
 

 

 

L’ORGANISATION DE L ’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 

PAR LES MISSIONS LOCALES ET LES PROPOSITIONS DE 

L’UNML   
 

LE RESEAU NATIONAL DES MISSIONS LOCALES  
Les Missions Locales développent depuis plus 30 ans, l’accompagnement des parcours 
d’insertion socioprofessionnelle jeunes de leur territoire, entre leur sortie de l’école et leur 
accès à l’emploi durable. Cet accompagnement se définit autour des 5 principes suivants : 

- L’approche globale avec la prise en compte de tous les aspects à considérer de la 
situation des jeunes (santé, logement, emploi, formation, ressources, …), 

- La durée de l’accompagnement qui s’adapte aux attentes et au projet de chaque 
jeune, 

- L’individualisation et la personnalisation de l’accompagnement, par un référent 
unique 

- L’accompagnement organisé en lien avec les partenaires locaux intervenant dans le 
champ de l’insertion des jeunes, la Mission Locale ayant le rôle de référence et 
d’assemblier au service du parcours des jeunes. 

- Le respect du libre choix et des droits du jeune constitue un des fondements de la 
relation et de l’action avec le jeune. 

Fédératrices  et animatrices  des partenaires de leur territoire concernés par la question de 
l’insertion des jeunes, les Missions Locales sont les acteurs centraux de la mise en œuvre 
des politiques nationales et régionales en faveur des jeunes, en opérant au regard de leur 
expertise, les adaptations nécessaires aux réalités socio-économiques locales.  

Fondée sur une démarche qui fait appel à la responsabilisation et à la participation des 
jeunes, leur fonction prioritaire consiste en un accompagnement personnalisé et global, 
favorisant le développement de l’autonomie des jeunes et leur émancipation.  

Leur gouvernance qui prend appui sur l’engagement des élus locaux, fait des Missions 
Locales de véritables acteurs du développement local, avec la mobilisation des partenaires 
au sein des Conseils d’Administration qui deviennent partenaires dans la Mission Locale, 
avec un pouvoir d’interpellation et une capacité d’initiatives et d’innovation. 

Les 450 Missions Locales, membres du Service Public de l’emploi (SPE) et implantées sur 
l’ensemble du territoire national (6 000 lieux d’accueil), sont présidées par un représentant 
des collectivités locales. Dans certains territoires (ruraux, montagnards, quartiers prioritaires 
des politiques de la ville), elles sont le seul représentant du service public en proximité. 

Le réseau des Missions Locales compte  près de 12 000 salariés, dont 73% sur les métiers 
de l’insertion sociale et professionnelle (services directs aux jeunes). 

1,5 million de jeunes ont été reçus en 2013 en Mission Locale, 534 000 en premiers accueils 
(48% de ces jeunes sont inscrits à Pôle Emploi, 35% n’ont aucun diplôme, 15% accèdent à 
une formation et 25,5% à un emploi dans les 6 mois suivant leur accueil).  
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L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DANS LA CADRE DES DISPOSITIFS NATI ONAUX 

ITEMS GARANTIE 
JEUNES CIVIS ANI « jeunes 

décocheurs » PPAE 

OBJECTIFS  

Créer des liens 
directs, immédiats 
et privilégiés entre 
les jeunes et les 
employeurs, comme 
vecteurs du 
développement de 
l’autonomie sociale, 
professionnelle  

Accompagner vers 
l’emploi durable les 
jeunes en difficulté 
pour trouver un 
emploi et confrontés 
à un risque 
d’exclusion 
professionnelle. 

Favoriser l’accès à un 
1er emploi en CDI ou en 
contrat d’au moins 6 
mois, ou accompagner 
un projet de création ou 
de reprise d’entreprise. 

Faciliter l’accès à l’emploi des 
jeunes de 16 à 25 ans révolus 
par l’orientation, la formation 
professionnelle, 
l'accompagnement 
dans la recherche et le maintien 
à l’emploi en mobilisant 
l’ensemble de l’offre de service 
des missions locales 

PUBLIC 
CONCERNE 

10 000 puis 50 000 
jeunes (2015) 

Les jeunes de dix-
huit à vingt-cinq ans 
révolus, qui vivent 
hors du foyer de 
leurs parents ou au 
sein de ce foyer 
sans recevoir de 
soutien financier de 
leurs parents, 
qui ne sont ni 
étudiants, ni en 
formation, ni en 
emploi et avec un 
certain niveau de 
ressources 

200 000 jeunes 

Les jeunes en 
difficulté pour trouver 
un emploi et 
confrontés à un 
risque d’exclusion 
professionnelle avec 
priorité sur les jeunes 
ne disposant pas d’un 
premier niveau de 
qualification (niveau 
de formation V sans 
diplôme, V bis ou VI) 
mais également les 
jeunes dont le niveau 
de qualification est 
inférieur ou 
équivalent à un 
diplôme de fin de 
second cycle long 

20 000 jeunes 

Les jeunes sortis du 
système éducatif sans 
qualification ou sans 
diplôme  

 
Il s’agit des jeunes : 
- sortis du 1er cycle de 
l’enseignement 
secondaire sortis de 
l’enseignement 
professionnel sans 
diplôme ; 

- sortis des seconds 
cycles de 
l’enseignement général 
ou technologique sans 
avoir obtenu le 
baccalauréat. 

150 000 jeunes 

Les jeunes demandeurs 
d’emploi avec besoin d’un 
dispositif 
d’accompagnement 
spécifique en raison de leur 
distance à l’emploi : 
- Un projet professionnel 
mal défini ou en 
inadéquation avec le 
marché du travail. 
- Une situation personnelle 
susceptible d’être un frein à 
l’accès ou au maintien à 
l’emploi. 
- Une absence de repère ou 
de réseau dans la 
recherche d’emploi, ou un 
découragement par les 
échecs successifs. 
- Un niveau de qualification 
insuffisant au regard du 
projet professionnel. 

DUREE 12 mois 
renouvelables 

12 mois 
renouvelables 

12 mois et 6 mois dans 
l’emploi 

Jusqu’à la reprise durable 
de l’emploi ( ?) 

 
ORGANISATION  

Mobilisation des 
jeunes par les ML 
ou orientation des 
jeunes par les 
partenaires pour 
proposer leur entrée  
dans le dispositif à 
une commission, 
Actions collectives 
avec le 
positionnement,  la 
mise en action,  la 
préparation aux 
premières mises en 
situation, la mise en 
situation 
professionnelle, des 
ateliers de 
raisonnement 
logique, des suivis 
dans l’entreprises, 
etc. 

1) Accueil pour 
caractériser la nature 
de la demande des 
jeunes reçus, 
diagnostic pour 
objectif de valider les 
prérequis d’entrée, 
formalisation du 
projet et 
contractualisation 
pour formaliser un 
projet réaliste et 
réalisable 
2) Adaptation des 
points de suivi 
réguliers tout au long 
du parcours, 
3) Accès direct à 
l’emploi avec un 
dispositif intensif de 
recherche d’emploi 
afin d’impulser une 
dynamique  

1) Une phase de 
diagnostic de la 
situation du jeune et de 
co-construction de son 
projet professionnel, en 
fonction des besoins 
identifiés des 
entreprises. 
2) Une phase de 
définition du plan 
d’action, conjointement 
avec le jeune, et 
d’accompagnement 
intensif à sa mise en 
œuvre. Les missions 
locales mobiliseront en 
tant que de besoin les 
outils qu’elles ont à leur 
disposition. 
3) Une phase de suivi 
dans l’emploi, si le 
jeune est en emploi. 

1) La phase « Entrée en 
cotraitance » avec 3 étapes 
: affectation réalisé par les 
agents de Pôle emploi, 
l’acceptation, l’engagement 
de la mission locale et 
l’initialisation du parcours 
2) La phase « 
Accompagnement d’un 
jeune en cotraitance » se 
subdivise en trois états : 
accompagnement actif ; 
alerte de cotraitance, 
suspension de la 
cotraitance 
3) La phase « sortie de 
cotraitance » initiée par Pôle 
emploi 
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LES PROPOSITIONS DE L’UNML :  LE DECLOISONNEMENT DES 

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES  

Dans la cadre de la réflexion sur l’évolution de la contractualisation des Missions Locales 
avec l’Etat, l’UNML, en collaboration avec l’ANDML (association des directeurs de Missions 
Locales) et l’APAR (association professionnelle des animateurs régionaux), a élaboré un 
document de présentation de l’offre de services des Missions Locales afin de :  

• rendre plus lisibles les services mobilisables pour les jeunes et les professionnels qui 
les accompagnent en Mission Locale 

• tenir compte de la globalité des fonctions des Missions Locales tant en matière 
d’accompagnement, dont la démarche s’appuie sur  l’observation des territoires et 
des besoins des jeunes, que d’ingénierie de projet. 

• permettre  aux ML de sortir du financement par dispositif afin de mieux prendre en 
compte les attentes et les projets des jeunes dans l’élaboration de leur parcours vers 
l’autonomie et l’emploi,  sans les rattacher à un programme ou dispositif, 

Pour concevoir le décloisonnement des dispositifs,  le réseau propose un séquençage de 
l’accompagnement qui ne s’apparente pas à une organisation linéaire du parcours de tous 
les jeunes, mais qui dessine une compréhension de ce que peut être le parcours d’un jeune, 
avec une notion de durée par séquence (renouvelable) ainsi que des motifs de sorties de la 
séquence.  

Les aller-retours entre les différentes séquences sont envisageables, en fonction de 
l’évolution du projet et de la situation du jeune. Cet accompagnement peut prendre des 
formes variées : entretiens individuels ou actions collectives, participation à des ateliers ou 
des réunions d’information en collectifs, qui sont les pratiques fondatrices des Missions 
Locales. 

L’extrait ci-dessous des propositions de l’UNML en lien avec l’ANDML et l’APAR, présente 
l’offre de services rattachée à l’accompagnement des jeunes. 
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LES ACTES METIERS DE L ’ACCOMPAGNEMENT   
 

Séquence 
 

Offres de service à destination des jeunes 
 

Actions ou outils de la ML  (exemples) 

Repérage et 
mobilisation des 

jeunes 
(aller vers) 

- Actions volontaristes vers les jeunes qui ne sont pas ou plus en contact avec la structure, en particulier les 
jeunes issus des quartiers en ZUS ou des territoires ruraux ; 

- Non-discrimination et l’égalité d’accès de tous les jeunes  au droit commun et aux services de la ML et des 
partenaires, 

- Relations avec les différents acteurs des territoires en contact avec les jeunes : PSAD, PJJ, acteurs de 
l’insertion, de l’éducation spécialisée ou de l’animation, élus … 

-  antennes et/ou permanences 
délocalisées,  à proximité, en milieu urbain, 
dans les quartiers populaires, comme en 
milieu rural 
- Rencontre des jeunes chez les partenaires 
ou dans tout  lieu adapté à un 1er contact. 
- Organisation de réunions d’information 
dans les lieux fréquentés par les jeunes. 

Accueil, information 

- Réaliser un accueil immédiat sur le flux dans la structure ou un accueil sur  rendez-vous 
- Le cas échéant, mobiliser le partenaire le plus adapté à la situation 
- Informer individuellement  ou collectivement sur tous les domaines : emploi, métiers, débouchés, santé, 
formation, logement,  accès aux droits, culture, loisirs, vie sociale et familiale,… 
- Informer sur l’offre de services de la Mission Locale, sur les dispositifs de formation et d’insertion ainsi que 
sur les contrats aidés ou non, les droits et les devoirs ; 
- Assurer un service de proximité à destination de tous les jeunes du territoire ; 
- Favoriser l’auto-information et  l’auto-documentation  

 
- réunions d’information ou entretiens 
individuels 

- outils de communication et d’information 
(Site, réseaux sociaux, …) 

- animation et organisation d’un espace 
d’accueil de documentation  et d’information 

 
Orientation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Prise en compte globale de la situation du jeun e par la réalisation d’un diagnostic 

- Proposer la contractualisation fixant les engagements de la ML et du jeune en cours de séquence 

- Recueillir et analyser avec le jeune les informations sur sa situation administrative, familiale, sociale, 
financière et professionnelle  
- Réaliser avec le jeune, l’Inventaire de ses expériences (loisirs, bénévolat, emplois…) en vue de le 
« redynamiser », de valoriser ses compétences et définir les situations de transfert au plan professionnel 
et /ou social. 

 - Repérer avec le jeune les atouts et les freins que présente sa situation (situation administrative, sociale 
et familiale, mobilité, niveau de formation, expérience professionnelle, ressources financières, nature de 
sa motivation, mobilité, problèmes psychologiques et affectifs …) au regard de sa demande et de ses 
projets 

2)  Aide aux choix et formalisation du projet perso nnel  

- Aider le jeune à repérer et à analyser ses goûts, ses aptitudes 

- Accompagner le jeune à identifier ses compétences et ses connaissances acquises dans ses 
expériences divers (bénévolat, emploi, formation, loisirs, etc.)  transférables en situation d’emploi, 

- Concevoir des actions d’aide à l’élaboration de projets et d’aide à la décision des jeunes,  

- Identifier les priorités dans la réalisation des objectifs et des actions 

- Permettre au jeune d’appréhender son environnement socio-économique local, régional, les emplois, les 
métiers et les débouchés vers l’emploi, 

 
- un référent unique du projet et du parcours 
du jeune, et  dans la durée 
 
- Grilles d’entretien et des techniques 
d’entretiens adaptées à la diversité des 
publics accompagnés, 
 
- Alimentation du dossier sous P3 / I MILO 
 
 
- Atelier d’orientation (Région) ou Modules 
collectifs de première orientation,  
- Participation à des forums emploi 
- Visites extérieures (entreprise, OF, CFA 
…) 
- Utilisation outils d’aide à l’orientation 
(ADVP, trèfle chanceux, etc.) 
- Bilans de compétences 
- Période de mise en situation en milieu 
professionnel (PMSMP) 
- Conseil en Evolution Professionnelle 
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Domaine 
  

Offres de service à destination des jeunes 
 

Actions ou outils de la ML   (exemples) 
 
 

Accompagnement de 
l’élaboration du 
parcours vers 

l’autonomie (vie 
sociale et citoyenne, 

emploi, formation, 
qualification) 

 

- Co-construire avec le jeune son parcours en définissant les objectifs et les étapes, faisant l’objet d’une 
contractualisation 

- Repérer avec le jeune les freins et les obstacles à la réalisation de son projet,  

- Accompagner  et favoriser les  démarches du jeune (autonomie, prise de confiance, situation de choix) 

- Réaliser une évaluation des avancées des démarches et faire le point sur les objectifs du parcours et 
réajustement du plan d’actions, 

- Permettre au jeune d’acquérir des techniques de recherche d’emploi 

- Rechercher avec le jeune  des propositions d’actions adaptées à sa situation et à son projet dans tous les 
domaines : emploi, mobilité, santé, formation, logement,  droits sociaux, culture, loisirs, vie sociale et 
familiale, 

- Informer le jeune sur ses droits, ses devoirs  et sur les conditions d’accès aux différentes actions ou 
prestations proposées, 

- Mettre le jeune en relation avec les partenaires des territoires, à même de prendre en compte leurs 
besoins, 

- Assurer la médiation entre les jeunes et les partenaires  

- Organiser une veille sur les métiers en développement ou les secteurs avec des besoins en compétences 
nouvelles, 

- Développer et animer un réseau d’employeurs partenaires, pour les mises en situation professionnelle, 

- Accompagner l’employeur dans la définition de ses besoins en compétences et dans l’élaboration de la 
fiche de poste ou du profil du candidat, 

- Rapprocher les projets des jeunes des projets des entreprises, 

- Développer les actions avec les partenaires locaux pour favoriser l’accès des jeunes à l’emploi : Pôle 
Emploi, syndicats professionnels, chambres consulaires, MDE, PLIE, etc. 

 
- un référent unique du projet et du parcours 
du jeune 

- Engagement réciproque par un contrat 
d’accompagnement 

- Mobilisation de l’ensemble des aides 
financières existantes (FAJ, bourse, …) et 
des dispositifs d’accès à 
l’autonomie (mobilité, santé, formation, 
logement,  droits sociaux) 

- Ateliers ou prestations développés par la 
structure : mobilité, santé, logement, emploi, 
etc. 

- Actions de parrainage  

- Actions de formation de la Région 

- Prestations de Pôle Emploi ou de Cap 
Emploi 

- Equipe dédiée au travail avec les 
employeurs, 

- Mobilisation des contrats et mesures 
spécifiques aux jeunes 

 
Accompagnement  en 
situation d’emploi 
(sécuriser la situation 
d’emploi occupée)  

- Accompagner la prise de poste en mobilisant les outils nécessaires en matière de logement, mobilité, 
équipement, ressources, 

- Outiller les jeunes sur les sujets périphériques à l’emploi 

- Assurer une médiation jeunes / employeurs, pour assurer le maintien dans l’emploi, 

- Mobiliser les  outils pour répondre à une demande spécifique, dont le conseil en formation continue ou 
complémentaire. 

 
- Tutorat organisé par les entreprises ou les 
OPCA 

- visite sur site, contact téléphonique 
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Un des axes de propositions de l’UNML lors de la co nférence sociale du 7 juillet 2014 : 
RENFORCER LES MOYENS EXISTANTS D ’ACCES DES JEUNES A L ’EMPLOI ET A L ’AUTONOMIE 

- Engager les partenaires sociaux à poursuivre leur engagement pour l’insertion des 
jeunes, dans le cadre d’un accord national interprofessionnel en s’appuyant sur la 
capacité d’innovation et en renforçant les moyens d’accompagnement des parcours 
d’insertion socioprofessionnelle des  jeunes à leur sortie de l’école. 
 

- Réfléchir au décloisonnement des dispositifs publics d’accompagnement des jeunes 
(CIVIS, ANI, Garantie jeunes, emplois d’avenir, PPAE, etc.) en partant des situations, 
des attentes et des projets des jeunes, avec un accompagnement global et 
personnalisé, à géométrie variable en fonction des besoins de chacun d’entre eux. 
 

- Obtenir des partenaires sociaux leur participation aux politiques territoriales de 
l’emploi et de la formation des jeunes, pour mobiliser le monde de l’entreprise et 
faciliter l’accès des jeunes à l’emploi. 
 

- Développer l’alternance et prévoir les moyens nécessaires à l’accompagnement des 
jeunes et des maitres d’apprentissage pour la réussite des contrats et le maintien des 
jeunes dans leur situation professionnelle. 

 

C’est pourquoi, l’UNML propose que les partenaires sociaux s’engagent aux côtés des 
Missions Locales avec les orientations décrites ci-dessous. 

L’analyse qualitative de l’ANI jeunes réalisée auprès des Missions Locales en juin 2014 fait 
apparaître une faiblesse de réponses pour les jeunes de 16/17 ans  qui ne peuvent accéder 
aux mesures telles que les contrats aidés ou les actions de formation financées par les 
Régions. 

Pour ces jeunes, souvent déscolarisés sans avoir obtenu de diplôme, il s’agira de leur 
permettre de découvrir les métiers, de rencontrer des professionnels pour en échanger  et de 
tester ces métiers en entreprises afin d’opérer des choix d’orientation. 

L’accent pourrait être mis sur le développement de l’alternance  (contrat d’apprentissage et 
contrat de professionnalisation) et répondrait ainsi également aux propositions de l’UNML 
lors des assises de l’apprentissage du 19 septembre 2014 : 

 

- Étendre le développement de l’apprentissage à une palette plus importante de 
secteurs d’activité dont l’économie sociale et solidaire, 

- Sécuriser les employeurs et répondre aux besoins du monde économique, 

- Renforcer la place des professionnels dans la construction de l’offre de formation  

- Redorer l’image de l’apprentissage auprès des jeunes, de leur famille et du corps 
éducatif, 

- Sécuriser les parcours des jeunes en apprentissage par un accompagnement 
adapté,  

- Garantir l’efficacité des dynamiques territoriales en faveur du développement de 
l’apprentissage en région. 
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L’action des Missions Locales en matière de développement de l’apprentissage se situe à 
plusieurs niveaux :  

- Le rapprochement entre l’offre de contrats d’apprentis sage des entreprises et 
les jeunes candidats à un contrat d’apprentissage ;  

- Le développement de l’offre de contrats en apprentissa ge grâce à un travail de 
co-construction des offres avec les entreprises ;  

- L’accompagnement des jeunes en amont et dans l’empl oi  en entreprise ;  

- L’animation d’un travail partenarial avec l’ensembl e des acteurs  de 
l’apprentissage sur le territoire, qui contribue à la fois l’accès, à la qualité et au 
développement de l’offre de formation en apprentissage.  

L’implication des partenaires sociaux dans une telle démarche au côté des Missions Locales 
pourrait porter sur 3 aspects : 

- L’appui pour la sensibilisation des entreprises à recruter des jeunes en alternance, 
- Le positionnement et la valorisation des actions portées dans ce cadre par les 

Missions Locales dans le contexte des CREFOP, 
- Un renfort des moyens des Missions Locales pour détacher un conseiller sur une 

mission spécifique de développeur de l’apprentissage. 
 

 


