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ADMINISTRATEURS DE LA MISSION LOCALE
COLLEGE DES ELUS
Député de la Manche (3ème circonscription) :
Monsieur Stéphane TRAVERT
Représentant du Conseil Régional de Normandie :
Monsieur Sylvain LETOUZE
Représentant du Conseil Départemental de la Manche :
Madame Dany LEDOUX, Secretaire adjointe
(suppléant : Monsieur Grégory GALBADON)
Représentant de la Ville de Coutances :
Monsieur Pascal LANGLOIS, Trésorier
Représentants de la Communauté de communes Coutances
Mer et Bocage :
Madame Gisèle ALEXANDRE, 1ère vice-Présidente
Monsieur Jean-Dominique BOURDIN, Président

Monsieur Florent DELIVERT
Madame Delphine FOURNIER
Monsieur Sébastien GRANDIN
Madame Pauline LAINE
Représentants de la Communauté de communes Côte Ouest Centre
Manche :
Monsieur Bruno HAMEL, Trésorier adjoint
(suppléante : Madame Michèle BROCHARD)
Madame Rose-Marie LELIEVRE, 2ème vice-Présidente
(suppléante : Madame Simone EURAS)
Monsieur Jean-Marie POULAIN
(suppléant : Monsieur Roland LEPUISSANT)

COLLEGE DES ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES PUBLICS
Représentant de la Sous-Préfecture de Coutances :
Madame Françoise PLOUVIEZ-DIAZ
(suppléante : Madame Sophie MIEGEVILLE
Représentant de la DDETS de la Manche :
Monsieur Benoît DESHOGUES
(suppléantes : Madame Betty JOSSOT/
Madame Marie-Noëlle MARIGNIER)

Représentant des Services Départementaux de l’Education Nationale
de la Manche :
Madame Séverine FENOUILLIERE
(suppléant : Monsieur Frédéric TREFEU)

COLLEGE DES PARTENAIRES SOCIOPROFESSIONNELS
Représentant de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche :
Madame Michelle HERMANN
Représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie (délégation centre et sud Manche) :
Monsieur Erwan LE ROUX

Représentant de la Chambre d’Agriculture de la Manche :
Madame Anita DURAND

COLLEGE DES ASSOCIATIONS
Représentant de l’Association AVRIL de Saint-Pierre de Coutances :
Madame Catherine LEMOINE
Représentant de l’Association du Centre d’Animation Les Unelles de
Coutances :
Monsieur Philippe PAISANT
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Représentant de l’Association Maison du Pays de Lessay :
Madame Simone DUBOSCQ, Secrétaire

Rapport moral du Président
Assemblée générale du 05 juillet 2022

Jean-Dominique BOURDIN
Maire de Coutances
Président de la Mission Locale du Pays de Coutances

2021 : Une forte mobilisation de la Mission Locale pour mettre en oeuvre les mesures du Plan de relance dans un contexte
tourmenté
Pour la seconde année consécutive notre activité a été conduite dans un contexte sanitaire compliqué, d’abord pour les jeunes, mais également
pour notre équipe qui n’a eu cesse de s’adapter aux contraintes répétées. Une fois encore, elle a su faire preuve d’agilité et de persévérance
pour garder le lien et maintenir les 1220 jeunes suivis tout au long de l’année dans une dynamique de projet et d’accès à des solutions d’insertion.
Notre Conseil d’administration a pu mesurer cette mobilisation collective pour faire face aux défis et ne laisser aucun jeune au bord du chemin.
Si l’année 2021 a été insécurisante pour les jeunes, en particulier pour les plus vulnérables, la reprise progressive de l’activité économique a
néanmoins favorisé les opportunités d’emploi dans de nombreux secteurs, y compris pour les jeunes les moins qualifiés. Avec un taux de chômage en baisse, à 5,0% sur le bassin fin 2021, les besoins de main-d’oeuvre des entreprises, en difficulté croissante de recrutement, ont permis à
642 jeunes d’accéder à l’emploi (+16%). Complémentairement, la formation a concerné 200 jeunes durant l’année (+8,2%), chiffre particulièrement
encourageant quand on connaît l’importance de la qualification, bagage essentiel pour une insertion durable et réussie.
Confortée par les moyens financiers du Plan de relance de l’Etat, la Mission Locale a répondu à des objectifs d’entrées en dispositifs démultipliés
: hausse des entrées en Pacea de 24% et en Garantie Jeunes de 260%, corrélée à des enveloppes d’aides financières en direction des jeunes
en forte augmentation. Pour parvenir à atteindre ces objectifs ambitieux, notre structure a renforcé ses moyens humains (+3,5 ETP) et a dû
composer avec ses partenaires afin de compléter ses moyens logistiques pour les temps d’animation collective. Nous les remercions vivement
pour leur contribution.
2021 aura été également une année riche en actions nouvelles sur différents champs de l’accompagnement. Le rapport d’activité qui suit les
retracera en partie.
* Pacea : Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie

2022 : Une offre de services collective entièrement rénovée pour répondre aux attentes de tous les jeunes dont ceux en
Contrat d’Engagement Jeune
Notre mobilisation et notre développement se poursuivront activement en 2022. A commencer par un chantier d’envergure : la mise en œuvre du
Contrat d’Engagement Jeune. En effet, ce nouveau dispositif qui prévoit plus de collectif et davantage d’intensité dans l’accompagnement nécessitera une profonde réorganisation interne. Outre l’ajustement supplémentaire des moyens humains et des locaux, nous avons à construire une
nouvelle offre de services collective permanente et multithématique. L’enjeu est bien de répondre aux attentes des jeunes, d’en capter de nouveaux grâce à des activités variées et attractives, en s’appuyant autant que de besoin sur les compétences des partenaires locaux pour enrichir
la programmation. Cette offre de services totalement rénovée, accessible en ligne, sera ouverte à tous les jeunes qui souhaiteront bénéficier d’un
accompagnement sur-mesure, à clés d’entrée multiples.
Aussi, pour garantir une égalité de traitement des jeunes sur l’ensemble du Pays de Coutances, cette offre de services se doit d’être proposée aux
jeunes en proximité. C’est pourquoi nous créerons à compter de juillet 2022 une antenne de la Mission Locale sur la Communauté de communes
COCM, en complément des permanences existantes. Ce projet, validé par nos administrateurs et les élus communautaires, visera en même temps
à amplifier notre visibilité et la dynamique partenariale au service des jeunes de ce territoire.
Parallèlement, nous resterons engagés sur toutes les mesures qui favoriseront l’accès à l’emploi, à la formation mais aussi sur l’obligation de
formation des mineurs, l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, des jeunes sous main de justice et jeunes étrangers. La prise en compte des
besoins périphériques sera toujours au cœur de notre action, s’agissant notamment de la mobilité, du logement, de la santé et de l’accès aux droits.
2022 sera aussi l’année de la célébration des 40 ans des Missions Locales. Un temps fort pour rappeler les principes d’action fondamentaux de
notre réseau, en particulier la pertinence de l’approche globale de l’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. Principe fondateur des Missions
Locales, soutenu par l’Etat et les collectivités territoriales, l’approche globale s’avère être d’une étonnante modernité et n’a jamais été démentie.
Bien au contraire, aujourd’hui, elle inspire de nombreuses politiques publiques bien au-delà des seuls jeunes. Souhaitons alors que le Service public
territorialisé et partenarial pour l’insertion des jeunes que nous portons, continue à être reconnu par les pouvoirs publics.
Pour conclure, je tiens à remercier tous nos partenaires institutionnels, collectivités, centres de formation, associations et acteurs économiques
avec qui nous travaillons au quotidien pour que les jeunes puissent rebondir, reprendre confiance en eux et dans la société.
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EFFECTIF : 16 SALARIÉS

Au 31 décembre 2021, l’effectif est de 15,6 Equivalent Temps Plein (ETP)

13 CDI
12,6 ETP

4

3 CDD
3 ETP

1 Service Civique
0,7 ETP

1221 (+1 %)

CHIFFRES CLÉS

jeunes accompagnés

RÉPARTITION PAR NIVEAU
VI à V non validé 556 jeunes

45,5 %

V validé 218 jeunes
IV validé 367 jeunes

17,9 %
30,1 %

III et plus 80 jeunes

6,6 %

DÉFINITION DES NIVEAUX SELON I MILO
Un «niveau» peut avoir une valeur de niveau I jusqu’au niveau VI.
Il peut être «scolaire» ou «validé»
• Niveau validé : dernière certification obtenue (la plus élevée)
• Niveau scolaire : plus haut niveau de certification obtenue, sinon le plus haut
niveau de classe atteinte (le niveau scolaire peut être supérieur au niveau validé)
PRÉCISIONS :
• Niveau I : diplôme de niveau égal et supérieur à bac+4 ou 5 : master, doctorat,
diplôme de grande école…

• Niveau II : Diplôme de niveau bac+3 ou 4 : licence, maîtrise ou équivalent.
• Niveau III : diplôme de niveau bac+2 : DUT, BTS, écoles des formations sanitaires
ou sociales…
• Niveau IV : Terminale réalisée, Bac général, technologique ou professionnel,
BP, BT ou équivalent ; ou bien abandon des études supérieures sans diplôme.
• Niveau V : CAP ou BEP ou bien sorti de 2nd cycle général et technologique avant
l’année de terminale.
• Niveau VI et V bis : sorti en cours de 1er cycle de l’enseignement secondaire
(de la 6ème à la 3ème); ou bien abandon en cours de CAP ou BEP avant l’année
terminale.

RÉPARTITION PAR ÂGE
16/17 ans 85 jeunes

7%

18/21 ans 642 jeunes

52,6 %

22/25 ans 436 jeunes

35,7 %

26 ans et plus 58 jeunes

4,8 %

RÉPARTITION PAR GENRE

47,6 %
581 femmes

52,4 %

CARTE DU
TERRITOIRE
CDC Coutances Mer et Bocage
906 jeunes accompagnés (74 %)
CDC Côte Ouest Centre Manche
315 jeunes accompagnés (26 %)

640 hommes
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479 (+4 %)

PREMIERS ACCUEILS

jeunes nouvellement accueilis
ORIGINE DE LA VENUE
Démarche personnelle 121
Famille et amis 122

25,3 %
25,5 %

Pôle emploi 87

18,2 %

Partenaires 123

25,7 %
5,4 %

Entreprise/agence d’intérim 26

TYPOLOGIE DES PREMIERS ACCUEILS

48 %

15 %

de niveaux V et infra

sont en logement autonome

47 %

19,8 %

de femmes

sont sans logement fixe ou hébergés par
des amis

32,8 %

sont titulaires du permis de conduire

2,9 %

sont reconnus en qualité de travailleur
handicapé

65,1 %

sont hébergés dans la famille

ACTIVITÉ DE LA MISSION LOCALE
DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT

628

190

jeunes

jeunes

jeunes

Parcours contractualisé
d’accompagnement
vers l’emploi
et l’autonomie (PACEA)

Garantie
Jeunes

Plan Personnalisé
d’accompagnement
vers l’Emploi (PPAE)

50
jeunes
Obligation
de formation

6

217

23

606

jeunes

jeunes

Accompagnement jeunes
sous-main de justice milieu
ouvert / fermé

Conseil en évolution
professionnelle
(CEP)

42
jeunes
Accompagnement
bénéficiaires RSA

77

36
jeunes
Parrainage

10

jeunes

jeunes

Repérage des
Invisibles

Accompagnement
Jeunes étrangers en
situation régulière

NATURE DE L’ACCOMPAGNEMENT 17 701 ÉVÉNEMENTS POUR 2113 JEUNES *
NATURE DES ÉVÉNEMENTS
Entretiens individuels
Ateliers collectifs
Informations collectives
Entretiens partenaires et médiation
Autres contacts (SMS, mails, tel, courriers, visites)
Administratif

* Plusieurs événements peuvent concerner le même jeune
SITUATIONS DES JEUNES DÉMARRÉES
DANS L’ANNÉE
TYPE DE SITUATION

NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS
6342
1749
51

1213
223
32

524

276

3911
5124

1301
1678

832 (+13,7 %)

jeunes ont démarré une situation
professionnelle dans l’année 2021
NOMBRE DE JEUNES

Emploi
Alternance
Scolarité / Formation
Immersion en entreprise
Service Civique)

* Plusieurs situations peuvent concerner le même jeune

NOMBRE DE JEUNES

NOMBRE DE SITUATIONS

562

886

80
199
190

80
216
301

21

21

SITUATIONS EMPLOI
CONTRATS SIGNÉS PAR DOMAINES PRINCIPAUX
Transport logistique

6,8 %

66 contrats signés

Commerce – Grande distribution

14 %

135 contrats signés

Services à la personne et à la collectivité

14,7 % 142 contrats signés
13,1 %

127 contrats signés
121 contrats signés

Bâtiment TP

12,5 %
9,9 %
3,4 %

Support à l’entreprise

3,1 %

30 contrats signés

14,9 %

144 contrats signés

1,7 %
2,7 %
1,3 %
0,5 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %

16 contrats signés

Hôtellerie restauration - Tourisme Loisirs - Animation
Industrie
Autres

Agriculture, espaces verts,
soins animaliers
Santé
Installation et maintenance
Famille non définie
Banque - Assurance & Immobilier
Art et façonnage d’ouvrages d’art
Communication média et mumtimédia
Spectacle

TYPES DE CONTRATS

96 contrats signés
33 contrats signés

26 contrats signés
13 contrats signés
5 contrats signés
4 contrats signés
4 contrats signés
4 contrats signés
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ACCÈS À LA FORMATION

199 (+8,2 %)

jeunes ont démarré une formation
dans l’année 2021

41

101

52

5

Pôle Emploi, financement
individuel, Agefiph, autres…

Région Normandie

Scolarité

Autres

TYPES DE FORMATION

AIDES FINANCIÈRES MONTANT CUMULÉ/MOYEN
• 102 jeunes ont bénéficié du Fonds d’Aide aux Jeunes pour un montant moyen de 201€
• 57 cartes Midi 50 ont été distribuées pour 39 bénéficiaires
• 302 jeunes ont bénéficié de l’allocation PACEA pour un montant moyen/cumulé de 629€
• 262 jeunes ont bénéficié de l’allocation Garantie Jeunes pour un montant moyen/cumulé de 2 281€

Total des aides financières attribuées en 2021 : 807 098€
» dont Allocations PACEA (dont PIAL) : 190 097€
» dont Allocations Garantie Jeunes : 597 637€
» dont Fonts d’Aide aux Jeunes : 19 364€
8

ZOOM sur des partenariats locaux pour assurer les relais et répondre aux besoins de
tous les jeunes

L’engagement avec les collectivités locales sur les politiques
jeunesse et le repérage des jeunes …
Un des objectifs du partenariat avec les Communautés de communes et mairies est de permettre aux jeunes sans solution de bénéficier d’informations sur la Mission Locale : offre de services, permanences décentralisées sur le territoire, mise en relation avec les conseillers référents de
secteurs.
Parallèlement, la Mission Locale est associée par les communautés de communes aux travaux concernant la mise en oeuvre des politiques Jeunesse, du PESL, aux différentes commissions relatives à l’insertion des jeunes, les relations avec les entreprises, la mobilité, le logement, l’accès
aux droits ... En 2021, les relations avec les collectivités se sont poursuivies avec la préparation des chartes « Réseau Vigie Jeunes » pour capter
les jeunes dits invisibles et les accompagner en lien avec les acteurs locaux.

Le partenariat renforcé avec Pôle emploi : une complémentarité d’intervention
pour les jeunes demandeurs d’emploi
Les jeunes inscrits comme demandeurs d'emploi peu mobiles peuvent s'appuyer sur les points d'accueil de
la Mission Locale pour être accompagnés en proximité. Une information sur son offre de services est donnée
aux jeunes par Pôle emploi. Les 190 jeunes reçus dans le cadre de la cotraitance par la Mission Locale en
2021 ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé, facilitant ainsi leurs démarches d'insertion sociale et
professionnelle.

La coopération avec l’Éducation Nationale et les
établissements pour les jeunes décrocheurs
(la PSAD)

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

Le travail mensuel en Plate-forme de suivi et d’appui des
décrocheurs mené conjointement avec le CIO, la Mission de lutte
contre le décrochage scolaire, la Région et les établissements de
formation a permis à 54 jeunes sortis du système scolaire sans
qualification d’être pris en charge par la Mission Locale en 2021.
L’Obligation de formation des 16-18 ans, dont le contrôle est
confié aux Missions Locales, a été mise en œuvre et coordonnée
en PSAD depuis fin 2020. 50 jeunes du territoire de la Mission
Locale relevant de cette obligation, sans situation, ont été
accompagnés vers une solution d’insertion en 2021 (Pacea,
Garantie Jeunes, Promo 16-18 Afpa, emploi, alternance, formation,
service civique, …).

L’accompagnement des jeunes sous main de justice s’est
poursuivi en 2021 dans le cadre des orientations nationales et des
collaborations engagées avec la PJJ, le SPIP et la Maison d’arrêt.
Les permanences tenues en Maison d’arrêt ont permis à
9 jeunes d’être suivis par la conseillère référente Justice.
L’accompagnement en milieu ouvert a concerné 26 jeunes, avec
lesquels les conseillers de la Mission Locale ont travaillé à leur
projet d’insertion, de mobilité, … dans le cadre de mesures de
placement extérieur pour certains.

Le lien avec les structures du Médico-social, de la
Santé et du Handicap

Le partenariat avec les acteurs du Logement et
de la Mobilité

En fonction des situations sociales, familiales, de santé des
jeunes, la Mission Locale s’appuie, dans une logique de coaccompagnement, sur les services de différents partenaires :
CMS, CCAS, CMP, CPAM, …
Sur le champ du Handicap, la Mission Locale mobilise les aides
et dispositifs spécifiques. Elle a établi des liens avec l’ensemble
des partenaires présents sur son territoire, 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,…

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 vers l’emploi et l’autonomie. En fonction
de la demande exprimée, différentes réponses portées par les
partenaires du territoire sont fortement mobilisées : logements FJT,
CLLAJ, CHRS, Plateformes Mobilité Accueil emploi et COCM’obilité.
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ZOOM sur des dispositifs d’accompagnement renforcés
Le PACEA (Parcours contractualisé vers l’emploi
et l’autonomie)
Cadre contractuel unique de l’accompagnement des jeunes en Mission Locale, le PACEA est proposé systématiquement à tous les jeunes qui souhaitent engager des démarches d’insertion sociale et professionnelle. A l’issue d’un diagnostic de la situation et
des besoins du jeune, un plan d’actions personnalisé est établi sur une durée maximale
de 24 mois avec des points d’étape réguliers. Une allocation ponctuelle peut être versée
au jeune pour l’aider dans ses démarches et le rendre autonome. En 2021, 628 jeunes
ont bénéficié de ce dispositif (+24%). 59% des jeunes sortis en 2021 ont accédé à une
situation professionnelle (emploi ou alternance).

La Garantie Jeunes (vs Contrat d’Engagement Jeune)
La Garantie Jeunes 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. 217 jeunes sont entrés sur le dispositif en 2021 (+260%).
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. 51% des jeunes sortis en 2021 ont
accédé à une situation professionnelle (emploi ou alternance).
A compter de 2022, la Garantie Jeunes sera remplacée par le Contrat d’Engagement Jeune qui
prévoit une plus forte intensité de l’accompagnement avec 15/20 heures de mise en activité
hebdomadaire sur toute la durée du parcours jusqu’à l’emploi durable.

L’accompagnement des jeunes
bénéficiaires du RSA
Confié aux Missions Locales par le Département, l’accompagnement
socio-professionnel des jeunes bénéficiaires du RSA de moins de
26 ans est mis en oeuvre dans le cadre d’un contrat d’engagement
réciproque entre le jeune et son conseiller. En prenant en compte
sa situation sociale, familiale, de santé, d’isolement, de ressources,
de logement, de garde d’enfant, …, le conseiller référent construit
avec chaque jeune un parcours d’insertion individualisé pouvant
s’inscrire dans la durée en fonction des difficultés rencontrées.
L’accompagnement est renforcé pour mettre le jeune en dynamique vers l’emploi et l’autonomie et participer à des actions collectives proposées en lien avec les référents RSA du Département.
Pour favoriser l’acccès à l’emploi, les jeunes sont positionnés sur l’application «Mon emploi dans la Manche».
Sur les 80 jeunes BRSA accompagnés en 2021
(dont 42 nouveaux) , 34% ont accédé à une situation professionnelle (emploi ou formation).
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Le Parrainage vers et dans l’emploi
36 jeunes ont bénéficié 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 63 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 en recherche d’emploi dans des secteurs
spécifiques ou en tutorat à l’interne de l’entreprise pour faciliter
l’intégration dans l’emploi. Ce dispositif mobilise les compétences
d’acteurs économiques de tout le territoire, 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 2021, 75% des jeunes sont sortis positivement d’un parrainage
(emploi ou formation).

ZOOM sur des actions spécifiques
Opérations de recrutement avec des entreprises locales
La Mission Locale, en partenariat avec Pôle emploi, a participé en 2021 à des
opérations de recrutement organisées conjointement avec 2 entreprises de Coutances : le Centre Leclerc et la Socopa. Ayant des besoins importants de personnel, les entreprises ont ouvert leurs portes aux personnes en recherche d’emploi
ou en reconversion. Objectif : leur présenter l’entreprise, les postes recherchés,
les conditions d’embauche, de formation interne, …, et recevoir en entretien les
demandeurs intéressés. Cette ouverture des entreprises au public apporte une
réelle plus-value pour capter des candidats et a permis de recruter en nombre.
La Mission Locale a positionné des jeunes sur ces opérations.

VOTRE TITRE ICI
Les actions éducatives de la Région : Class Nautic et
Transat Jacques Vabre
La mobilisation des jeunes par la découverte et la pratique d’activités sportives est un des objectifs de la Mission Locale. En 2021, 2 sessions d’initiation
au catamaran et char à voile ont été mises en place en partenariat avec le
Centre Nautique de Coutainville. 20 jeunes ont ainsi été initiés à ces activités dans un esprit collectif, tout en découvrant l’environnement marin.
En octobre, 15 jeunes ont pu se rendre au départ de la Transat Jacques
Vabre au Havre, évènement phare de 2021 en Normandie.
Au programme : découverte du site de la Transat, de la flotte de bateaux à
quai, des animations et initiation à la voile sur le bassin.

Les actions collectives du Fonds d’Aide aux
Jeunes : pour sensibiliser les jeunes à la
mobilité professionnelle dans le cadre
d’emplois saisonniers
L’objectif : accéder à une 1ère expérience de travail en appréhendant la question de la mobilité professionnelle.
De mars à octobre, l’action « Préparation à la saisonnalité »
à laquelle 10 jeunes ont participé, a ciblé les emplois de la filière agricole. Les jeunes ont découvert, en partenariat avec
l’ANEFA, les différentes activités de maraîchage (récolte/
conditionnement de légumes), de l’élevage, et les opportunités d’emploi dans ces secteurs. Les jeunes ont tous concrétisé un projet d’emploi saisonnier d’octobre à décembre.
En septembre, 7 jeunes ont participé à l’action Vendanges
durant 2 semaines en partenariat avec un producteur d’Anjou. L’action, encadrée pour les déplacements/hébergement
et sur le site de production, a permis également de sensibiliser les jeunes à la vie en collectif et à la découverte d’un
nouvel environnement.
De septembre à décembre, 13 jeunes ont été préparés à partir pour la saison d’hiver. Un large réseau d’employeurs a été
mobilisé pour mettre en relation les jeunes sur des postes
en stations correspondant à leur profil.

Le « Printemps des Solutions » : une autre
approche de la Mission Locale
A l’initiative des Missions Locales de Normandie, le Printemps
des Solutions vise à organiser des événements locaux pour
se rendre visible auprès des jeunes et du grand public, en
promouvant les solutions qu’elles peuvent apporter aux
différentes problématiques rencontrées par la jeunesse. Un
programme d’actions innovantes, collectives, multi-thématiques
a été proposé à tous les jeunes du 18 mai au 25 juin 2021, avec
7 actions : Mobilité, Budget, Citoyenneté, Escape game nature,
Clean-walk, Initiation équitation, rallye des structures.

Toutes les actions 2021 de la Mission Locale sont à retrouver sur
notre page Facebook !
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ORIENTATIONS 2022
Renforcer l’intervention de la
Mission Locale sur le territoire
de la Communauté de communes
COCM
Afin de permettre aux jeunes du territoire COCM
d’être accompagnés en proximité de manière
plus intensive et de bénéficier d’une offre de
services collective délocalisée, la Mission Locale mettra en place à partir de juillet 2022 une
antenne permanente, en complément des permanences existantes sur les 3 pôles communautaires. Cette présence renforcée sur le territoire
visera aussi à amplifier la dynamique partenariale et à capter de nouveaux jeunes.

Poursuivre avec les acteurs locaux
le repérage des jeunes vulnérables
Dans le cadre des orientations de l’Etat, une priorité est donnée au repérage des jeunes dits « invisibles » sur la période 2020-2022. Sur notre territoire, des actions innovantes seront conduites
en impliquant les jeunes accompagnés par la
Mission Locale. Communiquer autrement, coopérer avec de nouveaux partenaires, investir des
évènements locaux, aller vers les jeunes isolés,
autant de pistes pour toucher les jeunes sans
solution. Les partenariats avec les collectivités,
PESL, associations, …, se poursuivront, formalisés
par les chartes “Vigie Jeunes”.

Construire une nouvelle offre de
service collective adaptée aux
attentes des jeunes
Le Contrat d’Engagement Jeune prévoit que les
jeunes puissent bénéficier d’ateliers hebdoma-

L’activité d’accompagnement des jeunes conduit
la structure à adapter avec ses partenaires les réponses sur le territoire. En 2022, des actions seront
menées sur les champs suivants :

Insertion : accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSA en lien avec le CMS et reconduite des
actionscollectives “Emplois saisonniers été-hiver”
(FAJ).

Politique de la Ville : nouvelles actions pour les
jeunes issus du quartier prioritaire de Coutances et
participation des jeunes au jardin partagé.

Citoyenneté / Accès aux droits : action d’accompagnement socio-professionnel des jeunes
étrangers en situation régulière. Partenariat avec
la CAF, la CPAM et la MSA.

Mobilité internationale : programme Erasmus+
pour permettre à des jeunes de vivre une expérience professionnelle à l’étranger.

Justice : mise en place avec le SPIP des mesures
d’accompagnement (alternatives à l’incarcération)
et coopération avec l’ATIG pour l’accueil de jeunes
en missions de Travail d’intérêt général au sein de
la Mission Locale.

Culture : partenariat avec le Théâtre de Coutances
pour engager les jeunes sur des évènements culturels. En 2022, la Mission Locale sera à nouveau
Point relais Atouts Normandie, Pass Monde et Pass
Culture pour le compte de la Région.

daires multithématiques en fonction de leur

Sport : dans le cadre du programme d’actions édu-

situation. La Mission Locale déploiera à partir

catives de la Région, la Mission Locale reconduira le

de mars 2022 une offre totalement rénovée (sur

dispositif Class Nautic en partenariat avec le CNC.

site et hors les murs) pouvant s’appuyer sur les

Un nouveau projet « Sport et précarité » sera mis

compétences de partenaires. Cette offre sera

en place avec le Réseau Manche Sport Santé pour

accessible à tous les jeunes suivis, en libre accès

sensibiliser les jeunes à la pratique sportive.

via l’application
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Coopérer avec nos partenaires au
service des jeunes

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

Mobiliser les mesures en faveur de
l’emploi des jeunes
En 2022, la Mission Locale s’engagera à nouveau avec
les acteurs du Service Public de l’Emploi et les entreprises sur le Plan #1jeune1solution.

de 16 à 18 ans en situation de décrochage scolaire. Le

Les dispositifs concernés : PACEA, Contrat d’Engage-

dispositif vise à ce “qu’aucun jeune de moins de 18 ans

ment Jeune, Apprentissage, Contrats aidés (PEC, CIE),

ne se trouve sans solution et soit scolarisé, en formation

dispositifs d’aide à l’embauche, ...

ou en emploi“.

La convention de cotraitance et de partenariat ren-

Pour ce faire, la Plateforme de suivi et d’appui des dé-

forcé avec Pôle emploi pour les jeunes inscrits de-

crocheurs (PSAD) renforcera la dynamique partenariale

mandeurs d’emploi sera renouvelée.

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 le dispositif “Promo 16-18” de l’Afpa) sera privilégié
pour conduire ces orientations.

Accompagner 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 et formations qualifiantes
> Préparation des jeunes en amont de l’entrée en
formation

La Mission Locale poursuivra également ses actions
et dispositifs spécifiques d’appui à la recherche d’emploi : Parrainage, actions avec les agences intérim,
visites d’entreprises, …

Mettre en œuvre le Contrat
d’Engagement Jeune (CEJ)
A compter de mars 2022, parallèlement à la Garantie
Jeunes qui se terminera en février 2023, la Mission Locale mettra en oeuvre le Contrat d’Engagement Jeune.
220 jeunes bénéficieront d’un parcours personnalisé
de 6 à 12 mois en fonction de leur profil, avec l’objectif
de les aider à définir leur projet professionnel et à
trouver un emploi durable.
Les jeunes bénéficieront d’un accompagnement par
un conseiller dédié, d’un programme intensif de 15 à
20 heures par semaine composé de différents types

> Sécurisation des parcours pendant la formation

d’activités, et d’une allocation pouvant aller jusqu’à

> Accompagnement à la sortie de formation vers l’emploi

500 euros par mois en fonction des ressources et

Le partenariat avec les organismes de formation locaux

sous conditions.

sera élargi pour développer de nouvelles actions.
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