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Depuis juillet 2017, j’apprends une nouvelle 
tâche, celle de présidente de la Mission 

Locale du Pays Terres de Lorraine. Avec une 
pensée pour mon prédécesseur, parti pour de 
nouveaux horizons après 7 années. 

2017, une année de transition, à la découverte 
d’une équipe de fameux professionnels, qui 
accueillent les jeunes (1721 précisément) 
un peu partout dans le territoire, au contact 
d’élus de bonne volonté qui savent ouvrir 
leurs portes, à Colombey les belles, Favières, 
Foug, Neuves-Maisons, Roville devant Bayon, 
Tantonville, Toul, Vézelise, Vannes-le-Chatel.

La Mission Locale, c’est d’abord et avant 
tout les jeunes et avec eux, cette équipe 
de passionnés, créatifs tout terrain que je 
découvre et pour laquelle j’ai voulu consacrer 
mes premiers pas de présidente en apprenant 
à les connaitre. Je veux saluer et souligner 
ici  leur implication de tous les instants pour 
remplir la mission première de la Mission 
Locale : l’accompagnement au quotidien des 
jeunes dans leur parcours d’insertion sociale 
et professionnelle. 

Mais l’action de la Mission Locale ne se conçoit 
pas sans ses nombreux partenaires, qui, du 
micro local à l’Europe, du village à l’Etat, de 
l’association aux diverses administrations 
publiques, ont tous, à leur échelle, la même 
importance, conjuguent les mêmes valeurs, 
pour mener à bien, avec nous, l’avenir des 
jeunes. Je veux ici aussi tous les remercier. 

2017, une année de transition et de 
redistribution des cadres de nos actions : 

Avec l’Etat tout d’abord, où notre nouvelle 
convention (2017-2020) redimensionne 
l’accompagnement par un engagement 
contractualisé des jeunes avec la Mission 
Locale. Par là-même, l’Etat conforte les 
fondements initiaux des Missions Locales, en 
redonnant toute sa place à l’accompagnement 
global.

Même volonté pour la Grande Région, où, avec 
de nouveaux interlocuteurs, nous avons fait 
de 2017 une année de réflexion et de liaison 
pour faire évoluer nos actions rattachées au 
Grand Est : accès à la formation, orientation 
professionnelle, santé des jeunes…

2017, une année de redistribution, de 

transition et de rupture avec la fin brutale des 
emplois d’avenir lancés en 2013. Ce dispositif 
très pertinent, conjuguant formation et 
emploi durable, tout en s’adressant à des 
jeunes peu ou pas qualifiés, a permis, chez 
nous, à 445 jeunes de Terres de Lorraine de 
trouver un emploi, une première expérience 
significative (au moins 3 ans). Près de 
500 jeunes en emplois, et presque autant 
d’entreprises, d’associations, de collectivités 
qui ont joué le jeu, se sont fortement engagées 
et avec qui nous avons pu tisser une véritable 
collaboration. 

La fin des emplois d’avenir en juillet 2017 
comme la réduction drastique des autres 
contrats aidés signent l’arrêt d’outils, de 
leviers pour l’insertion des jeunes dans le 
travail. A cet égard, quelle politique nationale  
sera menée dans les années à venir ? 

Aussi, nous continuerons comme nous l’avons 
fait à créer des réponses, à nous impliquer 
activement dans les initiatives locales 
(Moissons de l’emploi, Printemps de l’Eco, 
opération Territoires Zéro chômeurs… ) 

2017 envolé, il faut regarder 2018 au fond 
des yeux : la Mission Locale a accueilli 1721 
jeunes en 2017, mais les chiffres sont en 
baisse. La démographie peut expliquer la 
chose ; la scolarité est plus longue. Mais 
l’équipe de la Mission Locale a su rebondir et 
a pu proposer un accompagnement encore 
plus soutenu : avec davantage d’entretiens, 
de participation aux ateliers et un accès à 
l’emploi en progression. Il faut aussi aller 
chercher une explication ailleurs : si les jeunes 
sont moins nombreux à frapper à la porte de la 
Mission Locale, ils ne sont pas moins motivés. 
Les entreprises nous le confirment : il faut 
maintenant sans doute inventer avec eux un 
nouveau mode de relation, vers de nouveaux 
métiers, où la technologie a et aura un rôle 
que nous avons encore à découvrir.

Geneviève BRINGUIER, 
Présidente de la Mission Locale 
Terres de Lorraine 
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L'ACCUEIL
DES JEUNES
La Mission Locale Terres de Lorraine accueille dans ses 
permanences délocalisées les jeunes de 16 à 26 ans 
sortis du système scolaire, qui habitent le territoire 
Terres de Lorraine. En 2017, ce sont plus de 1721 jeunes 
qui ont été en contact avec l’équipe de la Mission Locale. 
Un accompagnement collectif et individuel apporte, 
en fonction des profils des jeunes reçus, des réponses 
adaptées à leur besoin. Cette flexibilité offre aux jeunes 
un accompagnement global et de qualité.
Pour ce faire, les 12 conseillers de la Mission Locale ont à 
leur disposition différents outils : les dispositifs d’accom-
pagnement et d’accès à l’emploi confiés par l’Etat et la 
Région (accès à l’emploi, la formation, atelier d’orien-
tation, droit à l’accompagnement, Garantie Jeunes, 
et jusqu’à la fin du 1er semestre 2017, signature de CUI 
et d’Emploi d’avenir). Pour les jeunes bénéficiaires du 
RSA, nous proposons également un accompagnement  
spécifique (confié par le Conseil départemental).
En 2017, 1 173 jeunes ont été accompagnés dans le 
cadre d’un de ces dispositifs.
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L'accueil des jeunes  
en Terres de Lorraine
Pour être au plus proche des jeunes, la Mission Locale anime 11 permanences 
délocalisées dans le territoire Terres de Lorraine. Elle assure également des 
permanences dans les 2 centres de détention de Toul et d’Ecrouves. L’accueil 
se formalise par des entretiens en face à face (individuels) et des ateliers 
thématiques (collectifs). La Mission Locale Terres de Lorraine est l’interlocuteur 
privilégié des jeunes sur le territoire.
L’accueil a légèrement baissé en 2017, pour les jeunes accompagnés comme pour 
les nouveaux (442 au lieu de 505 en 2016) mais le travail d’accompagnement a 
été plus soutenu avec une progression notable du nombre d’entretiens et autour 
de dispositifs variés et d’un ensemble d’actions collectives et individuelles. 

Le profil
du public
Les jeunes accueillis ont de 16 à 26 ans, ne sont plus scolarisés et 
habitent en Terres de Lorraine.  Seuls critères communs, chaque 
jeune a son parcours propre et nécessite une attention particulière et 
personnalisée.

Une adaptation
constante
L’accompagnement global implique de fait la prise en compte de 
l’ensemble des problématiques et compétences du jeune. Aussi quand 
nous parlons du profil du public jeune, il est nécessaire de souligner 
également que celui-ci recouvre autant de « réalités » différentes qu’il 
y a de jeunes…
Les politiques publiques dont sont issues une grande partie des 
actions ou du format d’accompagnement que nous pouvons proposer 
aux jeunes sont, elles aussi, nombreuses et variées.
Ces différents aspects imposent flexibilité, adaptation et réactivité.
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L'accueil des jeunes 
en Terres de Lorraine

L’ACCUEIL DES JEUNES
•

LES PLUS

LES PLUS

1 721 jeunes en contact avec la Mission Locale en 2017 (1 873 en 2016) 

Une palette de dispositifs d’accompagnement, d’accès à l’emploi et de financement 
mobilisables par les jeunes dans le territoire 

Un accompagnement individuel : 1 332 jeunes accompagnés régulièrement au travers 
de 4 331 entretiens individuels

Un accompagnement collectif : 3 574 participations aux ateliers collectifs

Un jeune accompagné est reçu en moyenne 6 fois dans l’année

•

•

•

L’accueil 
des jeunes 

en Terres
de Lorraine 

920 jeunes accueillis dont 255 nouveaux
348 en situation d’emploi
94 en formation
18 services civiques

CC Terres Touloises

372 jeunes accueillis dont 93 nouveaux
127 en situation d’emploi
26 en formation
7 services civiques

CC Moselle et Madon

174 jeunes accueillis dont 39 nouveaux
47 en situation d’emploi
15 en formation
2 services civiques

CC Pays du Saintois

225 jeunes accueillis dont 51 nouveaux
88 en situation d’emploi
24 en formation
4 services civiques

CC Pays de Colombey et 
du Sud Toulois

•

• 1721 jeunes en contact (dont 
30 hors territoire)

• 1332 accueillis régulièrement 
dont 442 nouveaux 

• 1 173 jeunes accompagnés 
dans le cadre d’un dispositif 

• 11 923 propositions sur 
l’année

• 33 % des jeunes ont trouvé un 
emploi

• 155 formations

• 32 services civiques

Les chiffres clés
de Terres de Lorraine

Toul

Neuves-Maisons

Vézelise

Colombey-les-Belles



     

Tendance  
de l’activité globale
2017 est marquée par une baisse de la 
part des jeunes accompagnés comme 
dans la part des jeunes nouvellement 
inscrits à la Mission Locale. Ce constat se 
retrouve également au niveau national. 

La démographie (baisse du nombre 
de jeunes dans la classe d’âge) et une 
scolarisation plus longue peuvent 
expliquer ce constat.

Moins de jeunes accueillis mais un 
accompagnement plus soutenu : la 
progression du nombre d’entretiens 
réguliers, du nombre de jeunes ayant 
participé à des ateliers, du nombre de 
jeunes suivis dans le cadre d’un dispositif, 
comme celui du nombre de propositions 
quelle que soit la thématique, est 
significative.

Avec le souci d’être toujours au plus près des jeunes et de leurs 
besoins, nous comptons en 2017 un nouveau lieu d’accueil à 
Roville-devant-Bayon. Désormais, la Mission Locale est présente 
dans 13 lieux d’accueil différents (dont deux au sein des centres 
de détention).
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Article paru dans L'Est Républicain
le 14/03/2017

Toutes les Missions Locales sont dotées d’un même 
outil informatique : I Milo. S’il permet de mesurer 
l’ensemble de l’activité de la Mission Locale, il 
sert aussi de support et de mémoire pour le suivi 
des jeunes. Ainsi, au-delà de l’état de situation du 
jeune, les conseillers saisissent les changements 
qui interviennent dans son parcours (formation, 
emploi, etc. ) comme toutes les propositions qu'ils 
lui font. Chaque « acte » est ainsi notifié. Ces actes, 
dont la terminologie exacte est « évènement », 
sont en quelque sorte la traduction de l’échange 
entre le conseiller et le jeune.  Leur mesure montre 
elle aussi l’indication d’un accompagnement plus 
soutenu en 2017.

18.5 évènements par jeune en moyenne  
(12.5 évènements/jeune, en moyenne en 2016)  

sur I Milo : l’outil de mesure 
de l’accompagnement 

Z OO M 2016 

Un lien 
fort avec 

les collectivités 
locales



                  

08 L'ACCUEIL DES JEUNES

Chiffres Terres de Lorraine
Age/sexe

LE PUBLIC

La qualification  
des jeunes
En 2017, les jeunes nouvellement 
accueillis sont sensiblement plus 
diplômés. En effet, si on regarde 
les niveaux IV et + : 41.5 % des 
jeunes nouveaux ont un diplôme 
de type bac ou plus (34.5 % pour 
l’ensemble des jeunes).

Si nous accueillons de plus en plus 
(la progression se poursuit d’année 
en année) de jeunes de niveau bac 
et + (avec diplôme), la proportion 
des jeunes de bas niveau de 
qualification (inférieur ou égal 
au niveau V) reste importante : 
66% des jeunes accueillis en 2017 
(cette part était de plus de 72 % il 
y a 5 ans ! ).

Le profil 
du public

2017

2016

2017

2016

34 %
33 %

41 %
40 %

Jeunes accompagnés

Quali�cation supérieur à niveau V

Jeunes en 1er accueil 

Jeunes accompagnés

40 %
41 %

2017

2016

Jeunes en 1er accueil

37 %2016

Quali�cation inférieur à niveau V

38 %2017

Jeunes accompagnés

Jeunes en 1er accueil

26 %
26 %

21 %
22 %

Quali�cation niveau V

2017

2016

2017

2016

Qualification inférieure à niveau V (niveau fin de 3ème et moins)

2017

2016

2017

2016

34 %
33 %

41 %
40 %

Jeunes accompagnés

Quali�cation supérieur à niveau V

Jeunes en 1er accueil 

Jeunes accompagnés

40 %
41 %

2017

2016

Jeunes en 1er accueil

37 %2016

Quali�cation inférieur à niveau V

38 %2017

Jeunes accompagnés

Jeunes en 1er accueil

26 %
26 %

21 %
22 %

Quali�cation niveau V

2017

2016

2017

2016

Qualification niveau V (niveau CAP/BEP)

2017

2016

2017

2016

34 %
33 %

41 %
40 %

Jeunes accompagnés

Quali�cation supérieur à niveau V

Jeunes en 1er accueil 

Jeunes accompagnés

40 %
41 %

2017

2016

Jeunes en 1er accueil

37 %2016

Quali�cation inférieur à niveau V

38 %2017

Jeunes accompagnés

Jeunes en 1er accueil

26 %
26 %

21 %
22 %

Quali�cation niveau V

2017

2016

2017

2016

Qualification supérieure à niveau V (niveau Bac et + )

Répartition 
par âge
des jeunes
en contact

Répartition
par âge
des jeunes 
en 1er accueil

18-21 ans

18-21 ans

22-25 ans

22-25 ans

17 ans et -

17 ans et -

26 ans et +

26 ans et +
18-21 ans

18-21 ans

22-25 ans

22-25 ans

17 ans et -

17 ans et -

26 ans et +

26 ans et +

0

300

600

900

1200

1500

Nombre de femmes accueillies 

899
830

2016

2017

227 1er accueil

214 1er accueil

Nombre de femmes accueillies

Nombre d'hommes accueillis

0

300

600

900

1200

1500

Nombre d’hommes accueillis

974

891

2016 278 1er accueil

2017 228 1er accueil
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Si le profil des jeunes, par leur niveau 
de formation, impacte la nature de 
l’accompagnement que nous pouvons 
proposer, le processus reste le même : 
l’orientation (ou choix de métiers), les 
actions « prétextes » pour lever les freins 
périphériques à l’insertion professionnelle, 
la formation professionnelle, la connaissance 
et l’expérimentation du monde de 
l’entreprise et de l’emploi en général. 

Si on peut dire, de manière très schématique, 
que les jeunes un peu plus qualifiés sont 
plus autonomes, on constate plus sûrement 
que la durée de l’accompagnement est plus 
courte et que leur mobilisation sur des 
actions de formation professionnelle par 
exemple est, elle aussi, plus réduite.

En effet, les diplômes de niveau IV et plus 
ne permettent pas de trouver un emploi.  
Il faut les compléter par des formations 
professionnelles ou de l’expérience en 
milieu de travail (via des stages ou contrats 
spécifiques). 

Pour les jeunes peu ou pas qualifiés, 
l’accompagnement s’inscrit dans une durée 
plus longue, où la mobilisation sur des 
thématiques très diverses servira de point 
d’appui pour aller vers plus d’autonomie, et 
in fine vers l’emploi. 

Ainsi quel que soit le niveau de formation 
du jeune, pour nombre d’entre eux, il va 
falloir, au préalable, passer par des étapes 
pour lever les freins de l’accès à l’emploi ou 
à la formation. 

Le préalable : l’accès aux 
droits
Au cours de l’accompagnement, le conseiller 
pourra proposer aux jeunes un certain 
nombre d’actions ou dispositifs. Ceux-ci sont 
regroupés selon différentes thématiques - 
nature de la proposition - qui vont d’actions 
directement liées à l’emploi (préparation 
aux recrutements par exemple) aux actions 
qui peuvent en sembler plus éloignées, 
mais qui n’en sont pas moins pour autant 
indispensables si l’on veut que l’insertion 
soit durable et réaliste.  

La thématique autour de la citoyenneté 
regroupe, comme son nom ne l’indique 
pas forcément, un certain nombre 
d’informations, conseils et appuis  variés 
(mobilité, modes de garde, démarches 
administratives, droit du travail, budget, 
etc.) qui peuvent se traduire également 
sous le vocable : accès aux droits. Si cette 
thématique a été largement proposée aux 
jeunes en 2017, elle est le signe d’un véritable 
besoin en la matière mais aussi tient du fait 
que nous avons mis en œuvre en 2017 des 
actions autour de cette thématique : droit 
de vote, self défense, soutien au code de la 
route entre autres.

 

40 %

21  %

3 %

9  %

2 %

4 %

21  %

1 %

 

Répartition  
par type
de propositions 

Accès à l'emploi

Projet professionnel

Stage d'immersion 
en entreprise

Formation

Logement

Santé

Citoyenneté

Loisir, sport, culture
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Une adaptation
constante

Adapter son mode d’accueil 
et d’accompagnement 
aux évolutions des politiques 
publiques 
Le mot "jeunesse" que l'on utilise comme un tout 
cohérent recouvre des réalités très disparates, 
avec des difficultés, (voire un cumul de difficultés), 
des atouts, des compétences, des envies elles 
aussi très diverses. Autant de situations que de 
jeunes pour lesquels nous devons sans cesse 
adapter l’accompagnement et apporter les 
réponses adéquates. Pour ce faire, nous nous 
appuyons sur les dispositifs ou mesures mises en 
place par les politiques publiques qui elles aussi 
sont en constante évolution ! 

L’évolution du niveau de formation des jeunes 
poursuit sa progression. Cette année 41.5 % des 
jeunes accueillis pour la première fois (+ 1.5 point 
par rapport à 2016) ont un niveau bac et +, alors 
que les jeunes dont le niveau est inférieur au 
niveau V reste stable : 37 %. 

La Mission Locale doit s’adapter aux modifications 
de ces caractéristiques. Et faire pour tous les 
jeunes, qualifiés ou non, du SUR MESURE… En 
créant des réponses, en appliquant et en donnant 
sens aux dispositifs de politiques publiques en 
constante évolution, elles aussi. 

Un processus d’accompagnement  
« guidé » par l’Etat : du CIVIS au 
PACEA  
2017 a été marqué par la transition entre le CIVIS 
(Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale) et le PACEA 
(Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers 
l’Emploi et l’Autonomie). Initié en janvier 2017, ce 

nouveau dispositif est dédié aux 16-25 ans, sans 
critère de qualifications, et « prêts à s’engager » 
dans un accompagnement soutenu pour rendre le 
jeune responsable de son parcours. Au préalable 
un diagnostic de la situation du jeune est réalisé. 
En fonction de celui-ci, un parcours, jalonné de 
différentes étapes, est défini. Ces objectifs sont 
formalisés par une contractualisation effective (le 
PACEA) de 24 mois et un engagement du jeune et 
de la Mission Locale pour mener à bien le parcours. 
Sous réserve de conditions et d’engagement 
effectif du jeune, le PACEA permet le versement 
d’une allocation. La contractualisation du PACEA 
implique des formalités administratives (CNI à 
jour, compte bancaire, etc.) qui pour un jeune 
peuvent se révéler "compliquées"… Une fois ces 
étapes franchies, ce nouvel outil peut et doit être 
un véritable atout pour le jeune et le conseiller. 
En lui donnant sens, cette contractualisation peut 
amener le jeune à se projeter, à « border » le 
chemin qui lui reste à parcourir jusqu’à son objectif 
d’emploi ou de formation. Il est pour le conseiller 
un guide pertinent dans l’accompagnement qu’il 
propose. 

La fin des contrats d’avenir  
et la réduction des contrats aidés  
La signature des contrats Emplois d’avenir, initiés 
fin 2012, s’est arrêtée en juillet 2017. Ce dispositif 
a profondément fait évoluer l’organisation de 
la Mission Locale dans notre relation avec les 
employeurs et plus largement dans nos missions à 
l’égard de l’entreprise. Il nous faut aujourd’hui nous 
adapter à la réduction conséquente des contrats 
aidés, et trouver les leviers qui nous permettront 
de conserver cette précieuse expérience pour 
l’emploi des jeunes. 

TENDANCES 
& ÉVOLUTIONS du métier
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En moyenne, un jeune accompagné a eu dans 
l’année 13 contacts et a été reçu 6 fois en 
entretien. Il a eu 10 propositions. 

Chiffres clés
2017

L’accompagnement  
à la Mission Locale Terres  
de Lorraine 
L’accompagnement à la Mission Locale est 
une posture, une philosophie,  autant que 
la mobilisation d’outils, de dispositifs ou de 
partenaires.

Il s’agit d’accueillir le jeune adulte en devenir, en 
respectant sa personne, ses croyances, son histoire 
de vie, ses envies et ses besoins. Cela nécessite 
du temps, de l’écoute, de la bienveillance et du 
professionnalisme. Il s’agira de : 
• Le considérer comme un être unique (il n’est 

pas un dossier) 
• Le mettre en confiance, pour lui permettre de 

s’exprimer. 
• L’écouter en analysant ce qui est dit et pas dit. 

Faire un diagnostic
• Lui redonner les éléments analysés pour lui 

permettre de réfléchir à sa situation

• Ouvrir le champ des possibles pour lui permettre 
d’envisager son avenir voire de le construire. 

• Définir avec lui l’objectif final à atteindre et les 
étapes nécessaires. 

• Définir avec lui ce que l’accompagnement peut 
lui apporter et ce qu’il ne peut pas en attendre. 

• Mobiliser les outils à la disposition du conseiller 
en interne à la Mission Locale et les outils des 
partenaires. 

• Lui faire des propositions adaptées à sa 
situation et à ses objectifs. 

Cela se traduit au sein de la Mission Locale par : 
un conseiller dédié à son accompagnement, en 
fonction de son territoire d’habitation : 
• Des rendez-vous réguliers
• Des modes de relations multiples (téléphone, 

e-mail, rendez-vous, visite, intermédiation, 
etc.) 

• La mobilisation d’actions, de dispositifs, de 
propositions multiples. 



Même si la finalité de l’accompagnement est 
l’accès à l’emploi des jeunes, il ne suffit pas 
d’avoir une  offre d’emploi à proposer pour 
permettre à tous les jeunes d’avoir un travail. 
Pour accéder à cette offre il est nécessaire : 

• d’avoir la formation adaptée
• de connaitre le métier, les conditions 

d’exercice et le monde de l’entreprise
• de pouvoir se déplacer  pour se rendre 

sur le lieu de travail, voire de se déplacer  
au sein de son poste

• d’avoir conscience de ses capacités et de 
savoir les mettre en valeur

• de « respirer » la bonne santé 

ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL



p. 14

p. 16

p. 18

p. 23

Lever 
les freins
• L'espace santé 
• La citoyenneté
• La mobilité 
• L'aide financière : le fonds d’aide aux jeunes

La formation  
• L’Atelier d’Orientation Active (AOA) : choisir son métier
• L’accès à la formation

Vers & dans
l'emploi  
• Le parrainage
• La Garantie Jeunes 
• Les Emplois d’Avenir : retour sur 5 ans d’activités
• L'univers de l'emploi : visites d'entreprises et actions de 

recrutement

Un accompagnement
spécifique pour…  
• Les jeunes bénéficiaires du RSA
• Les jeunes demandeurs d’emploi
• Les jeunes sous main de justice : l’accompagnement socio 

pro dans les centres de détention de Toul et Ecrouves
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Lever
les freins

14 ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

Organisée dans le cadre de l’Espace Santé, en 
partenariat avec la MJC de Toul, cette action a permis 
à 6 jeunes de travailler durant une semaine avec une 
association de graffeurs du territoire, Moulin Crew. Ils 
ont pu, durant cette semaine, imaginer, créer, tester et 
surtout découvrir qu’ils étaient « capables de ».
Le fruit de leur travail a été exposé à la Mission locale 
et valorisé lors d’un vernissage officiel. Les œuvres 
sont toujours accrochées dans nos locaux et sont nos 
supports de communication lors de manifestations. 

La Savate Défense permet 
l'apprentissage des techniques 

visant à développer une 
compétence d'auto-défense.  

L’objectif est de se préparer à une 
agression proche de la réalité. Il 
s’agit de faire les premiers pas et 

de progresser dans la connaissance 
de la gestuelle permettant de 

répondre à une attaque en saisie 
ou en percussion. 

Cette organisation reste 
toujours défensive, elle s'inscrit 

obligatoirement dans le cadre de la 
légitime défense.

L’ESPACE
SANTÉ

CITOYENNETÉ 
& ACCÈS AUX 

DROITS 

S'EXPRIMER 
AUTREMENT

La savate défense 
pour prendre 
confiance

À la Mission Locale, l’accompagnement global prend en compte 
toutes les problématiques rencontrées par le jeune et l’aide à 
trouver des solutions. 

Créé en 2002, il s’inscrit dans la philosophie de la charte 
d’Ottawa et vise le bien être des jeunes. Tout jeune 
de moins de 26 ans devrait être en bonne santé et 
insouciant. Les actions sont élaborées en fonction des 
besoins des jeunes, qu’elles soient un accompagnement 
individuel ou une action collective. Travaillées avec 
de multiples partenaires, elles mobilisent différents 
supports et prennent des formes d’actions différentes : 
aide administrative, soutien dans les démarches de 
soins, accès à une mutuelle, petits dej’, bilan de santé, 
distribution de kit hygiène, atelier théâtre, intervention 
d’une socio esthéticienne, accompagnement vers le 
soin. 

13 jeunes ont été accompagnés individuellement

33 ateliers collectifs

354 jeunes ont bénéficié de l’action de l’Espace 
Santé en 2017

En décembre 2017, l’Espace Santé s'est refait une 
beauté et accueille les jeunes dans un cadre nouveau.

Initiation à la savate 
défense avec le club de boxe 
française de Laneuveville-
devant-Nancy

Très souvent, pour les jeunes, les conseillers sont leurs seuls 
interlocuteurs « adultes » (en dehors de leur famille). Lors 
des entretiens individuels, ils sont amenés à exprimer 
leurs aspirations, leur projet mais aussi parfois leur 
doute, leur mal être, leurs difficultés relationnelles face 
à un environnement social ou personnel peu propice à 
la sérénité. L’initiative d’organiser des séances de « self 
défense » est donc le fruit de besoins recensés par les 
conseillers lors de rencontres avec des jeunes femmes. 

Objectifs : prendre confiance en soi, s’initier à une 
nouvelle technique (gestuelle et posture), savoir 
réagir pour se protéger

Chiffres clés : 12 jeunes femmes / 6 séances.
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MOBILITÉ
Système D 
et bout de ficelle…
A l’ère de la dématérialisation, l’accom-
plissement de certaines démarches 
d’accès aux droits (carte d’identité par 
exemple) et d’accès à l’emploi (se rendre 
à l’auto-école, à un atelier à la Mission 
Locale ou un rendez-vous à Pôle Emploi 
par exemple) reste souvent conditionné 
aux moyens de se déplacer à la disposi-
tion de chacun.
Les moyens de transport à disposition 
des jeunes varient en fonction du lieu 
d’habitation des jeunes et des périodes 
de l’année (certaines zones rurales ne 
sont desservies que par des transports 
scolaires). Certains jeunes rencontrent 
donc des difficultés lorsqu’ils envisagent 
de se rendre de façon régulière à 
l’auto-école, d’intégrer des actions 
d’accompagnement (Garantie Jeunes, 
atelier d’orientation), de mobilisation 
(Ecole de la seconde chance pourtant 
présente à Toul).

Être mobile physiquement 
et dans sa tête
Pour répondre à l’enjeu financier, la 
Mission Locale permet aux jeunes 
d’accéder à des financements partiels de 
permis de conduire, de ticket de bus, de 
Brevet de sécurité routière au travers du 
Fonds d’aide aux jeunes, des allocations 
PACEA ou Garantie Jeunes. Mais la prise 
en charge financière des déplacements 
ne résout pas tout.
En effet, la « mobilité psychologique » 
est un aspect prépondérant. Une partie 
des jeunes se questionnent sur l’intérêt 
ou expriment des craintes à quitter leur 
bassin de vie. Un travail de sensibilisation 
puis d’accompagnement au déplacement 
(en utilisant les différents moyens de 
transport à disposition TER, TED, tram) 
est mis en place avec les jeunes. 
Le travail de mobilisation s’opère au 
quotidien lors de la mise en œuvre d’un 
accompagnement individuel régulier 
ou par le biais d’actions collectives, par 
exemple soutien à l’apprentissage du 
code.

La recherche d’emploi, le démarrage d’un 
contrat de travail ou d’une formation  
nécessitent que les jeunes puissent avoir les 
moyens de se déplacer, candidater, appeler, 
s’habiller, se présenter, se nourrir sur place… 
Pour ce faire, les jeunes peuvent solliciter le 
FAJ, Fonds d’Aide aux Jeunes.

Ce fonds, alimenté par le Conseil départemen-
tal, et les communes et intercommunalités qui 

le souhaitent, est un réel « coup de pouce » 
financier pour l’insertion sociale et profession-
nelle des jeunes que nous accompagnons.

En 2017, 317 jeunes du territoire ont bénéfi-
cié de ce fonds pour un total de 29 463 euros. 
Parmi ces aides financières, 184 portaient sur 
des demandes liées à la mobilité (financement 
d’une partie du permis de conduire, titres de 
transport, brevet de sécurité routière). 

sur le Fonds d’aide 
aux jeunes 

Z OOM 2016 

« Elle revient sur tout ce qui nous apparaît 
difficile et prend le temps de bien expliquer », 
décrit Sabrina, 26 ans, l’une des bénéficiaires 
du dispositif. Ophélie, 24 ans, opine du chef. 
Elle a raté l’épreuve du code une fois déjà, 
avant la réforme. Et a décidé de mettre toutes 
les chances de son côté pour faire moins de 5 
fautes lors de son prochain essai.» 

V.R.

Extrait de l'article paru dans L’Est Républicain
le 13/10/2017 

Cours de soutien 
à l’apprentissage du code

Ces jeunes doivent souvent 
faire appel à la solidarité 

familiale ou de leur 
entourage lorsque celle-ci 

est possible. Dans les 
territoires de Colombey et 
du Saintois, cette solidarité 
est portée par l’association 

Familles Rurales via le 
covoiturage de Mobilité 

solidaire qui s’appuie 
sur des conducteurs 

bénévoles.
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Le conseil régional Grand Est qui finance cette action (auparavant nommée 
DOIT) a redéfini les cadres de son exécution. Le choix d’un métier, même 
si aujourd’hui il n’est plus figé dans le temps, est un élément clé dans le 
parcours du jeune. Il peut permettre le « déclic » et l’étape indispensable 
avant d’entamer une formation professionnelle. 

L’atelier d’orientation mobilise différents outils et 
partenaires : les journées « visite d’entreprises », 
les interventions des parrains leur permettent de 
rencontrer des professionnels en activité ou à la 
retraite et de découvrir leur environnement de travail.

La validation du projet se fait à la fin de l’immersion 
en entreprise lors d’un entretien tripartite, qui 
permet au jeune de se situer par rapport au métier 
qu’il vient d’exercer et au tuteur de donner un avis 
professionnel sur ses aptitudes à exercer le métier. Si 
le projet est validé, une recherche de formation, de 
contrats en alternance et/ou d’emploi est engagée. 
Sinon, le travail de construction reprend, fort de cette 
expérience et jusqu’à ce que le jeune puisse mettre 
en œuvre sereinement son projet. 

Construire un projet professionnel et un parcours 
d’insertion cohérents et réalistes

Découvrir ses aptitudes et compétences person-
nelles et professionnelles

Reprendre confiance en soi et devenir acteur de 
son insertion professionnelle

Se préparer à une entrée en formation ou sur le 
marché du travail (en particulier par le biais d’un 
contrat en alternance)

•

•

•

•

41 participants
5 ont signé un contrat de travail (CDD, CDI, contrat en 
alternance) et 8 sont entrés en formation (qualifiante 
ou pré qualifiante), 2 en service civique, 3 sont 
accompagnés dans le cadre de la Garantie Jeunes, 5 
recherchent un emploi (CDD ou contrat en alternance), 
4 attendent d’entrer en formation, 2 sont en attente de 
passer un concours

Chiffres clés

L'AOA Atelier d’Orientation Active : choisir son métier 

Cette année, l’atelier s’est organisé autour 
de 8 groupes et 41 jeunes y ont participé. 
Un atelier d’orientation a été organisé à 
l'antenne de Neuves-Maisons. 
L’élaboration du projet professionnel 
s’établit en 4 étapes :

1
L’émergence d’un 

projet professionnel : 
travail sur les centres 

d’intérêts, découverte des 
secteurs professionnels et 
des métiers et conditions

 de travail

2
La reprise de 

la confiance en soi : 
prendre sa place dans 
un groupe, accueil et 

écoute 

3
L’évaluation du projet 

professionnel :  
enquêtes métiers, journées 

découvertes en entreprise ou 
centre de formation, rencontres 

avec les parrains, immersion 
en entreprise

4
La validation  

du projet  
professionnel



17ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

Les actions de formation financées par le Conseil Régional 
ont pour objectif de qualifier et de professionnaliser les 
jeunes, et les moins jeunes, en vue d’un accès à l’emploi.

L’action dite de mobilisation : 
L’Ecole de la 2ème Chance (E2C)
48 jeunes
Ce dispositif permet aux jeunes de travailler en 
« profondeur » leur projet professionnel et ainsi 
facilite l’accès à l’emploi ou la formation. Cet outil est 
particulièrement pertinent pour les jeunes sans formation 
qualifiante qu'ils aient ou non le permis de conduire.  
Le travail de partenariat s’est intensifié entre l'E2C et la 
Mission Locale, autour d’actions communes telles que : 
les journées Portes ouvertes, les actions autour de la 
citoyenneté…

Les actions de préqualification 
et qualification
36 jeunes
Les actions de formation sont diverses, en fonction des 
métiers préparés : agent de déplacement des charges 
(Toul) • ATCP (Action Territoriale de Consolidation de 
Parcours) secteurs ciblés (Toul) • permis C+ fimo • 

permis super lourd CE • conducteur d’engins de chantier 
• BPA polyculture/élevage • tractoriste • métiers de la
propreté • métiers de plateforme service aux personnes
dépendantes.

Avec le Plan 500 000, l’offre de formation
s’est déployée dans le territoire mais reste limitée 
aux mêmes secteurs d’activités, peu attractifs pour 
les jeunes (industrie, bâtiment, agriculture, etc.)

Un travail de communication, en partenariat avec les 
acteurs de la formation du territoire Terres de Lorraine 
(organismes de formation, Région, Pôle Emploi, 
prescripteurs) s’est instauré chaque mois pour rendre 
séduisante l’offre de formation pour les demandeurs 
d’emploi. 
L’objectif étant de les convaincre de l’utilité de s’engager 
dans un parcours de formation et  qualifiant. Les forums, 
la découverte des métiers, les visites d’organismes de 
formation comme le secteur de l'agriculture, l’industrie, 
les services d’aide à la personne  viennent en appui de 
cette démarche. 

ACCÈS 
À LA FORMATION

10 actions de formation ont eu lieu partiellement 
ou en totalité dans le Toulois

142 jeunes aux différentes actions

121 présents aux informations collectives (85 % 
des jeunes)

84 jeunes ont intégré une formation (70 % des 
jeunes)

48 jeunes une action de mobilisation

11 jeunes une action de préqualification

25 jeunes une action de qualification.

2017 en bref

Jeune en poste chez Bricomarché

Inauguration du point info de l’Anefa 
sur les métiers de l’agriculture



Vers & dans
l'emploi
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Le parrainage est proposé à un jeune par son conseiller 
référent pour apporter une plus-value et un complément 
de l’accompagnement effectué par le conseiller. Il permet 
de guider les jeunes dans leurs démarches et les aide à 
prendre conscience de la réalité et des exigences du monde 
de l'entreprise.

Les parrains sont souvent d’anciens recruteurs eux-mêmes, 
chefs de service ou d'entreprise et connaissent parfaitement 
les bonnes démarches à entreprendre pour trouver un 
emploi. Ils peuvent aussi faire le lien avec l’entreprise pour 
faciliter l’intégration des jeunes dans un nouvel emploi.

• Atelier de remise à niveau en français et en mathéma-
tiques

• Entretien de valorisation des compétences et simula-
tion d’entretien d’embauche (collectif ou individuel)

• Accompagnements individuels afin d’élaborer un projet
professionnel.

• Interventions collectives auprès des jeunes bénéfi-
ciant de l’accompagnement renforcé dans le cadre de la
Garantie Jeunes.

PARRAINAGE

17 parrains bénévoles 
actifs ou retraités 
représentant plusieurs 
secteurs d’activités 

100 jeunes concernés

Chiffres clés

Entretien avec Marie-Jeanne GIUDICI, 
retraitée Ressources Humaines, SNCF
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A destination des jeunes NEET, ni en Emploi, ni scolarisé, 
ni en formation, il consiste en un accompagnement 
intensif alliant collectif et individuel, et dont la 
philosophie est l’emploi d’abord. Les jeunes s’engagent 
pour 12 mois d’accompagnement maximum. Afin de leur 
permettre de faire les démarches nécessaires à l’accès 
à l’emploi (permis de conduire, payer les déplacements, 
se soigner, etc.) les jeunes perçoivent une indemnité, du 
montant du RSA, sous réserve des démarches réalisées 
et des revenus perçus. 

En 2017, ce dispositif s’est généralisé au niveau 
national, ce qui a apporté quelques modifications dont 
principalement l’ouverture aux mineurs et l’impossibilité 
aux bénéficiaires du RSA et à leurs conjoints d’intégrer 
ce parcours d’accompagnement.

Quelques chiffres… en 2017

Dispositif européen, porté par la 
Mission Locale depuis 2015

GARANTIE JEUNES

Pendant une demi-journée, après avoir préparé quelques questions, les 
jeunes réunis en équipe vont rencontrer des entreprises sur le secteur 
et leur présentent leur CV et lettres de motivation pour obtenir leurs 
retours, remarques et suggestions. Riches des remarques faites par les 
professionnels, ils échangent ensuite en groupe sur ces rencontres, 
prennent ainsi mieux conscience des attentes des entreprises. Ils ont 
osé passer la porte de l’entreprise. 

La course aux questions 

Z OOM 2016 

• 106 jeunes entrés en 2016 sont
sortis du dispositif en 2017.
68 parcours entiers en Garantie
Jeunes, 45 parcours positifs avec
une expérience riche (11 jeunes
ayant effectué plus de 4 mois en
entreprise), un accès à l’emploi
ou la formation pendant ou suite
à la Garantie Jeunes (28 jeunes)
ou encore un engagement dans un
service civique pendant ou suite à
la Garantie Jeunes (6 jeunes)

• 12 « promotions » ont eu lieu en
2017, 9 à Toul et 3 à Neuves-
maisons.

• 3 conseillères à temps plein, une
agent d’accueil et une chargée de
projet à temps partiel.

• 126 jeunes ont intégré le dispositif
Garantie Jeunes en 2017 dont
5 jeunes pour qui il s’agit de
renouvellement (contrat Garantie
Jeunes prolongé de quelques
mois suite à un service civique).
127 contrat de travail (CDI, CDD,
intérim, EA…) et 164 immersions
en entreprise.

• 112 jeunes poursuivent donc le
dispositif Garantie Jeunes en 2018



• 85 % de CDD 36 mois

• 95 % des contrats sont à temps plein

• Temps partiel 30h/semaine minimum

Niveau de qualification
• 108 jeunes sans diplôme à la signature

• 202 ont un diplôme niveau V validé

• 109 ont un diplôme niveau IV validé

Vers & dans
l'emploi
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L’objectif de ce « contrat aidé » : proposer une 
solution d’emploi stable et ouvrir l’accès à une 
qualification aux jeunes peu ou pas qualifiés 
qui ne parviennent pas à s’insérer durablement 
dans le marché du travail. 

Le dispositif a permis à des jeunes peu ou pas 
qualifiés d’accéder à un CCD de 36 mois ou à 
un CDI. 

Pour beaucoup, cette expérience professionnelle 
est la première et la principale de leur carrière. 
Même si les emplois n’ont pas toujours été 
pérennisés, bien souvent faute de moyens 
financiers, les EAV ont permis aux jeunes de 
développer des compétences nouvelles et 
d’acquérir une maturité certaine.

Les premiers contrats de 36 mois sont 
arrivés à échéance en 2016 : à ce jour 
près de 302 jeunes sont sortis du dis-
positif, et environ un tiers d'entre a 
aujourd'hui un emploi. 

La formation au cours du contrat
était un des volets innovants.
Pari réussi ! La majorité des em-
ployeurs ont joué le jeu avec 244
formations au total.

Créés en 2012, les Emplois d’Avenir sont la mesure phare du 
gouvernement de François Hollande, alors récemment élu à la 
présidence de la République. 

BILAN DU DISPOSITIF
« EMPLOIS D’AVENIR » 2013 • 2018  

Un vrai tremplin pour les jeunes
• LES CONTRATS

• LA FORMATION

Secteur

Nombre de 
contrats 
en 2017

0

50

100

150

200

250

300

350

16 - 17 ans

CDI
14

CDD
335

NON MARCHAND MARCHAND

CDD
38

CDI
91

Types de 
contrats
(dont renouvellements
et jeunes ayant signé 
plusieurs EAV)

Nombre total 
de contrats = 478
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« L’emploi d'avenir 
m’a apporté un métier 

ainsi qu’une vraie 
première expérience 

professionnelle. Grâce 
à mon EAV j’ai pu 

vaincre ma timidité 
aussi bien sur le plan 

professionnel que 
personnel » 

Témoignage d'un jeune 
accompagné par la Mission Locale 

Terres de Lorraine

La Mission Locale  
et la "Relation Entreprise"

• 2895 entretiens de suivi réalisés, dont la majorité
en entreprise, soit une moyenne de 6 entretiens
par jeune en EAV

• 1212 interactions diverses avec les jeunes (SMS,
téléphone, mail…), soit une moyenne de 3 contacts
par jeune en EAV

• 445 jeunes accompagnés résidant dans 128
communes dont la majorité viennent des communes 
autres que Toul et Neuves-Maisons (311 jeunes).

Sur le terrain, la Mission Locale a accompagné les 
employeurs dans leurs recrutements, à travers le 
recensement de leurs besoins, la définition des plans 
de formation et l’accompagnement des jeunes tout au 
long du contrat. 

La mise en œuvre du dispositif a permis à la 
Mission Locale de développer un véritable réseau 
d’employeurs du territoire et de mieux se faire 
connaître auprès d’eux, ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives de collaboration qui portent leurs fruits 
aujourd’hui. 

À ce jour, la Mission Locale continue le travail 
d’accompagnement et de suivi de plus de 130 jeunes 
toujours en EAV.

• 445 jeunes ont signé un
contrat EAV

• Des expériences significatives
en entreprises

• Des formations qualifiantes

• Un réseau de 185 employeurs

Nous constatons à ce stade
que les EAV constituent un réel 
tremplin pour ces jeunes en quête 
de stabilité professionnelle, qui 
réintègrent le marché de l’emploi 
en tant que professionnels 
qualifiés et expérimentés.  
Et ça change tout !
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Durant l’année 2017, la Mission Locale Terres de Lorraine a favorisé la mise en relation des 
190 jeunes demandeurs d’emploi et des responsables des entreprises (dirigeants, RH et 
représentants des agences d’intérim). Tout ceci n’est réalisable que sur la base d’un travail 
assidu et minutieux mené avec nos partenaires tels que la Maison de l'Emploi, Pôle Emploi et le 
Conseil Régional Grand Est. 

Objectif : faire voir la réalité et les contraintes liées à un métier et mettre les jeunes face à leurs responsa-
bilités lors d’une éventuelle prise de poste ou d’un engagement en formation professionnalisante. 

UNIVERS EMPLOI

Vers & dans
l'emploi

Pour ce faire, nous avons 
organisé plusieurs actions :

Visites d’entreprises : 11 contrats signés

9 visites d’entreprises. 5 faisaient lien avec 
une formation qualifiante visant à la signature 
d’un contrat de travail (type : contrat de 
professionnalisation, CDD de longue durée ou 
CDI).

Epalia l Transfret l Centravet l Bergerat Monnoyeur l 
Hôpital Saint-Charles de Toul 

Développement de partenariat avec les 
agences d'intérim : 12 missions 

La Mission Locale a mis en place des 
informations collectives mensuelles avec les 
agences d’intérim locales :

ADECCO One Site de Foug l Sup’interim de Toul l Crit 
Intérim de Nancy (qui se déplace dans nos locaux) l 
DEXTRE PRIMO

JOB Dating Service Civique : 11 missions

Forts de notre partenariat avec le Conseil 
départemental 54, nous avons renouvelé un 
« job dating » afin de répondre au besoin en 
recrutement en Service Civique des collèges 
et lycées du territoire ainsi que des structures 
associatives : 7 jeunes ont été retenuspar des 
établissements scolaires (collège Amiral de 
Rigny, collège Croix de Metz à Toul, collège 
Jacques Gruber à Colombey-les-belles, lycée 
Louis Majorelle, LPR du Toulois… ), 2 pour la 
Croix Rouge française, 1 pour Le Groupement 
d’Intérêt Public « Enfance-Village-Accueil » et 
1 pour ARE et ARELIA.

« Je cherche un job »,  
simulation d’entretien d’embauche

Au travers des ateliers TRE, nous accordons 
beaucoup de temps aux valeurs fortes qui 
forment les fondamentaux de la recherche 
d’emploi tels que le CV, la lettre de motivation, 
les tableaux de suivi et l’entretien en face à 
face avec un recruteur.

Pour ce faire, nous explorons les besoins 
des jeunes, leurs attentes, et surtout leurs 
capacités à être devant un employeur 
recruteur.

Ceci passe par des simulations d’entretien 
avec des professionnels, des parrains, des 
conseillers afin de multiplier les expériences 
et par la mise en situation réelle dans les 
entreprises du Territoire se prêtant au jeu : 

Le relais Lorraine l La Fabrique l hôpital Saint-Charles de 
Toul l L’organisme de formation Go ! Formations.

Ce genre d’exercice permettant une maitrise de 
l’entretien porte ses fruits lors de recrutement 
pour des contrats de professionnalisation 
avec des grandes enseignes de la grande 
distribution du territoire telles que Cora Toul 
et E.Leclerc Dommartin-lès-Toul, qui ont 
permis la signature de 5 contrats. 
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Un accompagnement
spécifique

Pour les jeunes sous main de justice
Depuis plusieurs années, la Mission Locale Terres de Lorraine 
intervient au sein des deux établissements pénitentiaires du 
Toulois. En partenariat avec l’antenne SPIP (Service Pénitentiaire 
d'Insertion et de Probation) de Toul - Ecrouves, des actions ont été 
menées cette année dans chaque établissement, avec l’objectif 
commun de préparer la sortie de jeunes détenus arrivant en fin 
de peine.
Cet accompagnement est particulier en raison de l’environnement 
dans lequel les conseillers interviennent et des contraintes liées 
au statut du détenu. Si l’offre de service est, en théorie, la même 
que pour les autres jeunes du territoire, la mise en œuvre des 
outils à disposition des conseillers s'avère relativement différente. 
Pour beaucoup de jeunes détenus, l’enjeu n’est pas simplement 
de « sortir » : il s’agit surtout de parvenir à se projeter à l’extérieur 
et à envisager, parfois pour la première fois, une insertion par 
l’emploi ou la formation.

L’accord cadre national
La signature d’un accord cadre en 2017 vient reconnaitre le travail 
déjà mené auparavant par les Missions Locales, auprès des jeunes 
sous main de justice. Il porte non seulement sur l’accompagnement 
des jeunes en milieu « fermé » (incarcérés), mais aussi en milieu 
« ouvert » (bracelet électronique, semi-liberté, etc.). La MLTDL se 
réjouit de cet accord qui, nous l’espérons, devrait nous permettre 
de développer d’autres actions dans le territoire. 

Au Centre de Détention de Toul, 
où les jeunes détenus purgent 
des peines relativement longues 
(supérieures à 5 ans), un atelier 
d’insertion a vu le jour en fin 
d’année et se poursuit en 2018, 
avec en ligne de mire une entrée en 
formation à l’école de la deuxième 
chance.

Les jeunes témoignent : 

Bilal • 23 ans « J’ai pu faire un 
stage en entreprise à l’extérieur. 
C’est ma première expérience. 
Chaque matin je me levais heureux 
d’aller en entreprise ! »

Mickaël • 25 ans « Aujourd’hui je 
me sens prêt pour la sortie et pour 
trouver un emploi de magasinier. » 

Dans l'atelier 
d'insertion

Z OO M 2016 ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE

Accompagnement des bénéficaires  
du RSA
Depuis plus de 20 ans, le Conseil départemental conven-
tionne avec la Mission Locale pour effectuer un accom-
pagnement spécifique des jeunes bénéficiaires du RSA. 
Il s’agit de jeunes bien souvent avec un ou plusieurs en-
fants, et pour qui les difficultés sont multiples (la gestion 
du  budget, le mode de garde, la gestion du logement, 
l’organisation administrative… ).

Pour amener ces jeunes vers l’emploi ou la formation, 
une conseillère est spécifiquement dédiée à cet accom-
pagnement. De par le profil des jeunes bénéficiaires du 
RSA, le travail engagé par la conseillère dédiée est donc 
plus étendu que celui des conseillers de secteur.

En 2017, 66 jeunes ont ainsi été 
accompagnés de façon spécifique. 

Les jeunes demandeurs d'emploi, un 
accord avec Pôle Emploi 
Au travers de la convention de partenariat qui lie Pôle 
Emploi et la Mission Locale, nous réalisons de multiples 
échanges et collaborations grâce à des personnes 
ressources au sein de nos structures qui facilitent le lien 
et la transmission d’informations. Chaque année, Pôle 
Emploi nous « confie » un certain nombre de jeunes qui 
expriment des besoins auxquels la Mission Locale peut 
apporter des réponses. 

En 2017, 175 jeunes ont été accompagnés 
dans le cadre de cette convention. 



LE TRAVAIL
EN RÉSEAU

La Mission Locale Terres de Lorraine est partie 
prenante de plusieurs réseaux : locaux, régionaux 
et nationaux. Cette participation aux réseaux est 
intrinsèque à  ses missions.
Créées au niveau national, en 1982, les Missions 
Locales sont amenées à mettre en place les 
dispositifs décidés par l’État pour l’accompagnement 
des jeunes et l’accès à l’emploi. Elles adhèrent à 
l’Union Nationale des Missions Locales.
La Mission Locale Terres de Lorraine adhère à 
l’association régionale AMILOR. Représentante 
des Missions Locales de Lorraine, elle est  le lieu 
d’échange, de construction et de mutualisation 
entre les missions locales et/ou avec les partenaires. 
La MIssion Locale est implantée dans un territoire et 
en prise directe avec les politiques locales et les élus 
locaux. Outil de l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes, elle participe aux dynamiques locales 
qui favorisent l’insertion professionnelle des jeunes.
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La semaine nationale 
des Missions Locales
En 2017, l’UNML - Union Nationale des Missions Locales a initié 
pour la première année la semaine des Missions Locales, du 9 au 17 
mars. 500 événements partout en France durant cette semaine, afin 
de mettre en évidence les actions multiples et variées menées par 
les Mission Locales. 

Un réseau lorrain  (Amilor)
autour de la santé 
Les salariés de la Mission Locale participent aux groupes de  
travail concernant leurs dossiers : parrainages, iMilo, relations avec 
les entreprises, santé, Garantie Jeunes, etc. Certains directeurs 
animent des groupes de travail. 

Une dynamique
locale 
Depuis leur mise en place, la Mission Locale participe à ces dyna-
miques locales, en sensibilisant les jeunes, en participant aux  
actions  proposées et en y menant les siennes. Les parrains mobili-
sés par la Mission Locale participent eux aussi aux actions.  
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• Portes ouvertes dans les différents 
lieux d’accueil avec communication 
préalable à l’ensemble du réseau 
économique de notre territoire

• Simul’Action: simulation d’entretien 
jeune/employeur. 

• Foire aux questions : des jeunes ont 
prospecté des entreprises ciblées en 
prenant appui sur un questionnaire 
relatif à la politique RH de l’entreprise 
(recrutement, métiers, contraintes, 
avantages… )

Du 9 au 17 mars 2017, dans le territoire Terres de Lorraine, la Mission 
Locale a mis en valeur des actions qu’elle met en place toute l’année et 
qui s’articulent avec le thème national retenu en 2017. Ces actions ont 
été organisées dans tout le territoire et ont impliqué des partenaires 
nombreux  :

LA SEMAINE
DES MISSIONS LOCALES

Réseau

Depuis 2009, les référents Santé des 18 Missions 
Locales de Lorraine mènent un travail et de la  
réflexion autour des questions de santé. La direc-
trice de la Mission Locale Terres de Lorraine anime 
ce groupe. Le groupe se réunit quatre jours par an. 
Ce travail collectif a produit, entre autres :

• La négociation d’une couverture maladie com-
plémentaire adaptée aux besoins et possibilités  
des jeunes. Les propositions étaient aussi adap-
tées au régime général et au régime local.

• La réalisation de 2 « clips d’informations » sur la 
couverture maladie et complémentaire, avec la 
Mutualité française. 

• La négociation de partenariat pour l’ensemble 
du réseau lorrain des Missions Locales : 
CARSAT, CPAM, Centre de Médecine Préventive, 
ACCORIS, CPN de Laxou…

• Une journée de formation sur les perturbateurs 
endocriniens.

UN RÉSEAU LORRAIN (Amilor) 
autour de la Santé
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UNE DYNAMIQUE 
LOCALE
Les Moissons de l’emploi
Pour les jeunes de la Mission Locale, il s'agit d'une action 
originale et innovante à l'initiative des communautés de 
communes du Pays du Saintois et de Moselle et Madon 
et de Pôle emploi, à laquelle la Mission Locale Terres de 
Lorraine a apporté sa contribution. Elle rassemble des 
demandeurs d'emploi volontaires (les moissonneurs) pour 
aller à la rencontre des structures du Territoire (entreprises, 
associations... ) afin d’y récolter des offres d’emploi dites  
« cachées ».

10 jeunes inscrits dans la Garantie Jeunes ont participé 
activement à cette moisson et à des ateliers d’initiation à 
la création d’entreprise, ou aux droits du travail.

Le printemps de l’éco 
Dans le cadre des actions menées par la Mission Locale, 
lors de la manifestation « Printemps de l’éco », nous 
avons organisé le Rallye vers l’emploi qui a réuni 42 
jeunes. Ils ont prospecté quatre zones du territoire (zone 
Jeanne d'Arc à Dommartin-lès-Toul, ZAC d'Ecrouves, Pôle 
industriel Toul Europe et le centre ville de Toul).

Dans l'idée de vaincre les a priori des jeunes face 
aux employeurs, d’oser aller à la rencontre des chefs 
d’entreprises, cette action a surtout permis de lever la 
barrière hiérarchique le temps d’un questionnaire relatif 
aux ressources humaines de la structure.

Deux exemples 
de participation 

active de la Mission 
Locale



Nos principaux interlocuteurs institutionnels (Etat, Région) 
ont fortement réaffirmé leur volonté de continuer à soutenir 
le travail engagé par les Missions Locales. Plus encore, les 
nouvelles conventions qui nous lient avec eux confirment 
clairement la notion d’accompagnement global. 

Cette notion est l’un des principes fondateurs des Missions 
Locales. Aujourd’hui plus qu’hier, il est de notre devoir de 
comprendre la jeunesse et son environnement et de faire 
face ensemble aux mutations d’ores et déjà amorcées.  

Nous devons nous préparer, les préparer, à la révolution 
numérique et citoyenne qui s’amorce.

La transformation de notre société est indéniable. Mieux 
redistribuer la parole citoyenne, profiter du numérique 
pour faire évoluer notre rapport au travail, anticiper les 
formations qui s’y rapportent sont autant de défis à relever. 
Il faut aussi faire en sorte que les jeunes soient acteurs de ce 
changement. 

La mobilisation des jeunes (comme des adultes) sur des 
actions de formation et de recrutements vers des emplois en 
déficit d’image reste un point sensible.  Là aussi, peut-être 
faut-il « rebattre les cartes » et entamer des réflexions pour 
repenser la machine.

La Mission Locale Terres de Lorraine continuera de se 
mobiliser pour innover et construire des réponses adaptées 
avec ses partenaires et les entreprises du territoire, à 
façonner et réaliser du « sur mesure », pour que s'accordent 
besoins des jeunes et demandes des entreprises.

Le soutien financier des communautés de communes nous 
permet de garder cette capacité d’innovation et d’adaptation. 
Leur mise à disposition des locaux dans lesquels nous 
recevons les jeunes nous permet, au quotidien, de les 
accueillir, de les écouter, d’entendre leurs demandes et de 
les accompagner vers de nouvelles aspirations.

Perspectives
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Merci à l’ensemble de nos partenaires dont nous 
ne pouvons pas faire ici la liste exhaustive mais qui 

concourent tous à la réussite de nos actions. 



     

Implantation de la Maison  
de l’emploi, de l’Agence  
de développement  
et de la Mission Locale

TERRES
DE LORRAINE

Toul

Écrouves

Foug

Neuves-Maisons

Vézelise
Roville-devant-Bayon

Tantonville

Colombey-les-Belles

Allain

• Permanence de la Mission Locale

• Permanences de la Mission Locale

• Permanence de l’Agence 
de développement

• Permanence de l’Agence 
de développement

• Permanence de la Mission Locale
• Espace Emploi du Pays du Saintois
• Permanence de l’Agence de développement

• Permanence de la Mission Locale
• Espace Emploi du Pays de Colombey 

et du Sud Toulois

• Siège de la Maison de l’emploi
• Siège de l’Agence de développement
• Espace Emploi de Moselle et Madon
• Antenne de la Mission Locale

• Siège de la Mission Locale
• Antenne de la Mission Locale (Croix de Metz)
• Permanence de l’Agence de développement 

(Centre de Ressources et Croix de Metz)

Vannes-
le-Châtel

Favières

• Permanences  
de la Mission Locale

Nancy

Mission Locale Terres de Lorraine
651, rue Guy Pernin • Pôle Industriel Toul Europe Secteur A
54 206 Toul BP 30166 Cedex
Tél. : 03 83 64 57 57 • Fax : 03 83 63 27 48 • Courriel : jeunes@terresdelorraine.org
jeunes.terresdelorraine.org
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