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ANI jeunes article n°1 « jeunes décrocheurs 

 Recueil de pratiques auprès de 35 Missions Locales 

 

 

Rappel du cadre de ce recueil : 

 

Lors du Comité de Pilotage technique paritaire ANI « jeunes décrocheurs » du 6 février 2014, les 

partenaires sociaux ont réaffirmé leur souhait d’être destinataires, au-delà des indicateurs 

quantitatifs, d’un bilan qualitatif présentant les pratiques ou les actions innovantes développées par 

les Missions Locales dans ce cadre. La DGEFP, l’UNML et le CNML se sont donc engagés à 

recueillir et présenter ce bilan pour le prochain Comité de Pilotage. 

Un document de recueil de ces pratiques a été diffusé auprès de l’ensemble des Missions Locales. 

Le détail de l’ensemble des présentations transmises n’apparaît pas dans cette synthèse qui a 

vocation à illustrer la diversité des actions développées en fonction des réalités territoriales. 

Par cette valorisation de l’action des Missions Locales avec les jeunes et les partenaires, dans les 

territoires, il est exprimé aux partenaires sociaux ce que permet leur contribution aux politiques 

d’insertion des jeunes, et tout particulièrement des jeunes décrocheurs 

 

SYNTHESE DES PRESENTATIONS : 

 

1. Le cadre générique : 

 

- 75% des actions présentées concernent l’accompagnement des jeunes ; les actions 

d’orientation et d’accès à la qualification ou l’emploi pour 25%. Pour autant, même si 

elles sont initialement ciblées sur un thème ou un autre, les effets induits par celles-ci 

impactent l’ensemble des champs, par une approche globale des situations et dans un 

environnement qui fait système.  

 

- Les réponses à l’appel à projets n’incluaient pas toutes les actions réellement mises en 

œuvre : pour 50% des répondants, elles ont été développées dans les premiers temps 

du déploiement. L’analyse des besoins des jeunes, en lien avec les contextes socio-

économiques des territoires, a donné lieu à des mises en œuvre spécifiques pour 

adapter l’offre de services prévue par le cahier des charges et ainsi mieux répondre aux 

problématiques. 

 

- Les objectifs poursuivis de ces actions le sont pour 62%  des répondants avec les 

jeunes et 22% avec les entreprises. Indirectement, on constate des impacts sur les 

collaborations partenariales entre acteurs (renforcement de l’interconnaissance, 

échanges accrus sur les situations, …) et sur la place des entreprises qui jouent un rôle 

primordial dans la plupart des actions. 
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- Pour orienter leur choix d’actions, les Missions Locales se sont appuyées sur des 

éléments de diagnostic qui sont de 2 types : 

 Des indicateurs quantitatifs : pourcentage de jeunes sortant de l’Education Nationale 

sans diplôme, taux de chômage des jeunes sur le territoire, données issus de la base 

Parcours 3, nombre de mises en relation sur des offres qui n’aboutissent pas, taux 

de ruptures de contrats de travail  

 Des indicateurs issus d’analyses qualitatives : motifs de ruptures de contrats liés à 

des attitudes ou comportements non adaptés de la part des jeunes, solutions 

restreintes pour les 16 – 18 ans, les ressources du territoire qui ne facilitent pas 

toujours l’insertion des jeunes (mono industrie, absence de moyens de déplacement, 

d’hébergement temporaire, la faible coordination des acteurs, …), les modes de 

fonctionnement des jeunes dans un soucis d’approche globale (problématiques 

sociales, absence de connaissance des codes du monde du travail, difficultés à 

s’engager régulièrement et dans la durée, refus de « retourner à l’école » ou vers 

tout ce qui peut y ressembler, …), le sentiment des jeunes d’avoir été abandonné par 

un système qui ne leur convenait pas (et donc à ne pas reproduire) 

 

Le croisement de tous ces éléments a servi de point d’appui pour l’expérimentation 

d’actions nouvelles, innovantes dans leur modalité d’organisation ou de prise en charge 

du public. 

 

- C’est pourquoi, les actions présentées ont pu s’adresser à l’ensemble des jeunes 

relevant de l’ANI jeunes, ou uniquement à une partie d’entre eux, en fonction des 

contenus. D’une manière générale, elles ont laissé une grande place au choix des 

jeunes d’y adhérer ou non, avec la possibilité également d’un mixage avec d’autres 

jeunes suivis par la Missions Locale. 

 

2. Les contenus : 

 

- Le repérage et la mobilisation du public : Ces actions ont permis un renforcement des 

coopérations entre les 2 réseaux des Missions Locales et de l’Education Nationale par 

leur CIO. Le rapprochement avec les services de la PJJ, de l’Aide Sociale à l’Enfance, 

des éducateurs de rue, sont également une dominante pour plusieurs d’entre elles. 

Pour répondre à un souhait d’adhésion des jeunes à l’accompagnement, des phases de 

mobilisation en amont ont pu être proposées, afin de créer les conditions nécessaires à 

la mobilisation du jeune dans son parcours (association des parents, des autres 

structures de suivi, …).  

D’autres actions ont donné lieu à une contractualisation avec les jeunes, sous forme 

d’un contrat réciproque d’engagement. 

Pour finir, plusieurs ateliers de mobilisation concernent des thèmes liés à des activités 

connexes à l’emploi (sport, loisirs, bénévolat, soutien au permis de conduire, …) où les 

jeunes ont pu prendre des responsabilités, ont été acteurs de réalisations. Les acquis 

induits par leur participation ont été réintroduits dans leur parcours d’insertion 

professionnelle par la suite, tant en termes de valorisation de compétences que de 

capacités ou de savoir-être. 

 

- L’entrée par le collectif semble être la pratique la plus étendue. C’est ainsi que l’offre de 

services des Missions Locales s’est étoffée d’ateliers thématiques autour : 
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 Du bien-être, de la prise de confiance en soi, de la valorisation individuelle, en 

prenant appui sur la pratique d’activités sportives, de loisirs, sur l’engagement 

citoyen par le bénévolat, par la participation à des bilans de santé et des actions de 

prévention, favorisant l’émulation entre pairs et l’entrée dans une dynamique 

d’insertion.  

 De la préparation au code de la route, alliée à des interventions de préventions de la 

Sécurité Routière, à la formation au premiers secours 

 

 De la connaissance des métiers, de l’environnement socio-économique en 

permettant aux jeunes d’enquêter sur le terrain, de se confronter à des réalités, de se 

forger des opinions pour favoriser leur capacité à faire des choix.  

 

 De l’appropriation des techniques de recherche d’emploi, avec des supports de type 

théâtre (apprendre à communiquer), sophrologie (gérer son stress), et des exercices 

en grandeur nature (téléphoner, participer à un entretien de recrutement). L’accès au 

droit commun est également un axe retenu dans ces actions (création de l’espace 

candidat sur le site de Pôle Emploi, outils de suivi de sa recherche d’emploi, …) 

 

Plusieurs ateliers se sont appuyés sur des co-animations entre acteurs, sous forme de 

modules, mobilisables en fonction des besoins des jeunes.   

 

Ce qui semble également une constante est la communication faite autour de ces actions 

spécifiques, toujours dans le souci de valoriser la participation des jeunes : invitation de la 

presse, remise officielle de attestations (Passeport Bénévoles, certificats premiers secours, 

…). 

 

- En parallèle de ces ateliers collectifs, l’accompagnement individuel des jeunes est 

maintenu, ce qui permet des réappropriations pour l’élaboration du parcours d’insertion. 

 

Pour ce faire, des équipes dédiées ont pu être affectées à cette fin. Les jeunes sont reçus en 

moyenne une fois par semaine dans ce cas. 

 

-  Une autre dominante dans les parcours de jeunes : la généralisation des Périodes 

d’Immersion en entreprises. Elles répondent à plusieurs objectifs : 

 

 Utilisées par périodes courtes de quelques jours auprès d’entreprises mobilisées à 

cette fin, elles favorisent la découverte de métiers dans le cadre de la phase 

d’orientation 

 Des périodes plus longues (2 semaines) favorisent la préparation à l’intégration, 

l’acquisition ou la validation de premières compétences.  

 

Le rôle du tuteur en entreprise est important, les Missions Locales assurant la médiation 

entre ce dernier et le jeune. Des appuis aux entreprises par les Missions Locales permettent 

également de les aider à cerner leurs besoins, rédiger des fiches de postes, présenter les 

mesures et orienter les candidats en fonction. 
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3. Le partenariat avec les entreprises : 

 

Les entreprises sont fortement mobilisées dans toutes les étapes du parcours des jeunes.  

 

C’est ainsi que les Missions Locales ont négocié avec elles l’accueil de jeunes lors de visites 

en groupe, qu’elles autorisent leurs salariés à être enquêter sur les métiers, qu’elles 

proposent des périodes d’immersion en entreprises. 

Elles sont également sollicitées pour intervenir dans les Missions Locales lors des ateliers 

afin de présenter leur secteur d’activité, leurs métiers, leur méthode de recrutement. 

 

Sur un territoire, elles participent également au Comité de Pilotage de suivi de l’ANI jeunes. 

 

C’est au travers de toutes ces rencontres que s’opèrent également un travail sur les 

représentations par les entreprises du public jeune et par les jeunes, des entreprises. 

 

A noter que dans plusieurs Missions Locales, des référents ont été dédiés à la relation 

entreprise. 

 

4. La plus-value de l’implication des partenaires sociaux : 

 

L’implication des partenaires sociaux est abordée sous 2 aspects : 

 

- L’apport financier, qui a permis de renforcer les équipes en affectant des conseillers pour 

l’organisation et l’animation d’ateliers et l’accompagnement des jeunes (1 conseiller pour 

8 à 12 jeunes). De plus, pour mieux répondre aux besoins des jeunes, ces financements 

ont permis dans certaines Missions Locales de modifier les créneaux horaires d’accueil 

(plus grande amplitude) et d’augmenter la fréquence de réception des jeunes en 

entretien. 

 

- L’appui des partenaires sociaux dans leur connaissance des besoins des acteurs 

économiques et des sujets liés à la formation tout au long de la vie. Cela a également 

favorisé une meilleure connaissance réciproque et une reconnaissance du travail des 

Missions Locales. Des Missions Locales ont rappelé qu’il existe un collège des 

partenaires sociaux dans leur gouvernance qui ont une connaissance de leur public et 

de leurs missions. 

 

5. Les autres types de partenariat mobilisé : 

 

- Les plateformes de lutte contre le décrochage scolaire sont un interlocuteur 

incontournable. L’ANI jeunes a permis de renforcer les collaborations par des échanges 

plus soutenus et sur certains ateliers, par des co-animations Mission Locale / Education 

Nationale et par une mixité des publics. 

 

- Les autres acteurs mobilisés sont ceux qui ont noué des liens avec les Missions Locales 

dans le cadre de l’approche globale de la situation des jeunes (acteurs de l’éducation, de 

la prévention, du logement, de la santé, …). On peut citer une Mission Locale qui a 

dédié un partenariat avec France Bénévolat (au  travers d’une convention cadre 

nationale que cette association a signé avec l’UNML). D’autres partenariats ont été 
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organisés en fonction des ateliers : école de théâtre, Maisons des entreprises, actions 

du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, centres de formation, … 

 

 

6. Les difficultés rencontrées : 

 

- La difficulté de lisibilité de l’ANI jeunes : L’ANI est souvent perçu comme en concurrence 

avec le CIVIS, d’autant que les jeunes de l’ANI ne peuvent bénéficier des mêmes aides 

que les jeunes du programme CIVIS. De plus, le terme « décrocheur » ne fait pas l’objet 

de la même définition dans le cadre de l’ANI et du SIEI, ce qui peut porter à des 

confusions quant au public cible. 

 

- Du côté des jeunes, la difficulté a consisté à trouver les bons canaux de communication 

pour les mobiliser et à trouver les bons rythmes d’activités à leur proposer dans le cadre 

de leurs parcours, car les phases préétablies dans le cahier des charges ne 

correspondent pas toujours aux besoins des jeunes.  

La deuxième difficulté concerne les 16-18 ans qui ne souhaitent pas une rescolarisation, 

qui n’accèdent pas aux emplois de droit commun et ne peuvent prétendre qu’aux 

contrats d’apprentissage, alors qu’ils n’adhèrent pas souvent à l’idée de se rendre dans 

un CFA.   

 

- Pour les Missions Locales, le renouvellement tardif des conventions avec les Direccte a 

généré une difficulté dans le suivi financier et la poursuite des dynamiques engagées. Il 

est également évoqué la lourdeur de gestion à partir de Parcours 3 pour la mise en 

paiement. 

 

7. Les éléments facilitateurs : 

 

Ils sont divers et variés en fonction des actions qui ont été développées. Il peut s’agir de la 

qualité de mobilisation des acteurs qui se sont impliqués pour ces actions auprès des Missions 

Locales, à la possibilité de travailler avec des petits groupes de jeunes, en passant par la 

mutualisation des compétences internes ou par l’appropriation d’outils spécifiques (ex : ADVP 

cités à plusieurs reprises dans les exemples). 

 

8. Les résultats obtenus : 

 

Des indicateurs quantitatifs : D’une manière générale, le nombre d’entretiens réalisés avec les 

jeunes et les solutions mises en œuvre pour les jeunes concernés semblent plus nombreux que 

pour les autres jeunes suivis par les Missions Locales. Ces dernières notent également une 

meilleure adhésion des jeunes et des abandons faibles. 

 

Sur les aspects qualitatifs, les Missions Locales semblent mieux perçues par les chefs 

d’établissements scolaires qui les sollicitent de plus en plus. C’est ainsi que certaines Missions 

Locales sont invitées à intervenir en milieu scolaire et à participer à des groupes de travail sur le 

décrochage scolaire. A l’interne, elles ont pour la plupart intégré ces actions à leur offre de 

services. Elles énoncent également un renforcement des collaborations avec les entreprises et 

une montée en compétence de leurs équipes dans la démarche d’orientation. 
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9. Le pilotage : collaboration spécifique avec l’Etat (UT, Direccte) 

 

Pour la majorité des Missions Locales répondantes, elles déclarent ne pas bénéficier de soutien 

particulier de la part de la Direccte, soit parce que « les relations sont bonnes et que les 

échanges que nous avions mis en place suffisent » ou que cela s’opère dans des espaces 

existants (ex : SPE). Pour d’autres, la question de l’ANI jeunes a été uniquement abordée dans 

le cadre des dialogues de gestion. 

 

Des exemples de comités de pilotage spécifiques ont été présentés, qui ont pu être initiés par la 

Direccte et qui regroupent les partenaires sociaux, l’APEC, Pôle Emploi, les Missions Locales et 

l’Association Régionale des Missions Locales.  

Un autre comité de pilotage s’est constitué avec la présence du Centre de Bilan de 

Compétences, du Conseil Général, de la MLDS, des partenaires du logement, de la santé, de la 

mobilité, des prestataires de formation et des entreprises accueillant les jeunes lors des 

immersions. 

 

 

CONCLUSIONS : 

 

L’ANI jeunes a amené une réelle plus-value dont les impacts sont nombreux. Pour répondre à la 

perception de l’ANI comme un dispositif concurrentiel au CIVIS, une Mission Locale suggère 

que l’implication des partenaires sociaux se maintienne sur ce public mais par une offre intégrée 

dans l’accompagnement proposé par les Missions Locales. 


