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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
2019 : une dynamique locale qui a bénéficié aux jeunes accompagnés
La bonne santé économique de notre bassin, déjà observée en 2018, s'est confirmée en 2019 avec un taux de
chômage ramené à 6,2 % au 4ème trimestre (-0,6% sur un an). Les jeunes de moins de 25 ans ont profité de cette
dynamique qui s'est traduite par une baisse de la demande d'emploi Jeunes de -7,0 % (catégories ABC). Si les
opportunités d'emploi ont été plus nombreuses, y compris pour les jeunes peu qualifiés, il n'en demeure pas moins
que certains secteurs d'activité sont restés en forte tension avec de réelles difficultés à recruter.
C'est dans ce contexte que la Mission Locale a suivi plus de 1200 jeunes en 2019. Nos objectifs étaient multiples :
capter de nouveaux jeunes en communiquant autrement, développer les partenariats et les actions hors les murs,
faire accéder davantage de jeunes à la qualification et à l'emploi, intensifier la Garantie Jeunes et apporter de
nouvelles réponses pour les jeunes en précarité sociale.
Ces orientations ont dû être conduites dans une logique de pilotage par la performance, accrue dans le cadre de
la nouvelle Convention Pluriannuelle d'Objectifs. Les résultats obtenus, en particulier sur l'accès des jeunes à la
formation, l'emploi et l'alternance, ont permis de démontrer l'efficience de notre travail et de notre organisation.
Pour autant, sur un plan plus qualitatif, il convient de mettre en avant toute l'activité d'accompagnement menée au
quotidien auprès des jeunes sur l'ensemble du territoire pour construire avec eux pas à pas leur trajectoire vers
l'autonomie. Notre service de proximité, la complémentarité d'intervention avec nos partenaires et les aides dites
périphériques ont contribué indéniablement à l'exercice et à la réussite de notre mission. La dernière enquête de
satisfaction est venue conforter la qualité de service que nous rendons aux jeunes.
2019 a été aussi une année d'investissements : rénovation de l'espace d'accueil au siège, travaux d'aménagement
des locaux du CLLAJ, refonte de notre site web et nouveaux supports de communication. Des réalisations qui ont
optimisé les conditions d'accueil du public et apporté plus de visibilité pour notre structure.

2020 : priorité à la jeunesse, placée au cœur du dispositif de relance
Une fois n'est pas coutume, les Missions Locales se verront confier en 2020 la mise en oeuvre de nouvelles
mesures en direction de la jeunesse, signe fort d'une reconnaissance par l'Etat de la capacité de notre réseau,
premier service public de l'insertion des jeunes, à se mobiliser.
Aller vers les jeunes vulnérables sera une de nos priorités en associant à la démarche « Vigie Jeunes » les
collectivités locales et les acteurs de terrain au contact des familles et du public 16-25 ans. Un engagement qui
devra se rattacher aux politiques jeunesse des deux Communautés de communes de notre territoire.
Mettre en œuvre l'Obligation de formation pour les 16-18 ans à compter de septembre 2020, autre axe prioritaire
qui ciblera les jeunes décrocheurs, sans solution, pour les remobiliser et les accompagner vers une formation
adaptée. Un enjeu qui réunira au premier cercle les Missions Locales, les services de l'Education nationale, la
Région au titre de l'Agence Régionale de l'Orientation et les partenaires du champ de la formation.
Le plan de relance Apprentissage et le plan Jeunes impliqueront fortement les Missions Locales avec le Service
Public de l'Emploi pour faciliter l'accès à l'emploi et à la qualification des jeunes dans un contexte économique
incertain. Parallèlement, le plan d'investissement dans les compétences (PIC) sera abondé pour offrir des places
supplémentaires en formation dont les jeunes pourront bénéficier.
Ces mesures viendront compléter le Pacea, la Garantie Jeunes, l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, le
Fonds d'aide aux jeunes, l'accompagnement des jeunes en situation de handicap, des jeunes sous main de justice
et jeunes étrangers. Autant de dispositifs sur lesquels nous resterons engagés avec l'Etat et le Département.
La crise sanitaire et le confinement ont révélé plus que jamais le rôle primordial de la relation humaine des
professionnels avec les jeunes. L'accompagnement déployé à distance grâce aux outils numériques a permis non
seulement de maintenir le lien social mais également de sécuriser les jeunes, les aider financièrement, et
poursuivre les démarches engagées. Forte de cette expérience, la Mission Locale s'attachera à structurer
durablement cette offre de service en distanciel en réponse aux besoins exprimés par les jeunes, en particulier
ceux les plus isolés ou fragilisés.
Je tiens à remercier vivement toute l'équipe engagée au quotidien auprès d'eux, en particulier durant cette période
inédite. Elle a su, avec un grand professionnalisme et en lien étroit avec nos partenaires, répondre aux demandes,
accompagner, soutenir, aider et adapter ses missions aux contraintes et rester au service de tous les jeunes.
Enfin, les instances de la Mission Locale seront renouvelées dans le prolongement des élections municipales. Les
nouveaux administrateurs pourront s'appuyer en toute sérénité sur le travail réalisé par le précédent conseil
d'administration et l'ensemble de l'équipe. Nul doute que la nouvelle gouvernance saura s'emparer des nouveaux
défis qui attendent notre association.

Jean-Dominique BOURDIN,
Président de la Mission Locale du
Pays de Coutances
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REPERAGE, ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION
La Mission Locale : une offre de services globale pour accompagner les jeunes du
territoire vers la qualification, l'emploi et l'autonomie sociale
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
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.
Chaque année, 1200 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.

12 points d'accueil et des points relais supplémentaires pour
un service de proximité
La Mission Locale a développé son service au plus près des jeunes avec 12 points d'accueil
répartis sur l'ensemble du Pays de Coutances. Les locaux des permanences décentralisées
sont mis à disposition principalement par les collectivités (EPCI, communes) et les structures
Maison de pays de Lessay, MSAP, FJT foyer soleil. Depuis 2018, des permanences sont
assurées en complément au sein de CFA et MFR.
Périers
86(*)
Coutances
637 (*)

7%

52 %

3%

(*) Jeunes suivis en 2019
par secteurs géographiques

Cerisy La
Salle
39 (*)

St Sauveur
Villages
St Malo de
56(*)
la Lande
5%
79 (*)
6%
6 % Montmartin
sur Mer
78 (*)
9%

4%

8%

Gavray
46 (*)

Lessay
104 (*)

… des
jeunes issus
de tous les
secteurs du
territoire

La Haye
99 (*)

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

Parallèlement, la Mission Locale est associée par les communautés de communes aux réunions
concernant la mise en oeuvre des politiques Jeunesse, du 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 2019, les relations avec les collectivités se sont encore développées avec la mise en place
d'actions nouvelles hors les murs pour capter les jeunes en milieu rural et la participation aux
groupes de travail sur la Mobilité (territoires CMB et COCM).
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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.

Des services intégrés à la Mission Locale pour répondre aux différentes
demandes des jeunes
La Mission Locale : opérateur du
Service Public Régional d'Orientation
Photos Mission Locale

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'édition de CV à la demande.

Le Comité Local pour le Logement Autonome
des Jeunes (CLLAJ)
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 2019, 164 jeunes ont été accueillis par le CLLAJ.

Le Point Santé
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
complément.

Les permanences CEP pour les salariés
Dans le cadre du Conseil en évolution
professionnelle, une permanence mensuelle est
assurée à la Mission locale. Un conseiller de
l'organisme Analyse&Action reçoit les salariés sur
rendez-vous. Des relations sont établies avec les
conseillers Mission Locale dans le cadre de la liaison
entre opérateurs du CEP pour les jeunes salariés.

Les permanences du CIRFA pour les métiers
de la Défense
Le
CIRFA
assure
des
permanences d'information sur les
métiers de l'Armée et accueille
deux journées par mois les jeunes
sur rendez-vous.

Les partenariats institutionnels pour assurer les relais et éviter les ruptures
Le partenariat renforcé avec Pôle
emploi : une complémentarité
d'intervention pour les jeunes
demandeurs d'emploi
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 181 jeunes DE reçus par la Mission Locale en
2019 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 décrocheurs
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 62 jeunes sortis du système
scolaire sans qualification d'être pris en charge par la
Mission Locale en 2019.

Le partenariat avec le SPIP et la
Maison d'arrêt de Coutances pour
les jeunes sous main de justice
L'accueil et l'accompagnement des jeunes sous main de
justice s'est poursuivi en 2019 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 13
jeunes d'être suivis par la conseillère référente Justice.
L'accompagnement en milieu ouvert a concerné 40 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.
Origine du contact des nouveaux accueils en 2019
Réseau
(famille, amis)
33 %

Entreprises,
intérim
3%

CIO,
Educ.nat,,
partenaires.
29 %

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.

Pôle Emploi
17 %

Démarche
personnelle
18 %
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Une nouvelle communication numérique vers les jeunes, partenaires et collectivités ...
La Mission Locale a retravaillé fin 2019 sa
communication ciblée vers les jeunes, partenaires et
élus du territoire, avec notamment un nouveau site
web, une page facebook plus dynamique et de
nouveaux visuels.
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.

Si les 1ers accueils diminuent faiblement en 2019
(-4,4%), le nombre total de jeunes en contact et le nombre
de jeunes accompagnés augmentent respectivement de
7% et 5,6% comparativement à 2018. La part des jeunes
femmes représente 49% de l'ensemble des jeunes, les
mineurs représentent 8%.
149 jeunes sont inscrits comme demandeur d'emploi au
1er accueil (33%), soit un 1 jeune sur 3.
Ce maintien du niveau des 1ers accueils dans un
contexte de baisse démographique peut s'expliquer par
les démarches poursuivies en 2019 pour capter les
jeunes sans solution : actions de communication,
présence sur les évènements (festivals Jazz sous les
pommiers et Chauffer dans la noirceur), relations avec de
nouveaux partenaires, actions nouvelles délocalisées
avec les animateurs PESL, ...

Un tiers des jeunes sans qualification

453 nouveaux
Accueils (-4,4%)
1 084 jeunes
dont 36% de jeunes accompagnés 1 223 jeunes
en contact
sans diplôme
(+5,6%)

(+7%)

Évolution des accueils
1ers accueils

Les jeunes diplômés de niveau V, IV, III et + représentent
également 50% des jeunes suivis (59% en 2018).

200

Réalisation
au 31/12/19

Évolution
2018/2019

Nombre de jeunes
accueillis pour la 1ère fois

453

+ 4,4 %

Dont jeunes de niveau V non
validé ou infra

162

+6%

Dont nombre de jeunes
femmes

220

52%

56%

51%

944

800
600
400

474

379

453

0
2018

1 223

Nombre total de jeunes
accompagnés

48%
1 084

2019

Niveaux de formation
(1ers accueils 2019)
9%

Niveau III et + validé (*) (BTS, DUT,Licence,Master)
Niveau IV validé (*) (Bac, Bac pro, Titre pro)
Niveau IV validé V (*)

29 %
1%

+3%

Niveau IV non validé

Nombre total de jeunes en
contact

1223
1084

1142
1027

2017

Indicateurs d'activité
2019

57%

1143

1200
1000

Jeunes accompagnés

Jeunes en contact

1400

Concernant les niveaux de formation des nouveaux
accueils, on constate que la part des jeunes sans aucune
qualification (36% des 1ers accueils) augmente de 6% en
2019. Parallèlement, la part des jeunes de niveau* Bac et
plus se maintient à un niveau élevé : 50% en 2019, +1 pt.
* diplôme obtenu ou non

Chiffres clés

+7%
+ 5,649%
%

44%
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Un nombre de jeunes suivis plus
important et des nouveaux accueils
quasi stables

43%
Dont jeunes
de niveau V non
validé ou infra

387

+ 11 %

Dont nombre de jeunes
femmes

533

+ 11 %
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11 %
12 %

Niveau V validé V* (CAP, BEP, CQP)
Niveau V non validé
Niveau Vbis, VI (sans qualification)

14 %
26 %

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35
* Jeunes diplômés

ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS D'INSERTION
Chiffres clés

L'accompagnement vers l'emploi et le
volet social : les principales demandes
des jeunes

Indicateurs d'activité
2019

En 2019, 35% 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, ...).

Réalisation
au 31/12/19

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

Si les demandes liées à l'emploi et à la formation sont au
même niveau qu'en 2018, celles portant sur le projet
professionnel augmentent de 6%. Près de 40% des
propositions travaillées avec les jeunes concernent l'accès à
la formation, en lien avec les orientations du Plan
d'investissement dans les compétences.
En lien avec le projet du jeune et les situations de précarité,
les propositions d'aides du domaine social sont plus
importantes en 2019 (84% pour 71% en 2018).

« Accès à l'emploi »

73 %

« Formation »

38 %

« Projet professionnel »

39 %

« Domaine social »

84 %

Nombre d' entretiens
individuels

6375

Programmes
d'accompagnement renforcé :

Demande des jeunes au 1er accueil en 2019
(analysée par les conseillers)

Jeunes entrés en PACEA
Formation
15 %

Projet
professionnel
24 %

Jeunes entrés en Garantie
Jeunes

Aide financière
8%

84

Jeunes entrés en cotraitance
PPAE (délégation Pôle emploi)
Contrat
alternance
9%

Social
(logement,
mobilité,santé,...)
18 %

Emploi
25 %

L'aide à l'orientation professionnelle : un
service apporté avec de nouveaux outils

Photo Mission Locale

382

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, différents
outils de diagnostic sont utilisés : A-Li,
Inforizon, Pass'avenir, Explorama,
PIX,...). D'autres dispositifs sont
également mobilisés 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, ...).
38%

En 2019, 391 jeunes ont bénéficié du
49%
Conseil en évolution professionnelle.

181

Les programmes d'accompagnement
renforcé : pour les jeunes les plus
éloignés de l'emploi et la qualification
On observe en 2019 une augmentation du nombre moyen
d'entretiens individuels par jeune (+16%). 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), acompagnement BRSA ;
des dispositifs qui nécessitent des
points réguliers à chaque étape du
parcours.

En 2019, la durée moyenne des parcours
des jeunes en programme est de 10 mois
0

5

10

15

20

En
nombre
de mois

10

« Mission Locale du Pays de Coutances / Bilan d'activité 2019 »

7

La formation des jeunes non qualifiés :
une priorité dans l'accompagnement

La
coopération
sur
l'Apprentissage avec les CFA
locaux

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.

La coopération de la Mission Locale avec les CFA de
Coutances (CFA BTP, CFA IFORM, CFA Agricole) s'est
poursuivie en 2019 : 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.

Photos Mission Locale

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
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En 2019, 140 jeunes ont été accompagnés vers
un dispositif de formation dont 33% sans
qualification à l'entrée

Les entrées en formations ont concerné majoritairement les
actions du programme de la Région : programme Qualif',
Réussir et FOREM : 92 jeunes. Parallèlement, 56 jeunes
ont débuté une formation en contrat en alternance (contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation). Les formations
Pôle emploi et formations générales ont bénéficié à 44
jeunes.
37 jeunes ont été accompagnés dans le cadre de leur
scolarité ou vers une rescolarisation.

Entrées en formations 2019
(certains jeunes pouvant cumuler plusieurs formations)

Formations en alternance (apprentissage/Professionnalisation)

56

Dispositifs Réussir + Qualif° Région + Forem

Les 3 domaines de formations les plus demandés en 2019 :
services à la personne et aux collectivités, animation,
commerce.

92
37

Scolarité

16

Photos Mission Locale

AFC/POE Pôle Emploi

28

Formations autres
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Les périodes d'immersion en entreprise
(PMSMP) : fortement mobilisées pour
Les Chantiers d'insertion : pour acquérir un
découvrir un métier, confirmer son projet
1er niveau de compétences en CDDI
195 ou valoriser ses compétences

La Mission Locale s'appuie sur les différents chantiers d'insertion 15 %
Pour les jeunes qui n'intègrent pas les dispositifs
présents sur son territoire
d'orientation, les périodes d'immersion en entreprise mises
Jeunes ayant accédé à une formation autre
La Mission Locale s'appuie sur les associations de chantiers
en place par les conseillers de la Mission Locale contribuent
d'insertion du territoire pour permettre à des jeunes éloignés de
activement à la construction de leurs représentations
l'emploi et de la qualification d'amorcer leur insertion
professionnelles. Elles facilitent la formalisation du projet,
professionnelle. : l'AFERE, l'ABEC, et IPEE sur le Saint Lois.
l'acquisition des savoir-être professionnels, et le retour à la
Sur ces différents chantiers, des places sont réservées aux
formation, pour certains par le biais d'un contrat en
alternance ou de formation interne à l'entreprise.
jeunes dans le cadre de contrats CDDI. 12 jeunes suivis par la
Mission Locale en ont bénéficié en 2019.
Les PMSMP se sont généralisées dans le cadre de la
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.
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Garantie jeunes avec l'objectif pour chaque jeune de
multiplier les temps d'immersion professionnelle.

301 stages ont été ainsi négociés avec des employeurs en
2019 pour 162 jeunes.

En 2019, 62 % 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 : toujours un axe de travail
prioritaire avec les jeunes
38% des jeunes expriment au 1er accueil la mobilité comme
un frein à l’insertion et 68% 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.

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.

Photo Mission Locale

En 2019, 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, la plateforme Mobilité (COCM), le
développement de ces dispositifs visant à faciliter la mobilité
professionnelle.

196 jeunes
bénéficiaires
d'un service
“Mobilité”

Mobiliser les aides financières :
sécuriser chaque étape du parcours

pour

34% 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 393 jeunes en 2019.
Le Micro-crédit personnel a pu également être mobilisé en
2019 (instruction par la Mission Locale) en complément des
aides existantes pour 12 jeunes non éligibles aux prêts
bancaires classiques.
Les aides financières attribuées en 2019

Type d'aide

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

PACEA/GJ (Etat)

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
(150 logements), Pass'Logement Jeunes (5 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, SIAO

181 jeunes ont
bénéficié d'un
service
“Logement”

Photos Mission Locale

Les aides à l'insertion : nécessaires pour
avancer dans la construction des parcours

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, souffrance
psychologique, isolement, addictions, 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 renforcé avec les structures
du Handicap
Avec 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, ALFEPH,
Agefiph, IME, IMPro, ITEP, ESAT, Entreprises adaptées,
Sessad-Adj, Adapt, EREA, Education spécialisée, 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).

2019
Nbre Jeunes / Montant

206 jeunes / 22 132 €
187 jeunes / 288 824 €

Signature de la
convention
départementale
entre
Cap
Emploi et les
Président-e-s
des
Missions
Locales de la
Manche
en
novembre 2019

393 jeunes ont bénéficié d'aides financières
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L'ACCES A L'EMPLOI
Taux de chômage 4ème trimestre 2019
(Source INSEE, en %)

Un
contexte
économique
favorable en 2019

toujours

PAR ZONE D'EMPLOI

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) : le commerce et services marchands, les services
non 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 2019 et restent
bien implantés localement, un atout économique pour le territoire.

Zoom ...

Les offres d’emploi diffusées à Pôle emploi au 4ème trimestre 2019
ont augmenté de 68% par rapport au 4ème trimestre 2018. Les
offres ont été plus nombreuses dans les domaines professionnels
suivants
(par
ordre
décroissant) :
l’industrie,
agriculture/pêche/espaces verts, construction BTP, services à la
personne et collectivités, support à l’entreprise, santé,
transport/logistique, commerce/vente,installation/maintenance, …

Participation
Entreprises »
bocage

Tous les deux mois, le service Développement
économique de la Communauté de communes CMB
organise des rencontres avec les entreprises
importantes de son territoire aux côtés d'élus et de
responsables de structures. Ces rencontres sont
l'occasion de dresser un bilan de l'activité
économique locale mais également pour les chefs
d'entreprises d'exprimer leurs besoins ou difficultés,
notamment en terme de développement d'activité,
recrutement, ...
La Mission Locale y est associée avec Pôle emploi
pour présenter leurs offres de services en direction
des entreprises et les mesures en faveur de l'emploi.

Une dynamique locale qui a profité aux jeunes
Le Coutançais fait partie des bassins de la région qui enregistrent
la plus forte baisse du chômage en 2019 : le taux de chômage,
qui avait diminué fin 2018 (6,8%), continue à baisser pour atteindre
6,2% fin 2019. Les jeunes, depuis 6 ans moins touchés par le
chômage (à l'inverse des seniors), bénéficient de cette embellie.
A fin 2019, la part des jeunes dans la demande d'emploi en
catégories ABC représente 16,5% de la DEFM globale et le
nombre des moins de 25 ans inscrits en catégories ABC est
en baisse de 7,0% par rapport à fin 2018.
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.

L'accès à l'emploi des jeunes
accompagnés en 2019

dont 43%en emplois
durables (CDI, CDD >6
mois)
et 10% à un contrat en
alternance

Types de contrats pour les jeunes ayant accédé à un
emploi en 2019 (nombre de situations)

0,6

Un taux
d'accès à
l'emploi de 53%
(+1 pt) sur
l'ensemble des
jeunes
accompagnés

Photo Mission Locale

Petit-déjeuner
Entreprises à
l'Espace
Hugues de
Morville avec
l'intervention
de la Mission
Locale et Pôle
emploi en
juillet 2019

C'est dans ce contexte que la Mission Locale a conduit ses
relations avec les entreprises et son activité d'accompagnement
des jeunes vers et dans l'emploi.

572 jeunes ont accédé
à l'emploi en 2019
postérieurement au 1er
accueil (+7%)

aux
« petits-déjeuners
de Coutances mer et

48 %
CDI

0,5

CDD

0,4

0,2
0,1
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Intérim, CDDI

16 %

Autres

2%

8%

0
2019
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CAE

25 %

0,3

1%

La relation avec les Entreprises : du surmesure 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.

Chiffres clés
Indicateurs d'activité
2019
Jeunes ayant accédé à un
emploi (tous types) *

572 (+7%)

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

247 (+27%)

dont en emploi non durable
(CDD < à 6 mois, intérim)

325 (+10%)

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 2019, 221 entreprises ont fait l'objet d'une relation partenariale
en faveur des jeunes accompagnés.

Réalisation
au 31/12/19

dont en alternance
(contrat apprentissage et prof.)

56 (+8%)

dont en contrats aidés
(CUI-PEC)

13

dont en CDDI
(chantier d'insertion)

12

Jeunes bénéficiaires de
PMSMP **

162

Jeunes en « Parrainage pour
l'emploi »

35

Jeunes en Service civique

26

Nombre d'entreprises
partenaires ML en 2019

221

Photos Mission Locale

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

Zoom ...

Le partenariat avec les agences
d'intérim du Coutançais

Agroaliment.AgriculturePêche-Conchy
22 %

Autres
1%

Santé
Installation et
2%
maintenance
1%
Commerce,
vente, distribution
16 %
Transport et
logistique
3%

Industrie
9%

Service à la personne
et à la collectivité
9%

Support à
l'entreprise
13 %

Construction,
Travaux publics
10 %

Hôtellerie,
restauration
13 %

En 2019, le nombre de contrats de travail a été plus important
dans
les
secteurs
de
l'agroalimentaire
et
agriculture/pêche/conchyliculture,
suivis du commerce, des
activités support, de l'hôtellerie-restauration, du BTP, des
services à la personne/collectivités, de l'industrie, … ; des
secteurs effectivement présents sur le bassin.

En septembre 2019, la Mission Locale a réuni
l'ensemble des agences Intérim du Coutançais dans le
cadre de la présentation du dispositif « Mission
Jeunes » développé par le FAFTT (Fonds d'assurance
formation du travail temporaire).
Cette rencontre a été l'occasion de présenter l'offre de
services de la Mission Locale en direction des jeunes et
des entreprises ainsi que les dispositifs/mesures en
faveur de l'emploi des jeunes. Elle a également permis
de mieux cerner les besoins des agences, de définir des
objectifs de collaboration et des modalités de travail
avec la Mission Locale pour les jeunes en recherche
d'emploi comme pour les jeunes intérimaires.
Pour aller plus loin, il a été convenu d'établir des
conventions de partenariat avec chaque agence pour
préciser les modalités opérationnelles de coopération
en fonction des spécificités des agences. La signature
est prévue en 2020.

Photo Mission Locale

Secteurs d'activités des jeunes embauchés en 2019
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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” tout en travaillant sur
les problématiques sociales. 84 jeunes sont entrés sur le dispositif en 2019.
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.

Photos Mission Locale

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. 49% des
jeunes sortis en 2019 ont accédé à une situation professionnelle.

Mission Locale
Coutances
Garantie Jeunes

Photos Mission Locale

Le Parrainage pour l'emploi : un atout pour
les jeunes qualifiés
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 28 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 2019, 76% des jeunes sont sortis positivement d'un
parrainage (emploi ou formation).

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 2019 avec le soutien du Département.
De février à août, l'action « Préparation à la saisonnalité » à
laquelle 16 jeunes ont participé. Des projets travaillés dans les
domaines de l'agriculture, du maraîchage, de l'hôtellerierestauration et sur le programme Erasmus. 13 jeunes ont
concrétisé leur projet d'emploi ou de départ à l'étranger.

Le Service Civique :
une première expérience
d'engagement vers l'emploi

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

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

Photos Mission Locale

Photo Mission Locale

En 2019, 26 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.

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.

Les actions pour les jeunes du quartier
prioritaire de Coutances dans le cadre de la
politique de la ville

La participation aux Jobs dating et Forums
organisés en 2019 sur le territoire : temps
forts pour faire se rencontrer jeunes,
entreprises et associations...

En 2019, la Mission Locale a porté l’action
« Prêts pour l'emploi » dans le cadre du
contrat de ville et en partenariat avec la ville
de Coutances.
Les jeunes bénéficiaires de cette action ont
participé à des ateliers préparatoires à
l’emploi principalement centrés sur les
savoir-être professionnels en amont d’un
contrat de travail au sein des équipes
techniques de la ville et ont par la suite été
accompagnés dans le repérage et la
valorisation
des
compétences
professionnelles développées pendant leur
emploi.
Cette action a permis aux jeunes de se mettre en dynamique,
de découvrir le travail en collectivité pour l'organisation
d'évènements et connaître les attentes d'un employeur pour
avancer dans leur parcours d'insertion.

L'accompagnement socio-professionnel et à
la citoyenneté des jeunes étrangers

t

La Mission Locale est de plus en plus sollicitée pour accueillir
et accompagner les jeunes étrangers, en lien notamment avec
l'association Solidarité sous les pommiers de Coutances. Une
conseillère a été spécialisée sur le champ du droit des
étrangers.
En 2019, 58 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.

Zoom ...

Photo Mission Locale

Photo Mission Locale

Une action spécifique a été mise en place en 2019 en faveur de
11 jeunes étangers en situation régulière. Au programme :
ateliers thématiques, découverte du territoire et du bassin
d'emploi, visites de centres de formation et d'associations,
formation à la langue française, stages en milieu professionnel
et acompagnement à la recherche d'emploi ou de contrat en
alternance.

Partenariat avec les
festivals : le bénévolat
comme
support
à
l'inclusion sociale

A l'issue de l'action, 9
jeunes ont accédé à une
situation de formation
ou d'emploi et 2 sont
toujours accompagnés.

Photo Mission Locale

En partenariat avec l'association
Chauffer dans la noirceur, 8 jeunes
ont participé à la préparation du festival
en tant que bénévoles. Après une
présentation par le responsable du
festival du projet et des missions de
bénévolat, les jeunes ont repéré les
lieux et se sont installés au camping
des bénévoles. Pendant une semaine,
ils ont participé activement à la
préparation du site et ont pu ainsi
intégrer l’équipe de bénévoles et
professionnels du spectacle, assister
aux concerts gratuitement durant le
festival. Ils ont aussi rencontrer des
artistes. Ces échanges quotidiens leur ont permis de sortir de
l’isolement social, de se sentir utile, de lier des amitiés. Une façon
d'apprendre à vivre ensemble et connaitre leurs limites et leurs
atouts pour penser leur avenir professionnel.

Dans le cadre de la saison culturelle du Théâtre de
Coutances, le projet #tacritique initie des jeunes à la
critique dramatique, musicale ou artistique. Depuis 2018,
#tacritique se déroule aussi pendant le festival Jazz sous
les pommiers. Accompagnés par des journalistes, 6
jeunes ont, durant le festival, découvert le métier de
journaliste. Ils ont participé au point presse d’ouverture,
assisté à une conférence de rédaction de Ouest-France
ainsi qu’à une captation vidéo d’une émission de Radio
France. En parallèle, les jeunes ont assisté à des concerts
et spectacles, mené des interviews d’artistes et rédigé des
critiques à destination des réseaux sociaux de la
médiation culturelle du Théâtre.
En amont, les jeunes ont participé à des ateliers d’écriture
animés par les journalistes. Ces ateliers leur ont permis
d’avoir une approche concrète du journalisme ; ils ont
aussi été l’occasion pour les jeunes d’échanger sur leurs
ressentis, leurs avis souvent tranchés tout en respectant
la parole de l’autre. Une façon très concrète et valorisante
de travailler la communication orale et écrite.
Cette action a été couplée à du bénévolat afin que les
jeunes soient vraiment immergés dans la vie du festival
pendant une semaine. Chargés d’accueillir le public sur
les lieux de concerts ou de servir dans le plus grand bar
du festival, les jeunes ont été positivement marqués par
cette expérience.
« Mission Locale du Pays de Coutances / Bilan d'activité 2019 »
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PERSPECTIVES 2020
Engager les acteurs locaux pour aller vers
les jeunes vulnérables (réseau Vigie Jeunes)
Dans le cadre des orientations du PIC, une priorité
est donnée au repérage des jeunes dits « invisibles »
sur la période 2020-2021. Sur l'ensemble de la
Normandie, des actions innovantes seront conduites
en impliquant les jeunes accompagnés par les
Missions Locales et les jeunes en service civique.
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 avec les collectivités et PESL du
territoire, la CAF et la CPAM seront privilégiés.

Les Missions Locales de Normandie
poursuivront leur engagement dans 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 :
> Repérage des jeunes les plus éloignés de l'emploi
> Découverte des métiers, Orientation vers formation qualifiante
> 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

Avec la mise en place d'un Fabcom départemental, des
actions seront mutualisées avec les Missions Locales de la
Manche sur les manifestations culturelles du département.

Le partenariat avec les établissements et organismes de
formation locaux sera élargi pour conduire ces orientations.

Développer une offre de service en
distanciel adaptée aux usages des jeunes

Mettre en œuvre « l'obligation
de formation des 16-18 ans »

Le maintien du lien social avec les jeunes durant la période de
confinement a révélé des difficultés mais aussi des besoins
exprimés par les jeunes. Dans le même temps,
l'accompagnement proposé à distance a montré que l'usage
d'outils numériques (audio, visio, tchat, mail, sms, …) pouvait
répondre à une demande de jeunes dans certaines situations,
en particulier ceux les plus isolés ou peu mobiles. La Mission
Locale s'appuiera sur les initiatives menées pour structurer son
offre de service en distanciel, en modalité individuelle ou
collective, tout en prenant en compte les besoins d'équipement
et le développement des compétences numériques.

“L’Obligation de formation” confère aux
Missions Locales à partir de septembre
2020 une nouvelle responsabilité, partagée
avec l’Education nationale, à l’égard des
jeunes de 16 à 18 ans en situation de
décrochage scolaire. Le dispositif vise à ce
“qu'aucun jeune de moins de 18 ans ne se
trouve sans solution et soit scolarisé, en
formation ou en emploi“.
Pour ce faire, la Plateforme de suivi et d'appui des
décrocheurs (PSAD) sera rénovée avec une dynamique
partenariale renforcée entre les acteurs de terrain (CIO, ML,
Ets scolaires), l'Etat et les collectivités territoriales. Le
partenariat avec les établissements de formation sera
renforcé pour conduire ces orientations. La communication
envers les jeunes et leurs familles, ainsi que les structures
partenaires sera engagée pour la rentrée 2020.

Construire de nouvelles actions pour les
jeunes avec nos partenaires
L'activité d'accompagnement des jeunes conduit la structure à
adapter avec ses partenaires les réponses sur le territoire. En
2020, des actions seront menées sur les champs suivants :
> Politique de la Ville : nouvelles actions pour
les jeunes issus du quartier prioritaire ClairesFontaines : “Un café, des clics pour l'emploi”,
participation des jeunes au jardin partagé.
> Insertion : partenaire du Département, la
Mission Locale poursuivra l'accompagnement des
jeunes bénéficiaires du RSA en lien avec le CMS
et reconduira les actions collectives “Emplois
saisonniers été-hiver” (FAJ)
> Mobilité internationale : la Mission Locale s'impliquera
dans le programme Erasmus+ avec l'association AVRIL pour
permettre à des jeunes de partir à l'étranger pour renforcer
leurs compétences et accroître leur employabilité.
> Service civique : partenariat reconduit 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 Mobilité (préparation aux permis).
> Culture : partenariat avec le TMC / Jazz sous les pommiers,
festival Chauffer dans la noirceur pour engager les jeunes sur
du bénévolat et découvrir des évènements culturels. En 2020,
la Mission Locale sera également Point relais Atouts
Normandie et Pass Monde pour le compte de la Région.
> Sport : dans le cadre du programme d'actions éducatives de
la Région, la Mission Locale a candidaté pour bénéficier du
dispositif Class Nautic (15 jeunes) en partenariat avec une
école de voile du territoire (CN Coutainville).
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Mobiliser les jeunes vers la formation
dans le cadre du Plan d'investissement
dans les compétences
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Activer les mesures en faveur de l'emploi
des jeunes
En 2020, 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 pour l'emploi des jeunes.
Les dispositifs concernés : PACEA, Garantie Jeunes,
Apprentissage, CUI-Parcours Emploi Compétences, contrat
CIE, dispositif d'aide à l'embauche, Emplois francs, ...
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 socioprofessionnel des jeunes étrangers en situation régulière, …

Renforcer le partenariat avec les agences
intérim du territoire
Les agences de travail temporaire sont des partenaires
incontournables pour l'emploi des jeunes accompagnés par
la Mission Locale. Dans le cadre de la “Mission Jeunes”, il a
été convenu d'établir des conventions de partenariat avec
chaque agence du territoire pour préciser les modalités
opérationnelles de coopération en direction des jeunes et en
fonction des spécificités des agences. Une nouvelle
rencontre est prévue en septembre 2020 pour officialiser
cette nouvelle dynamique en faveur de l'emploi des jeunes.
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