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En 1981, le rapport de Monsieur Bertrand SCHWARTZ sur l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes préconisait un accompagnement personnalisé de ces derniers. Il se traduisait le 26 mars 1982
par une ordonnance actant la création des premières Missions Locales .
Comme le rappelle le rapport du Sénat du 6 octobre 2021, elles assurent une mission de service public
de proximité auprès de 1,3 M de Jeunes (2020) entre 16-25 ans en leur proposant un suivi global visant
à lever l’ensemble des freins à l’emploi dans leur vie du quotidien avec pour finalité la co-construction
d’un plan personnalisé d’insertion professionnelle et sociale. Cette offre doit privilégier les jeunes qui ne
sont ni en études, ni en formation, ni en emploi appelés : NEETS (1 M) cad aux 86% des jeunes accueillis
annuellement pour un premier contact. Mais elles doivent s’adresser aussi aux jeunes en emploi
rencontrant des difficultés d’ordre personnel, ou de réorientation qui pourraient remettre en question
leur insertion professionnelle, ou des jeunes en décrochage scolaire afin de les aider à ne pas décrocher
complètement en les ramenant vers la formation initiale ou en leur proposant d’autres solutions comme
l’apprentissage. Enfin, et en dernier lieu nous devons avoir une attention particulière pour ceux dits
« invisibles » très éloignés d’un véritable projet, que nous ne connaissons peut être pas encore pour les
ramener vers le droit commun.

La ML de Vichy créée en 1982 rayonne sur 99 communes, anime une antenne pour un accueil de
proximité et des formation délocalisées à Gannat, elle tient régulièrement des permanences sur 8 sites.
Depuis 2020, elle participe au repérage des jeunes dits « Invisibles » par son implication au sein du
dispositif « Aller vers » déployé sur notre bassin en partenariat avec l’association Sagess sur un mode
itinérant en ruralité principalement. Au total en 2021, la file active des jeunes suivis s’élève à 2 316 avec
une entrée de 780 nouveaux jeunes dont un nombre de mineurs (décrocheurs scolaires) en nette
augmentation depuis la pandémie. Leur repérage nécessite d’ailleurs de multiples interactions entre
l’éducation nationale, la prévention spécialisée et les Missions Locales.
L’analyse du dernier dialogue de gestion fait apparaître pour l’année écoulée, de bons résultats car
même si tous les objectifs n’ont pas été atteints notamment pour la Garantie Jeunes, les autres
indicateurs sont à la hausse avec notamment un nombre croissant de contrats d’apprentissage signés
ainsi que de nombreux contrats de travail facilités par les différentes aides incitatives en faveur de
l’emploi incluses dans le plan un jeune / une solution associé à l’obligation de formation.
2021 fut donc surtout marqué par le déploiement de la Garantie Jeunes et ses objectifs ambitieux
imposés par l’Etat dans un contexte de crise sanitaire persistante générant de lourdes adaptations
organisationnelles. Pour faciliter et stabiliser le développement de la Garantie Jeunes, la ML a ouvert un
nouveau lieu d’accueil situé à l’ancienne École Châteaudun à Vichy. Cette extension a permis de
travailler avec plus de sérénité et multiplier les offres auprès du public accompagné.
La réussite du déploiement du dispositif GJ a nécessité toute l’expertise et le professionnalisme des
conseillers de la ML qui ont du s’adapter une nouvelle fois aux évolutions des politiques publiques. Les
équipes ont su proposer de nouveaux ateliers de formation créés en interne ou avec l’appui de
prestataires extérieurs, multiplier les partenariats avec les acteurs économiques locaux afin de
diversifier les possibilités d’immersion et d’emplois pour les jeunes. A ce quotidien s’est ajouté la
journée consacrée au Forum et son temps Job Dating afin d’exposer tous les dispositifs mis en œuvre
par la ML et privilégier des rencontres entre le monde économique local et le public en recherche
d’emploi.

Au total, au niveau national fin 2021 on entrevoit une amélioration des indicateurs
concernant la jeunesse avec d’une part une diminution du nombre de NEETS et une baisse
du taux de chômage national à 15,9% (21% en 2020 33% en 2017). Ces chiffres sont le
résultat de l’ensemble des aides accordées associées à la conjoncture économique
favorable en post crise sanitaire. Par contre, une analyse comparative des données de
plusieurs départements montre toujours que l’absence de qualification et d’expérience
reste un frein pour une insertion rapide, or sur notre bassin le niveau d’études demeure
très bas.
Comme vous le savez sans évaluation réelle, en 2022, la Garantie Jeunes sera remplacée
par le Contrat d’Engagement Jeune. Il s’adressera à tout jeune de moins de 26 ans
durablement sans emploi, sans formation, sans ressources financières, sociales et
familiales qui s’engagera dans un parcours vers l’emploi. Ce contrat sera bâti autour d’un
référent unique sur une durée allant de 6 à 12 mois et selon une logique de droits et de
devoirs imposera une nouvelle fois des adaptations au sein de notre institution.
2022 sera aussi l’occasion de fêter les 40 ans des ML, de faire le bilan de leurs exercices,
d’esquisser leur avenir aux côtés des différents partenaires de l’emploi et de l’insertion
mais aussi, je l’espère, d’entrevoir leur rôle à plus long terme au sein de la politique
jeunesse portée par l’État. Et comme nous vivons dans une société en constante mutation
selon un mode de plus en plus accéléré, que le fossé intergénérationnel se creuse
inéluctablement, profitons de ce temps anniversaire pour tenter de renouer des liens afin
de mieux comprendre les attentes de notre jeune public.
La réussite des actions de la ML repose sur vous tous, partenaires du monde économique,
de l’éducation, de l’insertion mais aussi sur nos partenaires financiers que sont l’Etat, la
Région AuRA, le département de l’Allier et les agglomérations sans oublier bien sur les
motivations à réussir de notre public.
Je compte sur vous tous.
E. Voitellier
Adjointe au Maire de Vichy
Vice Présidente du Conseil Départemental de l’Allier - Handicap, Politiques de prévention,
Santé (référente Bassin Vichy)
Conseillère communautaire déléguée santé
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UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
DÉDIÉE AUX JEUNES

436
Missions Locales
en France

1 100 000
de jeunes
accompagnés
partout en France.

Les Missions Locales, créées en 1982,
poursuivent un objectif : accompagner
les jeunes de 16 à 25 ans vers l’emploi
et l’autonomie.
Pour y parvenir, elles ne s’occupent pas
que d’emploi mais également de
formation, logement, santé, accès aux
droits.
Une mission confiée par l’Etat et les
collectivités locales.
Les Missions Locales sont des
associations présidées par les élus
locaux

LES BÉNÉFICIAIRES
de la Mission Locale Espace Jeunes de Vichy et sa Région

2 316 jeunes accompagnés en
2021 dont 777

jeunes accueillis pour la 1ere fois

Typologie
Âge des jeunes accompagnés

4%
8%
40%

Niveau de formation
53%

Moins de 18 ans

47%

18 - 21 ans

48%

22 - 25 ans
26 ans et plus

Niveau V Bis et VI
Niveau V
Niveau IV
Niveau III et plus

679
724
759
154
0
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LES MODALITÉS ET DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT
Le PACEA,
parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et
l’autonomie
C’est un contrat d'engagement entre le jeune et son conseiller Mission
Locale. Plusieurs étapes définissent le parcours et les objectifs à atteindre.
La Garantie

Jeunes

Pour les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude,
sur critères de ressources.
Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, l’accompagnement est intensif et
collectif, les jeunes bénéficient de mises en situation professionnelle
et d’une aide financière mensuelle.
Le PPAE,

Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
Les jeunes inscrits à Pôle Emploi bénéficient de la part de la Mission Locale
d’un accompagnement renforcé dans le cadre d’un partenariat spécifique.
L’Obligation

de Formation

La Loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 a institué, à compter
de la rentrée scolaire de 2020, une "Obligation de formation" qui concerne
tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité et prend le relais de l’instruction
obligatoire (Art. L114-1 du Code de l’éducation).

737
jeunes ont signé un PACEA

…………………………

306
entrées en Garantie Jeunes

…………………………

282
jeunes entrés en PPAE

…………………………

382
jeunes repérés en OF

LES PROPOSITIONS FAITES AUX JEUNES

30 098 PROPOSITIONS
À chaque rencontre, le conseiller fait des propositions en fonction des attentes et des besoins du bénéficiaire.

Propositions des conseillers aux jeunes
Accès à l'emploi
Vie Sociale
Projet Professionnel
Formation

15820
4783
7272
2223
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ORIENTATION
Accompagner dans la construction du projet
professionnel des jeunes : ‘’’’
ateliers d’orientation, découvertes métiers, ….
visites d’entreprises,
….
Mettre en relation le jeune
730 Jeunes
avec les offres et les
ont participé àl
employeurs…
un dispositif d’orientation
1 632 contrats signés
484 PMSMP
929 jeunes mis à l’emploi
Stages d’immersion en entreprisel
soit 40 % des jeunes accompagnés

EMPLOI

52 Services civiques

FORMATION

32
70

Autres contrats
Contrats aidés + 6 mois

62
23

Apporter des informations Contrats aidés - 6 mois
et des mises en relation
CDI
pour permettre aux jeunes de
faciliter leur entrée en
Intérim
formation

152
159
519
560
82
85

CDD + 6 mois

131 jeunes entrés en
formation

132

16

653

CDD - 6 mois

Dont
58 formations Région
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22,4 % d’emploi
durable

L’emploi

LA RELATION
ENTREPRISE
La relation entre la Mission
Locale et les recruteurs
représente un des facteurs
essentiels à la réussite de
l’accompagnement à l’emploi
des jeunes.

Plan "1 jeune, 1 solution"

Durement touchés par les conséquences
économiques et sociales de la crise sanitaire, les
jeunes sont la priorité du plan France relance.
Différentes mesures incitatives à l’embauche ont
été proposées aux employeurs par le service
emploi :
•
Aide à l’embauche d’un jeune en
Contrat Initiative Emploi (CIE Jeunes)
•
Aide à l’embauche d’un jeune en
462 entreprises en contact
Parcours
Emploi
Compétences
1 419 services collectés
Jeunes ( PEC Jeunes)
•
Aide à l’embauche des jeunes
•
Aide exceptionnelle aux employeurs
927 offres d’emploi
de
salariés
en
contrats
de
professionnalisation
dont 1 993 postes proposés
•
Aide aux employeurs qui recrutement
en contrat d’apprentissage
•
Les emplois francs

ALTERNANCE

36

jeunes ont signé
un contrat de professionnalisation

133 jeunes ont signé
un contrat d’apprentissage

79 contrats PEC et 118 contrats CIE
ont été signés en.2020

LE PARRAINAGE

…....

Véritable passerelle entre les jeunes et le
monde du travail, ce dispositif permet de
proposer aux jeunes d’être accompagnés par un
professionnel bénévole qui lui fera bénéficier de conseils et
de son réseau de contacts.

34 parrains-marraines / 31 jeunes accompagnés

5

VIE QUOTIDIENNE / Accéder à l’autonomie
La Mission Locale accompagne les jeunes sur des questionnements
de vie quotidienne afin de lever les freins à l’emploi

4 783 propositions vie sociale
933
945

Santé

propositions
propositions

302
366
jeunesont
ontbénéficié
bénéficié
jeunes
d’un service
servicesanté
Santé
d’un

1 328

848

propositions
propositions

284
289

jeunes
bénéficié
jeunes ont
ont bénéficié
d’un
d’un service
service Logement
Logement

Logement
Convention
avec
l’ANEF
chambres
Convention avec
l’ANEF
pourpour
chambres
ALT ALT
20jeunes
jeunesorientés
orientés
le FJT
18
sursur
le FJT
137
relation
sursur
de l’hébergement
d’urgence
133mises
misesenen
relation
de l’hébergement
d’urgence
5
FSL
instruits
10dossiers
dossiers
FSL
instruits
129 demandes sur tous les dispositifs confondus d’Action
121
demandes de locapass
Logement (avance locapass, garantie visale et aide mobili
jeune)

Mobilité
113

150

jeunes ont bénéficié
d’un
service
mobilité
jeunes
ont bénéficié
d’un service Mobilité

138 290 €
d’aides financières
accordées aux
jeunes
d’aides financières
accordées aux
jeunes

194 586 €

62 jeunes ont obtenu la carte ILLICO
3 jeunes ont bénéficié des services de Mobil Emploi
85 jeunes ont obtenu la carte ILLICO
47jeunes
aidesont
financières
accordées
le FAJ
pour aider
21
bénéficié des
services sur
de Mobil
Emploi
au aides
permis
de conduire
44
financières
accordées sur le FAJ pour aides au
permis
deaconduire
1 jeune
pu partir avec le programme ERASMUS

Aide Financière
259 demandes Fond d’Aide aux Jeunes accordées
Soit 42 302 € financement Conseil Départemental et
CAF
306 demandes Fond d’Aide aux Jeunes accordées
Soit
623€€ issus
financement
Conseil Départemental
et
12145
810
de l’enveloppe
PACEA
CAF
148 963 € issus de l’enveloppe PACEA

Mission Locale de VICHY
9 Place de l’Hôtel de Ville
03200 VICHY
04 70 30 15 30
contact@mlvichy.fr
www.missionlocale-vichy.fr

Merci de votre attention

