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Le label national 
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pour tous –  
pôle information 
et orientation 
sur les formations 
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C’est le nombre actuel  
de missions locales et PAIO. 

Le réseau s’aménage 
continuellement avec 

la création de nouvelles 
missions locales par fusion  

et absorption des PAIO : 
850 à leur création en 1982, 

aujourd’hui seulement 13.

ÉDITO
Un dialogue  
en temps réel
En décidant la publication d’une 
lettre mensuelle, le CNML veut 
se doter d’un nouveau support 
de communication destiné à 
être le porte-voix de son action 
quotidienne au service du 

réseau des missions locales. La lettre sera d’abord un outil 
d’information qui leur est destiné. Les actions nombreuses 
que le Conseil entreprend dans le cadre de sa mission 
générale d’animation et de coordination des missions 
locales doivent être portées à leur connaissance en temps 
réel. La lettre doit être aussi l’interprète des expériences et 
des attentes des missions locales. Chaque mois la parole 
sera donnée à une région. Les bonnes pratiques des missions 
locales seront recueillies. Par ailleurs, chaque trimestre, 
un tableau de bord des principaux indicateurs d’activité 
des missions locales sera publié dans la lettre. Enfin, le 
sommaire fera place à une ou plusieurs fiches techniques 
relatives à un dispositif pour les jeunes, ou à une procédure 
nouvelle. L’actualité en cette rentrée de septembre est 
particulièrement chargée. Un mot sur trois sujets importants.

30 M€ pour les jeunes « décrocheurs »
Tout d’abord, l’Accord national interprofessionnel du 
7 avril 2011 relatif à l’accompagnement des jeunes 
demandeurs d’emploi. Il prévoit la mise en œuvre par les 
missions locales d’un accompagnement individuel renforcé 
en faveur de 20 000 jeunes « décrocheurs » du système 
scolaire. Les partenaires sociaux consacrent à cette mesure 
30 M€ de crédits. le Conseil salue cette initiative qui 
donne aux missions locales un outil supplémentaire pour 
l’insertion des jeunes en difficulté. Le CNML et l’UNML 

ont proposé les modalités de cet accompagnement renforcé. 
Avec les missions locales, il nous appartient de faire de cette 
mesure un succès pour l’accès à l’emploi ou à la formation 
des jeunes sans qualification ni diplôme. Le Conseil 
apportera au réseau des missions locales l’appui nécessaire 
pendant toute la durée de mise en œuvre de ce dispositif qui 
se déroulera du deuxième semestre de l’année 2011 à la fin 
de l’année 2012.

CPO : les missions locales confortées  
dans leur rôle
S’agissant en deuxième lieu de la CPO, la publication 
de la circulaire du 19 janvier 2011 avait suscité une 
certaine incompréhension. A la demande du CNML, 
le ministre du travail et de la santé, Xavier Bertrand, a 
demandé la constitution d’un groupe de travail piloté par 
la DGEFP et composé de présidents de missions locales, 
du CNML, de l’UNML, de représentants des ARML et des 
DIRRECTE. Le travail consensuel et positif de ce groupe 
a permis l’élaboration d’une note complémentaire à la 
circulaire, adressée le 19 juillet dernier aux préfets et aux 
DIRRECTE. Cette note, qui vise à expliciter la conduite 
des dialogues de gestion entre les services de l’Etat et les 
missions locales, rappelle un certain nombre de principes : 
il n’y a pas rupture mais continuité avec la première CPO 
de 2007 ; le financement des missions locales est sécurisé 
grâce à un engagement triennal de l’Etat ; le principe de 
l’accompagnement global des jeunes est rappelé ; enfin 
le projet de structure de la mission locale sera le support 
du dialogue de gestion. Des objectifs de résultats sont 
fixés en matière d’insertion, mais ils n’impactent qu’à 
la marge le montant de la subvention. Dans le contexte 
de modernisation de l’Etat et de l’amélioration des 
modalités de financement de ses actions, ces objectifs sont 
nécessaires pour justifier les crédits alloués et en maîtriser 
l’évolution. La note complémentaire du 19 juillet a apporté 
les clarifications nécessaires qui confortent les missions 
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Présidé par Dominique Estrosi-Sasone, présidente de 
la mission locale communautaire de Nice, le groupe 
de travail du CNML « Entreprises et emploi » s’est 
réuni à la Défense le 30 juin dernier. Une occasion de 
faire le bilan des actions menées en 2010 entre les 
entreprises partenaires et les missions locales.

Michel Blanc, président de la Fondation Dexia France, et 
Nathalie Plasse, directrice des programmes ont chaleureu-
sement accueilli au siège de Dexia la trentaine de partici-
pants du groupe de travail, représentants des entreprises 
signataires d’accord nationaux avec le CNML, ainsi que le 
secrétaire général du CNML Vincent Delpey. La séance a 
été ouverte par un jeune de la mission de Montreuil qui, 
parrainé par un salarié de Dexia, occupe au sein du groupe 
un poste d’auxiliaire d’été.

Depuis 2006, une vingtaine d’entreprises et organisations 
professionnelles sont engagés avec le CNML et les mis-
sions locales. Le bilan réalisé avec l’appui du cabinet Social 
Innovation démontre une réelle montée en puissance des 
collaborations en région : la culture du partenariat avec le 
monde économique est aujourd’hui solidement ancrée dans 
le réseau. « Plus de 50 000 entreprises ont collaboré avec 
les missions locales, a indiqué Dominique Estrosi-Sasone, 
et nous avons mis à disposition une offre de service natio-
nale pour faciliter le déploiement d’actions. »

En 2010, la 10e rencontre nationale du réseau à Bercy 
a accueilli de nombreuses entreprises et de nouveaux 

accords ont été élaborés comme celui signé le 29 juin avec 
 l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de 
 l’artisanat. « Comme l’a souhaité le président du CNML 
Bernard Perrut, a rappelé Dominique Estrosi-Sasone, l’al-
ternance doit être un tremplin pour l’emploi pour les jeunes 
qui en on le plus besoin ». Mansour Zobéri, du groupe 
Casino, en a apporté l’illustration avec la présentation du 
dispositif « Action pour l’alternance » pour le recrutement 
d’une centaine de jeunes dans les métiers de bouche, avec 
les missions locales de Lyon, Marseille, Toulouse et Paris.

Mais encore faut-il capitaliser tous ces partenariats et les 
valoriser davantage, c’est pourquoi un espace de travail 
collaboratif « Jeunes destination entreprises » est ouvert 
sur Internet à la rentrée (lire encadré). « Le groupe Entre-
prises et emploi doit porter les dispositifs innovants et 
adaptés pour l’accompagnement et l’intégration des jeunes 
dans l’emploi », a conclu la présidente de la mission locale 
 communautaire de Nice.

Groupe de travail entreprises et emploi : un bilan et un site

ACTUALITÉS

www.jeunes-destination-entreprises
La partie publique présente 
toutes les ressources et les actions  
du partenariat entre le CNML et 
les entreprises (acteurs et contacts, offre 

de service). Un espace collaboratif est prévu pour 
les animateurs et référents entreprises régionaux.

locales dans leur rôle traditionnel d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. Les travaux du groupe se 
poursuivront au deuxième semestre.

Des perspectives nouvelles pour l’alternance
Enfin la loi pour le développement de l’alternance 
et la sécurisation des parcours professionnels que 
j’ai présentée avec Gérard Cherpion et Jean-Charles 
Taugourdeau a été publiée le 28 juillet 2011. Elle ouvre 
des perspectives nouvelles en faveur de l’alternance, 
par les souplesses et les ajustements qu’elle introduit. 
Xavier Bertrand a demandé au CNML de conclure 
des accords de branche et d’obtenir des décisions 
favorables des OPCA pour la mise en œuvre du 
dispositif nouveau de prépa-apprentissage qui concerne 
les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans et 
intéresse donc au premier chef les missions locales. 
Des contacts sont en cours avec l’ANFA (Automobile), 
la FAFIH (Hôtellerie et restauration), FEP FARE 

(Entreprises de propreté), l’UIMM (Métallurgie), 
OPCALIA, AGEFOS-PME, la Fédération des 
Travaux Publics, OPCA 3+, AGEFA-FORIA, l’AFT 
(Transport, logistique). Les premières sessions de 
prépa-apprentissage dans les CFA pourraient ainsi être 
ouvertes dans le courant de l’automne et accueillir des 
jeunes adressés par les missions locales.

Bernard Perrut,  
président du Conseil national des missions locales

▲

 ▲ Séance plénière du CNML, salle des Accords

http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf_Dossier_Groupe_2E_16-06-09.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf_Dossier_Groupe_2E_16-06-09.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf_Relations_ML_acteurs_eco_4_ans.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf_Relations_ML_acteurs_eco_4_ans.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/accueil/actualite-du-conseil/l-apcm-s-engage-avec-le-cnml-pour-l-acces-en-apprentissage-des-jeunes-accompagnes-par-les-missions-locales.html
http://www.cnml.gouv.fr/accueil/actualite-du-conseil/l-apcm-s-engage-avec-le-cnml-pour-l-acces-en-apprentissage-des-jeunes-accompagnes-par-les-missions-locales.html
http://www.cnml.gouv.fr/accueil/actualite-du-conseil/l-apcm-s-engage-avec-le-cnml-pour-l-acces-en-apprentissage-des-jeunes-accompagnes-par-les-missions-locales.html
http://www.jeunes-destination-entreprises.fr/
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Décrochage scolaire : quelles contributions  
des missions locales ?

Entre juin 2010 et mars 2011, 254 000 jeunes « décro-
cheurs » ont été identifiés par le ministère de l’éduca-
tion nationale, 72 000 d’entre eux sont suivis par les 
missions locales. Alors que le nouveau dispositif de 
« plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs » 
se met en œuvre pour prendre en charge les 180 000 
jeunes que l’on peut considérer comme « perdus de 
vue », les missions locales sont déjà à pied d’œuvre 
avec leurs partenaires. Exemples.

Mieux connaître les jeunes décrocheurs

C’est le but de deux contributions régionales. En Poitou-
Charentes, l’association régionale des missions locales, 
associée depuis plusieurs années à différents travaux réali-
sés en région pour lutter contre le décrochage, a publié une 
étude portant sur 3 691 décrocheurs accompagnés dans les 
missions locales de janvier 2008 à juin 2008. La typologie 
du public, les ruptures de contrat d’apprentissage et les solu-
tions proposées sont détaillées pour ces jeunes. En Haute-
Normandie, où les missions locales sont engagées depuis 
2009 dans un dispositif expérimental avec l’académie de 
Rouen, une autre contribution détaille les caractéristiques 
et premiers éléments du parcours de 2 518 jeunes accompa-
gnés dans les missions locales de janvier 2010 à avril 2011.

Accueillir ensemble dès la rentrée  
pour multiplier les solutions

Avec les nouvelles plates-formes, les professionnels de 
l’orientation et de l’insertion mettent en commun leurs 
solutions, afin d’offrir aux jeunes des réponses adaptées. 
En Midi-Pyrénées, c’est un « Passeport Accueil commun » 
qui est proposé par l’association régionale et l’académie 
de Toulouse. Ainsi, à Toulouse nord et sud-ouest, Foix-
Palmiers-Lavenet et Tarbes, les accueils communs de sep-
tembre à décembre permettent aux jeunes de rencontrer 
des professionnels des missions locales, du centre d’infor-
mation et d’orientation (CIO) et de la mission générale 
d’insertion (MGI) pour préparer leur projet de formation, 
de qualification ou d’accès à l’emploi. En région Centre, 
cet accueil commun est assuré dans le cadre de l’opération 
du Conseil régional « Assure ta rentrée ». Missions locales, 
CIO et centres d’aide à la décision de la Chambre des 
métiers organisent de septembre à décembre des sessions 
spécifiques d’accueil pour permettre l’entrée en formation 
des jeunes sans solution dans un lycée  professionnel, un 

établissement agricole, un 
centre de  formation d’ap-
prentis (CFA) ou un centre 
AFPA.

Prévenir le décrochage 
en cours d’année

D’autres initiatives en région s’attachent à prévenir les rup-
tures dès que le jeune décroche afin de retrouver le sens de 
l’école ou de trouver une solution concertée avec l’établis-
sement scolaire et la mission locale. La région Aquitaine 
s’inspire de l’approche québécoise qui aborde de manière 
positive les questions du décrochage et mobilise de nom-
breux acteurs. Elle a mis en place les « réseaux locaux de 
persévérance et de réussite des jeunes ». A Marmande par 
exemple, tous les acteurs locaux, MGI, CIO, établissements 
scolaires, sont fédérés autour de la mission locale et du lycée 
professionnel agricole. En Auvergne, depuis que l’associa-
tion régionale a signé une convention avec le rectorat, les 
missions locales sont impliquées dans les cellules de veille 
éducative. Là encore, il s’agit d’étudier collectivement les 
solutions qui peuvent être proposées aux jeunes, au sein 
de l’éducation nationale, dans un parcours d’insertion à la 
 mission locale ou avec un accès direct en entreprise.

D’autres solutions alternatives expérimentées

Pour les jeunes encore scolarisés mais dans l’incapacité de 
suivre les enseignements de façon continue, la mission locale 
de Marseille a mis en place, avec le rectorat d’Aix-Marseille, 
des plateformes « Accompagnement partenarial d’itinéraires 
personnalisés d’accès à la qualification ». Les jeunes sont 
accompagnées hors de l’école vers un projet correspondant 
à leur potentialité. Pour activer le désir d’apprendre, ils par-
ticipent à des ateliers (vidéo, projet, citoyenneté sport, etc.) 
avant de s’engager dans un parcours vers la qualification qui 
se réalisera par le retour en établissement scolaire, l’accès à 
une formation ou la signature d’un contrat en alternance.

Pour les jeunes sans solution et sans projet professionnel 
un an après l’abandon de leur scolarité, les cinq missions 
locales du Limousin organisent dès avril des clubs d’orien-
tation active de trois mois. Tout en bénéficiant d’une alloca-
tion financée par le conseil  régional, les jeunes ont la possi-
bilité d’organiser leur projet professionnel dans un parcours 
de découverte des entreprises et des centres de formation.
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http://www.arftlv.org/actualites/10860__0/Decrochage_scolaire__contribution_Missions_locales.aspx
http://www.ac-rouen.fr/medias/fichier/newsletter_1292249684437.pdf
http://www.ac-rouen.fr/medias/fichier/newsletter_1292249684437.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf_Decrochage_scolaire_ML_Haute-Normandie.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf_Decrochage_scolaire_ML_Haute-Normandie.pdf
http://www.ac-toulouse.fr/web/65-actualites.php?actu=13688
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/Assure_1
http://www.artisanat.fr/Espacejeunes/Devenirapprenti/Lescentresdaide%C3%A0lad%C3%A9cision/tabid/100/Default.aspx
http://www.artisanat.fr/Espacejeunes/Devenirapprenti/Lescentresdaide%C3%A0lad%C3%A9cision/tabid/100/Default.aspx
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9crochage_scolaire
http://gip-auvergne.ac-clermont.fr/spip.php?article101
http://gip-auvergne.ac-clermont.fr/spip.php?article101
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=article&id_article=457
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=article&id_article=457
http://www.missions-locales-limousin.fr/?-Actualites-regionales-#192
http://www.missions-locales-limousin.fr/?-Actualites-regionales-#192
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Il existe encore trop peu de données sur la souffrance 
psychologique des jeunes en recherche d’insertion 
professionnelle et d’intégration sociale. La deuxième 
enquête conduite par le CNML et le Cetaf en 2010 
auprès de 4 300 jeunes met l’accent sur les problèmes 
de mal-être, de violence et de suicide.

Suite à la signature en 2006 de 
la « Charte de la santé des jeunes 
en insertion sociale et profes-
sionnelle », le CNML a élaboré 
avec le Cetaf (Centre technique 
 d’appui et de formation des 
centres d’examens de santé) un 
dispositif de recueil d’informa-

tions sur la santé mentale des jeunes en insertion. Il s’appuie 
à un questionnaire rempli par les jeunes eux-mêmes lors 
d’un examen de santé ou à la mission locale. Ce projet est 
suivi par un comité de pilotage auquel participent plusieurs 
administrations, des professionnels de terrain ainsi que des 
experts scientifiques. La première enquête réalisée en 2008 
dans 24 missions locales et 14 centres d’examens de santé, 
a permis de tester la faisabilité de ce questionnaire « auto-
administré ». L’analyse des données recueillies a montré que 
la plupart des indicateurs étudiés traduisaient la réalité d’une 
plus grande perturbation chez les jeunes en insertion que 
chez les jeunes scolaires, étudiants ou en activité profession-
nelle. Plus exhaustive, la deuxième enquête réalisée en 2010 
porte sur 4282 jeunes, dans 115 missions locales et 74 centres 
d’examen de santé répartis sur l’ensemble du territoire.

Des risques différents face  
à la situation professionnelle

La plupart des indicateurs de mal-être ou de santé étudiés 
confirment que les jeunes en insertion, en recherche d’em-
ploi ou sans activité sont davantage perturbés que les jeunes 
actifs en emploi stable. Les premiers ont deux fois plus de 
risque d’être en situation de vulnérabilité sociale que les 
seconds, 1,5 fois plus de risque d’être en souffrance psycho-
logique et en mal-être, 1,8 fois plus de risque d’avoir une 
perception négative de la santé. Chez les premiers aussi, le 
risque d’une tentative de suicide est double. A un moindre 
niveau (1,3) les jeunes inactifs présentent également plus 
de risque d’être fumeurs et d’avoir consommé du cannabis 
au cours des 30 derniers jours. La consommation d’alcool 
semble au contraire plus présente chez les jeunes actifs.

Les événements grave de l’enfance  
et la santé mentale

Les évènements graves survenus dans l’enfance, comme la 
maladie ou l’accident, la perte, la dépression ou la sépara-
tion des parents, le placement dans le cadre d’une mesure 
éducative, judiciaire, ou encore le sentiment d’avoir vécu 
une enfance malheureuse, marquent également les indica-
teurs de santé étudiés. Ainsi, il existe 1,5 fois plus de risque 
de souffrance psychologique et deux fois plus de risque de 
tentatives de suicide parmi les jeunes affectés par une rup-
ture ou une maladie de leur parents. De même, les risques 
de souffrance et de tentative de suicide sont respectivement 
2,5 et 3,5 fois plus élevés chez les jeunes qui déclarent avoir 
vécu une enfance ou une adolescence malheureuse.

Les jeunes ruraux avantagés ?

Une analyse par type d’habitat, rural ou urbain, a été réalisé 
à partir des deux enquêtes, soit sur un total de 5624 jeunes. 
Bien que les écarts soient peu marqués, plusieurs indica-
teurs montrent des perturbations moindres chez les jeunes 
ruraux que chez les jeunes vivant en milieu urbain. C’est le 
cas pour la vulnérabilité sociale, la perception négative de 
la santé, la souffrance psychologique et le fait de se sentir 
« nerveux, découragé ou triste ». Cette tendance est cepen-
dant inverse pour la consommation d’alcool.

Santé mentale des jeunes : les résultats de la nouvelle 
enquête « Bien être, mal être, mieux vous connaître »

Méthode  

Enquête réalisée en juin et juillet 2010. 
L’échantillon est diversifié selon l’âge, 
le sexe, la situation par rapport à l’emploi, 
le lieu d’habitat et la situation géographique. 
Le questionnaire auto-administré comporte 
54 questions : échelles de mesure validées sur 
la souffrance psychologique (scores ADRS et 
MH-5), la vulnérabilité sociale (score EPICES) 
et le suicide ainsi que sur les évènements 
graves de l’enfance, les comportements, 
les consommations à risque et la santé perçue 
(cf. études similaires en France, ESCAPAD, 
Baromètre santé jeunes).

http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_sante_orientations.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_sante_orientations.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_sante_orientations.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf_SAME_plaquette_resultats_2009.pdf
http://www.cnml.gouv.fr/IMG/pdf_SAME_questionnaire_2010.pdf
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L’ANIMATION EN RÉGION

Languedoc-Roussillon : des plateformes 
d’acteurs pour l’alternance

Depuis plusieurs années, missions locales et  chambres 
consulaires de Languedoc-Roussillon conjuguent leurs 
efforts pour développer l’alternance. Des « plate-
formes d’acteurs » sont mises en place dans la 
région pour permettre au jeunes de s’informer sur 
les métiers, définir leur projet d’alternance et intégrer 
dans de bonnes conditions le centre de formation ou 
l’entreprise. Une coopération initiée dès 2007, tant au 
niveau régional que local.

L’expérimentation des plateformes 
partenariales d’acteurs pour l’alternance
« C’est à la suite de nos accords signés avec les chambres 
régionales consulaires (chambre de métiers et de l’artisanat 
– CRMA, chambre de commerce et de l’Industrie – CRCI) 
que nous avons lancé cette expérimentation, explique Michel 
Julita, animateur régional des missions locales, nous avons mis 
en place une animation dans chaque département pour mettre 
en commun les prestations des trois réseaux ». Ce projet qui 
a démarré en 2010 dans le cadre du fonds  d’expérimentation 
pour les jeunes concerne 10 missions locales, 5 chambres des 
métiers et de l’artisanat et 8 chambres de commerce et d’in-
dustrie. À partir d’un catalogue régional des offres de services 
de chaque partenaire, des dispositifs ont été mis en place pour 
accompagner conjointement les jeunes et faciliter leur accès 
à un contrat en alternance : plateformes, comités techniques 
pour étudier le parcours des jeunes, entretiens en binôme, 
rencontres entre les conseillers, création d’outils communs et 
de nouvelles prestations comme les bilans d’orientation et de 
motivation ou les ateliers « Coup de pouce Alternance ».

Le guichet unique de l’alternance à Carcassonne
Dans l’Aude cette coopération d’acteurs repose sur le « gui-
chet unique de l’apprentissage ». D’abord mis en place par 
la mission locale du bassin carcassonnais en 2008 avec la 
CCI de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary et Pôle emploi, 
il a été rapidement étendu aux autres chambres consulaires 
de l’Aude – métiers et artisanat, agriculture – et au CFA du 
BTP. Tous les partenaires sont réunis dans un même lieu 
pour apporter rapidement aux jeunes des réponses : infor-
mation sur les métiers, offres de contrats et démarches. 
Un accompagnement renforcé du jeune est ensuite orga-
nisé entre les partenaires pour chaque étape : avant l’en-
trée en CFA pour découvrir le métier et vérifier le projet 
professionnel, pendant le contrat pour éviter les ruptures 
et à la sortie du CFA pour aider à l’autonomie. Pour Serge  

Esteban, directeur de  
la mission locale, 
« la plus-value de 
cet accompagnement 
est la diminution du 
taux de rupture, en 
particulier grâce aux périodes d’immersion en entreprise 
qui permettent aux jeunes de découvrir leur futur emploi ».

Entretiens en binôme dans le Gard
Sur les territoires de Nîmes et d’Ales la plateforme d’acteurs 
entre les missions locales, les CCI et la CMA du département 
permet d’agir rapidement sur l’offre et la demande d’alternance. 
« Notre objectif est d’agir ensemble au mieux des intérêts des 
jeunes et des entreprises, dans un cas comme dans l’autre, 
nous devons être efficace et ne pas prendre de temps » indique 
Jacques Meyer, directeur de la mission locale jeunes Nîmes 
métropole. Dès qu’un jeune souhaite s’orienter vers un contrat 
en alternance, des entretiens en binôme sont organisés par les 
professionnels des missions locales et des chambres consu-
laires pour confirmer ou réorienter le projet professionnel. Des 
modules de formation complémentaires sont également prévus 
pour les jeunes qui ne savent pas vers quel métier s’orienter. La 
plateforme et sa méthode d’accompagnement en binôme font 
partie du « Réseau des métiers des pays gardois » du Conseil 
général du Gard qui détient le label « Cité des Métiers ».

Nouvelles perspectives  
dans le cadre du COM apprentissage
Ces collaborations existent également dans les départe-
ments de Lozère, Pyrénées-Orientales et Hérault, mais l’ex-
périmentation régionale se termine fin 2011. Pour les péren-
niser et les étendre à l’ensemble des missions locales et des 
chambres consulaires, l’Association régionale des missions 
locales, la CRCI et la CRMA de Languedoc-Roussillon sont 
porteuses du projet « Parcours d’insertion par l’alternance » 
qui pourrait s’inscrire dans le cadre du contrat d’objectifs et 
de moyen apprentissage (COM), signé en juin dernier par 
Christian Bourquin, président du conseil régional et Nadine 
Morano, ministre en charge de l’apprentissage et de la for-
mation professionnelle. Le projet prévoit de renforcer le 
processus de l’accompagnement du jeune à chaque étape et 
le développement d’un système d’information collaboratif 
entre les partenaires.

 ▲  Un accueil du guichet unique  
de l’apprentissage à Carcassonne

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=article&id_article=468
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=article&id_article=468
http://www.mli-bc.fr/
http://www.mlj-nimes.com/
http://www.mlj-nimes.com/
http://www.gard.fr/fr/nos-actions/emploi/reseau-de-metiers-des-pays-gardois.html
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La loi du 24 novembre 2009, relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie institue 
un nouveau droit à être informé, conseillé et accompagné en matière d’orientation professionnelle. Elle crée le ser-
vice public de l’orientation tout au long de la vie « pour garantir à toute personne l’accès à une information gratuite, 
complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, 
ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. » 
Le Label « Orientation pour tous – pôle information et orientation sur les formations et les métiers » reconnait la 
 participation à ce service public de l’orientation tout au long de la vie.

•	  À quels organismes le label  
peut-il être attribué ?

Les organismes qui proposent à toute personne un 
ensemble de services lui permettant :

 –  De disposer d’une information exhaustive et 
 objective sur les métiers, les compétences et 
les qualifications  nécessaires pour les exercer, 
les dispositifs de formation et de certification.

 –  De bénéficier de conseils personnalisés afin de 
pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, 
une formation ou une certification et d’être orientée 
de manière pertinente vers d’autres organismes.

Le site géographique est défini sur un critère de proxi-
mité tenant compte notamment des commodités de 
déplacement et d’accès pour le public.

•	  Quels sont les conditions  
pour l’attribution du label ?

Délivrer gratuitement à toute personne le  souhaitant, sur 
un même site géographique, l’information et le  premier 
conseil personnalisé, et fournir ces s ervices de manière 
conforme aux clauses d’un cahier des charges.

Un cahier des charges défini dans l’annexe de l’arrêté du 
4 mai 2011 précise les critères :

 –  De qualité des activités d’orientation proposées  
et de service rendu.

 – D’organisation, de fonctionnement et de pilotage.

•	  Comment constituer son dossier  
de labellisation ?

La demande d’attribution du label est présentée par 
 l’organisme ou le groupement d’organismes. Elle est 
adressée au préfet de région. La demande  d’attribution du 
label comporte :

 –  La dénomination et l’emplacement du ou des sites 
 justifiant le label.

 –  Les caractéristiques des services offerts sur ce ou 
ces sites.

 –  Le cas échéant, la convention liant le groupement 
 d’organismes demandeurs.

 –  Les engagements pris pour respecter le cahier  
des charges.

 –  Le périmètre géographique couvert dont le ou 
les organismes s’engagent à satisfaire les besoins.

 –  L’analyse des besoins d’information et de conseil 
en orientation de la population correspondant à 
ce périmètre géographique.

Le label national « Orientation pour tous – pôle information 
et orientation sur les formations et les métiers »

Le contexte

L’essentiel

À consulter
 – La composition du dossier de demande d’attribution du label est précisée dans l’arrêté du 4 mai 2011
 –  Circulaire interministérielle no 2011-17 du 26 mai 2011 relative à la reconnaissance des organismes participant 
au service public de l’orientation tout au long de la vie

FICHE PRATIQUE

http://www.emploi.gouv.fr/presentation/loi_ftlv24nov2009.php
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023947011
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023947011
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023947011
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/30062011/TRE_20110006_0110_0002.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/30062011/TRE_20110006_0110_0002.pdf
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EN BREF

 > Alternance : 10 000 places 
disponibles en formation et  
1 000 contrats pro sur www.afpa.fr

L’alternance est plébiscitée par 
les entreprises comme un mode 
de recrutement sécurisé car 
cette formule permet une bonne 
intégration d’un jeune, tout en 
s’assurant qu’il dispose  
des compétences techniques. 
L’AFPA propose 50 formations  
en alternance + Pro dans les secteurs 
du BTP, de l’industrie et du tertiaire, 
et sur des métiers qui recrutent. 
Pour accéder aux 10 000 places 
disponibles en formation en 
alternance sur des métiers qui 
recrutent dans toute la France :  
www.afpa.fr

 > L’Adie 
lance une 
campagne  
en direction 
des jeunes

Du 10 au 14 
octobre, l’Adie 
organise une 
campagne 
nationale afin 
de sensibiliser 

les jeunes à la création 
d’entreprise. Les équipes de 
l’Adie proposent des journées 
d’échange et d’information sur la 
création d’entreprise. Objectif : 
faire en sorte que les jeunes 
pensent à la création d’entreprise 
comme un moyen de créer son 
propre emploi et informer sur 
les services d’accompagnement 
et de financement de l’Adie. 
Retrouvez toutes les solutions 
de microcrédit en ligne par l’Adie 
sur www.adieconnect.fr

 > Haute-Normandie :  
1 PAR 1 pour l’alternance

1 PAR 1, le journal des réseaux  
de parrainage de Haute-Normandie 
consacre son numéro de septembre 
à l’alternance. Au sommaire : 
témoignages d’expériences  
de parrains bénévoles et jeunes, 
partenariat avec les chambres 
consulaires et les entreprises, 
de nombreux exemples pour 
démontrer que le parrainage peut 
jouer un rôle essentiel dans le 
parcours et l’intégration des jeunes 
alternants. Télécharger le journal  
1 PAR 1 n°15 – Septembre 2011

 > Limousin : rapport  
de capitalisation CAE-Passerelle

Il y a deux ans, le plan d’action 
en faveur de l’emploi des jeunes 
prévoyait que les contrats 
d’accompagnement vers l’emploi 
puissent être mobilisés sous 
forme de CAE-Passerelles de 12 
mois pour permettre aux jeunes 
d’acquérir une première expérience 
professionnelle et des compétences 
transférables dans le secteur 
marchand. La mission d’ingénierie 
porté par l’association régionale 
avec la DIRECCTE et Pôle emploi a 
produit un rapport de capitalisation 
sur l’expérimentation de ce nouveau 
dispositif. Télécharger le rapport de 
capitalisation CAE-Passerelle de la 
mission d’ingénierie du Limousin

 > Discrimination,  
Équation à Racines Multiples

La mission locale de la moyenne 
Garonne (Marmande –  
Lot-et-Garonne), a produit un film 
« Discrimination, Équation  
à Racines Multiples ». Conçu 
comme un véritable support 

pédagogique, ce film documentaire 
peut être un outil au service 
des missions locales souhaitant 
travailler sur la problématique 
complexe des discriminations. 
Diffusion gratuite, hors frais 
de port, sur simple demande. 
Télécharger le bon de commande

 > Un témoignage reçu  
« en pleine face »

Ancien Boxeur du Red Star à Saint 
Ouen, et aujourd’hui directeur 
d’une mission locale de la Haute-
Loire, Abdelkader Railane a choisi 
le roman pour nous faire réfléchir 
sur la manière dont se forge une 
identité, quand on est ancré dans 
une double culture et que l’on vit 
dans une cité HLM d’une banlieue 
de grande ville. Un témoignage 
différent et forcément enrichissant 
pour tous les professionnels 
concernés par l’insertion 
professionnelle, l’accompagnement 
vers l’emploi et la promotion 
sociale. Abdelkader Railane –  
En pleine face – Éditions Ex Aequo – 
2011. www.editions-exaequo.fr
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