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ÉDITO
Notre feuille de route sociale
La grande conférence sociale qui a réuni au Palais d’Iéna, les 9 et 10 juillet der-
niers, 300 représentants des organisations syndicales,  d’employeurs et des col-
lectivités territoriales, a permis de bâtir une « feuille de route sociale »  qui va 
rythmer le dialogue social dans les prochains mois. Celle-ci ouvre en effet comme 
première étape à l’horizon de la fin 2013, un processus de concertation sur les 
chantiers que le gouvernement souhaite conduire et faire aboutir. S’agissant de 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes qui intéresse les missions locales, 
plusieurs chantiers seront lancés à la suite de la grande conférence sociale.

Cet été, une consultation des partenaires sociaux et des acteurs territoriaux 
sera engagée sur la mise en œuvre des emplois d’avenir qui interviendra très 
bientôt. Cette consultation concernera la définition du public jeune visé par la 
mesure, les catégories d’employeurs, la formation professionnelle mobilisée 
dans les parcours en emploi d’avenir et les droits individuels du salarié. Elle 
permettra d’échanger sur la mobilisation territoriale en faveur de l’emploi des 
jeunes. Dès septembre, le projet de loi sur les emplois d’avenir sera présenté 
au Parlement. Le CNML sera associé à la consultation sur la mise en œuvre 
des emplois d’avenir et réunira à cet effet un groupe de travail national en sep-
tembre. S’agissant du contrat de génération, la feuille de route prévoit que les 
partenaires sociaux pourront négocier au niveau national inter professionnel 
certaines de ses modalités d’ici à la fin de l’année, c’est-à-dire en amont du 
dépôt du projet de loi instituant ce nouveau dispositif.

La volonté du gouvernement est de diminuer de manière significative le 
nombre de jeunes sans qualification entrant sur le marché du travail. Elle 
donnera lieu à une action conjointe de l’État, des partenaires sociaux et des 
régions, qui comprendra un volet relatif à la lutte contre le décrochage sco-
laire, dans laquelle les missions locales et le CNML se sont beaucoup investis. 
Une réflexion sera lancée pour accompagner la mise en place d’un service 
public de la formation professionnelle. À l’automne, un bilan des réalisations 
engagées au titre du service public de l’orientation sera réalisé. Le CNML sera 
associé et consulté sur toutes les thématiques qui ont trait à  l’accompagnement 
et à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Vincent Delpey 
Secrétaire général du Conseil national des missions locales
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Développer l’emploi, 
en priorité l’emploi 
des jeunes :  
la contribution  
du CNML à la grande 
conférence sociale

Le taux de chômage des jeunes des 
15-24 ans est proche de 23 % en 2012, et 
s’élève à 43 % pour les jeunes issus des 
zones urbaines sensibles. Cette situation 
est grave. Elle appelle un traitement spé-
cifique du chômage et du développement 
de l’emploi des jeunes. Voici la contri-
bution du CNML à la table-ronde n° 1.

▲

Lire p. 2 et 3

Grande 
conférence 
sociale :  
la contribution 
du CNML
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L’importance de la formation initiale

Les trajectoires d’insertion professionnelle difficiles 
concernent, au premier chef, les jeunes non diplômés ou 
faiblement qualifiés. Ceux-ci sont, soit écartés durablement 
de l’emploi, soit connaissent une alternance récurrente 
entre chômage et période d’emploi. Par ailleurs, la situa-
tion dégradée de l’emploi a entrainé un déclassement relatif 
des situations de travail, les jeunes diplômés occupant des 
emplois moins qualifiés qui auraient pu être pourvus aupara-
vant par des jeunes non diplômés. Il convient donc d’assurer 
aux jeunes une formation initiale leur permettant d’accéder 
aux savoirs fondamentaux et aux diplômes autorisant une 
adaptation ultérieure de leurs qualifications, nécessitée par 
l’évolution du marché du travail. A cet égard, le renforce-
ment de la lutte contre le décrochage scolaire est nécessaire. 
L’efficacité du système interministériel d’échange d’infor-
mations (SIEI) mis en place par l’Éducation nationale, qui 
permet de « repérer » et de « repêcher » les jeunes sortis du 
système scolaire sans diplôme, doit être accrue. Les plates-
formes d’aide et d’appui aux décrocheurs mises en place 
dans les territoires, qui fédèrent tous les acteurs concer-
nés (dont les missions locales particulièrement investies), 
doivent poursuivre et renforcer leur action.

Améliorer l’orientation professionnelle des jeunes

La généralisation des « parcours de découverte des métiers 
et des formations », au collège et au lycée, à partir de 2009 
constitue une avancée dont le temps dira si elle est utile. Le 
rôle des enseignants et des conseillers d’orientation psycho-
logue est indispensable pour aider les élèves à déterminer 
leurs choix, à une étape de la vie où ces choix s’avèrent 
particulièrement difficiles et souvent irréversibles. L’Édu-
cation nationale doit s’ouvrir, en permanence, à l’évolution 
des filières et des métiers, notamment ceux de l’entreprise, 
et nouer les partenariats nécessaires avec les acteurs concer-
nés de l’orientation et de l’insertion professionnelle des 
jeunes. Les élèves des collèges et des lycées doivent être 
placés précocement en situation de découverte concrète des 
environnements professionnels. Le service public d’orien-
tation et la labellisation sur les territoires d’ensembliers de 
services (CIO, mission locale, Pole emploi, cité des métiers, 
université…) récemment mis en place, crée une synergie 
utile, mais ne doit pas édulcorer la spécificité et l’utilité 
de l’orientation destinée aux jeunes, notamment ceux qui 
 rencontrent des difficultés d’insertion.

Promouvoir un accompagnement global 
des jeunes pour l’accès à l’emploi

L’entrée des jeunes dans la vie active nécessite la résolution 
préalable de problématiques de nature diverse. Ces ques-
tions concernent non seulement l’orientation, mais aussi 
la santé, le logement, la mobilité, la citoyenneté. Le pas-
sage du système éducatif à la vie professionnelle nécessite 
un accompagnement global des jeunes. Dans son avis de 
juin 2012, intitulé « Droits formels/droits réels : améliorer 
le recours aux droits sociaux des jeunes », le Conseil éco-
nomique, social et environnemental souligne la « qualité 
de l’accompagnement des jeunes par les missions locales » 
confirmant l’appréciation portée par l’Inspection générale 
des finances dans un rapport de 2010, qui avait également 
mentionné son faible coût rapporté aux résultats en matière 
d’insertion. Le CESE préconise « de renforcer ces struc-
tures en moyens humains et matériels afin d’assurer le suivi 
 pertinent des jeunes en CIVIS ».

Renforcer le contrat d’insertion  
dans la vie sociale (CIVIS)

Le contrat d’insertion dans la vie sociale, outil d’accom-
pagnement individualisé, mis en œuvre par les missions 
locales est destiné à ceux qui connaissent des difficultés par-
ticulières d’insertion sur le marché du travail, notamment 
lorsqu’ils ont quitté le système scolaire sans diplôme. Ce 
contrat, d’une durée de 12 mois qui peut être reconduit, pré-
voit le versement d’une allocation dont le montant annuel 
maximum est particulièrement modeste : 1 800 €. En réa-
lité, plus de la moitié des contrats signés ne sont assortis 
d’aucune aide, ce qui fragilise les parcours des jeunes. La 
préconisation du CESE de transformer le CIVIS en contrat 
d’insertion, qui fixerait les engagements à tenir pour les 
jeunes bénéficiaires en termes de recherche d’emploi et de 
formation correspondant à des besoins d’emploi identifiés 
avec leur conseillers référents, apparaît particulièrement 
intéressante. Cette proposition est proche de celle visant 
la création d’une allocation d’insertion pour les jeunes à 
la recherche d’un premier emploi, et fixant son montant 
 mensuel à 460 €, soit un montant égal au RSA socle.

Poursuivre le développement de l’alternance

A partir de l’exemple allemand qui fonctionne bien, les 
formations en alternance ont connu, dans la période 
récente, un développement soutenu et présentent de 

Développer l’emploi, en priorité l’emploi des jeunes :  
la contribution du CNML à la grande conférence sociale

▲

▲

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
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bons  résultats en termes d’inser-
tion professionnelle durable. À 

titre d’exemple, en 2011, les mis-
sions locales ont accompagné 47 500 
jeunes vers l’alternance, soit une aug-
mentation de 15 % par rapport à 2008. 
De 2008 à 2011, 168 600 jeunes des 
missions locales ont bénéficié d’un 
contrat en alternance (contrat de pro-
fessionnalisation ou contrat d’appren-
tissage). Ces résultats ont été rendus 
possibles notamment grâce à une 
action soutenue du CNML en direc-
tion des entreprises, des branches 
professionnelles et des OPCA. Des 
accords nationaux ont été conclus, 
déclinés aux échelons régionaux et locaux. Le développe-
ment de l’apprentissage dans les petites et moyennes entre-
prises doit toutefois progresser. Il conviendrait par exemple 
d’aider concrètement cette catégorie d’entreprises à définir 
des projets de postes de travail en alternance. Une réflexion 
sur une aide à l’ingénierie de création de postes pourrait être 
entreprise, beaucoup d’opportunités n’étant pas saisies faute 
de moyens en GRH au sein de ces entreprises. Des fonc-
tions de démarcheurs/facilitateurs pourraient être créées 
à cette fin, particulièrement dans les missions locales qui 
connaissent bien les entreprises de leurs bassins d’emploi 
et pourraient rassurer celles-ci en réalisant un accompagne-
ment tout au long du contrat en alternance. Par ailleurs, le 
développement de l’alternance dans le secteur public (qui 
représente 1 emploi sur 5 en France), mentionné dans une 
note récente de  l’Institut Montaigne et Entreprise & Person-
nel, est une piste qui pourrait être examinée.

Exonérer de cotisations sociales  
en faveur de l’emploi durable des jeunes

Dans le prolongement du contrat de génération qui sera 
bientôt mis en œuvre, une mesure d’exonération partielle 
et à durée limitée des cotisations sociales pourrait être mise 
à l’étude, pour des CDI proposés à des jeunes de moins de 
26 ans dans des petites et moyennes entreprises.

Affermir le rôle et la place  
des missions locales

La gravité de la situation de l’emploi des jeunes et surtout 
de ceux qui sont peu ou pas qualifiés, impose des solutions 
spécifiques et ciblées. Celles-ci se déploient sur plusieurs 
champs conjoints : orientation, santé, logement, mobilité 
et insertion professionnelle. Les missions locales qui ont 
une expérience trentenaire et ont développé un savoir-
faire reconnu en matière d’accompagnement global des 
jeunes, ont vocation à être « chef de file » local ou gui-
chet unique d’accueil des jeunes dans l’ensemble des ter-
ritoires urbains et ruraux, grâce à un maillage très dense 
(460 missions locales sur le territoire national). Les parte-
nariats publics (Pôle emploi, services de l’orientation, ser-
vices sociaux, culturels, services judiciaires…) et privés 
(entreprises, partenaires sociaux…) qu’elles ont noués et 
la fonction de relais des politiques publiques nationales, 
régionales et locales qu’elles jouent, leur confèrent une 
place centrale dans les solutions à mettre en œuvre pour 
assurer la réduction du chômage et le développement de 
l’emploi des jeunes.

Vous pouvez accéder à l’ensemble des contributions et 
des documents de la grande conférence sociale sur le site 
du ministère : www.grande-conference-sociale.gouv.fr

Développer l’emploi, en priorité l’emploi des jeunes :  
la contribution du CNML à la grande conférence sociale

▲

 ▲ La table-ronde « Développer l’emploi et en particulier l’emploi des jeunes » animée par Michel 
Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

http://www.institutmontaigne.org/medias/documents/note-choisir-les-bons-leviers-pour-inserer-les-jeunes-non-qualifies.pdf
http://www.institutmontaigne.org/medias/documents/note-choisir-les-bons-leviers-pour-inserer-les-jeunes-non-qualifies.pdf
http://www.institutmontaigne.org/medias/documents/note-choisir-les-bons-leviers-pour-inserer-les-jeunes-non-qualifies.pdf
http://www.grande-conference-sociale.gouv.fr
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Nouveau gouvernement : les 20 ministres concernés  
par l’action des missions locales

Avec la nomination du nouveau gouvernement, les missions locales dépendent en premier lieu du ministre du 
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin, et de son ministre délégué 
chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage, Thierry Repentin. Mais une vingtaine de ministres 
sont concernés par l’intervention globale des missions locales en direction des jeunes, les voici classés par ordre 
alphabétique. Retrouvez toute  l’information sur les ministres sur www.gouvernement.fr

Lutte contre l’exclusion Europe Logement

Marie-Arlette Carlotti

Ministre déléguée auprès de la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé,  
chargée des Personnes handicapées  

et de la Lutte contre l’exclusion

Bernard Cazeneuve

Ministre délégué auprès du ministre  
des Affaires étrangères,  

chargé des Affaires européennes

Cécile Duflot

Ministre de l’Égalité des territoires  
et du Logement

Culture Jeunesse et sports Économie sociale

Aurélie filippetti

Ministre de la Culture  
et de la Communication

Valérie fourneyron

Ministre des Sports, de la Jeunesse,  
de l’Éducation populaire  
et de la Vie associative

Benoît Hamon

Ministre délégué auprès du ministre  
de l’Économie et des Finances,  

chargé de l’Économie sociale et solidaire  
et de la Consommation ▲

http://www.gouvernement.fr
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/marie-arlette-carlotti
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/bernard-cazeneuve
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/cecile-duflot
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/aurelie-filippetti
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/valerie-fourneyron
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/benoit-hamon
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Politique de la ville Défense Agriculture Décentralisation

François lamy

Ministre délégué auprès de la 
ministre de l’Égalité des territoires 
et du Logement, chargé de la Ville

Jean-Yves le Drian

Ministre de la Défense

Stéphane le foll

Ministre de l’Agriculture,  
de l’Agroalimentaire  

et de la Forêt

Marylise lebranCHu

Ministre de la Réforme  
de l’État, de la Décentralisation 

et de la Fonction publique

Outre-Mer Réussite éducative Education nationale

Victorin lurel

Ministre des Outre-Mer

George pau-langevin

Ministre déléguée auprès du ministre 
de l’Éducation nationale,  

chargée de la Réussite éducative

Vincent peillon

Ministre de l’Éducation nationale

 Artisanat Formation professionnelle et apprentissage Travail et emploi

Sylvia pinel

Ministre de l’Artisanat, du Commerce 
et du Tourisme

Thierry repentin

Ministre délégué auprès du ministre  
du Travail, de l’Emploi, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue social, 
chargé de la Formation professionnelle  

et de l’Apprentissage

Michel Sapin

Ministre du Travail, de l’Emploi,  
de la Formation professionnelle  

et du Dialogue social

▲

▲

Nouveau gouvernement : les 20 ministres concernés par l’action des missions locales

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/francois-lamy
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/jean-yves-le-drian
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/stephane-le-foll
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/marylise-lebranchu
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/victorin-lurel
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/george-pau-langevin
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/vincent-peillon
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/sylvia-pinel
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/thierry-repentin
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/michel-sapin
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Justice Affaires sociales et santé Droit des femmes Intégration  
et collectivités locales

Christiane taubira

Garde des Sceaux,  
ministre de la Justice

Marisol touraine

Ministre des Affaires 
sociales et de la Santé

Najat vallauD-belkaCem

Ministre des Droits 
des femmes, porte-parole 

du Gouvernement

Manuel vallS

Ministre de l’Intérieur

ActUALités

Le tableau de bord des missions locales
Janvier-mars 2011 Janvier-mars 2012 Évolution

Accueil des jeunes

Jeunes accueillis 712 399 703 334 – 1,3 % è

Jeunes accueillis pour la 1re fois 122 520 119 450 – 2,5 % è

Accès à la vie professionnelle

Jeunes en emploi ou formation 160 709 142 125 – 11,6 % è

Jeunes en emploi 99 556 85 125 – 14,5 % è

Jeunes en alternance 3 310 3 173 – 4,1 % è

Jeunes en formation 62 069 57 035 – 8,1 % è

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

Jeunes entrés en CIVIS 51 387 42 237 – 17,8 % è

Jeunes accompagnés en CIVIS 257 917 204 170 – 20,8 % è

Jeunes sortis du CIVIS 58 631 52 339 – 10,7 % è

Jeunes sortis en emploi ou formation 28 255 24 107 – 14,7 % è

Jeunes sortis en emploi 22 833 18 911 – 17,2 % è

Jeunes sortis en emploi durable 14 716 10 974 – 25,4 % è

Jeunes sortis en alternance 3 842 3 259 – 15,2 % è

Jeunes sortis en formation 6 049 5 677 – 6,1 % è

Source : Parcours 3, entrepôt national (données de juillet 2012). Exploitation CNML-COPEXEN

▲

Nouveau gouvernement : les 20 ministres concernés par l’action des missions locales

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/christiane-taubira
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/marisol-touraine
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/najat-vallaud-belkacem
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/manuel-valls


•	Un formulaire unique  
et une notice explicative
–  Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’employeur 

et l’apprenti ou, s’il est mineur, son représentant légal 
conformément au CERFA FA13.

–  Le CERFA FA13 vaut également déclaration de 
 l’employeur en vue de la formation d’apprentis, prévue 
à l’article L. 6223-1 du code du travail.

–  Le CERFA FA13 remplace les CERFA FA18 et FA19 
comme contrat type pour l’apprentissage dans le  secteur 
public non industriel et commercial.

– Le CERFA FA14 constitue la notice explicative.

•	Pièces justificatives
Elles peuvent être demandées à l’employeur par les 
 services d’enregistrement ou d’inspection :
–  le titre ou diplôme détenu par le maître d’apprentissage 

en rapport avec la qualification visée par l’apprenti ;
–  les justificatifs d’expérience professionnelle du maître 

d’apprentissage ;

–  l’avis favorable du recteur de l’académie, du directeur 
régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale, lorsque le maître d’apprentissage 
n’a pas les titres ou diplômes requis ;

–  la décision prise par le recteur de l’académie, le directeur 
régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou 
le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohé-
sion sociale de réduire ou d’allonger la durée du contrat ;

–  la décision prise par le recteur de l’académie, le direc-
teur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de fixer le début de l’appren-
tissage hors période légale ;

–  l’attestation d’ouverture d’un compte bancaire au béné-
fice de l’apprenti mineur employé par un ascendant et 
précisant le lien de parenté ;

–  la copie de la demande de dérogation, ou la dérogation si 
elle a déjà été délivrée, permettant l’utilisation de machines 
par l’apprenti ou son affectation à des travaux dangereux.

Un nouveau modèle type de contrat d’apprentissage est prévu par l’arrêté du 6 juillet 2012 publié au Journal officiel 
du mercredi 18 juillet 2012. Ce nouveau modèle est utilisable pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2012. Il 
remplace le modèle de contrat prévu par l’arrêté du 15 janvier 2007 qui est abrogé.

– Télécharger les imprimés CERFA FA13 et FA14
–  Les imprimés CERFA sont également disponibles dans les chambres de métiers et de l’artisanat de région ; dans les 

chambres de commerce et d’industrie territoriales et dans les chambres d’agriculture ; dans les Dirrecte et dans les 
services départementaux de l’inspection du travail ; ainsi que sur les sites suivants : www.mon.service-public.fr et 
www.travail.gouv.fr

– Effectuer une simulation assistée du calcul de la rémunération sur www.alternance.emploi.gouv.fr

https://www.alternance.emploi.gouv.fr
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Le nouveau formulaire de contrat d’apprentissage

Le contexte

En savoir plus

L’essentiel

FicHE PRAtiQUE

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904036&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20120726
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026196959&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026196959&dateTexte=&categorieLien=id
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1319.xhtml
http://www.mon.service-public.fr
http://www.travail.gouv.fr
http://www.alternance.emploi.gouv.fr
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L’ANimAtioN EN RégioN

La prise en compte de la parole des jeunes était au 
cœur de la journée professionnelle des missions 
locales de Bourgogne qui s’est déroulée à Beaune le 
26 juin dernier. Comment favoriser l’expression des 
jeunes et être davantage à leur écoute ? Catherine 
Torres, animatrice régionale de l’Association régio-
nale des missions locales de Bourgogne, explique 
pourquoi ce thème s’est imposé.

« Tout au long de l’année, les missions locales sont très sol-
licitées par la mise en œuvre des programmes d’insertion 
professionnelle et sociale déployés par l’État et la Région. 
Aujourd’hui, ces actions s’appuient sur l’accompagnement 
individuel et le binôme conseiller/jeune. Dans le cadre de cette 
relation privilégiée, l’expression du jeune peut apparaître un 
peu contrainte, car centrée sur sa situation individuelle. Mais 
préparer une place pour tous les jeunes inclut la citoyenneté, 
donc le collectif. Et l’écoute des jeunes reste l’une de nos mis-
sions de base. Cette journée professionnelle est justement faite 
pour revenir à nos fondamentaux et sortir la tête du guidon. »

Pour lancer la réflexion, la séance plénière ouverte par 
le président de l’ASSOR Michel Neugnot, avait sollicité 
les témoignages de Gérard Sarazin et de Claire Fabre, de 
l’Institut Bernard-Schwartz, qui ont présenté la recherche 
action nationale « écouter pour agir », d’Anne Le Bisson-
nais, socio-économiste en charge de son évaluation, et de 
Serge Papp du Synami – CFDT, engagé dès l’origine dans 
ces travaux. Illustration concrète du thème du jour, l’ac-
tion ML Prod présentée par Annick Brunet et les jeunes de 
la mission locale du Pays Salonais (Salon-de-Provence) : 
« Ces jeunes qui conçoivent, à leur initiative, des reportages 
vidéos, sur les métiers notamment, sont réellement intégrés 
dans le fonctionnement de leur mission locale, ils ont leur 
place. Nous disons  souvent que les jeunes ne doivent pas 

être considérés comme 
un  problème, mais 
comme une  ressource : 
nous en avons eu là un 
 témoignage marquant. »

Les missions locales 
de Bourgogne utilisent 
elles aussi des actions 
collectives pour favori-
ser l’expression des jeunes. Certaines ont été présentées lors 
de la journée professionnelle : atelier théâtre de la mission 
locale Bourgogne Nivernaise, action « Demain ma ville » 
de la mission locale du Sénonais, reportage photo du réseau 
rural bourguignon. Mais la place prise par les jeunes de ML 
Prod dans leur environnement est apparue comme un abou-
tissement de ce qui peut être mis en place pour que les jeunes 
s’expriment et pour que leur parole compte.

De l’enquête de satisfaction  
au dialogue permanent
Un après-midi en ateliers a permis d’explorer plusieurs 
voies d’une meilleure communication avec les jeunes. On 
est revenu notamment sur l’enquête de satisfaction réalisée 
à la demande du Conseil régional : « 3 000 jeunes accompa-
gnés ont répondu, avec un taux de satisfaction très intéres-
sant, qui montre que les jeunes plébiscitent la relation avec 
les conseillers. Au-delà de la communication de ces résultats, 
nous nous sommes interrogés sur la meilleure façon d’utiliser 
cette enquête comme un support de dialogue avec les jeunes 
et sur une démarche de dialogue permanent. » Autre sujet 
de réflexion, le rôle des jeunes effectuant un service civique 
dans les missions locales. Sur des missions de médiateurs 
ou d’ambassadeurs, complémentaires du travail des conseil-
lers, ils représentent une réelle opportunité en recueillant les 
témoignages et l’expression collective des autres jeunes. Les 
conseillers des missions locales de Bourgogne ont réfléchi à 
la meilleure façon d’intégrer dans leur fonctionnement les 
éléments de réflexion que les jeunes en service civique sont 
en capacité de recueillir.

Illustration de l’esprit de cette journée : les jeunes pré-
sents ont participé à la restitution des travaux des ateliers. 
On a aussi parlé « boutique » et « méthodologie » : si la 
nécessité d’organiser l’écoute de la parole des jeunes pour 
mieux répondre à leurs attentes n’échappe pas aux conseil-
lers et cadres des missions locales, il faut aussi convaincre 
 partenaires et financeurs du bien-fondé de la démarche.

AssoR Bourgogne : communiquer  
avec et pour les jeunes

 ▲ À l’ASSOR Bourgogne, une journée professionnelle 
à l’écoute des jeunes (photo réalisée par  Charlotte 
 Geoffray, apprentie photographe).

http://synami.free.fr/
http://ml-prod.com/
http://www.europe-bourgogne.eu/developpement-rural/reseau-rural.htm
http://www.europe-bourgogne.eu/developpement-rural/reseau-rural.htm
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 > contrats aidés : programmation 
des moyens supplémentaires  
pour le second semestre 2012

La programmation des contrats 
aidés est dotée d’une enveloppe 
plus importante que dans la 
programmation initiale selon  
la circulaire DGEFP n° 2012-10  
du 28 juin 2012. Il est prévu 
175 000 CUI-CAE dans le secteur non 
marchand et 20 000 CUI-CIE dans 
le secteur marchand, en priorité pour 
les demandeurs d’emploi de longue 
durée. Les services de l’État devront 
favoriser les employeurs mettant 
en œuvre des actions favorables à 
une insertion durable dans l’emploi 
et conduire un dialogue de gestion 
renforcé avec les missions locales, sur 
la base des besoins qu’elles expriment.

 > service public  
de l’orientation : point d’étape

Jean-Robert Pitte a remis au 
Premier ministre son rapport sur 
l’activité et les propositions de 
la délégation à l’information et 
l’orientation (DIO) en 2011-2012. 
Il fait notamment état de la mise en 
œuvre du service dématérialisé de 
l’information et de l’orientation sur 
les formations et sur l’emploi (site 
internet et réponse téléphonique), 
ainsi que sur la labellisation 
« Orientation pour tous » dans les 
territoires à la fin du mois de mai 
2012. Consulter le rapport d’activité 
et les propositions de la DIO.

 > La cour des comptes dresse 
un bilan de la politique  
de la ville

À la suite des enquêtes qu’elle 
a conduites depuis fin 2009, 
la Cour des comptes publie un 
rapport-bilan sur la politique de 
la ville. L’institution estime que 

les écarts de développement entre 
les quartiers prioritaires et les 
villes environnantes ne se sont pas 
réduits. Consulter le rapport.

 > ouverture de deux nouveaux 
portails ministériels

Les portails Internet du ministère du 
Commerce extérieur et du ministère 
de l’Artisanat, du commerce et 
du tourisme ont ouvert les 12 et 
16 juillet. Reprenant la même 
architecture générale que les deux 
autres portails ministériels,  
www.economie.gouv.fr et  
www.redressement-productif.
gouv.fr, ils présentent toutes les 
informations relatives à l’activité 
de ces ministères. www.commerce-
exterieur.gouv.fr et www.artisanat-
commerce-tourisme.gouv.fr

 > ma voie pro Europe
L’Onisep lance un nouveau site en 
partenariat avec l’AGEFA PME, 
consacré à la mobilité dans la voie 
professionnelle. Il propose des 
informations et des conseils pour 
les jeunes, les équipes éducatives 
et les informateurs ainsi que 
pour les entreprises. Ma Voie Pro 
Europe – Portail européen pour 
la mobilité des jeunes en voie 
professionnelle.

 > cadre de coopération  
régionale entre l'AFPA  
et les missions locales de Lorraine

Amilor et l’AFPA de Lorraine ont 
déclinés à leur tour l’accord signé 
par l’AFPA et le CNML fin mars 
2012. Objectifs : promouvoir l’accès 
à la qualification auprès des jeunes ; 
optimiser l’accès des jeunes aux 
dispositifs de formation ; renforcer 
la sécurisation des parcours de 
formation ; renforcer l’accès à 

la qualification par la validation 
des acquis de l’expérience. Plus 
d’informations sur www.amilor.fr

 > En Rhône-Alpes les acteurs 
économiques s’engagent  
avec les missions locales

10 acteurs économiques viennent de 
s’engager avec l’Union Régionale des 
missions locales de Rhône-Alpes pour 
améliorer l’accès à la qualification 
et à l’emploi des jeunes. Lire le 
communiqué de presse de l’URML.

 > Le réseau aquitain en chiffres 
et en action(s)

Lors de son assemblée générale, 
l’ARML d’Aquitaine a présenté à 
tous les partenaires du réseau une 
étude sur les jeunes accueillis par 
les missions locales et leur travail 
d’accompagnement. Qui vient à la 
mission locale et pourquoi ? Quel 
parcours scolaire des jeunes et quels 
diplômes ? De quelles ressources 
disposent-ils et comment sont-ils 
logés ? Quel accompagnement pour 
quels effets ? Plus d’informations sur 
www.missionslocales-aquitaine.org
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