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Au fil du temps, le réseau des Missions Locales s’est affermi et ancré dans le paysage des institutions en charge de 
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. La loi de programmation pour la cohésion sociale de janvier 2005 a 
marqué un tournant dans l’histoire de notre réseau en le reconnaissant comme organisme concourant au Service 
Public de l’Emploi. Les Missions Locales mènent donc une mission de service public pour l'insertion professionnelle et 
sociale des jeunes. 
 
Les jeunes, justement ..... Je voudrais revenir sur la définition de ce qu’est un jeune, ou du moins, sur la perception de 
la notion de jeune pour l’équipe de la Mission Locale. Dans certains discours infantilisant, le mot jeune renvoie 
essentiellement à des êtres ne pouvant penser par eux même et qui ont besoin de ce fait d’un accompagnement 
renforcé pour avancer et évoluer. 
Nous faisons le choix, à la Mission Locale, de définir le jeune comme une personne étant capable d’avoir des opinions, 
une réflexion propre, qui vole par ses propres ailes, mais qui parfois, dépend de sa famille et de son environnement 
faute d’autonomie financière, et c’est ce qui peut le différencier de l’adulte. Cette définition clarifie la relation qui 
s’exerce entre le professionnel de la Mission Locale et le jeune. Aussi, nous excluons complètement la relation 
d’assistanat, et nous plaçons le jeune « auteur et acteur » au cœur de l’action de la Mission Locale. 

 
Les jeunes sont des acteurs essentiels sur le territoire, et nous ne devons pas les considérer comme des sujets à 
problème, mais comme une richesse car ils sont notre avenir. 
Or, beaucoup de nos jeunes sont sans qualification et sont désarmés devant la recherche d’emploi. De plus, à cause du 
niveau massif du chômage, l'accompagnement est sensiblement plus long et plus complexe de la part de nos 
conseillers et conseillères. 

 
Malgré l'adversité, l'équipe de la Mission Locale a fait front en 2015, comme le montreront les chiffres qui vous sont 
présentés plus en détail dans le rapport d’activités. En 2015, ce sont plus de 6 190 jeunes en contact avec la Mission 
Locale, 22 284 entretiens réalisés, 585 jeunes ont bénéficié d’une formation et 1 408 jeunes d'au moins un emploi . 

 
D'un point de vue budgétaire, nous avons une situation financière saine grâce à la gestion sérieuse et responsable du 
Directeur , Monsieur Boughari. 
Néanmoins je dois souligner que l'équilibre de nos finances repose, aujourd’hui, à plus de 40% sur des financements 
spécifiques liés à des dispositifs conjoncturels (toutes les Mission Locales sont concernées). Cette situation risque de 
nous fragiliser sur le long terme et nos inquiétudes sont vives face aux incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur les 
politiques publiques pour les jeunes....et qui font la une des actualités. 

 
Plus que jamais, la Mission Locale, au service de jeunes de notre territoire a besoin d'un soutien fort et sans faille. 
 
Je voudrais saluer le travail délicat de l’équipe de la Mission Locale qui est de plus en plus confrontée aux difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle de plus en plus lourdes que rencontrent les jeunes. Je salue tout particulièrement 
le travail mené par Monsieur Boughari, qui s'investit pleinement et avec succès, dans ses missions de direction. 

 
La Mission Locale ne saurait agir sans un réseau dense de partenaires que je ne vous citerai pas, par peur d’en oublier. 
Je tiens toutefois à souligner l’exceptionnelle qualité de travail que nous avons avec certains d’entre eux. Ils sont à nos 
côtés sur toutes les manifestations et nous collaborons avec eux au quotidien.  
 
Pour terminer, j’exprime mes remerciement les plus chaleureux à nos partenaires financiers ; Etat, Conseil Régional, 
collectivités locales, Pôle Emploi et partenaires sociaux… et l’ensemble des acteurs qui agissent aux cotés de la Mission 
Locale pour apporter des réponses aux jeunes stéphanois. 

 
Merci à vous tous et MERCI A TOUTE L’EQUIPE DE LA MISSION LOCALE.  
 
 La Présidente de la Mission Locale 
 Mme Delphine JUSSELME 
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Qu’est ce qu’une Mission Locale ?  
Les Missions locales se sont développées, à partir de 1982, grâce à la volonté conjointe des communes et de l’Etat 
d’organiser localement une intervention globale au service des jeunes. Elles constituent aujourd’hui un réseau placé au 
cœur des politiques publiques d’insertion des jeunes. Présent sur l’ensemble du territoire national, le réseau des 482 
Missions Locales exerce une mission de Service Public de proximité avec un objectif  essentiel : permettre à tous  les 
jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. 
 

Principales missions  Accueillir, informer, orienter, accompagner les jeunes en construisant, avec eux, leur 

parcours personnalisé vers l’emploi.  Apporter un appui dans la recherche d’emploi ainsi que dans les démarches 
d’accès à la formation, au logement, aux droits, à la citoyenneté… 
 

Territoire d’intervention La Mission Locale, en dehors de la Ville de Saint Etienne, couvre l’ensemble des 

communes de la couronne stéphanoise.  Des permanences d’accueil sont organisées dans les communes de Roche la 
Molière, La Talaudière, Saint Jean Bonnefonds, Villars et Sorbiers.   
 
 

6 190 
jeunes en suivi 

2 360  
jeunes  accueillis  
pour la 1er fois 

Le bénéficiaires de la Mission Locale 

Niveau de qualification des jeunes en suivi 

  
Nombre de Jeunes 

Niveaux III et + 331 

Niveau IV 2 025 

Niveau V 2 068 

Niveaux VB VI 1 760 

Total 6 184 
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Comparativement à la Loire 

Depuis octobre 2015, la Mission Locale a mis en place une 
nouvelle organisation autour de l’accueil  des jeunes voulant 
faire leur première inscription à la Mission Locale. 
Des réunions d’informations collectives suivies d’un premier 
entretien individuel avec un conseiller sont organisées 2 à 3 fois 
par semaine. 
Cela a permis de réduire les délais d’accueil des jeunes  
pour un 1er RDV à 1 semaine.  

Accueil des jeunes 

dont 12.6% de jeunes issus des ZUS 
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Actualités et services proposés aux jeunes 
Chaque jeune rencontre régulièrement son conseiller référent et participe à des ateliers collectifs et thématiques 
emploi/orientation et vie sociale. 
 

Accès à 
l’emploi 

60% 

 Formation 
22% 

 Projet 
professionnel 

5% 

 Social et vie 
sociale  

13% 

Répartition des types de propositions faites aux jeunes 

En 2015 En 2014 
Loire Saint Etienne Saint Etienne 

Nombre moyen d'actualités par jeune 6,7 7,8 6,6 

Nombre moyen d'entretiens par jeune 3,4 3,6 2,4 

L’accompagnement renforcé 
Les jeunes, selon certaines conditions, peuvent bénéficier d’un programme d’accompagnement renforcé qui 
engage de la part du jeune et de la Mission Locale à un suivi mensuel et à un engagement réciproque. 

Les propositions ou actes de service caractérisent l’ensemble 
des appuis et conseils qu’effectue le conseiller au cours des 
entretiens. 
 

22 284 entretiens individuels et collectifs ont été réalisé 
 

48 282 actualités enregistrées sur notre système 
d’exploitation de données I MILO 
 

➔   Le CIVIS 
La loi de cohésion sociale de 2005 a confié la mise en œuvre du programme CIVIS aux Missions Locales.  
Ce programme est un droit à l’accompagnement pour chaque jeune rencontrant des difficultés d’accès à la vie 
professionnelle. 

Quelques résultats  
332 jeunes entrés dans le programme en 2015 
176 jeunes sont sortis en emploi  
105 jeunes sont sortis en emploi durable 
 

Signature  officielle de la nouvelle convention  
Pole Emploi/Mission Locale en présence de Gaël Perdriau 

➔ Le PPAE 
La Mission Locale est signataire d’une convention  de 
partenariat avec Pôle emploi, et dans ce cadre elle 
accompagne des jeunes demandeurs d’emploi dans la mise en 
place de leur Projet Personnalisé d’accès à l’emploi. 
 
En juin 2015, une nouvelle convention a été signée pour unir 
nos expertises et nos ressources afin d’améliorer l’efficacité 
du service rendu à tous les jeunes en recherche d’emploi, en 
appliquant le principe conducteur de coresponsabilité de 
réduire le chômage des jeunes. Nous coordonnons également 
nos offres de services en direction des entreprises. 
Ce projet local  (2015-2017) s’inscrit à la fois dans la 
continuité du précédent et dans le cadre du Plan national 
garantie européenne pour la jeunesse qui illustre la volonté 
française « de s’inscrire dans les initiatives et dispositifs 
européens afin de mieux répondre aux difficultés des jeunes 
qui ne sont ni en formation, en étude ou en emploi (NEET) ». 
 

Quelques résultats  
887 jeunes en PPAE en 2015 
191 jeunes ont accédé à la formation 
335 jeunes ont accédé à l’emploi 



Ce dispositif expérimental mis en œuvre dès avril 2015 par la Mission Locale, consiste en un accompagnement des 
jeunes « NEET » ( Ni étudiant ni en emploi ni en formation) de 26 ans maximum en situation d’exclusion et de risque de 
rupture sociale.  
 

D’une durée d’un an, l’offre de services Garantie Jeunes ancrée dans la réalité 
économique du territoire s’adresse, par son approche globale et intégrée tant 
aux jeunes qu’aux employeurs. Pour les jeunes sélectionné(e)s, il s’agit d’un 
accompagnement intensif pour leur insertion professionnelle (expériences 
emploi et formation) et l’accès à leur autonomie financière par l’emploi. Pour 
les entreprises, l’offre de service proposée facilite leurs démarches de 
recrutement des jeunes en misant sur leurs compétences.  
Quatre semaines d’ateliers collectifs animés par des conseiller(e)s dédié(e)s 
préparent les jeunes à intégrer les entreprises.  
 
L’objectif du dispositif est d’accéder au monde de l’entreprise  
et à l’emploi le plus rapidement possible. 
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La Garantie Jeunes 

L’ EQUIPE GARANTIE JEUNES 
Le coordinateur 
• BADINAND Sylvain 
 
Les conseillers (ères) 
• NUGUES Pierre  
• CHENAVIER Carole 
• LACHI Mourad 
• IDRIS Sarah 
 
L’assistante administrative 
• MUNIOZ Charlotte 

Quelques résultats  
  17 commissions de validation  
        des entrées dans le dispositif 
226 contrats de travail 
111 jeunes en situation d’emploi  
  69 jeunes entrés en immersion  
  23 jeunes entrés en formation 
     

A l’issue de la phase collective, les 
conseillers suivent le parcours des 
jeunes avec en moyenne un contact 
par semaine et un entretien individuel 
mensuel. 
 
 

Niveau 
VI 

Niveau 
V bis 

Niveau 
V 

Niveau 
IV 

Niveau 
III 

Niveau 
II 

33 
51 

115 

71 

3 1 

Répartition  
des jeunes par niveau 

10 770 actualités sur la période 

274 jeunes 

Garantie Jeunes  
en 2015 

88 situations d’immersion 
27 situations formation 



 
203 Mini-stages 
Mesure permettant aux jeunes de découvrir le milieu 
professionnel et ses pratiques, de les aider à vérifier 
et valider un projet professionnel, le cas échéant de 
diversifier leur choix professionnel.  
 
 

97 SEP 
Stage d’Expérience Professionnelle   
Mesure portée par la MIFE Loire Sud visant à 
favoriser l’insertion professionnelle pérenne des 
jeunes en leur permettant d'acquérir une première 
expérience professionnelle.  
 

 

94 PMSMP Nouveauté 
Période de Mise en Situation  
en Milieu Professionnel 
Mesure facilitant l'immersion auprès d'employeurs 
notamment à destination des jeunes en recherche 
d'emploi. Temps d’immersion du jeune dans une 
structure d’accueil afin de consolider son projet 
professionnel en entreprise et créer des liens avec 
des employeurs. Cette mesure peut être conclue 
pour une durée maximum d’un mois (de date à date), 
renouvelable une fois sur une période de 12 mois 
auprès d’un même employeur.  
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ORIENTATION La Mission Locale accompagne les jeunes dans leur orientation professionnelle 
en les aidants à découvrir les différents champs d'activités, les secteurs 
professionnels et les métiers en accord avec leur personnalité, leurs centres 
d'intérêts, leurs envies, leurs aptitudes, leurs valeurs, leurs acquis mais aussi 
leurs contraintes et leurs obstacles. Pour cela, nous disposons donc de plusieurs 
outils pour les aider dans ce processus (des formations, des stages en 
entreprises, des rencontres avec les employeurs...). 
 

"Trouver sa voie" ou "définir son projet professionnel" est bien souvent la 
première étape d'un parcours d'insertion vers l'emploi durable. 

PCP Compétences premières 
Programmation destinée à des demandeurs d’emploi 
fragilisés afin de les conduire vers la qualification et/ou 
l’emploi, selon un parcours individuel d’insertion se 
déclinant en 3 segments à visées professionnelles.  
 
 

E2C Ecole de la deuxième chance   
Elle accueille des jeunes ayant connu une scolarité difficile 
afin de retenter avec eux une acquisition des savoirs 
fondamentaux et de les accompagner dans un projet 
global d'accès à l'autonomie et d'entrée dans la vie active.  
 
 

Le Bilan de compétences 
Prestation réalisée par le CIBC  qui permet aux jeunes 
d’analyser ses compétences professionnelles et 
personnelles, ses aptitudes et motivations afin de définir 
un projet professionnel.  
 
 

 

JDC journée défense et citoyenneté  
Tous les jeunes détectés avec des difficultés dans le cadre 
de JDC et qui souhaitent être aidés sont signalés et 
orientés vers des structures pouvant leur apporter un 
soutien (formation, emploi).  
 
 
 

EPIDE Etablissement Public d’Insertion Défense  

Dispositif destiné aux jeunes volontaires de 18 à 25 ans 
révolus sans qualification professionnelle, ni emploi, en 
risque de marginalisation et qui souhaitent intégrer un 
projet éducatif global en vue d’une insertion 
professionnelle.  
 
  
 

 

 
  
  
  
  

Les différents dispositifs  d’aide à l’orientation 
  

138 Jeunes  

39 Jeunes  

8 Jeunes  

394 Immersions en entreprise  

ou mises en situation professionnelle 

568 jeunes ont 

accédé à un dispositif 
d’orientation  

Rapport d’activités 2015 

 71 réalisés  

50 Jeunes  



Formations de 
l’Enseignement Supérieur 
Les actions de formation continue 
dans l’enseignement supérieur 
soutenues par la Région Rhône-
Alpes visent à permettre à des 
demandeurs d’emploi d’acquérir 
une certification de niveau IV à I 
dans le but d’un accès durable à 
l’emploi (DAEU, Licence pro…).   
20 bénéficiaires 
 
 
 

FORMATIONS SANITAIRES 
Financements Conseil Régional  
et Pôle emploi    
La DEFIS 3 S Direction de 
l’Enseignement de la Formation 
de l’Innovation pour les 
formations Sanitaires, Sociales et 
de Santé est désormais chargée 
du financement des formations 
sanitaires :  
-Aide soignant  
-Auxiliaire de puériculture. 
30 bénéficiaires  

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

585 
jeunes entrés  
en formation 

FORMATION La formation continue est un processus d’amélioration ou d’acquisition de 
compétences nouvelles qui  permet à chacun de "se former tout au long de la vie". 
C’est aussi la possibilité pour le public jeune de donner une nouvelle orientation ou 
un nouvel élan à sa carrière professionnelle en consolidant ses compétences et en 
élargissant son employabilité.  

 

Coaching 
Formation   

19 ateliers  
de préparation 
 à l’entrée en 
formation  ont été 
mis en place en 2015.  

 154 jeunes  
participants 

 
Résultats   

60%  des jeunes  
intègrent une  
formation ou 

un emploi 
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Quelques 
Chiffres Clés 

 

API Action Projet Individuel 
La Région permet en complément de la 
programmation des actions collectives le 
financement d’autres actions de formation  

par le biais des API.  13 Jeunes  
 

Les Compétences clés  
Dispositif financé par la DIRECCTE, 
permettant à une personne de développer 
ses compétences  par le biais d’une 
formation  adaptée à ses besoins.        
3 modules sont proposés : savoirs de base, 
remise à niveau,   préparation à un 

concours  ou une formation qualifiante. 
 32 Jeunes  
 
 

Formations  
pour les emplois d’avenir 

234 formations réalisées   
avec des financements spécifiques 

 

Le CPF Compte Personnel de Formation 
En 2015 : un abondement exceptionnel de 100 heures du FPSPP (Fonds Paritaire de 
Sécurisation des Parcours Professionnels) a été réservé aux demandeurs d’emploi qui 
ne disposaient pas de 100 heures précédemment acquises au titre du DIF ou qui, bien 
que disposant de ce crédit, n’étaient pas en mesure d’en apporter la preuve.  
 
En Rhône-Alpes, sont éligibles au CPF, les heures de formations certifiantes des 
programmes PQCP,  PFE et celles des programmes PCP et Compétences Clés, ainsi que 
d’autres formations de la liste nationale du COPANEF. 
 Pour 2015, la Mission Locale de St Etienne a instruit 25 dossiers de jeunes ayant intégré 
une formation éligible en Rhône Alpes. 

692  
situations 
formation 
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L’espace Cyber emploi 

L’EMPLOI  
DES JEUNES 

En avant vers l’industrie 

La Cellule Emploi Entreprises de la Mission Locale répond aux besoins en 
recrutement des recruteurs du territoire. Elle est également le premier relais pour 
les jeunes souhaitant accéder au marché de l’emploi. Elle accompagne les jeunes 
vers l’emploi mais également les entreprises dans leurs projets de recrutements. 

La Mission Locale propose aux jeunes  
des services pour faciliter leurs recherches d’emploi  

En 2015, l’espace Cyber de la Mission Locale a été mutualisé avec la Cyberbase de la MDEF 
Loire Sud. 7 574 Bénéficiaires dont 1514 Jeunes 
Un espace réservé aux jeunes est ouvert l’après midi. Il permet avec l’accompagnement d’un 
animateur TRE de travailler CV et lettre de motivation et de créer leur profil personnel sur la 
Cvthèque. Les jeunes peuvent ainsi utiliser sur place ou en extérieur cet espace numérique 
pour créer des CV et postuler en direct sur les offres d’emploi gérées par la Mission Locale.  

64 Jeunes entrés dans le programme 

 21 Jeunes entrés en formation ou en emploi 
 
 

 

37 jeunes accompagnés 

Informations sur les offres d’emploi et réunions de recrutement 

Rapport 
d’activités 
2015 

   577 Jeunes inscrits sur la Cvthèque 
1 711 demandes de mise en relation sur offres 

 

Ce dispositif innovant, considéré comme la synthèse entre l’orientation, la formation et l’accès 
à l’emploi a permis aux jeunes de construire un parcours personnalisé d’accès à l’emploi dans 
le secteur de l’industrie, en mobilisant les mesures les plus adaptées en fonction de leurs 
profils : POE, CARED, alternance, … 

Véritable passerelle entre les différentes actions 
menées tout au long du parcours du jeune et les 
exigences de l’entreprise, le parrainage permet de 
viser la mise en réseau des jeunes, afin d’aboutir à 
une réelle insertion dans la société et dans 
l’emploi, tout en favorisant leur autonomie.    

Tout au long de l’année, des informations sur les offres d’emploi gérées par la Mission Locale 
sont diffusées aux jeunes via les conseillers ou par voie d’affichage mais également sur notre 
page facebook. Pour certaines d’entres elles, des réunions d’informations collectives 
permettant de mettre les jeunes en relation avec l’employeur sont organisées.  
Ces actions sont parfois menées avec d’autres partenaires du territoire. 

13 réunions de recrutements organisées en 2015. 

Concernant l’alternance 

Contrat de professionnalisation court  
AGEFOS PME porté par la Mission Locale pour la Loire.  
Il permet à la Cellule Emploi Entreprises d’avoir une 
démarche encore plus offensive auprès des entreprises en 
leur proposant une prestation « clef en main » sous la forme 
d’un pack où différents services sont proposés afin de 
répondre aux besoins spécifiques des TPE/PME intéressées. 

Vision Pro 
45 contrats signés dont 27 en CDI 

39 contrats d’apprentissage 
37 contrats de professionnalisation  

 

Le dispositif 
PARRAINAGE 
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Avec ses conseillers relations entreprises, la Mission Locale, membre du Service Public de l’Emploi, propose 
une offre de services dédiée aux entreprises :  définition de profils de poste,  réunions de recrutements,  
choix du  type de  contrat et des mesures adaptées, accompagnement avant, pendant et après l’embauche. 
La Mission Locale d’appuie d’une part sur son offre de service interne mais également sur l’offre de services 
de ses partenaires et particulièrement Pole Emploi. 
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2004 situations EMPLOI 
82% de CDD  
18% de CDI 

1057 Offres d’emploi traitées 

3160 Actualités entreprises 

  Quelques chiffres Nombre de 
jeunes Loire 

Nombre de jeunes 
Saint Etienne 

Emploi d'avenir 802 350 

CDI 415 109 

CDD + 6 mois 498 117 

CDD  -6 mois 2042 564 

Intérim 922 270 

Contrat aidé CAE,CAE-P 406 72 

Contrat aidé CIE 200 77 

Contrat insertion 122 12 

Autre 38 33 

TOTAL EMPLOI 4 791 1 408 

. 

  

Les emplois d’avenir constituent une réponse gouvernementale aux difficultés particulières 
rencontrées par les jeunes peu ou pas qualifiés, avec pour objectif de proposer des solutions 
d’emploi et d’ouvrir aux jeunes l’accès à une qualification et à une insertion professionnelle 
durable. L’Etat a confié à la Mission Locale, la mission de prescription et de suivi de ces 
contrats. 
Nous leur proposons un suivi personnalisé professionnel avant, pendant et après la signature 
du contrat et accompagnons le jeune pendant tout le temps de l’emploi d’avenir et l’aidons à 
résoudre ses problèmes éventuels de logement, santé, mobilité… 
 

350 Emplois d’avenir signés en 2015 
38.5 % des jeunes sont issus d’une géographie prioritaire 

L’emploi d’avenir est un contrat aidé de 1 à 3 ans qui 
propose une formation pour acquérir des compétences 
professionnelles supplémentaires afin d’accéder à une 
qualification.  

Au niveau des formations 

 Type de contrat/secteur CDD CDI 
Emploi d'avenir secteur marchand 15 134 

Emploi d'avenir secteur non marchand 187 15 

Total 202 149 

Les jeunes suivis dans le cadre du dispositif ont 
bénéficié d’un accompagnement spécifique qui se 
traduit par  
2976 actualités qui ont été effectuées  
dont 1373 spécifiquement dans le cadre de la 
sécurisation du contrat par la Cellule Emploi. 
 

811 Emplois d’avenir en cours de suivi - 71% des jeunes  de niveau V et infra 

Accompagnement des jeunes 

Focus sur les emplois d’avenir 

L’équipe Emploi  
de la Mission Locale  
a mis en œuvre  
373 engagements  
de formation. 
 

690 Entreprises partenaires 



Journée mondiale de lutte contre le SIDA 
1er décembre 2015 
Notre action vise à mobiliser des jeunes en 
formation et les sensibiliser à la protection 
contre le sida notamment par l’usage du 
préservatif. Dans un premier temps, leur a été 
proposée une animation autour de «Pocket 
films» réalisés par des jeunes autour de la 
prévention SIDA pour susciter des échanges. 
Ensuite, pour ceux qui le souhaitaient un Flash 
test, dépistage rapide a été réalisé par 2 
médecins et 2 infirmières du CHU, service des 
maladies infectieuses 

 

Concert pédagogique 
A travers un concert de qualité, 
cette action permet de faire 
réfléchir les jeunes  sur leur manière 
d’écouter la musique. L’idée n’est 
pas de les dissuader d’écouter des 
musiques fortes mais plutôt de le 
faire moins longtemps et de se 
protéger en cas d’exposition trop 
longue. Distribution de bouchons 
d’oreille. Il est également l’occasion 
de leur faire découvrir la salle de 
spectacle le FIL, et la carte MRA. 
 

 Journées de sensibilisation à la sécurité routière   
Cette action qui a eu lieu, du 22 au 24 septembre 2015, au CFA du BTP est soutenue par la Préfecture de la Loire 
et le Conseil Régional Rhône Alpes. Elle est proposée aux jeunes afin de les sensibiliser aux dangers de la route 
et, est particulièrement axée sur les «2 roues» et sur la conduite sous emprise d’alcool et/ou de stupéfiants » 
Partenaires : Police Municipale, SDIS 42, ANPAA,  CARECO et Pascal DRAGOTTO (pilote professionnel). 

 

Chiffre de La Préfecture de la Loire (juillet 2015) : 
« Sur les 6 premiers mois de l’année 2015, le nombre de personnes tuées est en augmentation (+ 12 personnes tuées ) par 
rapport aux 6 premiers mois de 2014.  Dans le même temps, le nombre des accidents corporels et celui des blessés 
enregistre des baisses respectives de moins  5,9 % et  moins  6,0% » 

 

Des ateliers  « Confiance en soi » 
Pour aider le jeune à se mettre en confiance et mieux gérer son stress face aux 
recruteurs lors d’entretiens d’embauche. A l’issue de cet atelier, le jeune repart avec des 
outils qu’il aura  réalisés lui-même.  
Atelier organisé en jeux de rôle : croire en ses qualités et son potentiel, adopter la bonne 
gestuelle, les bonnes postures, gérer son stress, transmettre une énergie positive et 
rassurer l'employeur.  

 
Des ateliers « Carte Mra Pass contraceptif Planning Familial/mode d’emploi » 
Co-animé avec le Planning Familial, cet atelier permet de présenter la carte M’RA qui 
favorise l’accès à la culture, aux loisirs et à la pratique sportive et le Pass Contraception 
qui permet de bénéficier gratuitement d’une consultation médicale, d’une prise de sang, 
d’une analyse médicale et d’un moyen contraceptif. Autre objectif : rapprocher les 
jeunes du Planning Familial (lieu d’écoute, d’informations, consultations - anonyme et 
gratuit).  

  Mission Locale de Saint Etienne et Couronne Stéphanoise 

L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 

1 398 jeunes  

ont bénéficié  
d’un service  
autour de la santé 

37 jeunes 

 
 

51 participants 

399 jeunes Mobilisés  219 jeunes apprentis du CFA et 180 jeunes Garantie Jeunes 

Rapport d’activités 2015 

La Mission Locale propose des actions collectives 

37 participants 

 
 

40 Participants/ 30 dépistages  
 
 

611 jeunes 
sur des actions 
collectives 

La loi de « modernisation de notre système de santé » définitivement adopté par les députés jeudi 17 décembre 2015, 
reconnait dans son article 6, le rôle essentiel que jouent les Missions Locales en ce qui concerne les questions liées à la 
santé des jeunes qu’elles accompagnent. « À ce titre, les missions locales sont reconnues comme participant au 
repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant 
ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la prise en charge du 
jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital 
santé. » 

 62 jeunes 36 femmes et 26 hommes 

Les Missions Locales reconnues comme acteurs  
à part entière de l’accès des jeunes à la santé 
 

NOUVEAUTE  

Atelier  
Ma santé, Ma  
complémentaire  

22 jeunes  
 

Co-Animé avec la CARSAT, cet atelier a 
pour objectif de sensibiliser les jeunes à 
l’adhésion à une mutuelle, de faciliter 
leur compréhension du contrat, de les 
guider dans le choix des options en 
fonction de leurs besoins.  
 



La permanence sociale  
Une Assistante Sociale est mise à disposition par la Ville de 
Saint Etienne. Tout jeune qui en fait la demande est orienté sur 
la permanence sociale par son conseiller Mission Locale mais 
également par des partenaires extérieurs. 
La permanence sociale facilite l’accès aux droits. Elle est un 
intermédiaire entre tous les services administratifs et le jeune 
rencontrant des difficultés. 
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   Le Bilan de Santé  
Centre de Santé  de la CPAM  

Individuellement ou lors 
d’informations collectives, 
le bilan de santé est 
proposé aux jeunes. Il est 
un outil de prévention et de 
raccrochage aux soins pour 
ceux qui en ont besoin, 
avec une orientation sur le 
médecin référent. 
189  bilan réalisés 

Les permanences  
du Point Ecoute Jeunes  

Permanences réalisées par 
une psychologue clinicienne 
mise à disposition par le 
CHU de Saint Etienne, à 
hauteur de 0.4 ETP.  
Elles ont lieu les mardis et 
vendredis matins. 
Lieu d’écoute et de 
proximité, anonyme et 
gratuit pour tous les jeunes. 

99 jeunes orientés  
209 entretiens réalisés.  
51 jeunes rencontrés  
au moins une fois 
 en entretien 
  
 

  
 

   

Le FIPJ Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes   

Aide destinée à des actions complémentaires à l’accompagnement personnalisé et  
renforcé des jeunes dans le programme CIVIS. Elle concerne les frais de 
transports liés à de la formation ou de l’emploi mais aussi des aides aux repas et 
à l’équipement professionnel.  
 

 
 

Le FAJD Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté  

Aide destinée à soutenir des jeunes dans leur vie quotidienne et la mise en œuvre 
de leur insertion  sociale et professionnelle. Ces aides sont majoritairement 
destinées à l’alimentaire, le transport, les vêtements et équipement pour des 
formations et des stages.  
 
 

Les aides ANI 
Aides dédiées aux jeunes ANI, ont principalement  permis de sécuriser l’accès à la 
formation, à l’emploi par la prise en charge des frais de transport, de restauration , de 
tenue professionnelle. A la marge cela a permis à des jeunes de faciliter leur recherche 
d’emploi par le financement de leurs démarches. 

 
 

 

DES AIDES FINANCIÈRES  
Financements Conseil Général de la Loire, CAF et DIRECCTE  

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 

17 218 € d’aides FIPJ attribuées / 152 dossiers traités 

80 022 € d’aides FAJD attribuées / 468  dossiers traités 

1191€ d’aide globale /  15 Jeunes aidés 

 438 ouvertures de droits 
sécurité sociale auprès des 
services de la CPAM pour  

des jeunes CIVIS. 

787 jeunes 
sur des actions 
individuelles 

702 jeunes reçus 

Types de service rendu En nombre 
Diagnostics budgétaires 89 

Aides financières 244 

Réponses autour du logement 264 

Urgences alimentaires 109 

Aides autour de la santé 80 

Orientations partenaires 80 

Soutien administratif 345 

Soutien, écoute et conseil 157 

Financement Ville de Saint Etienne : 16 977 €  52 jeunes concernés 

Financement FIPJ : 8 321 €  22 jeunes  concernés 

 
 

Les aides au PERMIS DE CONDUIRE 



 DEMO DEmultiplicateur de la MObilité 
Il s’agit d’une période d’immersion professionnelle d’une semaine au sein de structures 
partenaires  de  l’Union  Européenne  destinée aux professionnels des  Missions  Locales .  
Cette   offre   est   l’occasion   de   connaître   d’autres   manières   de   travailler   les 
problématiques  d’insertion  des  jeunes  en  Europe,  de  découvrir  l’organisation  des  structures 
d’insertion mais aussi d’améliorer sa pratique linguistique. 

53 professionnels partis en formation  

                            DISPOSITIF porté par la Mission Locale de Saint Etienne      Rapport d’activités 2015        

La Plateforme IPM Insertion Professionnalisation Mobilités 

49 Missions Locales 

           en Rhône Alpes 

www.ipmrhonealpes.org 

 Depuis 2012, la Mission Locale assure pour le compte de l’URML (Union Régionale  
des Missions Locales Rhône Alpes ) le portage de la plateforme IPM  
 Départements Mobilité Internationale et Mobilité pour l’emploi.  

 

Nombre de départs  
par dispositif  

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

YES EUROPE 29 84 113 

ERASMUS OUAT 33 33 

CDD + 6 mois 17 44 67 36 164 

READY TO WORK 34 36 70 

STAGE 1 39 12 7 59 

PROJET AUTONOME 11 40 51 20 122 

CHANTIER 0 6 4 2 12 

TOTAL 29 158 252 134 573 

En 2015,  134 départs 
dont  
33% de jeunes Ligériens 
53% d’homme  
47% de femme 
67% de niveaux bac et infra 
 

 
 

Missions 
• Faire la promotion des dispositifs de mobilité 
• Informer et orienter les jeunes vers le dispositif le plus approprié 
• Sécuriser le parcours des jeunes 
 

Public 
• Jeunes de 18 à 25 ans 
• Demandeurs d’emploi (fin de scolarité et d’études) souhaitant vivre une expérience 

de mobilité 

Offres de services 
• Emplois 
• Stages 
• Chantiers 
• Projets autonomes 
• Professionnalisation du réseau 

Elle a pour objectif d’informer et orienter les jeunes et de sécuriser leur parcours de 
mobilité. Les jeunes sont accompagnés par les conseillers afin de leur permettre de 
vivre une expérience professionnelle ou de solidarité à l'étranger dans les  meilleures 
conditions avec pour objectif premier, le retour à l’emploi. 

2145 jeunes ont 

bénéficié d’une 
information et/ou d’un 
accompagnement dont 

1766 jeunes  inscrits   

en Mission Locale 

ERAMUS OUAT 
Nouveau dispositif permettant aux jeunes de vivre une expérience 
en Angleterre, Italie, Allemagne, Espagne ou Malte en réalisant un 
stage professionnalisant de 13 semaines en entreprise. 

33 jeunes partis sur ce dispositif 
 

Au niveau de la mobilité internationale 

La Plateforme IPM  
Département  
Mobilité Internationale  
propose également aux 
jeunes de les aider à rédiger  
leur CV en ANGLAIS, 
indispensable  
pour les candidatures, 
 à l'étranger ! 



671 entretiens individuels  
2 340 évènements 

 

Participation à 10 commissions MDPH 
63 dossiers présentés à la MDPH   

20 RQTH obtenues suite à un dépôt de dossier 

63 jeunes en emploi dont  
20 en contrats d’apprentissage 

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

LES PUBLICS SPECIFIQUES 
Apporter une offre de services de qualité, c’est aussi apporter des solutions adaptées aux différentes 
problématiques, aussi, la Mission Locale a souhaité mettre en place un accueil et des réponses spécifiques aux 
différents publics rencontrés  

295 Jeunes mineurs  accueillis pour la 1ere fois 

321 Bénéficiaires du RSA  
Une convention Départementale précise  
le cadre d’accueil et d’accompagnement  
de cette typologie de public . 

Jeunes en situation de Handicap  

Jeunes sortants scolaires et décrocheurs 

La Mission Locale, engagée dans le cadre de la prévention du 
décrochage scolaire, participe à la plateforme de suivi et d’appui 
aux décrocheurs Loire Sud. Le repérage et le maintien en 
scolarité des jeunes en voie de déscolarisation font partie de nos 
objectifs et  induisent  une mobilisation de l’ensemble de 
l’équipe autour de ce public.   Un partenariat actif est mené avec 
le CIO concerné ou la MLDS.   

  
Action Pour Suivre  (financement Région Rhône Alpes).  

A destination des jeunes sortis du système scolaire depuis plus 
de 6 mois, et en priorité aux jeunes mineurs n’adhérant pas aux 
dispositifs de droit commun ou dans l’incapacité de les intégrer.  
Cette action vise à : 
₋  Restaurer la confiance dans l’adulte et les institutions,  
₋  Favoriser la connaissance des métiers,  
₋  Mobiliser et accompagner les jeunes afin qu’ils se raccrochent à 

une insertion professionnelle ou à un accompagnement.  

25 entrées  sur l’action. 

Jeunes  placés sous main de justice 

Permanences d’accueil  à la Talaudière  
La Mission Locale intervient au sein de la Maison 
d’Arrêt de La Talaudière afin d’accompagner les 
jeunes détenus. 
Cet accueil spécifique a pour but de préparer la 
sortie des jeunes, de travailler à un aménagement 
de peine et de prévenir ainsi la récidive. 

32 permanences réalisées 

269 jeunes 98 jeunes accueillis lors des permanences 



 
  
  

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

Politique de la Ville 

Lutte Contre les Discriminations 

• Maintien du partenariat avec les Relais Emploi pour notre expertise SPE sur le public jeune. 
• Suivi participatif des réunions de Coordination Sociale des 6 nouveaux QPV : suivi des actions de quartier, 

acteur de l’animation du réseau de proximité. 
• Partenaire aux différents GT Emploi de quartier : apport technique et statistique, suivi des actions de 

quartier liées à l’emploi et l’insertion, veille active. 
• Partenaire de l’action « Chantiers Sud Est » : participation avec d’autres acteurs de quartier à 

l’accompagnement d’un groupe de jeunes suivis par LA SAUVEGARDE 42 (2 sont entrés en Garantie Jeune). 
• Veille des nouveaux dispositifs, observatoire de leur mise en place et de l’évolution territoriale. 

• Participation à l’action laïcité TBC : « Arpentage » acteurs et habitants du quartier sur la question de la 
laïcité, participation à la conférence de Henri PENA-RUIZ et soirée débat avec les mêmes participants. 

• Participation à la journée du 8 mars avec la conférence Mixité professionnelle : tenue d’une conférence 
d’une heure auprès d’une quarantaine d’auditeurs avec projection suivie d’un débat professionnelle et tenue 
d’un stand sur la même thématique, place Chavanelle. 

• Plusieurs déclinaisons partenariales des ateliers « Je, tu, il » : tenue d’ateliers auprès de personnes en 
formation PCP de plusieurs OF, une en lien avec les orientations PLIE et Relais Emploi 

• Participation à la Semaine de l’Egalité : ateliers « Je, tu , il » et « Mixité professionnelle » : tenue d’ateliers 
« je, tu, il » auprès de personnes en formation PCP et deux groupes en Garantie Jeune, participation à un 
atelier en partenariat avec FACE auprès de dirigeants et responsables économiques, animation au CNAM sur 
la LCD avec FACE, interventions sur la mixité professionnelle dans les collèges et lycées de notre zone de 
compétence, Roche La Molière, Saint Genest Lerpt, et square Renoir à Sud Est dans le bus STAS. 

•  Action LCD auprès des jeunes du PIJ Espace Info Jeunes : participation partenariale BIJ/MJC/Unis-Cité en tant 
que référent LCD à une action sur la thématique (environ une vingtaine de jeunes) 

• Mini conférences Semaine Pour un Emploi : 2 ateliers « Je, tu , il » et « Mixité professionnelle » en 
partenariat avec Pole Emploi et le CIDFF auprès des demandeurs d’emplois présents au forum de 
recrutement (5 et 35 personnes concernées). 
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Depuis la mise en place du Service civique en 2010, l’Agence 
du Service Civique et l’UNML ont signé une convention de 
partenariat. 

La Mission Locale a obtenu l’agrément  national et s’est engagée sur 3 axes : 
1. Concevoir des missions de service civique et accueillir des volontaires au 

sein de la structure ainsi que des collectivités et associations du territoire 
par le biais de l’intermédiation   

2. Informer et orienter les jeunes sur les missions de service civique 
3. Informer et accompagner des collectivités et associations du territoire 

sur la mise en œuvre du service civique 
 Quelques résultats  

3 jeunes volontaires au sein de la Mission Locale 
25 jeunes en suivi dans le cadre de l’intermédiation 

13 nouvelles missions signées en 2015 
 

La majorité des structures accueillant des volontaires sont des associations. 

 
 

Le service Civique permet  
d’accueillir un volontaire de 16 à 25 ans, 
 sur une durée de 6 à 12 mois Pour une mission d’intérêt général 

dans un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires pour 
la Nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, 
sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement 
international et action humanitaire, intervention d’urgence. 
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BILAN SOCIAL La Mission Locale au 31/12/2015 : 
 

51 salariés et 49.7ETP 
39 CDI (dont 4 temps partiels) 
12 CDD (dont 1 contrat en alternance) 
2 Mises à disposition : CHU et Ville de Saint Etienne. 

Répartition par corps de métier 
 

1 Directeur 
2 Directeurs Adjoints 
1 Responsable de secteur 
1 Assistante financière 
1 Assistante de Direction et communication 
2 Assistantes de gestion 
9 Assistants administratifs 
3 Chargés d’accueil 
4 Chargés de projets 
6 Conseillers de niveau 1 
20 Conseillers de niveau 2 
1 agent d’entretien 
 

Moyenne d’âge :  41 ans 
Moyenne d’ancienneté :  8.03 ans 
Répartition Homme /Femme : 22 hommes (43%) - 29 femmes (57%) 
3 salariés possédant une RQTH 
 
Nombre d’heures salariés :  88 821 heures 
Nombre d’heures de formation effectuées :  2503 heures 
 

Organigramme de la structure 
 



Le site internet  
Il présente la structure  
et son offre de services   
 
 

 

 
 

   La Mission Locale, communique …  

     RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

www.ml-st-etienne.org 

La page facebook 
Elle présente les actualités de la Mission Locale et prioritairement les 
offres d’emploi  et recrutements collectifs. 

En 2015, la Mission Locale accueillait Tiffany Franck, volontaire  
en service civique avec pour mission de nous aider à dynamiser nos espaces  
d'informations et nos outils de communication afin de les rendre plus attractifs.   
 
Accompagnée par notre chargée de communication, elle a pu réaliser 2 spots vidéo  
de 2 minutes chacunes, sur les thèmes  « Le service civique » et «Le parrainage » 
Vous pouvez les retrouver sur notre page facebook ou sur Youtube. 
 

Spots vidéos « Les jeunes font tourner l’info! »  

La Fondation Orange a renouvelé son soutien aux Missions Locales en partenariat  
avec le Conseil National des Missions locales (CNML) en lançant un nouvel appel à projets  
en faveur de l’insertion des jeunes par le numérique. Nous avons proposé un projet :  
Passeport numérique : « en route vers ML’net ! »  qui a été un des trois projets retenus en Rhône Alpes. 
Le projet consiste en la création d’une plateforme numérique permettant aux jeunes d’accéder plus facilement 
et en autonomie à certains services de la Mission Locale. Ce projet doit permettre aux jeunes de gagner en 
autonomie dans certaines démarches de recherche d’emploi via le numérique.  Aussi, en parallèle à la création 
du support numérique nous développons des ateliers de formation à l’utilisation du numérique. 

Projet : Passeport numérique : « en route vers ML’net ! » 

19 820 visites 
15 056 utilisateurs  
55 948 pages vues 

Top 5 des pages les plus vues : 
- Où trouver la ML ? 
- Qui sommes nous? 
- L’espace jeunes 
- Les actualités/news (2985 visites) 
- L’aide à la recherche d’emploi 
 
 

130 Publications 
658 Mentions j’aime, 

 

55% des 18/24 ans mais également  
de nombreux partenaires qui relayent les publications 
 jusqu’à 39 partages et 3500 vues  par publications. 

www.facebook.com/MissionLocaleSaintEtienne 

http://www.ml-st-etienne.org/
http://www.ml-st-etienne.org/
http://www.ml-st-etienne.org/
http://www.ml-st-etienne.org/
http://www.ml-st-etienne.org/

