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1 - L’ACCUEIL 
 

La Mission Locale propose un service de proximité pour tous les jeunes souhaitant être aidés dans leur parcours 

d’accès à l’emploi et à l’autonomie : 

 11 lieux d’accueil et d’accompagnement dont 3 antennes permanentes,  

 1 service Garantie Jeunes (réparti sur 3 sites),  

 1 permanence au centre de détention de Val de Reuil.   

Ce service de proximité est également assuré dans le cadre du Point Relais Conseil VAE, autour de 8 points de 

permanences : Louviers, Val de Reuil, Charleval, Gisors, Vernon, les Andelys, Gaillon et Étrépagny. 

La spécificité de l’accompagnement réside dans une approche globale permettant d’aborder avec tout jeune, outre 

les questions d’emploi et de formation professionnelle, les préoccupations liées à la mobilité, au logement, à la santé, 

à la citoyenneté, à l’accès aux droits…. 

C’est cette approche globale, de proximité, qui caractérise nos services. 

Cependant, dans un contexte de baisse globale des accueils dans toutes les structures traditionnelles 

d’accompagnement des publics, la Mission Locale a engagé une pratique de changement importante en 2018 et visant 

à proposer aux jeunes des modes de contact, de prise en charge et d’accompagnement plus en phase avec les réalités 

actuelles des jeunes : les e-rendez-vous, les formulaires de contacts via le site internet, la labellisation EPN, l’accès à 

notre offre de service et offres d’emploi via Facebook/Instagram, l’accueil sans rendez-vous et la prise en charge par 

les conseillers de manière immédiate, dans un espace ouvert et collaboratif. 

La ML de Val de Reuil a initié une transformation de ses modalités d’accueil et de son mode d’action envers les jeunes, 
sur son antenne de Val de Reuil (site d’accueil en plein cœur du QPV de la ville), de manière à proposer un lieu agréable, 
chaleureux, riche d'interactions et d'échanges avec les conseillers, comme avec leurs pairs, afin de créer une 
émulation, de favoriser l'entraide et le partage d'informations.  

Le conseiller intervient dans l’immédiateté de la demande ou du besoin : depuis l’inscription à la ML dans l’instant où 
le jeune se présente, jusqu’au positionnement sur de la formation ou offre d’emploi, en passant par le conseil et la 
résolution des problématiques sociales et personnelles, toutes attentes et questions du jeune sont prises en compte 
sans délai et résolues dans cet espace d’accueil collaboratif et ouvert.  

Les conseillers sont sortis de la stricte référence du parcours d’un jeune ; ce dernier a le choix de revenir voir le même 
conseiller ou de changer. C’est le moment où le jeune a envie d’exprimer ses besoins qui compte, plus que l’agenda 
du conseiller. Ce sont les opportunités saisies qui fabriquent du parcours, voire du projet. 

Les conseillers sont sortis des bureaux ; c’est un changement de posture qui oblige à aller vers le jeune dès qu’il franchit 
la porte de la ML, à accueillir de manière plus engagée et dynamique, à être plus rapidement force de proposition. En 
fonction des besoins, le conseiller met en œuvre l’offre de service appropriée en découvrant et partageant les 
informations dans le même espace et le même temps ; le conseiller travaille avec le jeune sur les postes informatiques 
de l’espace multimédia. Il se positionne « à côté » du jeune et non plus « assis derrière son bureau » sur « son 
ordinateur exclusivement tourné vers lui-même ». Ces espaces multimédia ouverts peuvent aussi, lors des entretiens 
jeune-conseiller, organiser des échanges directs avec d’autres jeunes présents en libre consultation : échanges de 
conseils, d’informations entre jeunes, intérêt des autres jeunes présents pour ce qui dit le conseiller à l’un des leurs…  
 
En 2018, ce sont  
 

 2 145 JEUNES en contact  
 1 703 JEUNES qui ont été accompagnés par la Mission Locale 

 635 JEUNES ont été nouvellement accueillis en 2018. 
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Sept 2018 : Labélisation par la Région de nos 

espaces multimédias en « Espaces Publics 

Numériques » grâce à la plateforme de 

Wetechcare « les bons clics ». 

 

 

 

 
 

Nous nous appuyons sur les travaux d’André Chauvet « L’impact des mutations en cours (numérique, usages) sur 

l’offre de service et les pratiques de conseil » 

« La multiplication des transitions ou des ruptures, la non linéarité, l’imprévisibilité, les risques de déclassement, les 

vulnérabilités prenant des formes nouvelles et persistantes, le renforcement de déterminismes sociaux…sont autant 

de conséquences d’une mondialisation des échanges qui accélère l’obsolescence rapide des repères individuels et 

collectifs et soumet chacun à des menaces nouvelles et permanentes. 

Le développement du numérique introduit un nouveau rapport au savoir et modifie de manière radicale les usages de 

chacun. Dans ce contexte, les métiers de la formation, du conseil et de l’accompagnement sont directement impactés 

tant dans leurs finalités que dans leurs modalités de mise en œuvre. Comprendre les impacts de ces évolutions sur la 

construction d’une offre de service de conseil et les modalités d’exercice les plus adéquates est un enjeu majeur à un 

moment de notre histoire collective où la demande de formation, de conseil et d’accompagnement est plus que jamais 

intense et exigeante… 

Des usages nouveaux, parfois paradoxaux, apparaissent : perte de confiance dans les institutions, développement des 

réseaux sociaux, de la recommandation, de stratégies de recherche d’emploi multiformes. Les investigations des 

ressources sont moins linéaires et focalisées, plus dispersées, aléatoires et divergentes. Les approches sont plus 

opportunistes au regard de la difficulté d’élaboration et de mise en œuvre de projets à très long terme. 

Les modalités d’accès aux services se sont diversifiées et l’usager va aussi adopter une stratégie au regard du temps 

disponible et de la facilité d’accès à ce service. D’où le recours au téléphone, mails et autres moyens de communication 

permettant de gérer les temps courts et d’éviter les déplacements.  

Pour les conseillers, les accompagnateurs et les formateurs, la posture professionnelle est bouleversée par ces 

évolutions ce qui suppose le développement de gestes professionnels et de leviers d’ingénierie inédits. » 
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 80% des jeunes en contact sont accompagnés dans le cadre d’un parcours d’insertion 

 43,5% des jeunes sont de niveau V et infra (en 5ème position sur les 24 ML – moyenne régionale à 39,9%) 

 85 jeunes ont une reconnaissance TH 

 

 

 

 43.5% des jeunes sont de niveau V non validé et infra (pour une moyenne régionale à 38.7%) 

 2% des jeunes bénéficient d’une Reconnaissance de Travailleur Handicapé 
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Etude réalisée dans le cadre de la semaine nationale des Missions Locales  

en 2018 auprès de 157 jeunes : 

 90% des jeunes sont globalement satisfaits de la Mission Locale,  

 98% sont satisfaits de l’accueil,  

 91% sont satisfaits de la relation avec leur conseiller. 

 

 

 

 

 

 

 

Q U ' I L  C O M P R E N N E  M A  S I T U A T I O N

Q U ' I L  M ' A I D E  À  T R O U V E R  D E S  S O L U T I O N S

Q U ' I L  M E  F A S S E  D E S  P R O P O S I T I O N S

Q U ' I L  S O I T  F A C I L E M E N T  J O I G N A B L E

Q U E  J E  P U I S S E  V E N I R  Q U A N D  J E  V E U X

92%

84%

76%

61%

59%

CE QUI EST LE PLUS IMPORTANT DANS MA 
RELATION AVEC MON CONSEILLER
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2 / L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCE 
 

Les modalités d’accompagnement sont en lien avec les dispositifs misent en œuvre par l’Etat et la Région.  

 En 2018, 972 jeunes sont entrés dans un dispositif. 

 

 

PACEA 

Créé par l’article 46 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et 

à la sécurisation des parcours professionnels, qui rénove le droit à l’accompagnement des jeunes, le PACEA, Parcours 

Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie, est le cadre contractuel de l’accompagnement des 

jeunes par les Missions Locales, généralisé depuis le 1er janvier 2017.  

Ce cadre d’accompagnement répond à un objectif de lisibilité et de simplification et à la volonté des jeunes « d’arrêter 

de les mettre dans des cases ».  

La généralisation de la Garantie jeunes, un accompagnement intensif et collectif d’une durée de douze 

mois, constitue une modalité spécifique du Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et 

l’Autonomie. 
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 47% des jeunes en PACEA ont un niv. V non validé et infra (pour une moyenne régionale de 44%) 

 

 

 

 
 

  Les sorties du PACEA se mesurent en terme d’accès à l’autonomie du jeune  

      La solution « avec situation active » correspond à une situation d’emploi ou de formation qualifiante 

   pour le jeune. 
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LA GARANTIE JEUNES 

Depuis 2013, phase expérimentale à laquelle notre Mission Locale a participé, la Garantie Jeunes est proposée aux 
jeunes de 16 à 25 ans sur des critères de vulnérabilité financière (détaché fiscalement et sans ressources, issu de 
famille non imposable). En 2018, 247 jeunes NEETS (ni en emploi, ni en étude, ni en formation) ont pu s’engager dans 
cet accompagnement renforcé d’un an.  
Basé, dans un premier temps, sur une approche collective de 4 semaines, il permet à des jeunes de se remobiliser, de 
reprendre confiance en eux et de stabiliser une situation personnelle qui leur permettra d’envisager un parcours 
professionnel.   
Ce dispositif propose, en complément des outils Mission Locale, de nombreuses interventions de partenaires 
extérieurs adaptées à leurs problématiques : Le FJT sur la problématique du logement, la compagnie Z sur du conseil 
en image et en expression, Radio-Espace sur des ateliers radio, la CPAM, la CARSAT et l’IRSA sur des actions de 
préventions de santé et d’accès au droit, les agences de travail temporaire sur le volet emploi. 

 
       

 247 jeunes sont entrés en GJ en 2018 et 6 jeunes bénéficient d’une RQTH 

 53% des jeunes ont un niv. V non validé et infra (pour une moyenne régionale à 48%) 

 

Exemple de planning d’intervention au démarrage d’une session Garantie Jeunes : 
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« L’accompagnement en Garantie jeunes est intensif, en particulier au cours des deux premiers mois. Les jeunes 
assistent à de nombreux ateliers et, selon la logique du « work first », réalisent de nombreuses immersions en 
entreprises. Ils touchent en moyenne 3 900 euros d’allocation au cours de l’accompagnement, qui dure en moyenne 11 
mois en Garantie Jeunes. L’emploi progresse parmi les jeunes bénéficiaires après l’entrée en Garantie jeunes, en 
particulier l’emploi durable. 29 % des bénéficiaires sont en emploi 8 mois après l’entrée en dispositif, 41 % au bout de 
19 mois. L’évaluation de l’impact de la Garantie Jeunes sur les trajectoires d’emploi des bénéficiaires montre qu’elle 
aurait augmenté le taux d’emploi des bénéficiaires de 10 points, 11 mois après l’entrée en dispositif. Cet effet perdure 
dans les mois qui suivent la sortie de l’accompagnement et correspond essentiellement à une augmentation du taux 
d’accès à l’emploi durable. » Extrait de l’étude de la DARES « La Garantie jeunes : quels jeunes et quel bilan après cinq 
ans ? » N°108 avril 2019 
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LE DECROCHAGE SCOLAIRE 

La Mission Locale est engagée dans le cadre du repérage du décrochage scolaire et, depuis mars 2011, est 
coordinatrice de la plateforme du BEF Louviers-Vernon. La mise en œuvre du système interministériel 
d’échange d’informations (SIEI), permet d’identifier, deux fois par an, les jeunes qui ont quitté le système 
scolaire sans qualification, pour leur proposer une solution personnalisée, le plus rapidement possible, dans 
le cadre du réseau des partenaires de l’orientation et de l’insertion professionnelle. 
Les listes nominatives de ces jeunes sont consultables par les responsables de plateforme via une application 
sécurisée. C’est une action en faveur des jeunes décrocheurs de plus de 16 ans. 
Au-delà de sa mission de co-animation de la Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD), la Mission Locale 
s’implique dans ce cadre par : 

> le repérage des publics, 
> l’analyse de la liste académique des décrocheurs, 
> les accueils des publics, 
> les entretiens partagés, 
> L’accompagnement spécifique des publics. 

 
Lors des deux campagnes de mai et novembre 2018, sur une liste de 290 jeunes restant sans solution ni 

accompagnement après vérifications, 127 jeunes ont accepté de s’inscrire et d’être suivis par la Mission Locale. 

 

Le PPAE   

      
 

LES JEUNES SOUS MAIN DE JUSTICE – Milieu fermé 

Dans le cadre de la convention signée avec le Centre de Détention de Val de Reuil, la Mission Locale organise des 

permanences 1 mercredi matin sur 2. Les jeunes détenus sont orientés par le SPIP afin de travailler sur leur réinsertion 

et de préparer leur sortie.  

 En 2018, 47 détenus ont été suivis par la conseillère de la Mission Locale 

 16 jeunes ont obtenu un aménagement de peine, la majorité avec un projet d’intégration de la « Garantie 

Jeunes ». Beaucoup de ces jeunes viennent d’ile de France, du Havre et des Hauts de France, quelques-uns de 

Bretagne. 
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3 - ENCOURAGER LA FORMATION, ORIENTER 
 
Avec 51% de jeunes ne possédant aucun diplôme, les conseillers abordent très souvent et très vite la 
question de la formation avec eux. Mais une majorité ayant vécu difficilement leur scolarité, il faut 
généralement un temps de latence et de tentatives de confrontation au marché du travail pour que le jeune 
prenne conscience que, sans formation, le marché de l’emploi est difficilement accessible et que la précarité 
n’est pas une solution idéale longtemps à qui veut devenir indépendant et autonome.  
D’autre part se pose aussi la question de l’orientation : quels métiers m’intéressent ? Pour quels métiers je 
suis fait ? Les Périodes d’immersion en entreprise sont donc un outil incontournable pour découvrir un 
métier, un environnement, travailler les savoirs-être, repérer des freins, développer des compétences avant 
d’envisager une orientation vers une formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Enquête UNML auprès de 157 jeunes 
 
La Mission Locale s'appuie principalement sur le Programme Régional de Formation Professionnelle qui se 
compose de deux grands axes :  
- Les actions préparatoires qui ont pour objectif de lever les freins pour entamer une démarche de 
formation ou d’emploi, de définir, vérifier ou valider un projet professionnel, de développer des 
compétences sociales ou cognitives, de valoriser des compétences professionnelles ou d’engager un 
parcours de formation. Au niveau local, la Mission Locale travaille principalement avec Education et 
Formation, Adéquation et Développement, l’AFPA, le GRETA et l’IMT. 
- Les actions de formation qualifiante (Diplômes, Titres professionnels, Certifications Professionnelles) 
du niveau V au niveau III et +. 
 

 130 jeunes sont entrés en formation dont 42 jeunes de QPV.  

 296 jeunes ont effectué une immersion en entreprise pour 549 Immersions réalisées 

Types d’actions jeunes 

formation Pole Emploi 3 

Conseil Régional 74 

EPIDE 7 

Formation EAV 2 

Compétences clés 6 

Retour formation initiale 14 

Divers 33 

 

T R O U V E R  V O T R E  O R I E N T A T I O N

D É C O U V R I R  U N  O U  + S I E U R S  M É T I E R S

T R O U V E R  U N  E M P L O I

R E N C O N T R E R  D E S  E M P L O Y E U R S / E N T R E P R I S E S

O B T E N I R  U N E  A I D E  P O U R  M A  V I E  Q U O T I D I E N N E

44%

41%

40%

39%

31%

CE QUE LES SERVICES DE LA MISSION LOCALE 
VOUS ONT APPORTE
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LE CONTRAT D’ACCES A LA QUALIFICATION (CAQ) 

 

Le contrat d’accès à la qualification combine à la fois des actions préparatoires et des actions de formation 

qualifiante avec pour objectif de sécuriser ainsi le projet de qualification. 

 147 jeunes ont été orientés sur le dispositif CAQ.  

 100 ont été vus en entretien pour une information plus complète  

 23 ont intégré le dispositif  / 14 jeunes sont entrés en phases de qualification et 3 d’entre eux ont validé 

un diplôme dans l’année 2018 

 

 

Le territoire a toujours été peu mobilisateur de l’offre de formation (particulièrement sur l’offre qualifiante) car, pour 

une grande part de la population locale, la formation représente souvent un pis-aller par rapport à l’emploi et, encore 

plus particulièrement, par rapport à l’emploi intérimaire. Les courbes d’entrées en formation et de l’état de l’emploi 

intérimaire sur la zone sont strictement opposées : lorsque les missions de travail temporaire se font plus difficiles, 

certains jeunes acceptent de reparler de formation. Ce qui pas le cas actuellement où la demande intérimaire est très 

forte. 

Par ailleurs, le fait de n’avoir que peu d’organismes de formation assurant des qualifications sur zone peut être un 

frein à l’engagement dans ce type de cursus, cependant les solutions ne sont pas forcément si éloignées que cela 

(Elbeuf, Evreux, Vernon, Rouen) et un certain nombre de transports en commun desservent les principaux endroits 

(train, bus).  

Mais, même les organismes qualifiants implantés sur Val de Reuil ou Louviers éprouvent des difficultés à compléter 
leurs sessions de formation, et voient souvent leurs publics abandonner en cours de cursus, attirés vers l’emploi 
(intérimaire) et le niveau de rémunération qu’il offre en regard de celui d’une rémunération de stagiaire de la 
formation professionnelle 

L’attrait de l’emploi direct, en période de forte demande des entreprises et tout particulièrement des agences 

intérimaires, est bien plus attractif que les propositions de formation, qui ne peuvent trouver leur public que si elles 

sont très courtes, directement et concrètement professionnalisantes, en lien immédiat avec une offre d’emploi. 

 

 

 

LE POINT RELAIS CONSEIL VAE 

 
Depuis 2009, la Mission Locale est labélisée POINT RELAIS CONSEIL VAE par le Conseil Régional Normandie. Les PRC 
ont deux activités principales : les entretiens avec le public et le travail en réseau avec les partenaires. 
 
 
Les PRC assurent trois types d’entretiens individuels :  

 le 1er entretien conseil (sur lequel sont établies toutes les statistiques qui suivent) : ce 1er contact permet de 

présenter le dispositif et d’émettre des hypothèses de certifications possibles. 

 l’entretien conseil suite : quand les personnes reviennent au PRC, cela permet d’affiner les hypothèses et 

d’orienter les candidats vers les accompagnateurs et les financeurs. 

 l’entretien de suivi particulier : quand les personnes ont besoin d’un accompagnement plus soutenu dans la 

démarche de VAE, cela permet de faire un pas à pas tout au long de la VAE. 
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 le PRC VAE a eu 44 rendez-vous partenariaux et assuré 31 réunions où 347 personnes ont reçu une information 
sur le dispositif de VAE en 1er entretien 
 

PRC RDV ou Réunions 
partenaires 

Réunions d’information 

Nbre de réunions Nbre de personnes 

Les Andelys  2 24 

Louviers 8 9 139 

Val de Reuil 5 2 7 

Vernon 31 18 177 

Total 44 31 347 
 

C’est un total de  

 566 personnes qui ont été vues sur l’année, soit une augmentation de 36% par rapport à 2017.  

 139 bénéficiaires seront revus dans le cadre d’un entretien conseil et 80 pour un suivi particulier. 

Organismes     Totaux Entretiens 
2017 

Totaux Entretiens 
2018 

PRC des Andelys 59 73 

PRC Louviers 107 145 

PRC Val de Reuil 73 125 

PRC Vernon 175 223 

TOTAL  414 566 
 

 

Ce qu’il faut retenir !  

A 71%, ce sont des femmes qui sont reçues en 1er entretien et à 48% sur une tranche d’âge entre 30 et 44 ans. 

80% ont plus de 30 ans. La majorité des personnes reçues au PRC sont de niveau V (35%) et de niveau IV (26%). 

56% des personnes sont demandeurs d’emploi et 34% salariées en CDI. 51% des personnes sont orientées par Pôle 

Emploi, 19% via la communication internet et 7% par le Bouche à Oreille. 

 
 

  3 Facebook live ont été réalisés dans le cadre de la semaine régionale de la VAE 
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4 - ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI 
 

Qu’en pensent les jeunes ? 

 

Enquête UNML auprès de 157 jeunes 

L’accompagnement à la recherche d’emploi est ce qu’attendent les jeunes, en très grande majorité, quand ils se 

rendent à la Mission Locale : 91% des jeunes des 157 jeunes interrogés déclarent avoir utilisé l’accompagnement à la 

recherche d’emploi. 80% de ces mêmes jeunes sont globalement satisfaits de cet accompagnement à la recherche 

d’emploi. 

 Une communication développée sur les offres d’emploi via Facebook, Instagram. La Mission Locale fait une 
moyenne de 1000 vues par publication sur Facebook avec un engagement conséquent et a plus de 2 000 abonnés. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L ' A C C O M P A G N E M E N T  À  L A  R E C H E R C H E  D ' E M P L O I

L ' A C C O M P A G N E M E N T  À  L ' O R I E N T A T I O N  …

L ' A C C O M P A G N E M E N T  À  L A  F O R M A T I O N

L A  G A R A N T I E  J E U N E S

L E  S E R V I C E  C I V I Q U E

L E S  P É R I O D E S  E N  E N T R E P R I S E S

L ' I N F O R M A T I O N  E T  S O U T I E N  E N  M A T I È R E  D ' A C C È S  …

L ' A I D E  À  L ' U T I L I S A T I O N  D ' I N T E R N E T

L ' A C C O M P A G N E M E N T  V E R S  L ' A L T E R N A N C E

L E  P A R R A I N A G E

91%

86%

81%

78%

77%

74%

71%

68%

60%

55%

OFFRE DE SERVICE UTILISÉE PAR LES JEUNES
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Des actions de type « Job Dating », Forum de l’intérim, Action « Emploi tremplin », visites d’entreprises, sont 
organisées tout au long de l’année en fonction des opportunités d’emploi du territoire.  

 Ce sont entre 15 et 20 jeunes qui sont présents à chaque réunion de recrutement collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 810 jeunes (dont 22% en QPV) sont entrés en situation professionnelle dans l’année 2018 (à parité égale entre 
les hommes et les femmes) 

 Pour 1 167 situations emploi au total  
 
 

CONTRATS DE TRAVAIL JEUNES 

CDD 374 

CDD intérim 284 

CDI 40 

TOTAL 698 

CONTRATS AIDES JEUNES 

CDD CAE 45 

CDDI 6 

TOTAL 51 

ALTERNANCE JEUNES 

Contrat d’apprentissage 47 

Contrat de professionnalisation 14 

TOTAL 61 
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Enquête UNML auprès de 157 jeunes 

 

 

PARRAINAGE 

Ce qu’il faut retenir ! 

 102 parrains/marraines actifs (98% sont en activité et 52% occupent une fonction de direction)  

 63% de retour à l’emploi et 12% de retour en formation 

Le parrainage est un dispositif qui fait changer le regard des uns et des autres. C’est un véritable passeport d’entrée 

dans le monde de l’entreprise, lieu très méconnu, parfois perçu comme abrupt, qui reprend, à cette occasion, une 

dimension réelle, professionnelle, à taille humaine. Le Parrainage démystifie l’image de l’employeur, alors vécu comme 

« aidant » et plus seulement comme « sanctionnant », mais change aussi le regard de certains employeurs sur les 

demandeurs d’emploi en cassant l’image du chômeur inactif dans ses démarches. Le Parrainage redonne également 

confiance aux adultes et jeunes accompagnés et permet de favoriser l’accès à l’emploi et à un projet de vie. Les 

filleul(le)s interagissent avec leur parrain/marraine pour faire le point sur les pistes à suivre et avancer sur leur projet.   

Au cours de l’année 2018,  

 72 jeunes ont bénéficié d’une mesure de Parrainage pour un objectif de 65  
     44% sont des femmes et 54% des jeunes ont un niveau supérieur ou égal au Bac 

 29 jeunes sont issus des quartiers prioritaires de la ville (soit 40%) 
 
 
60 jeunes sont sortis du parrainage en 2018 :  

 63% d’entre eux ont accédé à un emploi  

 12% ont démarré une formation 
 
 

L A  G A R A N T I E  J E U N E

L ' A C C O M P A G N E M E N T  À  L A  R E C H E R C H E  D ' E M P L O I

L ' A C C O M P A G N E M E N T  V E R S  L ' A L T E R N A N C E

L ' A C C O M P A G N E M E N T  À  L A  F O R M A T I O N

L ' A C C O M P A G N E M E N T  À  L ' O R I E N T A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

L E S  P É R I O D E S  E N  E N T R E P R I S E S

L ' I N F O R M A T I O N  E T  S O U T I E N  A C C È S  A U X  D R O I T S

L ' A I D E  À  L A  C R É A T I O N  D E  M O N  C P F / C P A

L ' A I D E  À  L ' A C C È S  À  D E S  A I D E S  F I N A N C I È R E S  ( A F U ,  A U T R E )

L E  S E R V I C E  C I V I Q U E

L E  P A R R A I N A G E

L ' A I D E  A U  L O G E M E N T

L ' I N F O R M A T I O N  E T  L E  S O U T I E N  E N  M A T I È R E  D E  S A N T É

L ' A I D E  À  L ' A C C È S  P O U R  L A  C U L T U R E

L ' A I D E  À  L ' O B T E N T I O N  D U  P E R M I S  D E  C O N D U I R E

L ' A I D E  À  L ' U T I L I S A T I O N  D ' I N T E R N E T

3%

3%

11%

6%

6%

5%

2%

10%

9%

10%

8%

10%

7%

8%

10%

2%

7%

17%

12%

16%

12%

8%

12%

26%

15%

20%

20%

24%

22%

23%

21%

7%

90%

80%

77%

78%

82%

86%

86%

64%

76%

70%

72%

66%

71%

71%

69%

91%

SATISFACTION VIS-À-VIS DE L'OFFRE DE SERVICE

peu satisfait moyen satisfait satisfait
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SERVICE CIVIQUE 

 40 jeunes ont signé un engagement de Service Civique  

En 2018, 8 engagements en Service Civique ont été portés par la Mission Locale au titre de la Plateforme de Service 

civique : 6 jeunes à la Mission Locale / 1 jeune à Epireuil  / 1 jeune à l’association de Football de Val de Reuil. 

 

5 / LEVER LES FREINS A L’EMPLOI  
 

LES AIDES FINANCIERES 

En 2018, ce sont  

 6 968.92 € qui ont été alloués au titre de l’Aide Financière Unique par le Conseil Départemental de l’Eure. 

Ces aides sont attribuées pour des besoins divers comme le permis, la subsistance, le logement.  

- 34 jeunes en ont bénéficié dont 28 du territoire de la CASE (17 Louviers – 3 Val de Reuil- 8 autres communes)  

- 3 du territoire de la CDC Andelle – 1 de la CDC du Roumois et 2 SDF 

 L’allocation PACEA représente 33 163€ pour 140 jeunes, soit une moyenne de 211€ par jeune 

 L’allocation Garantie Jeunes 2018 représente 714 925€ 

 

LA MOBILITE 

Dans le cadre du fonds de revitalisation de GSK sur Evreux, nous avons pu bénéficier d’une enveloppe budgétaire de 

8 232€ sur 2 ans pour financer des permis ou BSR.  

En 2018, 3 389€ ont été attribués à 14 jeunes : 

 6 d’entre eux ont déjà obtenu leur permis B  

 et 2 jeunes ont passé leur BSR 

 

De plus, la Mission Locale a dégagé un budget mobilité de 1 958€ qui a bénéficié à 84 jeunes pour la prise en charge 

de cartes de transport en commun, de BSR, de permis B, de billet SNCF… 

IFAIR « Parc mobilité Seine-Eure »: 50 jeunes ont bénéficié du service de location de scooter ou du transport à la 

demande, avec une majorité de jeunes de Louviers et de Val de Reuil. 

A 28%, les motifs de demande de solution de transport sont des prises de postes en CDD et à 31% des missions de 

travail temporaire. 
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6 - ACTIONS DE PARTENARIAT  
 

COLLABORATION CFAIE ET MISSION LOCALE 

Jeudi 22 novembre 2018, le CFAIE de Val de Reuil et la Mission Locale ont signé une convention de partenariat. 

Cette convention a pour objectif de mettre en place, pour des jeunes en recherche d’une orientation professionnelle, 

des immersions au sein des ateliers du CFAIE, afin de faire découvrir un métier par le geste professionnel mais aussi 

de mieux comprendre l’environnement d’une formation professionnelle.  

Il s’agit également de prévenir les risques de rupture de contrat d’apprentissage et/ou de faire accompagner par la 

Mission Locale, au plus vite, les jeunes qui ne trouvent pas de contrat d’apprentissage. Enfin, la Mission Locale pourra 

ouvrir son réseau de Parrainage aux jeunes apprentis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION AUX OLYMPIADES DES METIERS 

 

Dans le cadre des « Olympiades des métiers » organisées par la Région Normandie du 25 au 27 novembre 2018, 4 

personnels de la Mission Locale se sont inscrits comme bénévoles à l’animation de la Maison de l’Orientation, à 

l’accueil et l’information du public et des élèves et à l’accueil des bus.  

La Mission Locale a également emmené 45 jeunes grâce à la mise à disposition, par la Ville de Val de Reuil, de son bus 

et son chauffeur. 
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7 - LES ACTIONS 2018 
 

NUMERIQUE : DES NOUVEAUX OUTILS AU SERVICE DES JEUNES ET DES CONSEILLERS 

Les mutations en cours liées au numérique et à leurs usages impactent fortement les pratiques d’accompagnement et 

de conseil. Il s’agit pour la Mission Locale de pouvoir adapter son offre de service aux nouveaux usages générés par le 

numérique. Il nous faut donc penser un accompagnement plus multiforme, modulaire (entretien individuel, atelier, 

médiation) plus collaboratif et apprenant (l’expérience à vivre est apprenante) où les jeunes peuvent contribuer à 

développer leur savoir, où la recommandation (point de vue du tiers, du pair) via les forums doit être acceptée dans 

les pratiques… Enfin la culture participative, collaborative, est un des aspects qui accompagne le développement 

numérique : ce projet s’inscrit dans cette démarche. Notre enjeu, au-delà d’un changement de pratiques, est aussi de 

mettre à disposition des ressources et de nouveaux outils (pour les jeunes et les conseillers) afin de développer des 

pratiques en adéquation avec les usages. Mais à ce jour, au sein du réseau des Missions Locales, ces ressources restent 

à construire.  

Pour ce faire trois actions ont été développées sur 2018 : 

1/Développement d’ateliers numériques dans le cadre de notre labellisation Espace Public Numérique   

18 % C'est le pourcentage d'adultes qui n'utilisent jamais d'outils numériques ou se retrouvent bloqués en cas de 
difficulté. Cela représente quasiment un adulte sur cinq qui n'a pas accès ou ne sait pas utiliser un ordinateur ou un 
smartphone. 
18 % C'est la différence du taux d'équipement en smartphones entre une agglomération de moins de 2 000 habitants 
(68 %) et celui de l'agglomération parisienne (86 %). Au-delà de l'âge, on retrouve encore des disparités à travers le 
territoire sur la couverture technologique. 

La fracture numérique est un enjeu majeur pour les 
questions d’insertion sociale et professionnelle mais aussi 
pour le vivre ensemble.  
La Mission Locale a donc fait une demande de labélisation à 
la Région Normandie pour être reconnue « Espace Public 
Numérique ».  Suite à cette Labellisation obtenue en 
septembre 2018, nous avons « recruté » un jeune en service 
civique afin de mettre en place sur l’antenne de Charleval 
dans un premier temps des ateliers numériques ouvert à 
tout public.  
Nous souhaitons développer ces ateliers sur les autres 
antennes sur 2019-2020. 
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2/ Appel à projet Orange  

L’objet était de développer des outils d’information ou pédagogique et des évènements avec des supports numériques 

comme des tutoriels, des Facebook live, des quizz interactifs, des interfaces simples avec des objets connectés, pour 

permettre à des jeunes de se positionner dans des expériences à vivre et donc apprenantes mais aussi en vue 

d’amorcer des changements dans les pratiques d’accompagnement en adéquation avec les usages actuels et à venir 

du numérique. 

Dans ce cadre, 3 jeunes en service civique ont été recruté pour nous accompagner dans ce projet : Tom, Adrien et 

Pierre-Alexandre.  

Dans le cadre de la semaine nationale des Missions locales se tenant en mars, ils ont été associés à l’organisation d’une 

conférence sur les métiers du numérique, à la création d’une exposition sur les métiers du numérique, à l’organisation 

de plusieurs Facebook live, à l’animation du container numérique, à la création de scénarii de Tuto pour expliquer les 

services de la Mission Locale ainsi qu’à la mise en place de notre page Instagram.  

Ces trois jeunes en service civique ont également été formés sur des techniques « son et image » par Culture et Nature 

afin, le temps d’une journée, de créer une Web Radio au sein de la Garantie Jeunes de Val de Reuil. 
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 80 personnes ont assisté à la conférence sur les « Métiers du numérique », dont 10 jeunes GJ de Val de Reuil, 22 

jeunes du CFAIE, 8 jeunes d’Epide et 8 jeunes de la GJ de Vernon. 

 40 jeunes ainsi que toute l’équipe de la Mission Locale et qu’une trentaine de partenaires ont vécu une expérience 

virtuelle au sein du container numérique. 

 

 

 

 

 

3/ Expérimentation d’accueil libre sur l’antenne de Val de Reuil  

 L’objectif est d’accueillir les jeunes de manière immédiate par un conseiller positionné dans l’accueil (pas de prise de 

RDV, prise en charge immédiate de la demande, propositions permanentes d’offres de service et particulièrement le 

positionnement sur les offres d’emploi…).  

En lien avec cet accueil libre, nous avons réaménagé l’espace d’accueil de Val de Reuil pour en faire un lieu de type 

coworking/espace public numérique, avec une prise en charge permanente et immédiate des jeunes par un conseiller 

et un chargé d’accueil.  

Les jeunes ont apprécié ce changement ainsi que la disposition des ordinateurs en face à face qui favorise les 

interactions entre eux. Ils ont aussi très bien accueilli le fait que les entretiens puissent se mener dans un espace ouvert 

et non plus dans un bureau fermé.  

Nous avons également développé, via notre site internet, l’accès et le positionnement sur les offres d’emploi en 

ligne, la possibilité de prendre des e-rendez-vous et, dans certaines circonstances, de faire une inscription en ligne. 
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DEVELOPPEMENT D’ACTIONS EDUCATIVES 

Le programme régional des actions éducatives a vocation à présenter de manière globale la vingtaine de dispositifs 
que la Région propose aux établissements relevant de sa compétence. Il s’articule autour de 5 axes thématiques :  

 Culture et Sport  

 Mémoire et Droits de l’Homme - Normandie pour la Paix 

 Education aux médias  

 Esprit d’entreprendre 

 Education au développement durable.  

 
Les dispositifs ont été conçus pour permettre aux enseignants de les articuler avec leurs objectifs et projets 
pédagogiques et, par leur intermédiaire, pour que les jeunes en soient les premiers acteurs et bénéficiaires. Ils visent 
en effet à favoriser l’autonomie, l’épanouissement et l’engagement, offrant des opportunités pour « travailler » 
l’estime de soi et la confiance en leurs capacités que les jeunes ont grand besoin d’acquérir. Ces actions éducatives 
ont donc pour but de renforcer leur formation et contribuer à la construction de leur citoyenneté, en vue de leur 
donner plus d’atouts pour leur insertion professionnelle.  
En 2018, ce programme a été est ouvert aux jeunes du réseau des Missions Locales et dans la continuité des ateliers 
techniques que la Mission Locale a initié depuis 2010, nous avons donc fait le choix de développer deux actions :  

 
 
 1/EDUCATION A L’ENTREPRENEURIAT ECONOMIQUE, SOCIAL ET SOLIDAIRE 

L’action propose un accompagnement du personnel pédagogique, des salariés, et des groupes de jeunes porteurs de 
projets relevant de l’Economie Sociale et Solidaire, échelonné sur l’ensemble de l’année scolaire : 

 Formation du personnel pédagogique, salariés 

 Sensibilisation des jeunes à l’ESS 

 Appui au personnel pédagogique et au groupe d’élèves dans la mise en œuvre du projet d’entrepreneuriat 
ESS 

 Valorisation des projets au sein des structures et auprès des partenaires, et lors de la restitution régionale. 
 
 

 Depuis septembre 2018, 10 jeunes ont intégré cette action.  
Sur le dernier trimestre 2018, ils ont créé le logo, donné un nom à cette micro-entreprise, créé des outils de 
communication (affiche et plaquette), organisé leur espace de travail et leurs ateliers pour la production, 
rencontré Sophie Masse de la CRESS et Quentin Boitteux du CRIJ, vécu leur première interview par un 
journaliste de la Dépêche, réalisé leurs premiers sacs et participé 
au 1er forum de l’ESS au PRS de Rouen en date du 11 décembre.  
 
Ils ont aussi présenté le projet à l’ensemble des salariés de la 
Mission Locale lors d’une réunion d’équipe. 
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2/REPORTERS NORMANDIE JEUNES WEB TV  

"Reporters Normandie Jeunes WEB TV" est une action permettant aux jeunes de se familiariser avec le matériel et aux 
techniques propres au média audiovisuel. Organisée au sein de l’établissement, cette action propose :  

 Des ateliers vidéo animés par l’association Culture et Nature, en lien avec l’équipe éducative,  

 Un web plateau organisé et animé par les jeunes   

 La diffusion de l’ensemble des productions sur un espace régional en ligne.  
 
10 jeunes se sont inscrits sur cette action avec deux objectifs à réaliser :  

 Mener un plateau TV en direct dans le cadre des Olympiades des métiers de Caen en novembre 2018  
 Et, réaliser un autre plateau TV en direct dans le cadre du Forum de l’emploi à Val de Reuil en mars 2019 
 

Les jeunes ont été formés pendant deux jours par Antoine Crevon, de Culture et Nature, sur les techniques de 

prise de son et d’image. Cette formation a été complétée par deux autres jours de formation-préparation pour 

organiser le plateau TV des Olympiades des métiers. Enfin pendant 3 jours, du 25 au 27 novembre à Caen, les 

jeunes ont réalisé des reportages et des interviews. 
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Mixité des métiers : Jeunes femmes et numérique 

Nos différentes actions sur le numérique nous ont permis de constater le déficit d’intérêt des filles pour cette question. 
Le déficit de femmes dans les métiers de l'informatique est un phénomène sociohistorique qui ne cesse de s'aggraver 
malgré les efforts de la profession, de l'éducation et du monde associatif. À l'heure où le numérique transforme la 
société, nos vies professionnelles et personnelles, nos modes de fonctionnement, de collaboration et de 
communication, un diagnostic préoccupant est porté sur le nombre particulièrement faible de femmes dans les 
emplois liés au numérique au sein des organisations. Il nous semble important de pouvoir participer à l’acculturation 
des jeunes filles sur ces opportunités d’emploi. 
 
Nous avons envisagé, sur le second semestre 2018, en partenariat avec la Préfecture-DDCS de l’Eure, la mise en place 
d’un groupe de jeunes femmes, accompagnées par la Mission Locale et volontaires pour réfléchir au sujet, mener les 
reportages de recueil des témoignages auprès de femmes repérées et pouvant inspirer et proposer des modèles à la 
jeune génération, animer un temps d’échange en direct au travers d’un évènement de type Facebook live. Les 
nouvelles technologies représentent des opportunités d’emploi intéressantes et évolutives et une diffusion 
d’informations en proximité avec les publics cibles contribueront peut-être à faire tomber des barrières et briser les 
stéréotypes qui connotent encore ces orientations professionnelles de manière très masculine. 
 
A travers Reporters Normandie Jeunes, nous avons ainsi pu repérer 3 jeunes filles intéressées par les technologies du 
numérique appliquées aux techniques Son et Vidéo. Elles ont donc bénéficié des différents temps de formation aux 
techniques concernées et deux d’entre elles ont participé au plateau TV du Forum de l’emploi en mars 2019 avec pour 
mission d’interroger 3 femmes professionnelles dans les métiers du numérique : Faustine Davesne, directrice d’Initia 
formation (Fibre optique), Céline Meslin, ingénieure en informatique au CESI (école d’ingénieur en informatique) et 
Albane Caux, chargée de recrutement chez Altitude Infrastructure (Fibre optique). 
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8 - PROJETS 2019 
 

Poursuite de l’aménagement de l’accueil de Val de Reuil 

L’aménagement d’espaces conviviaux et expérientiels passe par une digitalisation importante du service : accès wifi 
gratuit, bornes informatiques, tableaux numériques tactiles, table numérique tactile, tablettes et smartphones, 
boquettes de travail équipées sur le plan informatique (matériel et connexion): tous ces équipements doivent 
permettre d’accéder à de multiples informations sous un format ludique et interactif. 

Les aménagements prévoient aussi un coin « Réalité virtuelle » pour développer un environnement immersif (films 
métiers et environnements de travail en réalité virtuelle, visible avec des lunettes adaptées). C’est une nouvelle forme 
de découverte et de connaissance des métiers et des entreprises qui facilite l’appréhension et l’appropriation et qui 
immerge le jeune, de manière très ludique, dans un premier contact avec une réalité professionnelle : cela peut-être 
un outil innovant du travail d’orientation professionnelle. 

Dans le cadre de ses missions et de ses labélisations, SPRO / Espace publique numérique / PRC VAE…, avec cette 
rénovation, la Mission Locale ambitionne de devenir un pôle d’attractivité, de découverte de nouvelles méthodes-de 
nouveaux outils et un lieu informatif et de travail collaboratif (avec des solutions de coworking possibles) pour de 
nombreux publics, quel que soit leur statut. Nous souhaitons pouvoir développer une offre de service auprès des 
établissements scolaires pour une découverte des métiers via la Réalité Virtuelle et les nombreux outils développés 
dans ce sens par la Région Normandie en lien avec la Cité des Métiers. 
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POINT RELAIS ATOUTS NORMANDIE ET PASS MONDE 

Au même titre que le label « Espace Public Numérique », la Mission Locale, sur la sollicitation du réseau des ML par la 

Région, a répondu favorablement au fait de devenir Point Relais sur les dispositifs Atouts Normandie et Pass 
Monde, pour informer et faire bénéficier de ces dispositifs à un maximum de jeunes normands (15-25 ans). 

Atouts Normandie s’adresse tout particulièrement aux 15-25 ans, 
vivant et/ou étudiant en Normandie et regroupe un ensemble 
d’aides financières, accordées par la Région Normandie. Atouts 
Normandie propose deux volets d’aide nommés « avantages » : 

 un volet d’avantages pour la formation, spécifiquement pour 
les lycéen.nes et les apprenti.es 
 un volet d’avantages pour les loisirs, pour tous les 15 à 25 ans, 
en Normandie, quelle que soit leur situation, regroupant plus de 
110€ d’avantages (cinéma, concert/spectacle, pratique 

sportive/artistique), BAFA/BAFD/PSC1/PSE/BNSSA… et bien plus encore... 
 
Pass monde volontariat  
 C’est une aide financière pour tout jeune souhaitant effectuer 
une mission (SVE, SCI, VSI) à l’étranger d’une durée d’au moins 4 
semaines 
 
Pass monde initiative 

     C’est une aide financière pour tout jeune ayant un projet, 
en individuel ou en collectif (6 jeunes maximum) à l'étranger 

(culturel, environnemental, de citoyenneté ou de solidarité internationale…). 
 

La mise en œuvre est prévue dès juillet 2019, et le service de délivrance des cartes Atouts Normandie sera 

disponible, pour tous les jeunes, quel que soit leur statut (scolaires/étudiants, apprentis, chercheurs d’emploi…), 

sur les 3 antennes de la Mission Locale (Val de Reuil – Louviers – Andelle). 

 

 

OUAT + 

 
Ce projet consiste à soutenir un jeune afin de l’aider à réaliser un stage en 
entreprise à l’étranger de 13 semaines, non rémunéré.  
Cofinancé par L’union Européenne et géré par l’Agence Erasmus+, le projet de 
mobilité est à l'initiative et sous la responsabilité d'un organisme « porteur de 
projet » qui s'entoure de partenaires français et européens compétents en 
matière de formation professionnelle pour organiser des stages en entreprise 
européenne. 
Le porteur de projet détermine un public cible, des objectifs de formation 
professionnelle, un/des secteur(s) d'activité, l'entreprise et le pays d'accueil. 
Il est chargé d'adapter la durée et le contenu de la préparation de la mobilité 
aux profils des candidats au départ. Il veille également à l'adéquation du 
stage aux besoins de l'apprenant. 
Un consortium de Missions Locales s’est monté en vue de porter ce projet. 
La Mission Locale de Louviers-Val de Reuil-Andelle a rejoint ce consortium 
pour pouvoir proposer des départs à compter de septembre 2019. 
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Déploiement de nouveaux outils numériques 

 

 Pix.fr est une plateforme informatique, soutenue dans le cadre du Plan d’Investissement dans les 
Compétences (PIC), et qui vise à être utilisée par les équipes des professionnels comme un outil de diagnostic, 
d’évaluation et de montée en compétences numériques des publics. Avec l’appui de l’UNML, plusieurs 
Missions Locales, dont celle de Louviers-Val de Reuil-Andelle, expérimentent PIX en vue d’une mise à 
disposition auprès de l’ensemble du réseau en 2019. 
L’objectif de cette plateforme est d’avoir un outil fiable de diagnostic sur les compétences numériques et ainsi 

pouvoir mieux orienter sur des compléments de formation que propose le PIX. 

 

 

 Diagoriente est un outil numérique d’aide à l’orientation des jeunes. En partant des expériences qu’ils ont 
vécues, dans un cadre personnel ou professionnel, l’outil les aide à identifier les compétences qu’ils ont 
développées ou su mettre en œuvre. Les compétences, ainsi identifiées par le biais d’une auto-évaluation, 
sont agrégées pour prendre la forme d’une carte. Cette carte est un outil en soi pour permettre au jeune de 
prendre conscience de son potentiel et prendre confiance en soi. Il s’agit de travailler sur les compétences 
transversales, qui sont inscrites dans le référentiel RECTEC (2). A partir de cette carte des compétences et 

d’échanges avec le jeune sur ses centres d’intérêt et les activités qu’il aime faire, des pistes de métiers lui sont 
suggérées. 

 

En 2019, dans le cadre de la préfiguration du Service National Universel, La Mission Locale de Val de Reuil et celle 

d’Evreux assureront la passation de ces 2 logiciels auprès des 150 premiers jeunes volontaires au SNU qui seront 

accueillis dans l’Eure (un des 13 département préfigurateur pour la France).  

 

 Ouiform Dans un souci de rendre plus efficient et rapide le positionnement du public sur les actions de 
formation et de permettre aux conseillers des Missions Locales d’avoir une vision rapide de l’offre et des places 
disponibles des formations financées par la Régions et Pôle Emploi, une plateforme OUIFORM a été créée. 
Cette plateforme permet des interconnections entre les différents systèmes d’information et de saisie (DUDE 
de Pôle Emploi, l’intercarif de la Région et i-milo des Missions Locales). La Région Normandie a fait le choix 
d’adopter cet outil et donc le réseau des Missions Locales normand aura ainsi la possibilité de saisir les 
positionnements sur les formations directement sur Ouiform dès juin 2019. 

 
La Mission Locale « Hors les murs »   

 

Un exemple d’action, dans le cadre de la réponse 

à l’Appel à projet sur  

le Repérage des Invisibles :  

Pour provoquer la curiosité, l’intérêt et les 

contacts avec les jeunes et/ou les parents, et 

faciliter une première accroche chaleureuse et 

conviviale, la Mission Locale souhaite pouvoir 

utiliser chez ses partenaires, un espace atypique 

et aménagé afin d’offrir un moment informatif 

libre et bienveillant : La Bulle 
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9 - UNE STRUCTURE ASSOCIATIVE DE 28 PERSONNES 
 

Au 31/12/2018, 28 personnes sont en poste à la Mission Locale, représentant 24.80 ETP, développés sur l’une des 3 

antennes, le service Garantie Jeune de Louviers et Val de Reuil ou au siège de la Mission Locale.  

L’effectif ETP de la ML est en diminution depuis 2 ans car, après avoir géré une augmentation des effectifs liée à la 

mise en œuvre de nouveaux dispositifs (ANI-EAV-GJ-IEJ) à partir de 2013 (+ 3 à 4 ETP), nous avons anticipé ou réagit 

aux disparitions de certains d’entre eux, aux baisses de certaines subventions et à une diminution de l’activité, en 

basculant des postes d’un dispositif à un autre et en ne remplaçant pas quelques départs de personnel.  
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10 - PARMI NOS PARTENAIRES 
 

- Emploi/Insertion : Direccte, Pôle emploi, Cap emploi, service emploi de l’agglo et de la ville de Val de Reuil, 
service développement économique de la CASE, Groupements d’employeurs de la zone (GIVAPE, GILLEV), 
Employeurs, Parrains/Marraines, Chambres consulaires, MEDEF, UIMM, CAPEB, YSOS / Cursus (chantiers 
d’insertion), ODS (EI), ATLET (ETTI), Dynamic’emploi (AI), EPIDE, FAFTT et FASTT, Agences d’intérim 

- Formation : Organismes de formation de la zone, CFAIE de Val de Reuil, GRETA Elbeuf, AFPA Evreux,  
- Education : CIO, PSAD, Etablissements scolaires du secondaire, services Jeunesse/animation des 

principales villes,  
- Social : services sociaux du Conseil Départemental, services sociaux des CCAS, Associations 

d’accompagnement des publics (Ensemble, Contact Service), Centres sociaux (Pastel, La Chaloupe, Espace 
des 2 Rives, Espace libre), Resto du cœur, associations caritatives (Secours catholique, Secours populaire) 

- Logement : Jeunesse et Vie (Résidences sociales/FJT – Agence sociale immobilière), Armée du Salut, 
Bailleurs sociaux 

- Santé : IRSA, PASS, CARSAT, CMP, Médecins de ville 
- Justice : SPIP Centre de détention de Val de Reuil, SPIP milieu ouvert, PJJ CAE et milieu ouvert 
- Etrangers : France Terre d’Asile, service étranger de la Préfecture,  

 

REVUE DE PRESSE 
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TOUT SAVOIR SUR LE RESEAU DES MISSIONS LOCALES 
 

 

 

site internet : www.mlv2al.fr 

 

 

                    Facebook : https://www.facebook.com/missionlocale.v2al 

 

 

Tweeter 

https://twitter.com/JLefrancois76 

 

 

  

                           Linkedin : 3 conseillers ainsi que la Directrice adjointe 

ont un profil sur Linkedin  

 

Au  niveau Régional 

 

Site internet de l’Association Régionale des Missions Locales : 

https://www.missionslocalesnormandie.fr/  

 

 

 

 

 

Au niveau National 

Site internet de l’Union Nationale des Missions 

Locales : https://www.unml.info/  

 

 

 

 

 

http://www.mlv2al.fr/
https://twitter.com/JLefrancois76
https://www.missionslocalesnormandie.fr/
https://www.unml.info/
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GRAND CHANTIER NATIONAL DU RESEAU 2019-2020 

 

LE CADRE COMMUN DE RÉFÉRENCE DE L’OFFRE DE SERVICE DES MISSIONS LOCALES POUR 

UNE PLUS GRANDE RECONNAISSANCE DE LEUR ACTION 

 

Le réseau national des Missions Locales constitue le service public territorialisé de l’accompagnement des jeunes vers 

l’autonomie et l’emploi, qui agit au quotidien au service de 1,3 million d’entre eux (2017). Les Missions Locales 

couvrent tous les territoires, avec une montée en puissance de leur rôle et de leur offre d’accompagnement des 

jeunes. 

Les adhérents de l’UNML ont décidé de formaliser l’offre de service des Missions Locales en proposant un cadre 

commun de référence pour promouvoir l’action des Missions Locales auprès notamment de l’État et des autres 

collectivités territoriales, et pour communiquer plus et mieux sur leur action au niveau national, régional et local. 

L’engagement de cette démarche visant à finaliser le cadre commun de référence de l’offre de service des Missions 

Locales a été décidé lors de l’assemblée générale de l’UNML du 11 décembre 2017 pour :  

 Affirmer l’unité du réseau autour d’un cadre de référence partagé mais adaptable aux spécificités des 
territoires d’intervention, en réponse aux politiques de jeunesse (nationales, régionales et locales), 

 Démontrer le professionnalisme des Missions Locales,  
 Produire un outil facilitant la négociation des Missions Locales avec leurs partenaires et financeurs. 

 

 

 

 


