
À LA UNE
Emplois d’avenir : le cap 
des 50 000 emplois 
d’avenir est franchi

Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du dialogue 
social était à Caen le 29 août dernier. À cette 
occasion il a symboliquement officialisé la 
signature du 50 000e emploi d’avenir, celui de 
Kevin, accompagné par la mission locale de 
Caen la mer Calvados Centre, sur un poste 
de facteur.

ÉDITO Notre objectif est en vue
Ainsi que l’annonçait récemment Michel Sapin, ministre du travail, 
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, les 
emplois d’avenir ont connu au cours des trois derniers mois une forte 
montée en puissance. Le ministre était à Caen le 29 août dernier pour 
officialiser la signature du 50 000e emploi d’avenir, qui est l’un des 
12 jeunes recrutés par la direction du courrier de Basse-Normandie 
sur des emplois de facteur. Le groupe La Poste prévoit de recruter sur 
tout le territoire 1 000 jeunes en emploi d’avenir d’ici à 2014. Avec 
la signature de ce contrat, nous atteignons l’étape  symbolique, à mi- 
parcours des 100 000 fixés par le gouvernement.

« Le chômage des jeunes est le cœur de la bataille, ces derniers 
attendent des actes, les emplois d’avenir sont une deuxième chance, 
rappelait à cette occasion Michel Sapin. Ce dispositif a mis du temps 
à se lancer, mais il est exigeant et aujourd’hui, il a non seulement 
décollé, mais il est très haut ». De cette bataille qui est en train d’être 
gagnée, je ne doutais pas de l’issue, tant je connais l’implication et le 
sens de la responsabilité de chacun : présidents, directeurs, conseillers 
et animateurs régionaux des missions locales.

Mais si l’objectif des 100 000 jeunes en emplois d’avenir est désor-
mais en vue pour la fin 2013, le ciblage du dispositif sur les jeunes sans 
emploi ayant une très faible qualification reste un impératif. La forte 
montée en puissance des emplois d’avenir coïncide, ce qui n’est pas 
un hasard, avec une amélioration de la situation de l’emploi des jeunes. 
Selon les chiffres de l’INSEE publiés au début du mois de septembre, 
le chômage des jeunes de 15 à 24 ans a régressé pour le deuxième tri-
mestre consécutif. Michel Sapin a ainsi constaté que « l’inversion de la 
courbe du chômage des jeunes est d’ores et déjà engagée ».

Les missions locales accomplissent depuis le lancement des emplois 
d’avenir, un travail considérable dont le succès est aujourd’hui visible. 
S’il convient naturellement, d’intensifier encore nos efforts pour faire 
reculer durablement le chômage des jeunes et répondre à leur attente 
en matière de formation et d’emplois pérennes, je veux saluer tous 
ceux qui, dans le réseau, effectuent au quotidien un travail vraiment 
digne d’éloges.

Jean-Paul Dupré 
Président du Conseil national des missions locales
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Le bilan intermédiaire de la mise en œuvre des emplois 
d’avenir a été présenté par Michel Sapin, lors de la 
réunion tripartite de mobilisation pour l’emploi qu’il 
a présidée avec les partenaires sociaux et des repré-
sentants des conseils régionaux, conformément à la 
feuille de route issue de la grande conférence sociale 
de juin dernier.

Plus de 50 000 emplois pour les jeunes  
les moins qualifiés
Fin août 2013, 52 500 emplois d’avenir ont été prescrits. Le 
rythme des recrutements s’est accéléré à partir du mois de 
juin, avec 11 200 recrutements en juillet et 8 000 en août. 
Avec la très forte mobilisation de tous les acteurs concernés, 
en particulier des missions locales, le cap des 50 000 a été 
franchi et l’objectif de 100 000 jeunes en emplois d’avenir 
en 2013 est à portée.

Un autre objectif est celui de la qualification et de l’origine 
géographique des jeunes concernés. Le dispositif a été conçu 
pour les jeunes faiblement qualifiés ou sans diplôme. 86 % 
des jeunes recrutés en emploi d’avenir ne sont pas titulaires 
du baccalauréat et 43 % n’ont aucun diplôme. Les emplois 
d’avenir sont prioritairement destinés aux jeunes résidant 
dans les territoires qui connaissent des difficultés d’em-
ploi : zones urbaines sensibles (ZUS), zones de revitalisa-
tion rurale (ZRR) et territoire d’outre-mer. 35 % des jeunes 
recrutés résident dans un de ces territoires  prioritaires, dont 
16 % en ZUS et 14 % en ZRR.

9 jeunes sur 10 dans le secteur  
non marchand
Avec près de 90 % des recrutements, les employeurs du 
secteur non marchand sont les plus concernés : 35 % pour 
les associations, 35 % pour les collectivités territoriales et 
7 % pour les établissements publics. À titre dérogatoire, la 

loi prévoit que les emplois d’avenir soient accessibles au 
secteur marchand dans les secteurs d’activité identifiés par 
arrêté du préfet de région. Pour le secteur non marchand, 
les services à la personne et à la collectivité viennent en tête 
(31 %), suivi de l’hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs et 
animation (18 %), agriculture et pêche, espaces naturels et 
espaces verts (11 %), installation et maintenance (10 %) et 
santé (10 %). Dans le secteur marchand, les métiers exercés 
rélèvent principalement du tourisme (19 %), du bâtiment 
(18 %), du commerce et de la distribution (15 %).

En majorité des CDD de 3 ans et des CDI
9 jeunes sur 10 sont recrutés à temps plein et la durée 
moyenne hebdomadaire des emplois d’avenir est d’environ 
34 heures tous secteurs confondus. La durée moyenne des 
contrats est de 26,4 mois : 10,8 % sont des CDI, 45,5 % des 
CCD de 3 ans, 8,3 % des CDD de 2 à 3 ans et 35,4 % des 
CCD de 1 à 2 ans. Le suivi et l’accompagnement réalisés 
par la mission locale ou Cap emploi sont une des clés de 
réussite du dispositif. 75 % des jeunes recrutés ont été vus 
par leur conseiller référent au cours des 3 premier mois du 
contrat. Par ailleurs, on observe des taux de rupture très 
faibles (comparés aux autres contrats uniques d’insertion) : 
seulement 3,5 % des contrats rompus précocement.

> Le bilan intermédiaire complet

Emplois d’avenir : le cap des 50 000 emplois d’avenir  
est franchi

Emplois d’avenir, les chiffres clés  
au 31 août 2013

– 52 500 recrutements

– 50,6 % sont des jeunes filles

–  86 % des jeunes ne sont pas titulaires 
du baccalauréat

– 16 % résident en ZUS et 14 % en ZRR

–  9 recrutements sur 10 dans le secteur 
non marchand : 35 % associations, 
35 % collectivités territoriales 
et 7 % établissements publics

– 9 jeunes sur 10 recrutés à temps plein

– 56 % en CDD de 3 ans ou en CDI.

▲

http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/160916 Bilan EAv post conference sociale VF.pdf
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Le rapport de la mission parlementaire sur la mise en œuvre des emplois d’avenir
Trois mois après sa création, la mission 
d’information sur la mise en œuvre de la loi 
portant création des emplois d’avenir, composée 
de six députés représentant différents groupes de 
l’Assemblée, présidée par Jean-Marc Germain 
(SRC – Hauts-de-Seine), a rendu son rapport le 
18 septembre. Avec « un rythme de croisière 
aujourd’hui soutenu après un retard à l’allumage, 
grâce à une forte mobilisation » la mission 
d’information constate que le dispositif a reçu un 
écho largement positif sur le terrain et que « la 
barre des 100 000 emplois d’avenir en 2013 
est haute, mais franchissable, à condition de 
généraliser sans délai les bonnes pratiques des 
territoires les plus en avance, tout en conservant la 
priorité en faveur des plus éloignés du marché du 
travail. »

Parmi les 27 propositions du rapport, 9 concernent 
les publics prioritaires et les zones urbaines 
sensibles – pour lesquelles la mission préconise de 
se donner les moyens d’atteindre l’objectif de 30 % 
– et 7 concernent les missions locales :
1.  Permettre aux missions locales de dépasser leurs 

objectifs et de prescrire des contrats au-delà de 
l’enveloppe qui leur a été assignée.

2.  Augmenter les moyens de certaines missions 
locales, particulièrement dans les zones 

défavorisées, tout en permettant la mise en 
place d’un véritable réseau des missions locales 
et d’un référent unique pour les grands comptes.

3.  Favoriser le regroupement de missions 
locales, notamment dans le cadre des 
intercommunalités, tout en définissant mieux leur 
feuille de route.

4.  Prévoir le versement en une seule fois 
aux missions locales de la subvention 
d’accompagnement des jeunes en emplois 
d’avenir.

5.  Avancer dans l’intégration informatique 
de Pôle emploi et du réseau des missions 
locales, particulièrement s’agissant des offres 
d’emploi.

6.  Opérer un basculement immédiat vers une 
procédure entièrement dématérialisée pour la 
prescription d’un emploi d’avenir.

7.  Laisser aux conseillers des missions locales la 
latitude nécessaire pour assurer le suivi des 
jeunes en emploi d’avenir, pour permettre un 
suivi renforcé des jeunes qui rencontreraient 
des difficultés et un suivi plus souple des jeunes 
pour lesquels aucun obstacle n’est rencontré en 
emploi.

Le rapport sur le site de l’Assemblée nationale

Emplois d’avenir : le cap des 50 000 emplois d’avenir est franchi

▲

 W Le 30e anniversaire des missions 
locales à Lille, avec la venue de plusieurs 
membres du gouvernement et du Pre-
mier ministre, Jean-Marc Ayrault, avait 
été l’occasion de souligner la mobilisa-
tion du réseau autour de cet objectif des 
100 000 emplois d’avenir à créer avant 
la fin 2013.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1362.pdf
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Emplois d’avenir : le cap des 50 000 emplois d’avenir est franchi

▲

L’offre de services de Pôle emploi dans le cadre  
de la mise en œuvre des emplois d’avenir

Dans l’instruction n° 2013-72 du 23 juillet 
2013, Pôle emploi précise comment son offre 
de services peut s’articuler avec les différentes 
étapes du dispositif des emplois d’avenir 
pour contribuer à leur montée en charge et 
leur réussite. Cette articulation a pour but de 
favoriser l’accès de la population jeune cible 
aux emplois d’avenir, d’appuyer les entreprises 
dans leurs recrutements de jeunes en emplois 
d’avenir et de préparer les jeunes à leur entrée 
dans la structure d’accueil, afin de sécuriser leur 
intégration et leur maintien dans l’entreprise.

Dans la phase amont de l’entrée en emploi 
d’avenir, 3 étapes ont été identifiées, au cours 
desquelles certains éléments de l’offre de services 
de Pôle emploi peuvent être mobilisés afin 
de faciliter l’entrée des jeunes dans le dispositif :
1.  Au cours des actions d’identification de jeunes 

comme candidats potentiels éligibles au 
dispositif, dans une optique d’orientation et 
d’accompagnement des jeunes vers un emploi 
d’avenir : différents types d’ateliers (Rechercher 
des informations pour mieux connaître 
un secteur d’activité, Kit sectoriel, Identifier 
ses atouts et compétences), la prestation 
« Confirmer son projet professionnel » (CPP) 
ou l’évaluation en milieu de travail (EMT).

2.  Lors de la mise en relation entre un jeune 
éligible au dispositif et un employeur 
effectuant un recrutement en emploi d’avenir 
pour valoriser des aptitudes et habiletés des 
jeunes : atelier de préparation à l’entretien 
de recrutement, méthode de recrutement par 
simulation (MRS) ou plateformes de vocation.

3.  Pour préparer à l’intégration du jeune dans 
la structure et sécuriser la prise du poste : 
Évaluation en milieu de travail préalable 
à l’embauche (EMTPR), préparation 
opérationnelle à l’emploi (POE) ou d’autres 
actions de formation comme le programme 
« Compétences clés ».

Il est également possible de mobiliser certaines 
aides à la reprise d’emploi y compris pour 
les jeunes non demandeurs d’emploi selon 
l’instruction n° 2012-170 du 20 décembre 2012. 
(voir également la fiche pratique de la Lettre du 
CNML n° 15)

Participez au concours « Construire un avenir 
aux emplois d’avenir »

Sous le patronage du ministère du travail, 
de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social, emploipublic.fr 
et la Gazette organisent un concours pour 
les emplois d’avenir. Les dossiers doivent être 
déposés avant le 21 octobre.

Peuvent concourir : les associations, collectivités 
territoriales, établissements publics, structures 
d’insertion par l’activité économique 
ou entreprises privées exerçant dans un secteur 
reconnu au niveau régional comme créateur 
d’emploi, d’utilité sociale ou susceptible d’offrir 
des perspectives de développement durable, 
qui ont signé un ou des emplois d’avenir depuis 
novembre 2012.

Critères d’évaluation des dossiers : l’innovation 
et l’originalité dans la mise en place 
du dispositif, les modalités de prospection 
et les parcours proposés aux jeunes ; le nombre, 
la qualité et les perspectives de sortie du 
dispositif des emplois créés (selon la taille 
de l’organisation) ; la politique de formation 
et de développement des compétences ; 
la capacité d’essaimage de la démarche 
de recrutement et d’accompagnement 
des parcours ; le degré de promotion 
de la diversité, de l’égalité homme/femme, 
de l’emploi des personnes handicapées 
et le respect des règles du dispositif (jeunes peu 
ou pas qualifiés, résidents en ZUS) ; l’engagement 
politique ou managérial et la qualité du tutorat.

Plus d’informations sur le site  
www.prix-emplois-avenir.fr

http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2013-72-du-23-juillet-2013-bope-n-2013-87--@/communication/1750/view-article-57116.html
http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2013-72-du-23-juillet-2013-bope-n-2013-87--@/communication/1750/view-article-57116.html
http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2012-170-du-20-decembre-2012-bope-n-2012-134--@/communication/1750/view-article-38073.html;jsessionid=TGNjQlyFlGfjyjWKG2ZQy5Nddj22L8g9dYv1hW7mx21vnT0S66tk!-2052604641!-1354562804
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/fiches pratiques/Fiche pratique 15 - aides P%C3%B4le emploi emplois d'avenir.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/fiches pratiques/Fiche pratique 15 - aides P%C3%B4le emploi emplois d'avenir.pdf
http://www.prix-emplois-avenir.fr
http://www.prix-emplois-avenir.fr
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Garantie jeunes : les points clés d’une démarche 
innovante pour l’autonomie des jeunes

Prévue par le plan pluriannuel contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale, la « garantie jeunes », desti-
née aux moins de 25 ans en situation d’isolement et de 
grande précarité, connaît une nouvelle étape. 10 ter-
ritoires ont été retenus pour la démarche de phase 
pilote à l’automne et 10 autres pour la  deuxième vague 
en 2014, selon le communiqué de presse du Premier 
ministre du 12 août dernier. Pour présenter l’expéri-
mentation, Emmanuelle Wargon, déléguée générale à 
l’emploi et à la formation professionnelle a réuni les 
acteurs concernés le 6 septembre dernier.

Pour les 10 territoires pilotes concernés1, les représentants 
des préfets de région, préfets, Direcctes, unités territoriales 
et conseils généraux était invités, ainsi que les présidents et 
directeurs des missions locales et les associations régionales, 
à l’initiative du CNML. Le président, Jean-Paul Dupré était 
présent, sa mission locale – du département de l’Aude – fait 
partie des territoires retenus et il a particulièrement félicité les 
missions locales impliqués dans la phase pilote.

Gilles Gateau, directeur de cabinet de Michel Sapin, a intro-
duit la rencontre en rappelant les enjeux de la démarche pour 
une fraction de la jeunesse particulièrement fragile, ceux qui, 
sans soutien de famille, passent au travers des institutions et 
sont sans protection sociale alors qu’aujourd’hui, un jeune 
sur cinq vit en-dessous du seuil de pauvreté. Emmanuelle 
Wargon, qui a remis au Premier ministre début juillet le rap-
port du groupe de travail qu’elle a co-présidé avec Marc 
Gurgand, directeur de recherches au CNRS, a insisté sur 
la volonté de co-construire cette nouvelle démarche avec 
les acteurs concernés. La déléguée générale a présenté les 
contours de la démarche dont nous reprenons ici quelques 
points clés. Un décret relatif à l’expérimentation de la 
garantie jeune sera publié très prochainement.

Double garantie et dispositif contractuel
La garantie jeunes se compose d’une garantie à une pre-
mière expérience professionnelle – un parcours dynamique 
associant une multiplication de périodes de travail et de 
formation – et d’une garantie de ressources qui vient en 
soutien de cet accompagnement. Elle s’appuie sur un dis-
positif contractuel et repose sur l’expression par le jeune de 

1 Territoires concernés par la première expérimentation : Marseille, 
la Réunion, La communauté d’agglomération Est Ensemble en Seine-
Saint-Denis, le Vaucluse, le Lot-et-Garonne, l’Allier associé au Puy-
de-Dôme, le Finistère, l’Eure, l’Aude et les Vosges.

sa volonté d’accéder à l’autonomie. Un accompagnement 
personnalisé intensif est piloté par un conseiller référent 
de la mission locale qui coordonne l’ensemble des acteurs 
pouvant intervenir durant le parcours. La garantie jeunes ne 
se substitue pas aux prestations sociales existantes, ce n’est 
pas un droit ouvert mais un programme d’accompagnement 
ciblé et contractualisé.

Les jeunes prioritairement éligibles :  
ni en emploi, ni en études, ni en formation
L’objectif est d’amener les jeunes en grande précarité à 
s’installer de façon autonome dans la vie active. Les jeunes 
prioritairement éligibles sont ceux de 18 à 25 ans révo-
lus qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation 
– les NEET, qui signifie Not in Education, Employment or 
Training (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire) – et en situa-
tion de grande précarité. L’appréciation de cette situation 
est de trois ordres : financier, les ressources du jeune sont 
inférieures au revenu garanti pour le calcul du RSA ; fami-
lial, les jeunes sont décohabitants ou cohabitants sans sou-
tien familial ; social, ce sont des jeunes décrocheurs, jeunes 
sous main de justice, etc. Des situations dérogatoires pour-
raient être étudiés pour des jeunes mineurs, des jeunes « non 
NEET » ou ceux dont les ressources dépassent le plafond 
mais qui sont porteurs d’une situation de risque de rupture.

Attentes des jeunes et des employeurs
Les jeunes consultés sur le projet ont fait part de leurs attentes. 
Ils veulent être reconnus, considérés pour leur potentiel et 
non pas stigmatisés au regard des difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer. Ils veulent pouvoir entrer en contact avec 
des employeurs, leur démontrer leur motivation et leur 

▲
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engagement. Ils aspirent à l’autonomie (financière, 
logement, mobilité…) pour se construire un avenir pro-

fessionnel et s’installer dans la vie active. De leur côté, les 
employeurs qui pourraient s’engager dans la démarche ont 
besoin d’une aide au recrutement, notamment les TPE et les 
PME et les entreprises qui rencontrent des difficultés d’em-
bauche. Pour optimiser leurs recrutements, les employeurs 
potentiels doivent connaître l’ensemble des aides et disposi-
tifs disponibles sur leur territoire. Enfin, un jeune nouvelle-
ment intégré dans l’entreprise devra être accompagné pour 
libérer l’employeur des aspects périphériques du travail 
et sécuriser la relation. L’objectif est de co-construire les 
parcours des jeunes avec les employeurs, en faisant évo-
luer à la fois les représentations des postes proposés et les 
 représentations des profils des jeunes.

Le projet de territoire et les partenariats
La mise en œuvre de la garantie jeune sur un territoire repose 
sur des partenariats forts entre les acteurs de l’insertion, en 
amont et tout au long du parcours du jeune.

– Un partenariat de territoire entre l’État et les collectivités 
territoriales pour rechercher la complémentarité et la coor-
dination des aides et interventions au profit des jeunes.

– Un partenariat autour de la mission locale et des acteurs 
locaux de l’insertion, de la santé, du logement, de la jeu-
nesse, de la solidarité, de la formation et de la justice pour 
permettre le repérage des jeunes, l’organisation des entrées 
dans le dispositif et la réussite du parcours.

– Un partenariat économique pour développer une connais-
sance du marché local de l’emploi et des entreprises du terri-
toire, indispensable pour apporter les premières  expériences 
professionnelles.

Pour attribuer, suivre la garantie jeunes et animer les parte-
nariats, une commission est constituée dans chaque dépar-
tement ou territoire de l’expérimentation, soit une com-
mission ad hoc, soit dans le cadre d’une commission déjà 
existante.

Les compétences à développer pour garantir 
une première expérience professionnelle
Pour développer le savoir-agir du jeune et les opportunités 
de mise en contact avec les employeurs, l’accompagnement 
doit permettre l’acquisition de plusieurs niveaux de compé-
tence : des compétences sociales pour être autonome dans 
les actes de la vie quotidienne tels que se loger, se dépla-
cer, gérer son budget ; des compétences fortes pour identi-
fier et valoriser les aptitudes immédiatement mobilisables 

et transférables aux situations professionnelles ; des com-
pétences clefs pour maîtriser la communication verbale et 
non verbale, les écrits professionnels, le calcul et un premier 
niveau d’utilisation des outils de bureautique ; des compé-
tences professionnelles pour connaître le bassin d’emploi, 
maîtriser les principes fondamentaux d’une entreprise, et les 
règles et consignes en matière d’hygiène et sécurité.

La garantie de ressources
L’allocation serait forfaitaire, d’un montant mensuel équi-
valent à celui du revenu de solidarité active, versée men-
suellement et à terme échu, au nom de l’État, par l’agence 
de services et de paiement, et intégralement cumulable 
avec les ressources d’activité du jeune tant que celles-ci ne 
dépassent pas un montant mensuel net de 300 €, au-delà 
elle serait dégressive. L’allocation serait cumulable avec 
toutes les autres ressources perçues par le bénéficiaire, 
y compris les prestations sociales, et conditionnée à la 
déclaration mensuelle par le jeune de ses revenus d’acti-
vité. En cas de non-respect ponctuel par le bénéficiaire de 
ses engagements contractuels, le versement de l’alloca-
tion associée à la garantie jeunes pourrait être suspendue 
temporairement.

 

Garantie jeunes : les points clés d’une démarche innovante pour l’autonomie des jeunes

▲

La mission locale du bassin carcassonnais,  
site prototype de la garantie jeunes

À Carcassonne, la garantie jeunes a été testée 
selon les modalités suivantes :
–  Un contrat annuel d’engagements réciproques 

entre le jeune et la mission locale, renouvelable 
sur décision de la commission.

–  Une démarche à temps plein à dimension 
collective, développant des pratiques 
de coopération et la communauté de travail, 
avec des entrées dans le programme 
par cohorte de 10 à 20 jeunes.

–  Une approche personnalisée, pour un 
suivi individuel dans et hors de la mission 
locale avec un binôme de conseillers 
dédiés à temps plein (80 à 100 jeunes par 
binôme), dont un conseiller référent, identifié 
pour chaque jeune.

–  Une gestion prévisionnelle d’actions 
hebdomadaires combinant expérience 
de travail, élévation du niveau 
des connaissances et suivi social.
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Initié à Lyon, en juillet 2002, le séminaire national des 
psychologues intervenant en mission locale revient 
cette année dans le Rhône, pour fêter sa 10e édition, 
le 11 octobre à Villeurbanne. Organisé par le groupe 
régional des psychologues et psychiatres intervenant 
en missions locales de Rhône-Alpes, l’Union régionale 
des missions locales Rhône-Alpes et Psymel, le réseau 
national des psychologues intervenant en mission 
locales, ce séminaire bénéficie du soutien du CNML.

Signe de la reconnaissance et de l’intérêt grandissant du 
réseau pour le travail de ces professionnels, Martine Gillon, 
présidente du groupe du travail santé du CNML, très préoc-
cupée par les questions de santé des jeunes, a adressé une 
invitation à tous les psychologues intervenant en mission 
locale. Le 9e séminaire avait eu lieu en 2011 à Saint-Denis 
dans les locaux du Conseil. Il avait permis de présenter les 
résultats alarmants de l’étude CETAF/CNML sur la santé 
mentale des jeunes en insertion (une très grande vulnérabi-
lité des jeunes en insertion et des taux de suicides nettement 
supérieurs aux autres jeunes) et de mettre en lumière, par le 
biais d’une étude réalisée par le CNML et le réseau Psymel, 
la faiblesse persistante et l’instabilité des moyens déployés 
au sein des missions locales pour prendre en compte les 
souffrances de ces jeunes au regard des besoins identifiés.

Le séminaire de cette année reprend la thématique d’une 
récente publication dans la revue Canal Psy n° 104 : 
« Psychologue en mission locale, un métier singulier ? » (voir 
la Lettre du CNML numéro 20) et se propose d’en prolonger 
la réflexion. Il se centrera sur deux axes spécifiques du soin 
psychique des jeunes en souffrances d’exclusion : le travail 
en entretien individuel et le travail groupal avec les jeunes, 
les équipes des missions locales et les partenaires. Plus de 
50 psychologues intervenant en mission locale, de 14 régions 
et 30 départements, sont attendus, ainsi que des référents 
santé et partenaires locaux invités par les organisateurs.

Informations et inscriptions :  
Christis Demetriades, mission locale de Villeurbanne – 
04 72 65 70 50 – dcri@neuf.fr

Psychologue en mission locale : un métier singulier ?  
10e séminaire national des psychologues  
intervenant en mission locale

W Planogramme d’A. Stella, artiste 
plasticienne qui a introduit la notion 
d’orioplastie, reprise dans les tra-
vaux de Christis Demetriades sur le 
travail des psychologues en mission 
locale. Voir le n° 104 de la revue 
Canal Psy.

Le programme du séminaire

En matinée
–  Ouverture : Olivier Baud, président délégué de 

la mission locale de Villeurbanne et Remy Longo, 
animateur régional de Rhône-Alpes pour l’URML.

–  Introduction par deux fondateurs du réseau 
Psymel : « Je te parle d’un temps que les 
moins de 40 ans… » par Jean-Louis Bey, 
psychologue clinicien ; « Pourquoi travailler en 
mission locale ? » par Claudie Thomas-Simon, 
psychiatre, maison des adolescents du Rhône 
et mission locale de Vaulx-en-Velin.

–  « La demande (de soin ?), paradoxes et 
spécificités » par le groupe des psychologues 
intervenant en missions locales d’Isère pour 
le centre hospitalier de Saint-Egrève : Maryline 
Amato, Christel Blanchard, Florence Mollier 
et Béatrice Wolfrom-Bertier.

–  « Le travail avec les équipes en groupe, à partir 
d’une proposition de réflexion sur l’engagement 
et le libre arbitre » par Jérémy Methivier, 
psychologue, mission locale de l’arrondissement 
de Chaumont.

En après-midi
–  « Les petits déjeuners santé, un espace 

intermédiaire » par Sandrine Crauste, 
psychologue maison des adolescents du Rhône 
et mission locale Rhône Sud-Est.

–  « Le travail en réseau local : un groupe en 
mouvement ? » par les coordinateurs du Réseau 
adolescents de l’Isère Rhodanienne et Marie-Odile 
Aïlane, psychologue, maison des adolescents de 
Vienne/et mission locale de la Bièvre.

–  En vue d’une élaboration des travaux 
de la journée : « Psychologue en mission 
locale : un métier spécifique ? » débat 
et retours par Christine Trichard, Nadia Betou 
et Catherine Chaudron, référentes santé 
des missions locales de Villeurbanne et Lyon 
et Jean-Louis Bey, psychologue clinicien.

mailto:dcri@neuf.fr
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Les emplois francs

FICHE PRATIQUE

Le comité interministériel des villes du 19 février 2013 a décidé de renforcer l’accès à l’emploi des jeunes résidant 
dans les zones urbaines sensibles (ZUS), où le taux de chômage est deux fois plus élevé que sur le reste du territoire, 
par la création des emplois francs. Ce dispositif fait l’objet d’une expérimentation durant trois ans dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville de certaines communes. Pour la première année de mise en œuvre, la mesure 
concerne 2 000 emplois. Elle est déployée sur dix sites.

Le contexte

La plaquette de présentation des emplois francs
Le dispositif sur emploi.gouv.fr

La circulaire SG-CIV/DGEFP du 25 juillet 2013, relative à la mise en œuvre et à la programmation des emplois francs 
et ses annexes :
– Le décret n° 2013-549 du 26 juin 2013 relatif à l’expérimentation d’emplois francs.
– L’arrêté du 26 juin 2013 fixant la liste des communes concernées par l’expérimentation.
–  L’arrêté du 26 juin 2013 relatif au montant de l’aide de l’État dans le cadre du dispositif emplois francs, au modèle 

de la demande d’aide et à la déclaration d’actualisation.
– La programmation physico-financière du 2e semestre 2013.
– La synthèse de la convention de gestion Etat-Pôle emploi du dispositif emplois francs.
– Le formulaire de demande d’aide et sa notice.

En savoir plus

•	Les jeunes éligibles
- Ce sont des jeunes de moins de 30 ans, résidant dans 
une ZUS des communes fixées par arrêté, en recherche 
d’emploi pendant au moins 12 mois durant les 18 der-
niers mois. Ces conditions sont appréciées à la date de la 
demande de l’aide.
- La mesure emplois francs vise l’ensemble des jeunes 
qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi, qu’ils 
soient titulaires ou non d’un diplôme, et ne se limite pas 
aux jeunes inscrits à Pôle emploi.

•	Les employeurs bénéficiaires
Le dispositif s’adresse prioritairement aux entreprises du 
secteur marchand qui relèvent de l’article L. 5134-66 du 
code du travail : employeurs relevant du champ d’appli-
cation de l’assurance chômage, des employeurs de pêche 
maritime et groupements d’employeurs pour l’insertion 

et la qualification (GEIQ). Les commerçants et artisans, 
les professions libérales, les établissements publics à 
caractère industriel et commercial et les sociétés à écono-
mie mixte ainsi que les associations sont donc concernés.

•	Montant de l’aide, obligations de l’employeur 
et modalités de versement

 –  Le dispositif des emplois francs est une aide for-
faitaire à l’embauche de 5 000 euros. Le contrat de 
 travail à durée doit être a durée indéterminée et à 
temps plein.

 –  Pour bénéficier de l’aide, l’employeur est tenu à un 
ensemble d’obligations définies aux articles 3 et 4 du 
décret 2013-549 du 26 juin 2013.

 –  Le dispositif est mis en œuvre par Pôle emploi pour 
le compte de l’État selon des modalités définies aux 
articles 5 à 9 du décret 2013-549 du 26 juin 2013.

L’essentiel

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/dp-ville-releve-decision_v2.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/sgciv-plaquette-emploisfrancs-130903-web.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/emplois-francs
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/circulairesgciv-dgefp-emplois-francs-130725.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/circulairesgciv-dgefp-emplois-francs-130725.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130628&numTexte=23&pageDebut=10717&pageFin=10718
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130628&numTexte=23&pageDebut=10717&pageFin=10718
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130628&numTexte=23&pageDebut=10717&pageFin=10718
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L’ANImATIoN EN RÉGIoN

Du 17 au 20 octobre prochain, le Pôle euro-
péen des missions locales du Val-de-Marne 
accueille les 8e rencontres « Promouvoir 
la diversité et la participation – Un réseau 
franco-allemand pour l’échange de bonnes 
pratiques au niveau local et régional »2. En 
septembre, le Pôle européen a également 
été mis en lumière lorsque Daniela Schadt, 
compagne du président de la république 
fédérale d’Allemagne Joachim Gauck, lui a 
rendu visite, en marge du voyage officiel en 
France du président allemand.

Ni coïncidence, ni hasard : ce double éclairage 
franco-allemand souligne le partenariat majeur 
noué entre le Pôle européen du Val-de-Marne et 
ses interlocuteurs d’outre Rhin. Certes, l’Alle-
magne qui recherche des jeunes pour pourvoir 
des milliers d’emplois disponibles représente des 
opportunités intéressantes en termes de mobilité 
des jeunes. Mais c’est aussi dans un cadre plus 
global d’échanges de pratiques autour de l’inser-
tion qu’est établi ce partenariat :

« Nous avons beaucoup de projets importants avec les 
Allemands. Ce mois-ci par exemple nous recevons un 
groupe de professionnels de l’action sociale. Sur certaines 
actions, nous sommes des diffuseurs ou des relais, nous 
sommes sollicités également pour notre carnet d’adresses. 
La Région Ile de France nous a confié des actions comme 
un déplacement des conseillers des missions locales en 
Finlande où il y a peu de décrochage scolaire. Le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports nous a confié également 
plusieurs opérations que nous menons en équipe avec 
l’animatrice du Pôle européen, Fanny Soares », explique 
Moncef Jendoubi, directeur de la mission locale des Bords 
de Marne.

2 Organisé par l’Office franco-allemand pour la jeunesse et le Centre 
français de Berlin à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Le réseau 
« Promouvoir la diversité et la participation », dont le groupe Europe-
international du CNML est membre fondateur, se positionne comme 
un interlocuteur social sur les inégalités et les discriminations. Le 
séminaire rassemblera 50 à 60 acteurs des régions Berlin/Brandebourg 
et de Paris/Ile-de-France. Renseignements et inscriptions sur le site du 
Centre français de Berlin.

Comment cette mission locale est-elle devenue l’outil de 
mobilité européenne pour les jeunes des 11 missions locales 
du Val-de-Marne et une référence régionale pour l’accès des 
jeunes en difficulté d’insertion aux dispositifs d’échanges 
européens ? « Dans les trois missions locales où j’ai tra-
vaillé, j’ai toujours lancé des activités d’échanges et de 
mobilité, rappelle Moncef Jendoubi. Le Pôle européen est 
parti d’une démarche conjointe avec le Conseil général qui 
souhaitait mettre en place un programme Leonardo. Cette 
implication du Conseil général a eu un effet extraordinaire 
pour la diffusion de la mobilité et pour le travail collabo-
ratif. Un comité départemental a été créé et un référent a 
été nommé dans chaque mission locale. Lorsque le Conseil 
général a souhaité se retirer de l’animation, tout en conti-
nuant à apporter un financement annuel dans le cadre d’une 
convention triennale, en complément des fonds de l’agence 
européenne, nous avons proposé qu’une des missions 
locales puisse reprendre cette animation. »

« La mobilité, c’est l’emploi »

Cette solution a permis de fusionner toutes les activités 
de mobilité, de poursuivre le Leonardo et de créer le Pôle 
européen de mobilité. Sa mission, proposer la mobilité 
à tous les jeunes des missions locales, avec des paliers 

Pôle européen du Val-de-marne :  
la mobilité au service de l’intégration

 ▲ Daniela Schadt, première dame d’Allemagne, s’intéresse particulièrement aux 
questions d’insertion des jeunes, notamment issus de l’immigration. Souhaitant 
découvrir des actions de référence dans ce domaine lors du voyage officiel du 
couple présidentiel, Mme Schadt a effectué une visite privée à la mission locale des 
Bords-de-Marne qui anime le Pôle européen des missions locales du Val-de-Marne.

▲

http://centre-francais.de/diversite-et-participation/rencontres-annuelles
http://centre-francais.de/diversite-et-participation/rencontres-annuelles
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d’intervention différents selon le niveau d’autonomie 
des jeunes. Les séjours Leonardo dans différents pays 

d’Europe sont évidemment les plus emblématiques. Est 
aussi favorisé le service volontaire européen (SVE). Mais 
d’autres actions spécifiques peuvent être mises en place 
comme les déplacements « Mon job ailleurs » développés 
pour les jeunes des quartiers relevant de la politique de la 
ville.

Derrière cette machine bien rodée et reconnue qu’est le 
Pôle européen, il y a une véritable philosophie que déve-
loppe Moncef Jendoubi : « La mobilité c’est l’emploi. Ce 
que nous demandons aux jeunes quand ils sont à l’étran-
ger, c’est de décrypter leur environnement, de s’adapter et 
de s’intégrer. Quand ils reviennent, nous leur demandons 
de s’astreindre à le faire ici aussi. Beaucoup de nos jeunes 
ont parfois du mal à se retrouver dans la citoyenneté fran-

çaise, même s’ils ont la carte d’identité. Or, 
à l’étranger, à travers la mobilité, ils sont 
perçus comme Français et finissent par 
s’identifier à l’image qui leur est renvoyée. 
Certains nous disent d’ailleurs au retour : 
je ne supportais pas quand on critiquait 
la France. L’expérience professionnelle 
à l’étranger est valorisante pour le CV, 
la pratique de la langue et cette prise de 
recul par rapport à l’environnement direct 
du jeune. C’est un vecteur de développe-
ment personnel, de prise d’autonomie et de 
citoyenneté. »

Ombre au tableau, les inquiétudes pesant 
sur la place des jeunes non étudiants dans 
les futurs programmes d’échanges euro-
péens et sur le maintien de leur accès à 
la mobilité : « Nous avons fait remonter 
à l’agence française nos craintes et nos 
préoccupations… ».

> Le site de la mission locale des Bords de 
Marne

Pôle européen du Val-de-marne : la mobilité au service de l’intégration

▲

L’ANImATIoN EN RÉGIoN

 ▲ Au 1er semestre, le Pôle européen a reçu 118 jeunes candidats à la mobilité. 38 sont 
partis en Leonardo à Cork (Irlande) ou Grenade (Espagne), 2 jeunes ont débuté un service 
volontaire européen et, dans le cadre d’un projet en partenariat avec le Conseil Régional 
et les CFA d’Ile de France, un séjour d’une semaine à Venise a été organisé pour faire 
découvrir à 13 jeunes (des filles en majorité), les métiers du BTP et du développement 
durable (notre photo).

http://www.jeunesseenaction.fr/index.php/le-progamme-ses-actions/les-actions-les-types-de-projets-soutenuss/service-volontaire-europeen-action-2
http://www.mission-locale-bordsdemarne.org/
http://www.mission-locale-bordsdemarne.org/
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EN bREF

 > Les jeunes franciliens face  
à l’emploi en 2012

Défi Métiers, le CARIF OREF 
francilien, publie les chiffres clés 2012 
des jeunes franciliens face à l’emploi, 
notamment ceux accompagnés par les 
missions locales et Pôle emploi, avec 
un focus sur les dispositifs qui leur 
sont dédiés. Cette version présente les 
chiffres des dispositifs CIVIS, ANI et 
POP, elle sera complétée prochainement 
par une présentation des dispositifs 
Avenir Jeunes et Ecoles de la Deuxième 
Chance. Voir la publication sur le site 
de Défi Métiers

 > Panorama 2012  
de l’apprentissage en Ile-de-France

Ce document réalisé par le service 
prospective et évaluation de la région 
Ile-de-France, en partenariat avec les 
services de l’éducation nationale et la 
Direccte, présente des éléments sur 
l’offre de formation, les caractéristiques 
des apprentis, les entreprises d’accueil, 
les ruptures de contrat, les indicateurs 
d’insertion professionnelle et le budget 
régional. À télécharger sur  
www.iledefrance.fr

 > Pôle emploi définit son offre 
de services en orientation 
professionnelle

Dans le cadre de son plan stratégique 
2015, Pôle emploi a revu en 
profondeur les modalités de suivi et 
d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi. « La notion d’accompagnement 
et de suivi personnalisé constitue un 
axe fort de la nouvelle offre de services 
auprès des demandeurs d’emploi, 
l’orientation professionnelle s’inscrit 
pleinement dans le nouveau modèle 
d’accompagnement. En effet, sa mise en 
œuvre répond de façon personnalisée aux 
besoins des demandeurs d’emploi, en vue 

de favoriser leur accès à l’emploi durable 
au moyen de l’orientation et de la 
formation » précise Pôle emploi dans une 
instruction. Voir l’instruction n° 2013-43 
du 27 juin 2013

 > Police nationale : un nouveau site 
pour le recrutement

Le nouveau site de recrutement 
pour la police nationale a ouvert le 
29 août. En plus des informations 
liées aux différents métiers, aux 
offres d’emploi, aux personnels et 
aux concours, le site comprend une 
partie blog qui permet aux internautes 
de communiquer directement avec 
les professionnels de la police et de 
partager leurs expériences.  
www.lapolicenationalerecrute.fr

 > Égalité professionnelle :  
point d’étape sur les contrôles  
et les sanctions

Michel Sapin et Najat Vallaud-Belkacem 
ont présenté une communication sur 
les mesures visant à rendre effectif le 
principe « à travail de valeur égale, 
salaire égal », inscrit dans le code du 
travail depuis 1972. Lire la suite sur le 
site du ministère des droits des femmes

 > Le Salon des micro-entreprises

La 15e édition du Salon des micro-
entreprises, événement national 
des dirigeants, créateurs de petites 

entreprises a lieu les 
1er, 2 et 3 octobre 
2013 au Palais des 
Congrès de Paris. 
Au programme : 
350 conférences, 
250 experts de 
l’entreprenariat 
pour des conseils 
personnalisés et 

200 exposants qui présentent des 
solutions dédiées aux entrepreneurs.  
www.salonmicroentreprises.com

 > Un espace dédié aux jeunes  
pour comprendre les inégalités

L’Observatoire des inégalités vient de 
refondre totalement son identité visuelle 
et son site www.inegalites.fr. On y 
trouvera désormais davantage d’outils 
en ligne, et aussi un espace spécial dédié 
aux jeunes, avec des fiches pédagogiques 
et des informations qui les concernent. 
L’espace jeunes sur inegalites.fr

 > Guide pratique pour des activités 
périscolaires

Pour accompagner les collectivités dans 
la mise en œuvre de la réforme des 
activités périscolaires, le ministère des 
sports et de la jeunesse vient d’éditer un 
guide complet avec la Caisse nationale 
des allocations familiales. Il contient 
notamment des éléments sur les 
recrutements en emploi d’avenir. 
Le guide pratique complet et sa version 
résumée à télécharger sur  
www.associations.gouv.fr
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http://www.defi-metiers.fr/jcms/db_61620/les-jeunes-franciliens-face-a-lemploi-en-2012
http://www.defi-metiers.fr/jcms/db_61620/les-jeunes-franciliens-face-a-lemploi-en-2012
http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/panorama_de_lapprentissage_en_idf_2012.pdf
http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/panorama_de_lapprentissage_en_idf_2012.pdf
http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2013-43-du-27-juin-2013-bope-n-2013-71--@/communication/1750/view-article-54976.html#3._Une_offre_de_services_en_orientation_dynamique__enrichie_et_adapt_e_aux_besoins_des_DE
http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2013-43-du-27-juin-2013-bope-n-2013-71--@/communication/1750/view-article-54976.html#3._Une_offre_de_services_en_orientation_dynamique__enrichie_et_adapt_e_aux_besoins_des_DE
http://www.lapolicenationalerecrute.fr
http://femmes.gouv.fr/egalite-professionnelle-point-detape-sur-les-controles-et-les-sanctions/
http://femmes.gouv.fr/egalite-professionnelle-point-detape-sur-les-controles-et-les-sanctions/
http://www.salonmicroentreprises.com
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=espacejeune_sommaire
http://www.associations.gouv.fr/10546-guide-pratique-pour-des-activites.html
http://www.associations.gouv.fr/10546-guide-pratique-pour-des-activites.html
http://www.associations.gouv.fr/10546-guide-pratique-pour-des-activites.html

