
En 2012, le cellule a mis en place un observatoire de la Mobilité et la création  
d’une charte de saisie locale Parcours 3. 

La Mobilité et les jeunes 

 
 
 

Chargé de projets : Thierry FARRE 

 
 

Le manque de mobilité constitue un frein à l’accès à l’emploi pour les 
personnes qui en sont privées : sans permis et sans moyens de 
transport, l’accès à l’emploi est plus difficile et limité. 
L’accès à la mobilité est déterminant dans le processus 
d’autonomisation. C’est pour cela que depuis 2010, la Mission Locale 
de Saint Etienne s’est dotée d’une véritable Cellule Mobilité englobant 
la Mobilité Professionnelle, saisonnière et internationale afin de 
répondre aux attentes et problématiques du public rencontré. 

La cellule  Mobilité composée de 4 personnes  (2.2 ETP) a permis de 
développer une véritable expertise sur la Mobilité et la création 
d’outils innovants. 
 
 

 

782 jeunes  

330 hommes  
452 femmes 

 

2 092 actualités  
 

1 159  
entretiens individuels  
 

59  
CDD saisonniers signés 
 

42  
CDI Malte signés  
 

63  
départs à l’étranger 
 
 

 

MOBILITE PROFESSIONNELLE   
la cellule propose : 

Des sessions de préapprentissage 
du code de la route. 

Des aides aux permis de conduire. 
De la location de véhicules. 

Des aides à l’achat de véhicules 
 

MOBILITE  SAISONNIERE 
 la cellule propose : 

Des sessions d’informations 
collectives dans le cadre des 

recrutements en nombre 
Des aides aux déplacements pour 

partir travailler en saison 
La mise en relation  

avec l’opérateur  
de mobilité adéquat 

 (ALPIES, RPG…) 
 

La base de l’accompagnement dans 
un parcours d’aide à la mobilité 
démarre par un diagnostic 
individualisé et personnalisé, une 
information sur les services de droit 
commun et la diffusion d’outils 
(Fiches, Ateliers, Guides Mobilité…). 
 

MOBILITE INTERNATIONALE 
la cellule propose 

 la mise en relation  avec des 
employeurs étrangers. 

 

CHIFFRES Clés 



La Plateforme 
IPM 

La Mobilité Professionnelle 

Pré apprentissage code de la route avec Agir ABCD :  
 2 sessions ont permis à 58 jeunes de se préparer 
 au passage du code de la Route  

 
Permis Ville de Saint Etienne :  
  82 dossiers présentés en commission 
   56 aides accordées 

 
Permis 1€/jour garantie Fonds de Cohésion Sociale 
  92 jeunes informés 
    24 demandes montées 

  
Expérimentation Hirsch FEJ 
DIRECCTE  
25 permis de conduire 

 

    Mise à disposition de véhicules 
    54 bénéficiaires  
 (35 hommes - 19 femmes) 
1 507 jours de location / 90 427 kms effectués 

10549 heures travaillées (base 7H) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ALPIES - 60 orientations 
Relais du Père Gaspard -  12 orientations 
 

Offres d’emploi saisonnier 
66 Mises en Relation 
 

Informations collectives  
IFETH - 18 participants 
Club Med - 18 participants 
 

Contrats saisonniers 

59 CDD saisonniers  
signés en 2012  
(sont exclus les CDD Ville de Saint Etienne)  

 

Challenge Mobilité 

La ML de Saint Etienne 

a remporté 
le  1er prix  
de la catégorie 
Grande  
Métropole !!! 

 

En 2012, la Plateforme 
Régionale de l’Insertion, 
Profession-nalisation et 
Mobilités des jeunes en Rhône-
Alpes (plateforme IPM), initiée 
conjointement par les 
organismes représentant 
l’UNAT Rhône-Alpes (Union 
Nationale des Associations de 
Tourisme et de plein air), la 
CFDT, la CGT et l’URML (Union 
Régionale des Missions 
Locales), a reçu l’accord et le 
soutien financier de l’Etat et de 
la Région Rhône-Alpes pour 
organiser et mettre en œuvre 
son fonctionnement.  

 

La cellule Mobilité  de la Mission Locale est financée par le Fonds Social Européen 

La Mobilité saisonnière 

L’offre  
de services 
Mobilité 
professionnelle a 
permis d’apporter 
une réponse à  

376 jeunes 

938 
Cartes Illico 
distribuées 

          Microcrédit social 
        63 jeunes informés 16 demandes effectuées  13 acceptées 
     12 professionnels formés 

  
Challenge Mobilité 

     33 participants sur 42 salariés  439 kilomètres parcourus 
  

 

La Mission Locale de Saint 
Etienne labellisée 
Département Mobilité 
Internationale accompagnera 
les jeunes suivis par les 
Missions Locales de la Région 
Rhône Alpes dans la mise en 
place de leurs projets de 
Mobilité Internationale. Elle a 
également été labellisée 
Département Mobilité pour 
l’Emploi et aura pour objectif 
de professionnaliser le réseau 
autour de cette thématique. 

 

Le 4e Forum  de l’emploi saisonnier a été organisé 

 le 26 septembre  2012:  350 visiteurs 
144 Mises en Relation /8 recruteurs présents.  


