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2018 : une augmentation des jeunes accueillis dans un contexte de baisse du chômage 

Parmi nos orientations 2018, celle de capter de nouveaux jeunes en communiquant différemment et en 
développant de nouveaux partenariats a porté ses fruits. A l'inverse de la tendance régionale, la Mission Locale a 
reçu +27% de nouveaux accueils parallèlement à une hausse de +9% des jeunes accompagnés. Si ce résultat 
préfigure celui attendu dans le cadre du Plan d'investissement dans les compétences (PIC) à partir de 2019, nous 
aurons à amplifier nos actions pour le repérage et la mobilisation des jeunes dits « invisibles ». 

Notre activité s'est inscrite dans un contexte économique plus favorable. A noter le récent classement du 
Coutançais dans le top 10 des territoires français les plus dynamiques avec +5,4% de créations d'emploi en deux 
ans. Cette note positive s'est traduite par un taux de chômage du bassin en baisse à 6,8% fin 2018. Les jeunes de 
moins de 26 ans ont profité de cette embellie avec -2,3% sur un an (toutes catégories confondues). Les 
opportunités d'emploi ont été plus nombreuses, y compris pour les jeunes les plus faiblement qualifiés.

Cette évolution du marché de l'emploi, avec des métiers en tension en forte progression, nous a conduit à traiter la 
question de la formation avec les jeunes comme condition à l'insertion durable. Développer l'appétence à la 
formation a été également un objectif poursuivi par notre équipe.

Si nos résultats en terme d'accès à la qualification et à l'emploi ont progressé, nous accueillons un nombre 
croissant de jeunes en précarité sociale, financière, cumulant des difficultés notamment liées à la santé. Si la 
Garantie Jeunes peut répondre à la demande de certains, d'autres sont encore trop éloignés des attendus du 
marché du travail, de l'accès à l'autonomie. Pour ces jeunes, l'accompagnement global dans la durée prend tout 
son sens, en mobilisant les dispositifs et aides à disposition ainsi que les services de nos partenaires,  pour lever 
les freins à l'insertion. Notre bilan montrera son importance.

Spécificité du réseau des Missions Locales, l'accueil décentralisé garantit un service de proximité, en particulier 
pour les jeunes peu mobiles sur un territoire caractérisé par sa ruralité. Notre maillage du territoire a été adapté en 
2018 en lien avec la structuration des pôles de proximité communautaires ou des nouvelles MSAP.

2019 : de nouvelles orientations dans une logique de performance renforcée

La reconnaissance de l'action des Missions Locales se traduit par de nouvelles politiques en direction des jeunes 
qui reposent sur la capacité de notre réseau à les mettre en œuvre et à faire évoluer son offre de services. Des 
chantiers d'envergure nous attendent donc à partir de 2019. Plus concrètement, il s'agira :

Avec les Communautés de communes (CMB et COCM), dans le cadre de la nouvelle convention de coopération 
pluriannuelle (2019-2021), d'ajuster de manière coordonnée notre présence sur le territoire et de développer les 
réponses aux besoins des jeunes, en prenant en compte notamment les questions de mobilité et de logement 
pour accéder à l'emploi et à la formation.

Avec le Département, de mettre en oeuvre l'accompagnement socio-professionnel des jeunes bénéficiaires du 
RSA, nouvelle attribution pour le réseau des Missions Locales de la Manche, en complément du Fonds d'aide aux 
jeunes.

Avec la Région, de mobiliser les jeunes et en particulier les moins qualifiés vers la formation dans le cadre du Plan 
régional d'investissement dans les compétences.

Avec l'Etat, dans le cadre du Plan d'investissement dans les compétences, du Plan pauvreté et du Plan de 
mobilisation vers l'emploi, d'intensifier le PACEA dont la Garantie Jeunes, de mobiliser les mesures pour l'emploi 
en complémentarité avec le Service Public de l'Emploi, de faire monter les jeunes en compétences, de repérer les 
jeunes hors les murs et capter ceux sans solution, ...

C'est dans ce contexte et celui des nouveaux appels à projets que la Mission Locale aura à conduire son action en 
2019. Mais si notre réseau est plus fortement impliqué sur les politiques publiques en direction de la jeunesse, 
considéré comme chef de file de l'insertion des jeunes, il est paradoxalement confronté à des baisses 
programmées de financements structurels. Heureusement pour nous, celles-ci seront compensées en partie en 
2019 par les financements supplémentaires des EPCI et du Département. 

Nous aurons également à composer avec la logique de pilotage par la performance renforcée à partir de 2019 par 
l'Etat dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d'Objectifs 2019-2022. Ce nouveau mécanisme d'évaluation 
conditionnera notre dotation avec une part variable liée notamment à l'accès à l'emploi et à l'alternance, 
difficilement accessible à court terme aux publics les plus fragiles et les plus précaires, plus nombreux aujourd'hui 
à la Mission Locale. 

Si la récente enquête de satisfaction des jeunes accompagnés par notre équipe conforte largement la qualité de 
service que nous rendons aux jeunes, les défis qui nous attendent nécessiteront le plein engagement des 
administrateurs pour soutenir et défendre l'action et les valeurs de notre association reconnue sur le Pays de 
Coutances.

Jean-Dominique BOURDIN,

Président de la Mission Locale

RAPPORT MORAL
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St Sauveur 
Lendelin

48(*)

Coutances
507 (*)

7 %

5 %
8 %

Cerisy La 
Salle
36 (*)

Gavray
36 (*)

Lessay
84 (*)

Périers
87(*)

Montmartin 
sur Mer
61 (*)

St Malo de 
la Lande

72 (*)

La Haye du 
Puits
86 (*)

3 missions au service des 16-25 ans 

Accompagner
vers l'autonomie, la qualification et l'emploi

Mettre en œuvre
les politiques publiques d'insertion des jeunes

Développer
localement de nouvelles solutions d'insertion

Des jeunes 
issus de 
tous les 

secteurs du 
territoire

 

(*) Jeunes suivis en 2018

Autres 
secteurs

9 (*)

 1 %

REPERAGE, ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION 

Un des objectifs du partenariat avec les Communautés de communes et mairies du Pays de 
Coutances est de permettre aux jeunes sans solution de bénéficier d'un premier niveau 
d'information sur la Mission Locale : services, permanences décentralisées sur le territoire, mise 
en relation avec le conseiller référent de secteur. 

Parallèlement, la Mission Locale est associée par les communautés de communes aux réunions 
concernant la mise en oeuvre des politiques Jeunesse, PESL, aux différentes commissions 
relatives à l'insertion des jeunes, la mobilité, le logement ...  Des ateliers spécifiques sont 
également mis en place en coopération avec les Espaces Publics Numériques.
En 2018, les relations avec les collectivités se sont encore développées avec la mise en place 
d'une formation des agents MSAP des 3 pôles de la COCM sur l'offre de services Mission 
Locale.

La coopération avec les collectivités locales sur les 
politiques jeunesse et le repérage des jeunes …

La Mission Locale : une offre de services globale pour accompagner les jeunes du 
territoire vers la qualification, l'emploi et l'autonomie sociale

12 points d'accueil pour un service de proximité 
La Mission Locale a maintenu son service au plus près des jeunes avec 12 points 
d'accueil répartis sur l'ensemble du Pays de Coutances. A partir de 2018, la structure a 
intégré les services des MSAP mises en place sur le territoire. Les locaux des 
permanences décentralisées sont mis à disposition principalement par les collectivités 
(EPCI, communes, EPN). L'origine géographique des jeunes reflète bien le maillage 
territorial de la structure.

Présente sur l’ensemble du territoire du Pays de 
Coutances, la Mission Locale exerce une mission de 
service public avec un objectif prioritaire : permettre à 
tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les 
difficultés qui font obstacle à leur insertion 
professionnelle et sociale. 
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Chaque année, plus de 1000 jeunes sont suivis par les conseillers de la Mission Locale qui les informent, les conseillent, les 
orientent et les accompagnent en construisant avec eux leur parcours personnalisé vers la qualification, l’emploi et l'autonomie. 
L'équipe, renforcée avec la Garantie Jeunes, leur apporte un appui individualisé dans les démarches d’accès à l’emploi, à la 
formation, au logement, à la mobilité, à la santé, aux droits et à la citoyenneté. 
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Les jeunes demandeurs d'emploi peu mobiles peuvent 
s'appuyer sur les points d'accueil de la Mission Locale pour 
les services liés à la recherche d'emploi. Une information 
sur son offre de services est donnée aux jeunes par Pôle 
emploi. Les 162 jeunes  reçus par la Mission Locale en 
2018 dans le cadre de la cotraitance bénéficient d'un 
accompagnement personnalisé et de proximité, facilitant 
ainsi leurs démarches d'insertion professionnelle.

La coopération avec l’Éducation Nationale et 
les établissements pour les jeunes sortis de 
scolarité sans qualification
Le travail mensuel en Plate-forme de suivi et d'appui des 
décrocheurs (PSAD) mené conjointement avec le CIO, la 
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire et les chefs 
d'établissements ont permis à 73 jeunes  sortis du système 
scolaire sans qualification d'être pris en charge par la 
Mission Locale en 2018.

Réseau 
personnel 

34 %

Pôle Emploi
13 %

Origine du contact des nouveaux accueils en 2018

Entreprises, 
intérim 

2 %

La Mission Locale : opérateur du 
Service Public Régional d'Orientation 
De la qualité de l'accueil physique/téléphonique et de 
l'écoute des jeunes, dépend l'efficience de la prise en 
charge au regard des demandes exprimées : 
orientation vers un conseiller, vers un partenaire 
externe à la Mission Locale, vers un point d'accueil 
décentralisé. La chargée d'accueil a en charge le 1er 
niveau d'information et d'orientation du public Jeunes 
mais a également vocation à renseigner tout autre 
public dans le cadre du SPRO et du CEP. Un espace 
Information et numérique est dédié aux jeunes ainsi 
que l'atelier CV à la demande.

Le partenariat avec le SPIP et la 
Maison d'arrêt de Coutances pour 
les jeunes sous main de justice

    Des  services   intégrés   à   la   Mission   Locale   pour   répondre  aux   différentes   
    demandes des jeunes

 

Démarche 
personnelle

24 %

CIO, 
Educ.nat,, 

partenaires. 
27 %

Le CLLAJ accueille les jeunes pour toutes les questions liées au 
logement. Cette proximité favorise l'orientation du jeune par les 
conseillers dès que la problématique logement est évoquée au 
cours de l'accompagnement. L'animatrice du CLLAJ apporte des 
réponses adaptées à la demande : informations, aides
diverses, bourse de logement, sous-location. En 2018, 
160 jeunes ont  été  accueillis par le CLLAJ.

Le Point Santé

Le partenariat renforcé avec Pôle 
emploi : une complémentarité 
d'intervention pour les jeunes 
demandeurs d'emploi

    Des partenariats institutionnels pour assurer les relais et éviter les ruptures 

Les permanences du CIRFA pour les métiers 
de la Défense

Des interventions spécifiques dans les centres de 
formation 

La Mission Locale est toujours sollicitée par les 
établissements de formation professionnelle (Lycées 
professionnels, Lycée agricole, CFA, MFR) pour des 
interventions auprès des jeunes en passe de rentrer sur le 
marché du travail. La présentation de notre offre de services 
aux élèves et enseignants participe à une meilleure 
connaissance des relais possibles à la sortie.

Le Comité Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes (CLLAJ) 

Le CIRFA assure des 
permanences d'information sur les 
métiers de l'Armée et accueille 
deux journées par mois les jeunes 
sur rendez-vous dans les locaux 
de la Mission Locale.

Les permanences du Point Santé sont assurées une demi-journée 
par semaine au sein de la Mission Locale. Une infirmière est mise à 
disposition  par  le  CMP  de  Coutances  pour  recevoir  les  jeunes 
 orientés par les conseillers (prise en charge et/ou 

orientation vers un service de soins spécialisé). Depuis 
fin 2018, des permanences Consultations Jeunes 
Consommateurs sont proposées en plus 2 fois par mois.
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Les permanences du FONGECIF Normandie

Dans le cadre du Conseil en évolution 
professionnelle, le Fongecif assure une permanence 
mensuelle dans les locaux de la Mission locale. Un 
conseiller reçoit les salariés sur rendez-vous. Des 
relations sont établies avec les conseillers de la 
Mission Locale dans le cadre de la liaison entre 
opérateurs du CEP pour les jeunes salariés.

L'accueil et l'accompagnement des jeunes sous main de 
justice s'est poursuivi en 2018 dans le cadre des orientations 
nationales et de la convention Mission Locale / SPIP / 
Maison d'arrêt. 

Les permanences tenues en Maison d'arrêt ont permis à  15 
jeunes  d'être suivis par la conseillère référente Justice. 
L'accompagnement en milieu ouvert a concerné  35 jeunes, 
avec lesquels les conseillers de la Mission Locale ont 
travaillé à leur projet d'insertion, d'accès à la formation ou à 
l'emploi, notamment dans le cadre de mesures de placement 
extérieur.
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1ers accueils Jeunes accompagnés

Jeunes en contact

Indicateurs d'activité
2018

Réalisation
au 31/12/18

Évolution
2017/2018

Nombre de jeunes 
accueillis pour la 1ère fois 474 + 27 %

Dont jeunes de niveau V non 
validé ou infra 153 + 12 %

Dont nombre de jeunes filles 214 + 14 %

Nombre total de jeunes en 
contact    1 142  0 %

Nombre total de jeunes 
accompagnés    1 027 + 9 %

Dont jeunes de niveau V non 
validé ou infra 349 + 1 %

Dont nombre de jeunes filles 482 + 4 %

Un nombre de jeunes suivis plus 
important et des nouveaux accueils 
en nette progression

Si le nombre total de jeunes en contact reste stable, le 
nombre des  jeunes  accompagnés  augmente  de 9% 
comparativement à 2017 et les 1ers accueils  de 27%. La 
part des jeunes femmes représente 47% de l'ensemble 
des jeunes, les mineurs représentent 8% (+2pts). 
162 jeunes  sont inscrits comme demandeur d'emploi au 
1er accueil (34%), soit un 1 jeune sur 3.

Cette augmentation des 1ers accueils peut s'expliquer par 
les démarches entreprises en 2018 pour capter les jeunes 
sans solution : communication, relations avec de 
nouveaux partenaires, informations Garantie Jeunes, 
actions nouvelles, ...

Un tiers des jeunes sans qualification 
Concernant les niveaux de formation des nouveaux 
accueils, on constate que la part des jeunes sans aucune 
qualification (32% des 1ers accueils) diminue : -4% en 
2018. Parallèlement, la part des jeunes de niveau* Bac et 
plus se maintient à un niveau élevé (49% en 2018, +3 
pts).  
* diplôme obtenu ou non

Les jeunes diplômés de niveau V, IV, III et + représentent 
59% des jeunes suivis (70% en 2017).

Niveau III et + validé (*) (BTS, DUT,Licence,Master)

Niveau IV validé (*) (Bac, Bac pro, Titre pro)

Niveau IV validé V (*)

Niveau IV non validé

Niveau V  validé V* (CAP, BEP, CQP)

Niveau V non validé

Niveau Vbis, VI (sans qualif ication)

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Évolution des accueils

Niveaux de formation
(1ers accueils 2018)

5 %

36 %

6 %

16 %

12 %

23 %

Chiffres clés 

2 %

* Jeunes diplômés

Niveau III et + validé (*) (BTS, DUT,Licence,Master)

Niveau IV validé (*) (Bac, Bac pro, Titre pro)

Niveau IV validé V (*)

Niveau IV non validé

Niveau V  validé V* (CAP, BEP, CQP)

Niveau V non validé

Niveau Vbis, VI (sans qualif ication)

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

La Mission Locale a développé en 2018 sa 
communication ciblée vers les jeunes, partenaires et 
élus du territoire, avec notamment sa page Facebook 
en complément de son site web.

Edité chaque année, le bulletin d'information par 
Communautés de communes, présente une analyse 
des caractéristiques des jeunes par secteur 
géographique, les solutions apportées aux jeunes 
suivis ainsi que les activités d'accompagnement 
menées par la Mission Locale. 

La communication numérique vers les jeunes, partenaires et collectivités ...  

474  nouveaux 
accueils (+27%)

dont 32% de jeunes 
sans diplôme

  1 027 jeunes 
accompagnés 

(+9%)
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  1 142 jeunes 
en contact 
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En 2018, 36%  des jeunes sollicitent un accompagnement 
vers l'emploi (emploi + alternance). Les propositions liées à 
ce champ restent les plus nombreuses, l'emploi étant 
toujours la première demande des jeunes auprès de la 
Mission Locale. L'offre de services sur l'axe Emploi est 
également davantage identifiée par les jeunes qui sollicitent 
la Mission Locale (aide à la recherche d'emploi, contrats en 
alternance, contrats aidés, stages, ...).

Si les demandes liées au travail sur le projet professionnel 
diminuent en 2018, la demande de formation exprimée au 
1er accueil qui était à 6% en 2017 progresse à 16%. Plus 
d'un tiers des propositions travaillées avec les jeunes 
concernent l'accès à la formation. 

En lien avec le projet du jeune, les aides du domaine social 
sont plus fortement sollicitées.

Nombre d' entretiens        
individuels 5513

      
        

Indicateurs d'activité
2018

   « Accès à l'emploi »

Réalisation
au 31/12/18

 77 %

   « Formation »   36 %

  « Projet professionnel » 32 %

  
   « Domaine social » 71 %

Propositions faites aux 
jeunes par domaines  (part 
des jeunes concernés) :

Programmes 
d'accompagnement renforcé : 

Jeunes entrés en PACEA 219

Jeunes entrés en Garantie 
Jeunes

   76

Jeunes entrés en cotraitance 
PPAE (délégation Pôle emploi)

38%
49%

162

0 5 10 15 20

En 
nombre 
de mois

9

En 2018, la durée moyenne des parcours 
des jeunes en programme est de 9 mois 

Demande des jeunes au 1er accueil en 2018
(analysée par les conseillers)

Projet 
Professionnel 

19 %

Social 
(logement, 

mobilité,santé,...)
19 %

Aide financière
10 %

Emploi
27 %

  Chiffres clés 

Contrat 
Alternance

9 %

ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS D'INSERTION

Formation 
16 %

Un jeune sur cinq exprime au 1er 
accueil une demande portant sur le 
projet professionnel. En complément 
de l'activité de conseil personnalisé 
proposée par les conseillers, un outil 
de diagnostic en ligne a été développé 
pour les Missions Locales en 2018. Il 
vient compléter les outils internes à la 
structure (Inforizon, Pass'avenir, 
Explorama, ...) et les dispositifs 
mobilisables pour aider les jeunes à 
définir leur orientation professionnelle 
ou se réorienter vers un nouveau 
métier : les périodes d'immersion en 
milieu professionnel et les prestations 
de bilan-diagnostic des partenaires 
(Greta, Afpa, ...). En 2018, 227 jeunes 
ont bénéficié du Conseil en évolution 
professionnelle.

Les  programmes    d'accompagnement 
renforcé :   pour   les   jeunes   les  plus
éloignés de l'emploi et la qualification

On observe en 2018 une augmentation du nombre moyen 
d'entretiens individuels par jeune (+6%). Le nombre 
d'entretiens dépendant du degré d'autonomie dans les 
démarches définies avec le conseiller, le travail de relance 
des jeunes reste néanmoins important dans le cadre des 
parcours d'insertion et du suivi en situation professionnelle 
(emploi, formation, stage, ...). La fréquence des entretiens 
individuels peut être mensuelle, voire hebdomadaire, en 
fonction des programmes d'accompagnement renforcé : 
Pacea, Garantie Jeunes, 
Cotraitance avec Pôle emploi 
(PPAE) ; des dispositifs qui 
nécessitent des points réguliers à 
chaque étape du parcours. 

L'aide à l'orientation professionnelle : un 
service apporté avec de nouveaux outils
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L'accompagnement vers l'emploi et le 
volet social : les principales demandes 
des jeunes



En 2018, 134 jeunes suivis ont accédé à un 
dispositif de formation dont 40% sans 
qualification à l'entrée 

8    « Mission Locale du Pays de Coutances  / Bilan d'activité 2018 »

Jeunes ayant accédé à une formation autre

2007 2009 2010

195
15 %

Formations en EAV (emplois d'avenir)

Formations en alternance (apprentissage/Professionnalisation)

Dispositifs Réussir + Qualif ° Région + Forem 

Rescolarisation

AFC/POE Pôle Emploi

Formations autres

0 10 20 30 40 50 60 70

7

44

27

Les périodes d'immersion en entreprise 
(PMSMP) : fortement mobilisées pour 
découvrir un métier, confirmer son projet 
ou valoriser ses compétences
Pour les jeunes qui n'intègrent pas les dispositifs 
d'orientation, les périodes d'immersion en entreprise mises 
en place par les conseillers de la Mission Locale contribuent 
activement à la construction de leurs représentations 
professionnelles. Elles facilitent la formalisation du projet, 
l'acquisition des savoir-être professionnels, et le retour à la 
formation, pour certains par le biais d'un contrat en 
alternance ou de formation interne à l'entreprise. 

Les PMSMP se sont généralisées dans le cadre de la 
Garantie jeunes avec un objectif pour chaque jeune de 80 
jours par an d'immersion professionnelle.

275 stages ont été ainsi négociés avec des employeurs en 
2018 pour 154 jeunes.

11

11

 Entrées en formations 2018 

60
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La formation des jeunes non qualifiés : 
une priorité dans l'accompagnement  
La Mission locale s'appuie sur un pôle Formation très 
présent sur le bassin : 3 CFA, 5 lycées dont 3 
professionnels, 3 MFR, et des centres de formation 
professionnelle : AFPA, GRETA, CFPPA, COALIA. Cette 
offre de formation concerne des formations professionnelles 
principalement de niveaux V et IV dans des secteurs très 
diversifiés : industrie, bâtiment, métiers de l'artisanat, 
services à la personne et aux entreprises, tertiaire, santé, 
agriculture et espaces verts, … Elle constitue un atout pour 
les jeunes du territoire.

Des conseillers sont référents pour chaque réseau 
d'établissement de formation. La Mission Locale est chargée 
par la Région d'assurer le suivi de l'offre de formation locale 
à destination des demandeurs d'emploi mais aussi d'être en 
veille sur les places vacantes en formations qualifiantes sur 
la région et les besoins des entreprises qui recherchent 
notamment des jeunes en alternance. Dans un contexte 
d'opportunités d'emploi plus nombreuses, les conseillers 
s'attachent à développer l'appétence des jeunes à la 
formation.

L'accès à la qualification réparti 
principalement entre formations du 
programme Région et l'alternance
Les entrées en formations qualifiantes/certifiantes se 
répartissent entre le programme Qualif de la Région et 
FOREM, les AFC/POE Pôle emploi et les formations 
engagées en emplois d'avenir (67 entrées au total). 
Parallèlement,  44 jeunes  ont débuté une formation en 
contrat en alternance (contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation).

Le dispositif d'orientation Réussir et les formations générales 
et de remise à niveau ont concerné 42 jeunes. 27 jeunes ont 
été accompagnés vers une rescolarisation.

Les 3 domaines de formations les plus demandés en 2018 : 
services à la personne et aux collectivités, santé, 
commerce.

Les Chantiers d'insertion : pour acquérir un 
1er niveau de compétences en CDDI

La Mission Locale s'appuie sur les différents chantiers d'insertion 
présents sur son territoire 

La Mission Locale s'appuie sur les associations de chantiers 
d'insertion du territoire pour permettre à des jeunes éloignés de 
l'emploi et de la qualification d'amorcer leur insertion 
professionnelle.  : l'AFERE, l'ABEC, et IPEE sur le Saint Lois. 
Sur ces différents chantiers, des places sont réservées aux 
jeunes dans le cadre de contrats CDDI. 17 jeunes  suivis par la 
Mission Locale en ont bénéficié en 2017.

Etape transitoire, le chantier d'insertion en contrat aidé permet 
aux jeunes, sur une période de 6 mois en moyenne, de 
reprendre un rythme de travail, d'acquérir un premier niveau de 
compétences professionnelles, de suivre une formation 
complémentaire et de bénéficier d'un accompagnement  social 
et professionnel individualisé.

La coopération sur 
l'Apprentissage avec les CFA 
locaux

La coopération de la Mission Locale avec les CFA de 
Coutances (CFA IFORM, CFA BTP, CFA Agricole) s'est 
renforcée en 2018 : permanences intra CFA, sécurisation 
pendant l'apprentissage, organisation d'ateliers et visites 
pour faire découvrir aux jeunes les métiers et les formations 
proposées par les CFA, participation aux portes ouvertes, 
forum emploi, préparation des jeunes à la sortie 
d'apprentissage. L'équipe de conseillers a également 
participé à l'opération « Vis ma vie d'apprenti » en intégrant 
différents ateliers avec des apprentis sur une journée, pour 
mieux connaître les métiers accessibles par la voie de 
l'alternance.
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Les aides financières attribuées en 2018 
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Le logement : des réponses concrètes 
avec le CLLAJ et les structures 
d'hébergement partenaires

Articuler l'accès au logement et à la mobilité pour les 
jeunes de notre territoire fait partie des priorités dans la 
construction des parcours d'insertion. 

En fonction de leur situation et de la demande exprimée, 
différentes réponses sur le bassin de Coutances  sont 
mobilisées :

. Logement autonome : bourse de logements du CLLAJ 
(145 logements), Pass'Logement Jeunes (10 logements 
en sous-location)

.  Logement temporaire : Foyer des Jeunes Travailleurs 
(80 logements), Foyer Soleil d'Agon (8 logements), 
internats des CFA, Lycées, AFPA, MFR, ...

.  Logement d'urgence : CHRS, logements CCAS

96 jeunes ont 
bénéficié d'un 

service “Mobilité” 
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Les aides à l'insertion : nécessaires pour 
avancer dans la construction des parcours  

En 2018, 55 % des jeunes reçus en 1er accueil expriment une 
problématique qui vient freiner leur insertion professionnelle. 
La mobilisation de l'offre de service relative aux aides financières, 
à la mobilité, au logement et à la santé contribue fortement à 
garantir la réussite des parcours construits avec les jeunes.

La mobilité : un axe de travail prioritaire avec 
les jeunes
Un tiers des jeunes exprime au 1er accueil la mobilité comme 
un frein à l’insertion et 71% déclarent une aire de mobilité limitée 
à la commune ou au canton. 

Une priorité pour les conseillers est de travailler avec les jeunes 
sur leur aire de mobilité indépendamment de la question des 
moyens pratiques pour lesquels il existe des aides spécifiques.

En 2018, la Mission Locale a sollicité la reconduction d'un 
ensemble de dispositifs “mobilité”, apportant ainsi des réponses à 
des jeunes en terme de déplacement. La mobilité conditionne 
fortement l'accès à l'emploi, aux dispositifs de formation, aux 
stages en entreprises, et l'objectif de la Mission Locale est de 
poursuivre avec les financeurs et partenaires locaux, comme 
l'association Accueil Emploi, le développement de ces dispositifs 
visant à faciliter la mobilité professionnelle.

Le Parc de location de scooters, 
le Bus social, les Navettes 
marées (actions Accueil 
Emploi), l'action “Permis de 
construire sa vie” (FJT), l'action 
“Permis B” du CD50, le Permis à 
1€ par jour, les aides au 
transport de l'Etat, de la Région 
et du Département sont autant de 
dispositifs sollicités par les jeunes. 
La sensibilisation au covoiturage 
complète les réponses apportées.

Mobiliser les aides financières : pour 
sécuriser chaque étape du parcours 

L'accompagnement des jeunes étrangers
La Mission Locale est de plus en plus sollicitée pour 
accueillir et accompagner les jeunes étrangers, en lien 
notamment avec le collectif Migrants de Coutances. Une 
conseillère a été spécialisée sur ce champ. 

En 2018, 50 jeunes  ont été pris en charge pour engager 
des démarches d'insertion socio-professionnelle et 
d'intégration qui comprend pour certains l'apprentissage 
de la langue française. 

Type d'aide 
2018

Nbre Jeunes / Montant 

FAJ (Fonds d'Aide 
aux Jeunes / CD 50)

136 jeunes / 22 163 €

Allocation  
PACEA/GJ (Etat)

207 jeunes / 205 824 €

30% des jeunes expriment au 1er accueil des difficultés 
liées aux ressources. Les aides financières de l'Etat 
(allocation PACEA, GJ), le Fonds d'Aide aux Jeunes du 
Département contribuent à résoudre les difficultés d'insertion 
des jeunes. Elles ont concerné 343 jeunes en 2018. 

Le  Micro-crédit personnel a pu également être mobilisé en 
2018 (instruction par la Mission Locale) en complément des 
aides existantes pour 8 jeunes  non éligibles aux prêts 
bancaires classiques.

Prendre en charge les problématiques de 
santé
La Mission Locale travaille avec ses partenaires pour que 
les problématiques de santé exprimées par les jeunes 
puissent être traitées : accès aux soins, addictions, 
isolement, couverture sociale (droits sécurité sociale, 
CMU, mutuelle).

Les permanences du CMP à la Mission Locale facilitent la 
prise en charge des jeunes orientés par les conseillers et 
aident à la résolution des difficultés qui font obstacle à 
leur insertion sociale et/ou professionnelle.

Le partenariat avec les structures du 
Handicap

Avec la mise en place d’une référence Handicap à 
l’interne, la Mission Locale a développé depuis 2013 une 
expertise sur ce champ (aides, mesures, dispositifs 
spécifiques) et a établi des liens avec l’ensemble des 
partenaires présents sur son territoire et sur le 
département ou en région : Maison départementale de 
l’autonomie, Cap emploi, ALFAH, Agefiph, Education 
spécialisée, IME, IMPro, ITEP, ESAT, Entreprises 
adaptées, Sessad-Adj, Adapt, EREA, CFI, Auto-école 
SFER.
Cette expertise à l'interne bénéficie aux jeunes accueillis 
en situation de handicap ainsi qu'à ceux qui souhaitent 
engager une demande de reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH).

343 jeunes ont bénéficié d'aides financières 

160 jeunes ont 
bénéficié d'un 

service 
“Logement” 
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L'accès à l'emploi des jeunes 
accompagnés en 2018

Types de contrats pour les jeunes ayant accédé  à un 
emploi en 2018 (nombre de situations)

2018

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

CDI

CDD

CAE

Alternance

Intérim, CDDI

Autres

Le tissu économique du Pays de Coutances est composé 
principalement de petites et moyennes entreprises (95% de 0 à 9 
salariés) dans des secteurs d’activités diversifiés.  Une reprise 
d'activité a été observée depuis début 2016. Plusieurs entreprises 
importantes, dans l'industrie et l'agro-alimentaire ont embauché en 
nombre et d'autres ont concrétisé des projets de développement 
ou d'implantation d'activité à court ou moyen terme.

Le bassin de Coutances a été classé fin 2018 parmi les 10 
territoires les plus dynamiques en terme de créations d'emplois 
(+5,4% en 2 ans). A noter toutefois des difficultés à recruter de 
plus en plus exprimées par les entreprises. 

La répartition de l'emploi sur le bassin est la suivante (par ordre 
décroissant) : les services non marchands, le commerce et 
services marchands, l'industrie dont l’agroalimentaire, la 
construction, l’agriculture/maraîchage, la pêche/conchyliculture. 
Ces secteurs d'activité n'ont pas subi de fortes fluctuations en 
2018 et restent bien implantés localement, un atout économique 
pour le territoire.

Concernant les embauches en 2018 (DPAE), par type de contrat, 
on constate toujours une forte proportion d’emplois en CDD de 
moins de 6 mois (+1,7%) et intérim (+10,7%). Les CDI sont en 
diminution sur l'année (-9,7%), comme les CDD de plus de 6 mois 
(-10,2%).

 

761 jeunes en emploi 
dont 490 qui ont accédé

 à l'emploi en 2018 
postérieurement au 1er 

accueil (+15%) 

1070 situations d'emploi 
au total

     Un contexte économique favorable 

 

L'ACCES A L'EMPLOI 

  Un taux 
d'accès à 

l'emploi de 48% 
(+3 pts) sur 

l'ensemble des 
jeunes 

accompagnés 

40% d'emplois 
durables 

11 %

2 %

26 %

51 %

7 %
3 %

Une dynamique locale qui profite aux jeunes   

Le Coutançais fait partie des bassins de la région qui enregistrent 
la plus forte baisse du chômage en 2018 :  le taux de chômage, 
qui avait diminué fin 2017 (7,1%), continue à baisser pour atteindre 
6,8% fin 2018. Les jeunes, depuis 5 ans moins touchés par le 
chômage (à l'inverse des seniors), bénéficient de cette embellie.   
A fin 2018, la part des jeunes dans la demande d'emploi en 
catégorie A représente 16,3% de la DEFM globale, elle a 
diminué de 1,1  points en un an.  Le nombre des moins de 26 
ans inscrits en catégories ABCDE  est en baisse de 2,3% par 
rapport à fin 2017. 

Taux de chômage 4ème trimestre 2018

  Un  

L'évolution du marché du travail 
local se traduit par des 
opportunités d'emploi plus 
nombreuses pour les jeunes, y 
compris pour ceux les moins 
qualifiés. En réponse aux 
attentes des entreprises, outre la 
question des compétences qui 
peuvent souvent s'acquérir en 
situation de travail, la préparation 
des jeunes aux savoirs être est 
fortement attendue.

témoignage
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Indicateurs d'activité
2018

dont en alternance         
(contrat apprentissage et prof.)

Réalisation
au 31/12/18

44

Jeunes ayant accédé à un 
emploi (tous types) *

Jeunes bénéficiaires d'un 
contrat aidé CUI-PEC *

490

Nombre d'offres d'emploi 
collectées avec mise en 
relation vers jeunes

Jeunes en « Parrainage pour 
l'emploi »  35

11

68

dont en emploi durable  
(CDI ou CDD > à 6 mois)

194

Jeunes suivis en 
Emplois d'avenir

* Entrées en situations postérieurement au 1er accueil
** Période d'immersion en milieu professionnel

Nombre d'entreprises 
partenaires 232

    Chiffres clés 

Nombre de situations emploi 
(tous types) 599

Jeunes bénéficiaires de 
PMSMP ** 164

391

Jeunes en emploi en 2018 
(tous types) 

761

La relation avec les Entreprises : du sur-
mesure jeunes-employeurs
Experts et référents sur l'axe Emploi, les Conseillers Relations 
Entreprises travaillent en relais et en soutien avec les Conseillers en 
Insertion Professionnelle pour l'accompagnement des jeunes en 
recherche d'emploi avec un projet professionnel validé. 

Sur tout le territoire du Pays de Coutances, ils développent les 
partenariats avec le monde économique et tissent des relations 
privilégiées avec les entreprises, en exerçant une veille active de leurs 
besoins, et en les informant sur les dispositifs en faveur de l'emploi des 
jeunes. 

La prospection ciblée des entreprises permet d'accompagner plus 
efficacement les jeunes vers l'emploi, mais également de travailler à 
leur intégration professionnelle en apportant un appui technique aux 
employeurs (conseils sur les contrats, législation, aides, simulations 
financières, montage de dossier, ...).

Cette démarche vers le tissu économique local nous permet d'étoffer en 
2018 notre réseau d'entreprises partenaires, favorisant ainsi le 
positionnement des jeunes suivis sur des périodes d'immersion en 
entreprise, des contrats en alternance, des contrats aidés,  mais 
principalement sur des emplois en CDI et CDD.

En 2018, 232 entreprises ont fait l'objet d'une relation partenariale 
en faveur des jeunes accompagnés. 391 offres d'emploi ont été 
collectées par les conseillers et mises en relation vers les jeunes.

Secteurs d'activités des jeunes embauchés en 2018 

En 2018, le nombre de contrats de travail a été plus important 
dans les secteurs de l'industrie et de  l'agroalimentaire-
agriculture/pêche/conchyliculture,  suivis de l'hôtellerie-
restauration et du commerce puis des services à la 
personne/collectivités, … ; des secteurs effectivement présents 
sur le bassin.

Agroaliment.- 
Agriculture- 

Pêche-Conchy
18 %

Autres
1 %

Santé
3 %

Installation et 
maintenance

2 %
Commerce, 

vente, distribution
14 %

Transport et 
logistique 

10 %

Support à 
l'entreprise

4 %

Hôtellerie, 
restauration

14 %
Construction, 

Travaux publics
3 %

Service à la personne 
et à la collectivité

12 %

Industrie
19 %
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Le bilan des Emplois d'avenir ...

Mesure phare en faveur de l'emploi des jeunes depuis fin 
2012, les emplois d'avenir ont ciblé les jeunes de 16 à 25 
ans sans diplôme ou faiblement qualifiés pour leur 
permettre de trouver le chemin de l'insertion 
professionnelle. L'Etat a confié aux Missions Locales leur 
mise en oeuvre et l'accompagnement du dispositif, les 
derniers contrats prendront fin en 2020.

Les actions conduites par la Mission Locale ont été 
multiples : présenter la mesure aux employeurs potentiels, 
positionner les jeunes sur les offres d'emploi collectées, 
établir les conventions entre l'Etat, l'employeur et le jeune, 
mettre en place le plan de formation qui doit conduire le 
jeune à une qualification professionnelle, effectuer le suivi 
en emploi, de la formation et à la sortie.

La  Mission Locale s'est  fortement 
investie sur  ce  programme  depuis  
le  démarrage avec au total 302 
contrats signés. Près de  90% des 
contrats conclus à ce jour ont été 
pérennisés aussi bien dans le 
secteur marchand que non marchand.

Jeunes en Service civique  20

Jeunes en CDDI chantier 
d'insertion  17
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Le Parrainage pour l'emploi : un atout pour les 
jeunes qualifiés

Depuis 2008, 35 jeunes par an bénéficient de l'action Parrainage vers 
ou dans l'emploi avec un taux d'insertion dans l'emploi élevé après 3 à 
6 mois d'accompagnement. 

Un réseau de 24 parrains a été mobilisé au cours de l'année. Issus 
de multiples horizons professionnels, ils sont chefs d'entreprise, 
salariés, élus, retraités, ... Ils interviennent en complémentarité avec la 
Mission Locale pour des jeunes qualifiés, en recherche d'emploi dans 
des secteurs présentant peu d'offres sur le marché de l'emploi dit 
“ouvert”. Ce dispositif mobilise les compétences d'acteurs 
économiques de tout le Pays de Coutances, partenaires de la Mission 
Locale pour la préparation aux entretiens d'embauche, l'appui à la 
recherche d'emploi et la mise en relation avec leurs réseaux 
professionnels.

En 2018, 77% des jeunes sont sortis positivement d'un parrainage 
(emploi ou formation).
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La Mission Locale s'est à nouveau mobilisée sur la 
sensibilisation des jeunes au Service civique avec les 
structures locales, comme l'association AVRIL qui 
propose des missions de service volontaire européen ou 
l'association Atout'âge qui propose régulièrement des 
missions d'accompagnement à l'animation.

La Garantie Jeunes : « l'emploi d'abord » pour les jeunes 
en situation précaire 

Piloté par l'Etat et porté par la Mission Locale depuis avril 2017, ce dispositif s'adresse 
aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en cycle d'études, ni en formation, et dont les 
ressources ne dépassent pas le plafond du RSA.

Cet outil permet d'accompagner de manière collective et individuelle les jeunes en 
situation de précarité sociale et/ou financière. Une équipe et des moyens logistiques sont 
dédiés à ce dispositif dont l'objectif est “l'emploi d'abord”. 76 jeunes sont entrés sur le 
dispositif en 2018.

La Garantie Jeunes s'adresse également aux entreprises, notamment celles qui 
rencontrent des difficultés de recrutement. Avec ce dispositif, la Mission Locale les 
encourage à accueillir des jeunes en immersion professionnelle, et participe à diversifier 
leurs contacts en vue d'accéder à l'emploi.

Ainsi, la Garantie Jeunes vise à rapprocher les compétences des jeunes et le potentiel 
d'emploi du territoire, tout en changeant le regard sur les jeunes. 50% des jeunes sortis 
en 2018 ont été en situation positive. Mission Locale 

Coutances
Garantie Jeunes
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Le Service Civique :       
une première expérience 
d'engagement vers l'emploi
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Les actions collectives du Fonds 
d'Aide aux Jeunes : pour sensibiliser 
les jeunes à la mobilité professionnelle 
dans le cadre d'emplois saisonniers

Deux actions en faveur de l'emploi et la mobilité des jeunes ont 
été reconduites en 2018 avec le soutien du Département. 

En juin, l'action « Maraîchage » sur Lessay et Lingreville à 
laquelle 8 jeunes ont participé durant 6 semaines.

En septembre, l'action « Vendanges » en Anjou à laquelle 8 
jeunes ont participé durant 2 semaines.

L'ojectif : accéder à une 1ère expérience de travail en 
appréhendant la question de la mobilité professionnelle. Les 
actions, encadrées pour les déplacements/logement et sur le 
site de production, ont permis également de sensibiliser les 
jeunes à la vie en collectif.

A leur retour, les jeunes 
se sont appuyés sur une 
expérience positive pour 
poursuivre leur 
recherche d'emploi ou 
de formation avec leur 
conseiller.

En 2018, 20 jeunes  suivis se 
sont engagés sur une mission. 
En partenariat avec la DDCS, la 
Mission Locale est intervenue 
également sur les sessions de 
formation civique et citoyenne 
organisées sur le Coutançais. P
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Le Forum “Rendez-vous avec l'emploi” : temps fort de 
l'année pour faire se rencontrer jeunes et entreprises 
Cet événement a été l’occasion pour les jeunes et adultes demandeurs d’emploi, 
stagiaires de la formation professionnelle, élèves sortants de scolarité, salariés, de 
rencontrer des entreprises locales mais aussi du département ou d’envergure nationale 
présentes avec des offres d’emploi (CDI, CDD, intérim, ...).

Parallèlement, afin de promouvoir les contrats en alternance, les centres de formation 
d'apprentis ont participé à ce salon avec des offres de contrats d’apprentissage ou de 
contrats de professionnalisation.

70 exposants  au total, dont les chambres consulaires et les branches professionnelles, 
ont répondu présent à ce grand rendez-vous du recrutement. Une vingtaine de pôles 
d'activité étaient représentés : Industrie, BTP, Transports, Tourisme, Agroalimentaire, 
Agriculture, Aquaculture, Grande distribution, Banque, Gestion, Aide à la personne, 
Animation, Administrations, Santé, Fonction publique, Sécurité, Défense, Création 
d’entreprise, …
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Les actions pour les jeunes du quartier 
prioritaire de Coutances dans le cadre de la 
politique de la ville
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En 2018, la Mission Locale a porté l’action « Rallye pour 
l'emploi » dans le cadre du contrat de ville. Durant 2 semaines, 
12 jeunes issus du quartier Claires-Fontaines  ont bénéficié 
d'ateliers de préparation à l'emploi, savoir-être, recherche 
d'offres. Des visites d'entreprises et du centre AFPA leur ont 
également été proposées, couplées à des échanges avec les 
employeurs, dans les domaines de l'industrie, du bâtiment, de 
l'agro-alimentaire, du maraîchage, du service à la personne. 
Dans un 2nd  temps, les jeunes ont participé à un rallye de 
l'emploi : 82 entreprises coutançaises prospectées et 23 offres 
d'emploi récoltées.
Cette action a permis aux jeunes de se mettre en dynamique, 
de découvrir le bassin d'emploi, les offres, connaître les attentes 
des employeurs pour avancer dans leur parcours d'insertion.

témoignage
t

Cette manifestation, qui a rassemblé 800 visiteurs, a contribué à la 
dynamique de l'emploi sur le territoire. La Mission Locale, Pôle 
emploi et le PIJ des Unelles ont mis en avant les métiers de la mer, 
un secteur très présent sur le bassin. Le forum a également 
accueilli l'étape coutançaise du Tour Normand de l'Apprentissage 
avec un pôle démonstrations de métiers animé par des apprentis.
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La préparation à la saison d'hiver :              
7 jeunes partent travailler à la montagne

A l'automne 2018, 7 jeunes dont le 
projet était de partir faire la saison 
d'hiver ont été préparés pendant 2 
mois par une conseillère en 
charge de l'action : valorisation 
des compétences, ciblage des 
employeurs et des postes, 
préparation aux entretiens, 
organisation du transport et de 
l'hébergement, budget, … Objectif 
atteint avec 7 contrats signés.
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Construire de nouvelles actions pour les 
jeunes avec nos partenaires
L'activité d'accompagnement et les besoins des jeunes conduit 
la structure à adapter avec ses partenaires les réponses sur le 
territoire. En 2019, des actions seront renouvelées ou de 
nouvelles seront mises en oeuvre sur les champs suivants :

  > Politique de la Ville : nouvelle action pour les 
jeunes issus du quartier prioritaire Claires-
Fontaines : “Prêt à  l'emploi”  avec des missions 
rémunéres par la ville.

 > Emploi  :  nouvelles actions  collectives 
“Emplois saisonniers été-hiver”  en partenariat 
avec le Conseil Départemental (FAJ).

 > Insertion : partenaire du Département, la 
Mission Locale se verra confiée en mai 2019 
l'accompagnement des bénéficiares du RSA de 
moins de 26 ans du territoire.

  > Mobilité internationale : la Mission Locale s'impliquera 
dans le programme Erasmus+ avec l'ARML Normandie pour 
permettre à des jeunes de partir à l'étranger pour renforcer 
leurs compétences et accroître leur employabilité.

 > Service civique  : partenariat développé avec la DDCS 
Manche pour la formation des jeunes en service civique sur la 
préparation à la sortie de mission vers l'emploi ou la formation.

 > Justice  : partenariat avec le SPIP de la Manche pour la 
mise en place de nouvelles mesures “Parcours mixtes jeunes 
majeurs”  en faveur des jeunes en placement extérieur et une 
action de préparation au permis AM.

 > Culture  : partenariat avec le Théatre de Coutances / Jazz 
sous les pommiers, Festival Chauffer dans la noirceur pour 
engager les jeunes sur du bénévolat et découvrir des 
évènements culturels. En 2019, la Mission Locale sera Point 
relais Atouts Normandie et Pass Monde pour le compte de la 
Région.

Contribuer à la mise en œuvre du PIC 
avec l'Etat et la Région 
Les Missions Locales de Normandie 
contribueront avec l'Association régionale à 
la mise en oeuvre du PIC 2018-2022 en 
faveur des jeunes peu ou non qualifiés. 
Des actions seront développées dans le 
cadre des orientations de l'Etat et la 
Région. Elles cibleront les axes suivants :

  > Repérage des jeunes les plus éloignés de l'emploi

  > Diagnostic des besoins de formation du territoire

  > Découverte des métiers

  > Préparation des jeunes en amont de l'entrée en formation

  > Sécurisation des parcours pendant la formation

  > Accompagnement à la sortie de formation vers l'emploi

Le partenariat avec les organismes de formation locaux sera 
renforcé pour conduire ces orientations.
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Mobiliser les mesures en faveur de 
l'emploi des jeunes 
En 2019, à la demande de l'Etat, la Mission 
Locale s'engagera à nouveau avec les  
acteurs  du  Service  Public  de  l'Emploi sur 
les politiques en faveur de l'emploi des 
jeunes et le Plan de mobilisation pour 
l'emploi. 

Les dispositifs concernés : PACEA, CUI-Parcours Emploi 
Compétences, Apprentissage, levée des freins à l'emploi, ...

La convention de cotraitance et de partenariat 
renforcé avec Pôle emploi pour les jeunes 
inscrits demandeurs d'emploi sera renouvelée.

La Mission Locale poursuivra également ses actions et 
dispositifs spécifiques d'appui à la recherche d'emploi :  
Parrainage, ateliers emploi, action d'accompagnement socio-
professionnel des jeunes étrangers en situation régulière, …

PERSPECTIVES 2019 

Concevoir des outils de communication 
différents  
Capter les jeunes sans solution, les informer sur les services 
de la Mission Locale, sur les dispositifs en faveur de l'insertion 
professionnelle et sociale : en 2019, la Mission Locale 
s'attachera à communiquer plus largement auprès des jeunes 
mais également des familles, des collectivités, des entreprises 
et partenaires divers. De nouveaux supports de communication 
seront réalisés en lien avec la stratégie nationale et régionale. 
La communication numérique sera privilégiée, via Facebook et 
avec un nouveau site web. 

Intensifier la Garantie Jeunes dans le 
cadre du Plan pauvreté 
L'Etat a souhaité intensifier en 2019 les entrées en Garantie 
Jeunes dans le cadre du Plan pauvreté. Un objectif de 84 
jeunes a été fixé  pour l'année.

La Garantie Jeunes vise à rapprocher les 
compétences des jeunes et le potentiel 
d'emploi du territoire, les partenariats seront 
élargis en 2019 pour compléter le dispositif 
(ateliers, interventions, actions collectives, 
visites, partenariats employeurs, …).

Informer et aller vers les jeunes hors les 
murs

Etendre les partenariats spécifiques avec 
les établissements de formation 
En lien avec les réformes de l'Apprentissage, de 
l'Orientation, de la Formation professionnelle et des besoins 
des établissements, la Mission Locale proposera en 2019 
d'étendre aux lycées professionnels son offre de services 
proposée en 2018 aux CFA et MFR de son territoire. Les 
champs d'intervention relèvent des missions rattachées au 
SPRO et au CEP :

 > Sécurisation de parcours (aides spécifiques ML)

 > Appui sur la (ré)orientation professionnelle et l'accès à 
des formations complémentaires

 > Préparation à la sortie de formation pour les jeunes sans 
solution d'emploi.

Dans le cadre des orientations du PIC, une priorité 
sera donnée au repérage des jeunes dits 
« invisibles ». Des actions innovantes seront 
conduites en impliquant les jeunes accompagnés 
par la Mission Locale. Communiquer autrement, 
coopérer avec de nouveaux partenaires, investir 
des évènements locaux, aller vers les jeunes isolés, 
autant de pistes pour toucher les jeunes sans 
solution. Les partenariats dans le cadre des PESL 
du territoire seront privilégiés.

Des actions seront mutualisées avec les Missions Locales de 
la Manche sur les manifestations culturelles du département 
(festivals, concerts, …). En mars 2019, en partenariat avec les 
Unelles et Pôle emploi, un nouveau forum 
« #UnjeuneDessolutions » visera à informer les 16-30 ans sur 
l'emploi, l'alternance, les jobs saisonniers et à l'international, 
les aides au logement/mobilité, ...
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