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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

2020 : La Mission Locale a su faire preuve de réactivité et d'agilité pour assurer 
l'accompagnement des jeunes 

La dynamique économique locale observée début 2020 a marqué un coup d'arrêt brutal avec l'arrivée de la crise 
sanitaire. Particulièrement complexe à gérer pour la Mission Locale à partir du premier confinement, la situation a 
nécessité une adaptation rapide et continue de notre organisation, de nos modalités d'accueil des jeunes et de nos 
outils de travail. Grâce aux initiatives que nous avons prises, la Mission Locale a été en mesure d'assurer un 
accompagnement aussi bien en présentiel qu'en distanciel en fonction des difficultés et des besoins de chaque jeune. 
Pour preuve, l'augmentation de 11,5% du nombre de jeunes accompagnés comparativement à 2019. Que toute 
l'équipe soit félicitée pour sa réactivité et son agilité qui ont permis de garder le lien avec les jeunes [une priorité] et les 
sécuriser afin d'avancer dans leur projet malgré les contraintes de tous ordres.

Dans ce contexte inédit, notre structure a su garder le cap et démontrer son efficience. Outre la hausse des jeunes 
suivis, les objectifs d'entrées en mesures et les objectifs de sorties de Pacea* en emploi et en alternance ont été 
largement atteints ; l'accès des jeunes à la formation a augmenté de 5,7% par rapport à 2019 ; le partenariat renforcé 
avec Pôle emploi a permis d'accompagner +22% de jeunes demandeurs d'emploi en cotraitance ; la prise en charge 
des bénéficiaires du RSA a progressé de 30% et plus de jeunes ont bénéficié d'aides financières (+10%). Autant de 
signes qui actent la forte mobilisation de la Mission Locale sur les politiques en direction des jeunes portées par l'Etat, 
la Région et le Département. A noter que la neutralisation par l'Etat des indicateurs de performance pour l'année 2020 
en raison de la crise, décision que nous saluons, n'a pas empêché notre structure de maintenir un engagement fort 
pour insérer notre public en dépit d'un marché de l'emploi affaibli.

Parallèlement, les restrictions sont venues freiner certains projets. Des actions hors les murs que nous avions prévues 
avec nos partenaires dans le cadre de l'action « Repérage des invisibles » ont dû être reportées en 2021, comme le 
déploiement du réseau Vigie Jeunes  avec les Communautés de communes ou la présence sur les événements 
culturels locaux (festivals, …).

Durant cette année 2020, la Mission Locale a renouvelé ses instances dans le prolongement des élections 
municipales. Riche de nouveaux administrateurs, notre conseil d'administration a pris attache des enjeux relatifs à 
notre jeunesse. Je les remercie vivement pour leur implication et leur soutien dans notre action au service des jeunes.

* Pacea : Parcours d'Accompagnement Contractualisé vers l'Emploi et l'Autonomie

2021 : Les Missions Locales au premier plan pour mettre en oeuvre les nouvelles mesures 
en faveur de la jeunesse 

En 2021, la Mission Locale sera encore davantage mise à contribution pour activer les mesures du plan de relance 
#1jeune1solution. Nous entendons ainsi prendre toute notre place pour accompagner, former et faciliter l'entrée des 
jeunes dans la vie professionnelle. L'augmentation importante des objectifs d'entrées en Pacea et Garantie Jeunes 
nous imposera de renforcer notre équipe et de disposer de nouveaux espaces de travail. Sur ce dernier point, des 
projets d'aménagement sont à l'étude au sein de l'Espace Hugues de Morville. 

Nous aurons également à poursuivre la mise en œuvre de l'Obligation de formation des 16-18 ans dont le contrôle en 
revient aux Missions Locales. Autre défi à venir, la mise en place par l'Etat du Revenu d'engagement qui impliquera au 
premier plan les Missions Locales en tant qu'opérateurs.

Cette amplification des mesures sera donc assortie d'objectifs à atteindre démultipliés. Nous souhaitons sur ce sujet 
alerter nos financeurs sur la nécessité qu'ils soient complémentaires et non « concurrentiels » afin de ne pas être 
pénalisé en fonction des choix d'entrée des jeunes dans les différents dispositifs, qui plus est dans un contexte encore 
incertain.

Dans le même temps, les Missions Locales de la Manche seront mobilisées par le Département sur la construction du 
futur Service Public d'Insertion et de l'Emploi, sur la prise en charge des jeunes sortants de l'ASE et intégreront les 
équipes pluridisciplinaires de la Maison Départementale de l'Autonomie.

Autre chantier, le repérage des jeunes vulnérables, engagé depuis début 2020, qui se poursuivra en partenariat avec 
les collectivités et l'ensemble des acteurs locaux au contact des jeunes. Une priorité pour faire connaître les solutions 
qui s'offrent aux jeunes et leur permettre de développer leur potentiel.

Enfin, nous participerons au sein du réseau régional au Projet ML 21 visant à mutualiser la communication, les achats, 
les pratiques innovantes et la valorisation de l'impact de l'accompagnement global des jeunes. Une démarche 
ambitieuse et structurante pour notre réseau Normand.

Pour conclure, je tiens à remercier tous nos partenaires institutionnels, organismes de formation, associations et 
acteurs économiques avec qui notre équipe travaille au quotidien pour construire un avenir aux jeunes dans notre 
société.

Jean-Dominique BOURDIN,

Maire de Coutances,

Président de la Mission Locale 
du Pays de Coutances
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St Sauveur 
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Cerisy La 
Salle
48 (*)

Gavray
52 (*)

Lessay
127 (*)

Périers
92(*)

Montmartin 
sur Mer
84 (*)

St Malo de 
la Lande

71 (*)

La Haye 
82 (*)

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

79 
communes 

couvertes …

 des jeunes 
issus de 
tous les 

secteurs du 
territoire

 

(*) Jeunes suivis en 2020
     par secteurs géographiques

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, 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 2020, les relations avec les collectivités se sont encore renforcées avec la préparation des 
chartes « Réseau Vigie Jeunes » pour capter les jeunes dits invisibles et la participation aux 
groupes de travail sur la Mobilité (territoires CMB et COCM), Charte des familles (COCM), ...

La coopération développée 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 et des points relais supplémentaires 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. Les locaux des permanences décentralisées 
sont mis à disposition principalement par les collectivités (EPCI, communes) et les structures 
Maison de pays de Lessay, Espaces France Services, FJT foyer soleil. Des permanences 
sont assurées en complément au sein de CFA et MFR en fonction des besoins. 

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. 

Carinne Douville, 
référente 
partenariats PESL 
à la Mission 
Locale

Caty Mourey, 
référente 
actions 
“Repérage des 
invisibles” à la 
Mission 
Locale
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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 220 jeunes DE reçus par la Mission Locale en 
2020 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

Réseau 
(famille, amis) 

25 %

Pôle Emploi
21 %

Origine du contact des nouveaux accueils en 2020

Entreprises, 
intérim 

4 %

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 
premier 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 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

18 %

CIO, 
Educ.nat,, 

partenaires. 
32 %

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 2020, plus de 150 jeunes ont  été  accueillis par le CLLAJ.
A partir de début 2021, le CLLAJ intégrera le pôle Logement du 
FJT de Coutances.

Le Point Santé

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

    Les partenariats institutionnels pour assurer les relais et éviter les ruptures 

Les permanences du CIRFA pour les métiers 
de la Défense

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.

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). En complément, des Consultations 
Jeunes Consommateurs peuvent être proposées.
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L'accueil et l'accompagnement des jeunes sous main de 
justice s'est poursuivi en 2020 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  12 
jeunes  d'être suivis par la conseillère référente Justice. 
L'accompagnement en milieu ouvert a concerné  39 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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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, la Région et 
les chefs d'établissements ont permis à 71 jeunes sortis du 
système scolaire sans qualification d'être pris en charge par 
la Mission Locale en 2020.
A partir de septembre 2020, 
l'Obligation de formation des 
16-18 ans a été mise en 
œuvre. Coordonnée en PSAD, 
le contrôle en revient aux 
Missions Locales. 41 jeunes 
du territoire de la Mission 
Locale ont été accompagnés 
au 4ème trimestre 2020.

Janey Félix, 
référente 
Formation, 
PSAD et 
ODF à la 
Mission 
Locale
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1ers accueils Jeunes accompagnés

Jeunes en contact

Indicateurs d'activité
2020

Réalisation
au 31/12/20

Évolution
2019/2020

Nombre de jeunes 
accueillis pour la 1ère fois 459 + 1,1 %

Dont jeunes de niveau V non 
validé ou infra 128 - 21 %

Dont nombre de jeunes 
femmes 202 - 8 %

Nombre total de jeunes en 
contact    1 359  + 11,1 %

Nombre total de jeunes 
accompagnés    1 210 + 11,5 %

Dont jeunes de niveau V non 
validé ou infra 390 + 0,8 %

Dont nombre de jeunes 
femmes 580 + 9 %

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

Si   les   1ers   accueils   progressent   sensiblement   en 
2020 (+1,1%), le nombre total de jeunes en contact et le 
nombre de jeunes accompagnés  augmentent 
respectivement de 11,1% et 11,5% comparativement à 
2019. La part des jeunes femmes représente 48% de 
l'ensemble des jeunes, les mineurs représentent 8%. 

173 jeunes sont inscrits comme demandeurs d'emploi au 
1er accueil (37%), soit un 1 jeune sur 3.

Ce maintien du niveau des 1ers accueils dans un 
contexte de crise sanitaire peut s'expliquer par les 
démarches initiées en 2020 dans le cadre du projet 
« Repérage des invisibles » pour capter avec nos 
partenaires les jeunes sans solution.

Un tiers des jeunes sans qualification 
Concernant les niveaux de formation des nouveaux 
accueils, on constate que la part des jeunes sans aucune 
qualification (28% des 1ers accueils) diminue de 8% en 
2020. Sur l'ensemble des jeunes accompagnés, ils 
représentent 32%. 

La part des jeunes de niveau Bac et plus (diplôme obtenu 
ou non) se maintient à un niveau élevé : 53% en 2020, +3 
pts. Les jeunes diplômés parmi les nouveaux accueils 
représentent 61% en 2020.

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 2020)

10 %

33 %

9 %

17 %

11 %

17 %

Chiffres clés 

1 %

* 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

Dès mars 2020, la Mission Locale s'est adaptée aux contraintes liées au confinement en 
complétant l'équipement numérique des conseillers : téléphones mobiles, pc portables, 
passage en VDSL, connexion VPN à distance, installation d'applications de 
communication à distance et de visioconférence.

Parallèlement, les conseillers se sont formés à l'usage de nouveaux outils et l'animation 
d'ateliers à distance. Cette adaptation a permis de maintenir à la fois le contact avec les 
jeunes et une dynamique de suivi, d'accompagnement et de relances, particulièrement 
importante pour les jeunes isolés et les plus fragiles.

L'enquête de satisfaction réalisée début 2021 a révélé qu'en 2020, 91% des jeunes 
interrogés ont jugé excellent ou bon l'accompagnement à distance mis en place 
par la Mission Locale.

Le lien avec les jeunes assuré en 2020 grâce aux outils de communication en 
distanciel 

459  nouveaux 
accueils (+1,1%)

dont 27,9% de jeunes 
sans diplôme

  1 210 jeunes 
accompagnés 

(+11,5%)
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  1 359 jeunes 
en contact 
(+11,1%) 
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En 2020, 30% des jeunes ont sollicité un accompagnement 
vers l'emploi (emploi + alternance). Les propositions liées à 
ce champ restent les plus nombreuses, l'emploi restant 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 à l'orientation, la formation, l'emploi, 
sont en sensible diminution par rapport à 2019 du fait du 
contexte sanitaire, celles portant sur le domaine social 
augmentent de 9%. En lien avec les situations de précarité 
des jeunes, les propositions d'aides ont été plus importantes 
en 2020 (logement, santé, aides financières, 
citoyenneté, ...).

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. 

Part des 
jeunes 

concernés :

6256

      
          

Indicateurs d'activité
2020

   « Accès à l'emploi »

Réalisation
au 31/12/20

 71 %

   « Formation »   39 %

  « Projet professionnel » 43 %

54 %

Propositions faites aux 
jeunes par domaines  :

Programmes 
d'accompagnement renforcé :

 

Jeunes entrés en PACEA 506  (+33%)

Jeunes entrés en Garantie 
Jeunes

   85  (=)

Jeunes entrés en cotraitance 
PPAE (délégation Pôle emploi)

38%
49%

220  (+22%)

0 5 10 15 20

En 
nombre 
de mois

10

En 2020, la durée moyenne des parcours 
des jeunes en programme est de 10 mois 

Demande des jeunes au 1er accueil en 2020
(analysée par les conseillers)

Projet 
professionnel 

20 %

Social 
(logement, 

mobilité,santé,...)
27 %

Formation
12 %

Aide financière
11 %

  Chiffres clés 

Emploi
22 %

ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS D'INSERTION

Contrat 
alternance 

8 %

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, 
Diagoriente, 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, #Avenir 
(dispositif Région) et les prestations 
de bilan-diagnostic des partenaires 
(Greta, Afpa, ...). 

En 2020, 503 jeunes  ont bénéficié du 
Conseil en Evolution Professionnelle.

Les  programmes    d'accompagnement 
renforcé :   pour   intensifier l'accès à 
l'emploi et la qualification

On observe en 2020 une augmentation significative du 
nombre de jeunes ayant bénéficié d'un programme 
d'accompagnement renforcé (+33% d'entrées en Pacea et 
+22% en cotraitance PPAE).  Le suivi des jeunes à 
distance a été particulièrement important en 2020. 

La fréquence des entretiens individuels peut être 
mensuelle, voire hebdomadaire, en fonction des besoins 
des jeunes et des programmes : 

Pacea, Garantie Jeunes,  
cotraitance avec Pôle emploi 
(PPAE), acompagnement BRSA  ; 
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 pendant la crise sanitaire

  « Logement, Santé »

  « Citoyenneté » 62 %

Nombre d'entretiens 
individuels

Jeunes accompagnés 
bénéficiaires RSA

   77  (+30%)



Formations en alternance (apprentissage/Professionnalisation)

Dispositifs Réussir + Qualif ° Région + Forem 

Scolarité

AFC/POE Pôle Emploi

0 20 40 60 80 100 120

En 2020, 250 entrées en formation pour 36% 
de jeunes sans qualification  
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Jeunes ayant accédé à une formation autre

2007 2009 2010

195
15 %

15

89

45

Les périodes d'immersion en entreprise 
(PMSMP) : 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. 

Si les PMSMP sont fortement mobilisées dans le cadre de la 
Garantie Jeunes avec l'objectif pour chaque jeune de 
multiplier les temps d'immersion professionnelle, elles ont 
dû être suspendues durant les premiers mois de la crise 
sanitaire.

139 stages  (-54%) ont pu être négociés avec des 
employeurs en 2020 pour 107 jeunes.

 Entrées en formations 2020
(certains jeunes pouvant cumuler plusieurs formations)
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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, 4 lycées dont 2 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 
en 2020 entre formations du programme 
Région et l'alternance
Les entrées en formations ont concerné majoritairement les 
actions du programme de la Région : programme Qualif' et 
#Avenir : 101  jeunes.  Parallèlement,  89  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 15 
jeunes. 45 jeunes  ont été accompagnés vers une 
rescolarisation.

Au total, le nombre de jeunes entrés en formation (hors 
alternance) a progressé de 5,7% en 2020 par rapport à 2019.

Les 3 domaines de formations les plus demandés en 2020 : 
services à la personne et aux collectivités, bâtiment, 
activités support à l'entreprise.

L'insertion par l'activité économique (IAE) : 
pour acquérir un 1er niveau de compétences 

La Mission Locale travaille avec les associations de chantiers 
d'insertion et associations intermédiaires du territoire pour 
permettre à des jeunes éloignés de l'emploi et de la qualification 
d'amorcer leur insertion professionnelle  : Accueil Emploi, 
l'AFERE, l'ABEC, IPEE. Sur ces différentes associations, des 
places sont réservées aux jeunes dans le cadre de contrats 
CDDI.  8 jeunes  suivis par la Mission Locale ont intégré un 
chantier d'insertion en 2020.

Etape transitoire, le chantier d'insertion 
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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 Témoignage «Parcours réussi»

 Dispositifs #Avenir 

« On m’a convaincu de reprendre une formation »

Axel Chapelle a trouvé un logement   
au FJT de Coutances pour mener    
son projet professionnel à l’AFPA.

Que faites-vous à l’AFPA ?
« Je suis rentré en formation le 31 
octobre 2020 pour devenir agent 
d’entretien du bâtiment et ça me plaît 
énormément.
Cette formation concrétise tout ce que 
j’ai découvert depuis 2 ans à 
Coutances avec la Mission Locale et 
Jean-Jacques Piquet dans le quartier 
Claires-Fontaines. J’apprends la 
restauration en bâtiment, la peinture, 
l’électricité avec beaucoup de 
pratique. »

Depuis quand travaillez-vous sur ce 
projet ?
« Je suis arrivé il y a deux ans et demi à 
Coutances et j’étais un peu perdu. La 
Mission Locale m’a énormément aidé. 
J’ai pu intégrer le dispositif Garantie 
Jeunes ; l’écoute d’Edith Aubé, 
l’animatrice, m’a permis de me 
concentrer sur mon avenir et de faire des 
essais en entreprise. En plus, le collectif 
d’une dizaine de jeunes est très 
enrichissant. Caty Mourey, ma 
conseillère, m’a aussi aidé à trouver un 
logement au FJT où aujourd’hui je vis. »

Vous avez mené des expériences 
dans le quartier Claires-Fontaines ?
« On m’a proposé pendant la Garantie 
Jeunes de participer à des ateliers sur le 
jardin partagé et l’atelier bois qui sont 
animés par Jean-Jacques Piquet, adulte 
relais qui travaille pour l’espace de vie 
sociale des Unelles. Tout en découvrant 
le travail du bois que j’ai apprécié, il m’a 
convaincu de reprendre une formation 
car il a confiance dans mes 
compétences. Actuellement, je me 
concentre sur ma formation que je 
termine en avril et si un employeur a 
besoin, sachez que je suis volontaire. »



Les aides financières attribuées en 2020
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Le logement : des réponses concrètes 
avec le FJT, 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, 
Pass'Logement Jeunes (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

132 jeunes 
bénéficiaires 
d'un service 
“Mobilité” 
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Les aides à l'insertion : fortement 
mobilisées en 2020  
En 2020, 70 % 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, 
spécialement en 2020.

La mobilité : toujours un axe de travail 
prioritaire avec les jeunes
21% des jeunes expriment au 1er accueil la mobilité comme 
un frein à l’insertion  (100 jeunes sur 459 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 2020,  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 acteurs locaux, comme 
l'association Accueil Emploi, la plateforme Mobilité (COCM), la 
CMB, le développement de ces dispositifs visant à faciliter la 
mobilité professionnelle.

Le Parc de location de scooters, 
le Bus social, les Navettes 
marées (dispositifs 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.

Les aides financières : pour sécuriser 
chaque étape du parcours d'insertion 

Type d'aide 
2020

Nbre Jeunes / Montant 

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

127 jeunes / 21 875 €

Allocation  
PACEA/GJ (Etat)

307 jeunes / 378 050 €

31%  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 434 jeunes en 2020 (+10%). 

Le  Micro-crédit personnel a pu également être mobilisé en 
2020 (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, 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 développe 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 en 
situation de handicap ainsi qu'à ceux qui souhaitent 
engager une demande de reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH).

434 jeunes ont bénéficié d'aides financières 

313 jeunes ont 
bénéficié d'un 
service lié au 
“Logement” 
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Géraldine 
Polet, 
référente 
Handicap 
à la 
Mission 
Locale
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L'accès à l'emploi des jeunes 
accompagnés en 2020

Types de contrats pour les jeunes ayant accédé  à un 
emploi en 2020 (nombre de situations)

2020

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. La reprise d'activité, observée 
depuis début 2016, s'est amplifiée jusque début 2020. 
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 
les difficultés à recruter de plus en plus exprimées par 
les entreprises. 

D’après les dernières données disponibles, la 
répartition de l’emploi sur le bassin est la suivante 
(par ordre décroissant) : le commerce et services 
marchands (35,3%), les services non marchands 
(32,2%), l'industrie (18,4%) dont l’agroalimentaire, 
la construction (7,6%), l’agriculture/maraîchage/ 
conchyliculture (6,4%). Les secteurs qui ont pu 
poursuivre leur activité durant la crise sanitaire 
n'ont pas subi de fortes fluctuations en 2020 et 
restent bien implantés localement, un atout 
économique pour le territoire.

 548 jeunes ont accédé
 à l'emploi en 2020 

postérieurement au 1er 
accueil (-4%) 

Dont 30% en emplois 
durables (CDI, CDD >6 

mois) (-13 pts)

et 16% à un contrat en 
alternance (+6 pts)

Un contexte économique favorable 
… jusqu'en mars 2020

L'ACCES A L'EMPLOI 

  Un taux 
d'accès à 

l'emploi de 45% 
(-8 pts) sur 

l'ensemble des 
jeunes 

accompagnés 
10 %

2 %

24 %

51 %

11 %

2 %

Une dynamique locale impactée ...  

Le Coutançais fait partie des bassins de la région qui ont 
enregistré la plus forte baisse du chômage en 2020 :  le taux de 
chômage, qui avait diminué fin 2019 (6,2%), continue à baisser 
pour atteindre  5,8% fin 2020.  Les jeunes, moins touchés (à 
l'inverse des seniors), ont bénéficié de cette dynamique … 
interrompue avec le 1er confinement.   
Au 31/12/2020, la part des jeunes dans la demande d'emploi en 
catégories ABC représente 15,5% de la DEFM globale (-1 pt) et 
le nombre des moins de 25 ans inscrits en catégories ABC est 
en baisse de 6,6% par rapport à fin 2019. 

Taux de chômage 4ème trimestre 2020
(Source INSEE, en %)

Si les données de l'emploi en 2020 se montrent plutôt positives, 
l'évolution du marché du travail local s'est traduite par des 
opportunités d'emploi moins nombreuses, y compris pour les 
jeunes et ceux les moins qualifiés. Dans les secteurs qui ont 
maintenu leur activité, 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.

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.

 Zoom ...
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Signature de conventions de 
partenariat avec 7 agences d'intérim 
du Coutançais
Le 17 septembre 2020, la Mission Locale a réuni les 7 
agences Intérim du Coutançais dans le cadre du dispositif 
« Mission Jeunes » développé par AKTO (ex FAFTT) et 
signé les conventions de partenariat avec chaque agence.

Objectifs : Outre l'interconnaissance des offres de 
services respectives et des professionnels de chaque 
structure, les coopérations visent à mieux orienter les 
jeunes vers les missions et contrats proposés avec un 
suivi personnalisé des jeunes positionnés par la Mission 
Locale. De leur côté, les agences informent les jeunes 
intérimaires (non suivis par la Mission Locale) des 
possibilités d'accompagnement et services de la Mission 
Locale lorsque leur mission s'interrompt. Parallèlement, la 
Mission Locale est associée dans la mise en oeuvre 
d'actions de recrutements et dispositifs spécifiques à 
chaque agence. Un partenariat pour l'emploi des jeunes 
gagnant-gagnant !

Signature à la 
Mission 
Locale des 
conventions 
de partenariat 
avec les 7 
agences 
d'intérim en 
septembre 
2020



    « Mission Locale du Pays de Coutances  / Bilan d'activité 2020 »    11

Indicateurs d'activité
2020

dont en alternance         
(contrat apprentissage et prof.)

Réalisation
au 31/12/20

89 (+59%)

Jeunes ayant accédé à un 
emploi (tous types) * 548 (-4%)

Jeunes en « Parrainage pour 
l'emploi »

 35

21

dont en emploi durable  
(CDI ou CDD > à 6 mois) 164 (-33%)

dont en CDDI        
(chantier d'insertion)

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

Nombre d'entreprises 
partenaires ML en 2020

101

    Chiffres clés 

Jeunes bénéficiaires de 
PMSMP **

107

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. Ils exercent une veille active de leurs 
besoins et en les informent 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, qui d'ordinaire nous 
permet d'étoffer notre réseau d'entreprises partenaires, a été contrainte 
en 2020 du fait des restrictions sanitaires (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 2020, 101 entreprises ont fait l'objet d'une relation partenariale 
en faveur des jeunes accompagnés. 

Secteurs d'activités des jeunes embauchés en 2020 

En 2020, le nombre de contrats de travail a été plus important 
dans les secteurs de  l'agroalimentaire et 
agriculture/pêche/conchyliculture,  suivis des activités support, du 
commerce, du BTP, des services à la personne/collectivités, de 
l'industrie, de l'hôtellerie-restauration, … ; des secteurs 
effectivement présents sur le bassin dont certains ont été 
impactés fortement par la crise sanitaire.

Agroaliment.- 
Agriculture- 

Pêche-Conchy
18 %

Autres
1 %

Santé
5 %

Installation et 
maintenance

1 %
Commerce, 

vente, distribution
15 %

Transport et 
logistique   

2 %

Support à 
l'entreprise

16 %

Hôtellerie, 
restauration

8 %
Construction, 

Travaux publics
12 %

Service à la personne 
et à la collectivité

12 %

Industrie
10 %
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Jeunes en Service civique  33

 8

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

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

dont en contrats aidés         
(CUI-PEC)

384 (+18%)

 Témoignage «Parcours réussi»

Lucie Piquot, de Saint Symphorien 
Le Valois, réalise à 24 ans ses 
projets dans le milieu du cinéma.

Depuis quand avez-vous envie 
de travailler dans le cinéma ?
« Je suis allée faire mon Bac S à 
Carentan et tout de suite après, je 
suis partie faire un BTS 
audiovisuel en Picardie. J’ai 
ensuite fait le choix de poursuivre 
par une licence cinéma à la 
Sorbonne pour étudier le côté 
technique et l’écriture de scénarios 
et j’ai enchainé sur un master 
ingénierie et prise de vue dans le 
sud de la France. C’est en 
septembre 2019 que je me suis 
posé la question de l’emploi et que 
j’ai rencontré la Mission Locale. »

A 24 ans, elle fait un stage avec Daniel Auteuil et 
prépare un film pour la télé

La Mission Locale vous a aidé à 
intégrer ce secteur de 
l’audiovisuel ?
« Oui tout à fait, ils m’ont permis de 
faire un stage sur un film avec Daniel 
Auteuil qui a été diffusé en septembre 
2020. Ensuite, je me suis fait 
embaucher pour les autres épisodes. 
Depuis, j’ai aussi participé au tournage 
des Rivières Pourpres sur France 2 
réalisé par Vincent Garenq. J’étais 3ème 
assistante caméra. Depuis, avec le 
réseau que je me constitue, je travaille 
comme technicienne aussi sur des 
défilés de mode et des publicités. »

Présentez-nous votre projet de 
documentaire ?
« Ce projet est à long terme. C’est à la 
suite de ma rencontre avec les 
conseillères de la Mission Locale que 
l’idée a germé. Nous avons débuté 
l’écriture avec mon co-auteur Théophile 
Bouticourt grâce à un financement de 
Normandie Images. Nous souhaitons 
faire un 52 minutes pour la télévision 
sur l’insertion des jeunes en milieu 
rural. Habilis productions nous soutient, 
nous recherchons des financements et 
nous espérons tourner en septembre 
2021. »
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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 62 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 2020,  66%  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” tout en travaillant sur 
les problématiques sociales. 85 jeunes sont entrés sur le dispositif en 2020.

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. 53% des 
jeunes sortis en 2020 ont accédé à une situation professionnelle.

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 de la mobilité des jeunes 
ont été reconduites en 2020 avec le soutien du Département. 

De février à août, l'action « Préparation à la saisonnalité » à 
laquelle 13 jeunes  ont participé. Des projets travaillés dans les 
domaines de l'accueil/animation, la restauration, l'ostréiculture et 
sur le programme Erasmus. 8 jeunes  ont concrétisé leur projet 
d'emploi ou d'alternance.

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 2020, 33 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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Olivia et 
Sarah, les 2 
jeunes en 
mission de 
service 
civique 
« Repérage 
des 
invisibles » 
à la Mission 
Locale

Caroline 
Buée, 
animatrice 
du dispositif 
Parrainage

En septembre, l'action «Vendanges» en Anjou à 
laquelle 7 jeunes ont participé durant 2 semaines.



La participation aux Job dating organisés en 
2020 sur le territoire : temps forts pour faire 
se rencontrer jeunes et entreprises ... 
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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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L'accompagnement socio-professionnel et à 
la citoyenneté des jeunes étrangers
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 2020, 88 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.

Une action spécifique a été mise en place en 2020 en faveur de 
10 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. A l'issue de l'action, 8  jeunes  ont accédé à une 
situation de formation ou d'emploi et 2 sont toujours 
accompagnés.

Cette action a permis à 16 jeunes  entrés tout au long de 
l'action de se mettre en dynamique et de découvrir les 
opportunités d'emploi et de formation pour avancer dans leur 
parcours d'insertion.

Emilie 
Arslan, 
référente 
Jeunes 
étrangers 
à la 
Mission 
Locale

 Zooms ...
Des actions pour favoriser l'inclusion 
sociale et le pouvoir d'agir des jeunes … 
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En 2020, la Mission Locale a porté l’action « Un 
café, des clics pour l'emploi » dans le cadre du 
contrat de ville, en partenariat avec la ville de 
Coutances et l'Espace de Vie Sociale du quartier 
Claires-Fontaines.

Objectifs : rencontrer les jeunes au coeur du 
quartier dans un espace convivial (l'EVS), de 
parler d'emploi et de formation autour d'un café 
avant d'aborder, en appui de l'EPN, les 
thématiques du CV, de la lettre de motivation, de 
la préparation aux entretiens ainsi que les codes 
de l'entreprise. La question des compétences 
numériques était aussi au programme.

L’action de partenariat entre le Théâtre de Coutances et la Mission 
locale existe depuis plusieurs années et s’inscrit dans la convention 
d’intérêt national « Art, enfance, jeunesse » pour diffuser la 
programmation vers les différents territoires. Le spectacle 
« Stallone », présenté le 13 octobre, a permis d’initier le premier 
rendez-vous de cette saison culturelle 2020/2021 avec les jeunes de 
la Mission Locale de Coutances. 

« L’objectif est de permettre à ces jeunes, qui pour certains ne sont 
pas venus depuis longtemps au théâtre, de pouvoir réitérer leur 
expérience. Sur l’ensemble de la saison, nous proposerons d’autres 
rendez-vous pendant l’hiver, comme on le fait aussi pour Jazz sous 
les pommiers ou Villes en scène », explique Caty Mourey, qui anime 
à la Mission Locale cette convention et qui était présente mardi soir.

A la sortie de la pièce, le ressenti des jeunes était positif. « C’est 
plutôt sympa de venir à plusieurs, car on ne serait pas forcément 
venues seules », expliquent Magdallenna et son amie ; qui sont 
venues gratuitement, le coût étant pris en charge par la Mission 
Locale.

Culture

« Le Théâtre municipal invite 8 jeunes 
de la Mission Locale » 

Les jeunes en compagnie de Caty Mourey de la Mission Locale (5ème 
à gauche) et de Jean-Paul Lecoutour, directeur adjoint du Théâtre 
Municipal de Coutances (à droite).

Ecocitoyenneté

Lundi 19 octobre, une cohorte de jeunes bizarrement chapeautés, façon cigarettes, 
a sillonné les rues de Coutances en traquant les mégots qui ornent les trottoirs et 
les rues de la ville.
Cette opération était organisée par la Mission Locale du Pays de Coutances, dans 
le cadre de la 5e édition de la Semaine nationale des Missions Locales, dont le 
fil rouge est l’écoresponsabilité. Caty Mourey, conseillère en insertion 
professionnelle, explique : « Nous mettons en place un travail auprès des jeunes 
dans des ateliers d’écologie, visant à faire évoluer les gestes quotidiens ».

« De l'écoresponsabilité à la mégots responsabilité »  

Les neufs jeunes bénéficiaires du dispositif Garantie Jeunes se sont montrés très 
motivés dans cette démarche. « C’est bien tout ce qui est sensibilisation. 
Personnellement, je jette mes mégots à la poubelle, j’étais déjà sensibilisée 
auparavant », explique Marie, 18 ans. Du côté d’Eliott, 18 ans, « C’est une bonne 
chose, on trouve des mégots partout par terre et ça ne prend pas forcément plus de 
temps de jeter au bon endroit ». Adrien , 20 ans résume : « C’est super intéressant 
de démontrer l’écocitoyenneté. Ce matin, on a fabriqué des cendriers de poche ».

Les 
ramasseurs 
de mégots 
prêts à partir 
en chasse 
sur les 
trottoirs de la 
cité.



Coopérer avec nos partenaires au service 
des jeunes
L'activité d'accompagnement des jeunes conduit la structure à 
adapter avec ses partenaires les réponses sur le territoire. En 
2021, des actions seront menées sur les champs suivants :

 > 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).

 > Accès aux droits  : mise en oeuvre de la convention 
départementale de partenariat entre les ML de la Manche, la 
CAF, la CPAM et la MSA.

 > Politique de la Ville : nouvelles actions pour 
les jeunes issus du quartier prioritaire Claires-
Fontaines : “Un café, des clics pour l'emploi” 
(suite), « La route 50 », participation des jeunes 
au jardin partagé.

 > Mobilité professionnelle  : participation à la création du 
dispositif « Navette Emploi-Formation » portée par 
l'association Accueil Emploi.

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

 > 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 Théâtre de Coutances pour 
engager les jeunes sur des évènements culturels (ateliers 
d'écriture avec artistes, concerts). En 2021, la Mission Locale 
sera à nouveau 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 mettra en place le dispositif Class 
Nautic (pour 15 jeunes) en partenariat avec le Centre Nautique 
d'Agon-Coutainville.

Agir contre le décrochage 
scolaire avec « l'obligation de 
formation des 16-18 ans » 
“L’Obligation de formation” confère aux 
Missions Locales depuis 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) a été rénovée avec une dynamique 
partenariale renforcée entre les acteurs de terrain (CIO, ML, 
Ets scolaires, Agence Régionale de l'Orientation), l'Etat et les 
collectivités.  Le partenariat avec les établissements de 
formation (dont dispositif Promo 16-18 de l'Afpa) sera 
renforcé pour conduire ces orientations. La communication 
envers les jeunes et leurs familles, ainsi que les structures 
partenaires sera poursuivie en 2021.
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Amplifier les mesures en faveur de l'emploi 
des jeunes : Plan #1jeune1solution 
En 2021, 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 relance (Plan 
#1jeune1solution). 

Les dispositifs concernés : PACEA (+34%), Garantie Jeunes 
(+158%),  Apprentissage, Contrats aidés (PEC, CIE), 
dispositifs d'aide à l'embauche, ...

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 2021 

Développer l'offre de service en distanciel 
adaptée aux usages des jeunes 
Le maintien du lien social avec les jeunes durant les périodes 
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.

Poursuivre avec les acteurs locaux le 
repérage des jeunes vulnérables 
Dans le cadre des orientations du PIC, une priorité 
est donnée au repérage des jeunes dits « invisibles » 
sur la période 2020-2021. Sur notre territoire, des 
actions innovantes seront conduites en impliquant 
les jeunes accompagnés par la Mission Locale 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, 
PESL, la CAF, la CPAM et la MSA seront privilégiés.

Mobiliser les jeunes vers la formation 
dans le cadre du Plan d'investissement 
dans les compétences 
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

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

A l'initiative de l'Etat, le SPIE vise à ce que « l’activité soit le 
levier majeur d’inclusion, chaque personne co-élabore avec 
son référent, dans une approche globale socio-
professionnelle de sa situation individuelle, un parcours 
personnalisé à visée emploi en lien avec les opportunités du 
territoire ». Le Département de la Manche, candidat pour 
porter le SPIE manchois, associera les Missions Locales à 
sa construction.

Intégrer le futur Service Public 
d'Insertion et de l'Emploi Manche 
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