dans les 
accueils des missions locales et un questionnaire est en ligne sur  
www.missions-locales.org. La coordination du projet a mobi-
lisé les personnels pour qu’ils sensibilisent les jeunes à la 
démarche. Affiches et flyers « Votre parole, notre préoccupa-
tion » ont été largement diffusés. Objectif : recueillir l’opinion 
de 2 à 3 000 jeunes sur les 125 000 accompagnés, de façon à 
pouvoir tirer des enseignements qualitatifs et  quantitatifs sur 
les attentes des principaux intéressés.

Un questionnaire en ligne  
et un temps d’échange pour les personnels
Une double approche a également été privilégiée pour 
recueillir l’avis des professionnels du réseau, interlocuteurs 

privilégiés des jeunes, qui disposent d’une expertise essen-
tielle à la qualité de l’état des lieux. Confiée à l’IAE de Lyon, 
école universitaire de management, une enquête totalement 
anonyme a été mise en ligne du 27 avril au 8 juin. Elle por-
tait sur l’évolution du public, des pratiques professionnelles 
(les meilleures et les plus mauvaises) et les perspectives. Etait 
aussi posée la question des valeurs portées par le réseau, des 
liens avec les partenaires. Un temps de réflexion, d’échange a 
été organisé à l’échelle de chaque mission locale, entre élus, 
cadres et professionnels pour que le diagnostic soit enrichi 
par une contribution de chaque territoire. Pour organiser 
ces réunions, la direction du projet a invité les responsables 
des missions locales à adopter une méthodologie ouverte, 
inspirée des démarches participatives type « conférence de 
consensus », pour parvenir, après une mise en lumière des 
différents points de vue, à des constats et recommandations 
partagés.

L’ANimAtioN EN RÉGioN

2012, année de la réflexion
La préparation de « Jeunes 2018 » s’est organisée 
autour d’un semestre d’état des lieux, avec 
une consultation massive des jeunes suivis par 
les missions locales de Rhône-Alpes et des personnels, 
conclu le 26 juin par un séminaire qui présentera 
les premiers éléments d’analyses.

De septembre à décembre, à partir des éléments 
recueillis, s’engagera la réflexion sur l’avenir 
du réseau autour d’axes jugés fondamentaux. 
Réflexion conclue en fin d’année lors des journées 
professionnelles du réseau. S’en suivra, début 2013, 
la mise en œuvre d’un plan d’action.

Les 8 temps de la phase d’état des lieux : 
1 – Un temps d’échange organisé au sein de chaque 
mission locale.
2 – Une enquête quantitative auprès de 3 000 jeunes 
usagers.
3 – Une enquête quantitative auprès des 
1 127 professionnels des missions locales rhônalpines.
4 – Une enquête partenaires confiée à une étudiante 
de Sciences-Po : 35 entretiens avec des institutionnels, 
des financeurs, des acteurs économiques, d’autres 
acteurs de l’insertion…
5 – Deux tables rondes avec les représentants 
de plusieurs EPCI et des conseils généraux.
6 – Un blog du projet stratégique  
http://jeunes2018.wordpress.com ouvert à tous 
ceux, jeunes, professionnels, partenaires, qui veulent 
à titre individuel, prendre part au débat.
7 – Une analyse documentaire.
8 – Une enquête de satisfaction auprès des entreprises.

La réflexion « jeunes 2018 » est encadrée par 
un comité technique et un comité de pilotage qui 
comprend une quinzaine d’élus.

Les questions fondamentales
Président de l’URML Rhône-Alpes, Jacky 
Darne, synthétise ces interrogations auxquelles 
« Jeunes 2018 » veut apporter des réponses :

– Le public ? « Qui sont les jeunes de 2012, 
évidemment pas ceux de 1982. Le nombre de jeunes 
accueillis a progressé de 25 % depuis le début de 
la crise. Nous recevons de plus en plus de diplômés. 
Le phénomène de décrochage ne se réduit pas. 
Les difficultés sociales des jeunes sont réelles. »

– L’offre de services ? « Est-elle pertinente ?  
Est-elle aussi globale qu’on le dit ? Est-ce qu’elle 
répond à l’attente des jeunes ? »

– La structuration du réseau ? « Nous avons 
48 missions locales et 378 points d’accueil  
en Rhône-Alpes. Est-ce la bonne formule ? »

– Les financements ? « Nous avons un financement 
socle, mais les financements publics évolueront. 
Comment sécuriser nos ressources ? »

– Les alliances ? « Cela dépasse la question 
des missions locales pour une interrogation plus 
globale : faut-il un service public qui prenne en charge 
tous les jeunes ? Quel est le service public des jeunes 
en insertion ? De plus en plus, on est considéré 
comme jeune jusqu’à 30 ans, or nous sommes sur 
les 16-25 ans. Quelles alliances faut-il nouer ? »

– Le positionnement ? « Nous avons un rôle 
d’opérateurs des politiques publiques, nous sommes 
des techniciens. Mais les missions locales sont pilotées 
par des élus qui sont des acteurs, des décideurs de 
ces politiques et qui ont la légitimité de l’élection. »

▲

http://www.missions-locales.org
http://jeunes2018.wordpress.com
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 > Droit sociaux des jeunes : 
les propositions du conseil 
économique, social  
et environnemental

La situation d’une partie 
de la jeunesse au regard 
de l’emploi, du logement et 
de la santé est aggravée par 
les difficultés rencontrées dans 
l’accès aux droits sociaux constate 
le CESE, dans son avis du 12 juin 
dernier. Il préconise notamment 
de renforcer les missions locales 
par la valorisation, au-delà 
de l’insertion professionnelle, 
de leur rôle d’orientation 
et d’écoute, en développant 
en leur sein des permanences 
juridiques et « sociales ». 
Le CESE propose également 
d’abonder les financements 
du contrat d’insertion dans la vie 
sociale (CIVIS) afin de garantir 
à chaque bénéficiaire le versement 
de l’allocation prévue par 
les textes. Les travaux  
« Droits formels/droits réels : 
améliorer le recours aux droits 
sociaux des jeunes » sur le site 
du CESE.

 > ANi du 7 avril 2011 :  
les missions locales réalisent 
150 % de l’objectif d’entrée

Ce programme d’accompagnement 
pour les jeunes a été confié par 
les partenaires sociaux à trois 
opérateurs, Pôle emploi, l’APEC 
et les missions locales. Début 
juin, ces dernières ont largement 
dépassé leurs objectifs avec 
29 576 jeunes sans qualification 
ni diplôme, entrés dans la 
première phase de diagnostic 
et de construction du projet 
professionnel, contre 20 000 
prévus dans l’ANI. À la même 
date, 17 852 jeunes étaient dans 
la phase deux (plan d’action et 
accompagnement intensif) soit 
89 % de l’objectif des 20 000 et 
751 jeunes sont déjà entrés en 
emploi ou formation qualifiante.

 > Fil santé Jeune

Ce service de renseignement 
à destination des jeunes dans 
le domaine de la santé (sexualité, 
nutrition, contraception, 
drogues, mal de vivre) présente 
son dispositif et la synthèse 
de l’activité 2011 dans un nouveau 
document, à découvrir en ligne sur  
www.filsantejeunes.com

 > Appel à projets initiatives 
solidaires, territoires et emplois

La Fondation de France 
reconduit cet appel à projets 
pour soutenir des initiatives 
collectives qui contribuent à 
diminuer les inégalités sociales 
et territoriales en inventant 
de nouvelles réponses associant 
social, économique et création 
d’emploi. Date limite de dépôt 

de dossier : 7 septembre 2012. 
Télécharger les documents 
complets sur le site de la Fondation 
de France.

 > Programme européen  
Jeunesse en action : participez 
au sondage « Prêt à l’emploi ! »

L’Agence 
française 
« Jeunesse en 
action » organise, 
en octobre 
2012 un débat 
sur l’employabilité des jeunes 
dans le cadre des actions 
collectives de son programme 
européen. Pour contribuer aux 
travaux de cette activité intitulée 
« Prêt à l’emploi ! », l’Agence 
lance un sondage en ligne 
autour des termes : collectif 
et employabilité. Informations 
et sondage en ligne sur  
www.jeunesseenaction.fr
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