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Préambule
« Construire une place pour tous les jeunes »
extrait de la charte des Missions locales

Les missions locales sont sous statut associatif loi 1901. Elles sont créées à l’initiative d’une commune
ou d’un groupement de communes. La présidence est confiée à un(e) élu(e) d’une des collectivités
territoriales. Comme toute association, un conseil d’administration est constitué d’administrateurs, qui est
composé, pour les missions locales, de six collèges :
 les collectivités territoriales
 les administrations et services publics
 les partenaires économiques
 les associations liées par les mêmes objectifs
 les établissements de l’enseignement, de la formation et de l’information
 les partenaires sociaux
Les financements principaux sont apportés par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, les
Communes.
Les Missions locales sont inscrites dans la loi et dans le code du travail et sont membres du Service
Public de l’Emploi.
Dans le cadre de leur missions de service public pour l’emploi, elles ont pour objet d’aider les jeunes de
16-25 ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale
en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement.
Les principes d’actions sur lesquelles les Missions locales s’engagent avec les partenaires :
(Extrait de la charte des Missions locales du 12 décembre 1990)
 Vouloir travailler ensemble sur un territoire
 Intervenir avec une démarche globale au service des jeunes
 Créer des espaces d’initiative et d’innovation
 Participer à la construction des politiques locales d’insertion et de développement.
En 2010, un nouveau protocole national prend en compte l’évolution du contexte d’intervention des
Missions locales selon les dispositifs mis en place par l’Etat, les Régions, les Départements, les
Communes et les Intercommunalités, chacun dans leurs champs de compétences définis par la loi.
Le 10 février 2017, la convention partenariale ETAT/REGION/AMILAURA* a été validée pour la
période 2017-2018. Cette contractualisation tripartite s’appuie sur les acquis des générations précédentes
avec comme ambition d’améliorer et de rendre plus lisibles les services rendus aux jeunes.
Les Missions locales sont constituées en réseau et offrent à chaque jeune un service d’égale qualité sur
tout le territoire en proposant un parcours d’insertion cohérent en les sensibilisant à leurs droits et leurs
devoirs afin qu’ils deviennent des citoyens responsables.
*

AMILAURA : nouvelle association régionale des Missions Locales Auvergne Rhône-Alpes, créée en 2016

Les Missions Locales
en Auvergne – Rhône –Alpes
(actualisation Février 2016)
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I. Le territoire
 La localisation du Pays Sud-Grésivaudan
Département de l’Isère

Région Auvergne Rhône-Alpes

Les trois Communautés de Communes
47 communes en 2016

fusion de Dionay
avec St Antoine
l’Abbaye
le 01/01/2016)
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 Les caractéristiques du territoire Sud-Grésivaudan
 La configuration géographique et la structuration de l’habitat
Le territoire Sud-Grésivaudan se situe dans la partie sud du centre du département de l’Isère
(38), loin des métropoles Grenoble, Valence, Voiron.
Il est partagé par la rivière Isère et d’un côté, les contreforts du massif du Vercors avec ses
routes sinueuses et ses falaises et de l’autre côté les coteaux des Chambaran avec ses valons à
perte de vue.
Les bourgs des villages et les habitations sont en mitage.

 L’organisation administrative, le nombre d’habitants et les infrastructures pour
se déplacer


1 seul canton avec comme ville centre Saint-Marcellin



3 communautés de communes avec 47 communes et 45 149 habitants au 31/12/2016 :
 la C.C Chambaran Vinay Vercors avec 20 communes et 15 409 habitants
 la C.C. de la Bourne à l’Isère avec 12 communes et 6 534 habitants
 la C.C. du Pays de Saint-Marcellin avec 15 communes et 23 206 habitants



1 Syndicat Mixte qui porte le Contrat de Pays du Sud-Grésivaudan

L’axe Grenoble-Valence est bien desservi : voie ferroviaire et autoroute mais il existe peu de
transports transversaux collectifs.


 Peu de logements adaptés aux besoins des jeunes en recherche d’autonomie
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II. L’organisation de la structure
Une association loi 1901 composée d’un Bureau, d’un Conseil d’Administration et d’une équipe
pluridisciplinaire

 Les membres du Bureau au 31/12/2016
Président
Vice Présidente
Vice Présidente
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint

Jean BRISELET
Amandine VASSIEUX
Ghislaine ZAMORA
André LOPEZ VELASCO
Yamina EL KHAMALI
Myriam MAHNAN
Anne ANJUERE

 Les membres du Conseil d’Administration au 31/12/2016
Collège

Institution
Conseil Régional Rhône-Alpes
Conseil Départemental de l’Isère

er

1 collège
Les Collectivités locales

Communauté de Communes
Pays de Saint Marcellin (CCPSM)

Nom Prénom
Laurent Wauquiez
représenté par Stéphanie
Pernod-Beaudon
Jean-Pierre Barbier
représenté par
Laura Bonnefoy
Jean Briselet
Marie-Chantal Jolland
André Roux
Laura Bonnefoy

Communauté de Communes
Chambaran Vinay Vercors (3C2V)

Madeleine Brenguier
Ghislaine Zamora
Frédéric De Azevedo

Communauté de Communes
de la Bourne à I’Isère (CCBI)

DIRECCTE UT 38
ème

2 collège
Les administrations et services public

André Romey
Amandine Vassieux
Brigitte Bartoli-Bouly
représentée par Anne-Marie
Tessier

Syndicat Mixte Pays du Sud
Grésivaudan

Laurent Guilly

Pôle emploi

Florence Gode

Entrepreneur

Michel Brombeck

Commerçante – A fleurs de pot

Brigitte Vandermeersch

4 collège
Les associations liées par les mêmes
objectifs
5ème collège
Les établissements de l’enseignement,
de la formation et de l’information

Association EGEE Rhône-Alpes

André Lopez Velasco

Association Passiflore

Jean-Claude Izérable

Aplomb

Anne Anjuere

L’Escale 38

Myriam Mahnan

6ème collège
Les partenaires sociaux

CFDT

Yamina El Khamali

CGT

Stéphane Pellerin

3ème collège
Les partenaires économiques
ème
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 L’équipe au 31/12/2016
Au 31/12/2016
Les différents
pôles

Le pôle encadrant
Le pôle accueil
Le pôle
administratif

Le pôle des
conseillers

Le pôle Garantie
Jeunes

Le pôle Santé

ETP*
Salarié
ML

ETP
Animation
ML

1
0,92
1
1
0,69
1
0,23
0,82

1
0,92
1
1
0,69
1
0,23
0,82

Mathilde Roudet

1

1

1

1

Chargée de projet

Maud Festivi
Catherine Barnier

1

1

Conseiller

Mabrouk Benhacene

1

1

Chargée de mission Santé/Handicap

Nadège Guillermet
Florence Mollier

0,34

0,34

Psychologue

(personne
affectée
par
l’Hôpital de St Egrève,
financée par l’ARS)

Les fonctions

Directrice
Responsable de secteur
Chargée d’accueil
Assistante de direction
Assistante financière
Conseillers
emploi / formation
Conseillers
emploi / formation / relations
entreprises

Noms Prénoms

Chantal Emard Burriat
Cécile Tabardel
Karine Pain-Frandon
Véronique Orard
Nadine Carmona
Magali Ferrier
Nadine Carmona
Brigitte Colin

(depuis le 01/06/2016)
(depuis le 01/06/2016)

Total ETP au 31/12/2016

0,15
11

11,15

* ETP = Equivalent Temps Plein

2016, une année tumultueuse
 Arrêt de 3 contrats de travail pour les missions suivantes :
 Faire découvrir les métiers et les entreprises du territoire pour la population du Quartier Politique de la
Ville et en priorité les jeunes de 16 à 25 ans.
Arrêt d’un contrat de travail de 0,46 ETP
Financeur : l’Etat dans le cadre de la Politique de la ville
 Accueillir, accompagner les jeunes vers et dans l’emploi
Arrêt d’un contrat de travail de 1 ETP
Arrêt de la subvention de fonctionnement du Département de l’Isère
 Réduire la fracture numérique
Arrêt d’un contrat de travail de 1 ETP
Arrêt de la subvention de fonctionnement du Département de l’Isère
 Embauche de 2 personnes dédiées pour le nouveau dispositif « Garantie Jeunes ». Démarrage des contrats
le 1er juin 2016. Bienvenue aux nouvelles personnes et merci à Arnaud Puleo et Olivier Chilou pour le travail
accompli.
Au 31 décembre 2016, l’effectif est de 13 personnes avec 10 personnes en CDI, 2 personnes en CDD et 1
personne mise à disposition.
 Election des délégués du personnel : Merci à Maud Festivi pour son engagement.
 La Mission Locale s’implique pour accueillir des jeunes volontaires en Service civique.
Leurs missions :
 Favoriser les départs des jeunes à l’étranger
 Recueillir la parole des jeunes
 Réduire la fracture numérique
Merci à Loubna Bouziane et à Pierrick Jourdat
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 Une ingénierie avec des référents au 31/12/2016
Des référents pour :

 Mettre en place des actions
 Suivre administrativement le déroulement des actions
 Etre une personne ressource pour la structure et l’équipe
Domaines

Actions

Référents

CyberPij
Salles d’attente de St Marcellin, Pont en Royans et
Vinay
S’informer pour mieux
choisir et s’organiser

Chantal
Karine
Pierrick jusqu’au
15/08, Arnaud
jusqu’au 31/08,
puis Karine

Espace vers l’emploi

Véronique
Karine
Cécile/Brigitte
Magali
Nadine
Olivier jusqu’au

Fond documentaire professionnel

Choisir son orientation
professionnelle

Découvertes des métiers et des entreprises
Bilan jeunes
PMSMP
Déclic pour l’action avec l’AFPA
Mondial des métiers à Lyon Eurexpo

31/10 puis Magali
Olivier jusqu’au
31/10 puis Magali

Formation tout au long de la vie
CIF CDD CDI
CPF (Compte Personnel de Formation)
VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience)

Olivier jusqu’au
31/10/2016

puis Magali

Formation préparatoire à la qualification sur le territoire
PCP (Parcours Compétences Premières)

Magali

Formation parcours qualifiant
Formations parcours qualifiants

Magali

dont un focus sur des financements de parcours spécifiques :
Se perfectionner et se
qualifier

API (Action Projet Individuel)
API CARED (Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi
Magali

Durable)

DEFI 3S Auxiliaire puériculteur(trice) et aide
soignant(e)
dont un focus sur les actions qualifiantes sur le territoire :
Qualification « Taille de Pierre »
Ecole d’Aide Soignante
TP Employé commercial en magasin
Magali
Ouvrier de la restauration du patrimoine en CARED
Ouvrier professionnel en éco construction en
CARED
Formation financée par Pôle emploi
Instruction de dossier AIF - Pôle emploi
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Magali

Domaines

Actions

Référents

Appui individuel

Accéder à l’emploi :
des outils adaptés
pour
les jeunes
et
une relation partenariale
avec
les employeurs

CVthèque puis
Base de données candidats
Simulation d’entretien d’embauche

Arnaud puis
Mathilde
Cécile/Karine

Alternance

Cécile/Brigitte

Job Dating

Cécile

Emploi d’avenir

Maud

Contrat Unique d’Insertion CAE CIE

Maud

Intérim

Mathilde

Départ à l’étranger

Mathilde

Forum de l’International

Mathilde

IPM départ à l’étranger
Insertion par l’Activité Economique (IAE)
 Ateliers d’insertion
 Associations intermédiaires
Appui collectif

Mathilde

Passerelle vers l’emploi
Imagez-vous
Interventions Garantie Jeunes :
 Découverte des métiers
 Esprit d’entreprendre
…
Semaine de l’alternance
Atelier apprentissage avec les Chambres consulaires
Parcours Réussite apprentissage
Relations partenariales avec les employeurs
Nombre d’établissements recensés sur I-milo
dont ayant eu un contact en 2016
Collecte et gestion des offres d’emploi
Promotion du Service civique
(demandes et actions de promotion)
Relations employeurs

Cécile
Brigitte
Cécile/Maud
Cécile
Cécile, Brigitte,
Maud, Mathilde
Cécile
Olivier
Olivier

Cécile
Brigitte
Mathilde
Brigitte
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Domaines

Actions

Référents

Organiser sa vie
quotidienne
Prendre soin de soi :

Prendre soin de soi :

Accroître l’autonomie et
la capacité des personnes
à
faire
des
choix
favorables à leur santé






Information-communication
Accès aux droits
Accès aux soins
Promotion de la santé et de la santé
environnementale

Une écoute spécifique avec un psychologue :
 Un soutien psychologique pour les jeunes et
un appui technique pour les conseillers
Se loger :

Se loger :

Apporter de l’information
sur l’accès au logement




Guide logement
Logement temporaire

Nadège

Florence Mollier

Karine
Chantal

Orienter, si besoin, les
personnes
vers
des
partenaires
Gérer son budget :

Gérer son budget :

Apporter de l’information
sur la gestion d’un budget



Des outils pour gérer son budget

S’interroger sur ses choix
financiers



Le partenariat avec les conseillères en ESF du
Conseil Départemental de l’Isère

Orienter si besoin vers des
partenaires
Etre citoyen :
Informer sur les droits et
devoirs du citoyen
S’ouvrir aux
sports, culture :

loisirs,

Lever les freins d’accès à
la culture, aux sports et
aux loisirs en bénéficiant
de réductions
Se déplacer :
Lever les freins à la
mobilité
psychique,
physique et financière
(aide
attribuée
sous
conditions)

Etre citoyen :
 Information sur ses droits et ses devoirs de
citoyen
S’ouvrir aux loisirs, sports, culture :


Carte M’RA

Karine

Se déplacer:
 Apprentissage au code de la route
 La carte Auvergne Rhône-Alpes « Illico
solidaire »
 Bon de transport gratuit avec la carte « Illico
solidaire »
 Mob’Emploi : location de véhicules
 Bourse au permis avec la ville de SaintMarcellin
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Nadine
Karine
Karine
Nadine
Nadine

Domaines
Sécuriser les étapes des
parcours
(Aide attribuée sous
conditions)

Etre accompagné(e)
dans un programme
ou avoir
un accompagnement
spécifique

Actions
Fond provenant du Conseil Départemental de
l’Isère (arrêt d’avril à octobre 2016)
 Fond d’aide aux jeunes
 Fond d’aide d’urgence aux jeunes
Fond provenant de la DIRECCTE
Allocation CIVIS
Allocation Garantie Jeunes
Piloté par la Direccte et la DRDSSCS
 CIVIS
 Garantie Jeunes
 Parrainage
Piloté par l’URML/Partenaires sociaux
 ANI
Piloté par Pôle emploi
 PPAE

Participer au
développement du territoire
Le partenariat

Des réunions locales,
départementales, régionales
et nationales

Référents

Cécile/Nadine

Cécile
Catherine
Cécile
Cécile
Chantal/Karine

Piloté par le Conseil Départemental de l’Isère
 RSA (les conseillers Mission Locale ne sont
plus référents uniques pour le compte du
Département)
 RQTH
Piloté par l’UNML
 Service civique
Justice
Conseil Régional et EPCI
 Accompagnement individuel santé
Piloté par l’UNML
 Service civique
Les Communes et Communautés de
Communes
 Logement
 Secteur Jeunesse
 Politique de la ville
 Santé
Le Conseil Départemental de l’Isère
 FAJD
 RSA (arrêt en mars 2016)
 RQTH
Le Syndicat Mixte Pays du Sud-Grésivaudan
Le Pôle emploi
Le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
 Orientation / Formation
 Cartes M’Ra et Illico Solidaire
 Santé
La Maison de l’Emploi des Pays Voironnais,
Chartreuse et Sud-Grésivaudan
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Chantal
Magali

Nadège
Mathilde
Cécile
Nadège
Mathilde

Chantal
Cécile
Chantal
Nadège
Chantal
Cécile
Magali
Nadège
Chantal
Cécile
Chantal
Cécile
Magali
Chantal/Cécile
Olivier/Magali
Karine
Nadège
Chantal
Cécile

Domaines

Actions
Le réseau départemental,
national des Missions locales








Référents
régional

et

Chantal

Magali/Olivier
Orientation / Formation
Cécile/Maud/Mathilde
Emploi
Nadège
Santé / Handicap
Cécile/Catherine/Chantal
Programmes
Justice (au vu de la charge de travail, la
Mission Locale ne participe plus à ce
groupe régional)
Chantal
Logement
Mathilde
Service civique

DIrection Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi (Direccte)




Mesures pour l’emploi
Programmes
Service Public pour l’Emploi
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Cécile
Cécile/Catherine/Chantal
Chantal

III. Un service d’accompagnement et d’accueil de
proximité
L’accompagnement global et le suivi administratif
Le jeune est reçu par un conseiller qui réalise un diagnostic sur la situation sociale et professionnelle du
jeune. Puis, ensemble, ils décident des étapes à atteindre. Mais le conseiller prendra en considération
l’autonomie du jeune et, si nécessaire, le soutiendra dans ses démarches.
Selon la problématique, une réorientation ou un co-accompagnement peut se mettre en place avec un
partenaire (établissements scolaires, MLDS, services sociaux du Conseil Départemental de l’Isère, service
d’accompagnement pour les personnes ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés, éducateurs
de justice…) ou vers un service « Accompagnement spécifique » au sein de la Mission Locale (emploi,
santé).

Un entretien personnalisé, individuel et parfois un accompagnement collectif
Tout jeune inscrit à la Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan a un référent unique. Cette approche
donne de la cohérence et un cadre sécurisant pour élaborer des objectifs à atteindre qui sont pour le jeune
de :
 repérer et réduire les obstacles qui freinent son entrée dans la vie active
 s’impliquer et se responsabiliser dans les démarches à effectuer
 construire son projet professionnel et son projet de vie
 se qualifier ou obtenir un diplôme adapté au marché du travail
 décrocher un emploi durable (définition de l’emploi durable : ≥ à 6 mois)
C’est dans le cadre de l’entretien individuel que le conseiller et le jeune élaborent les démarches à mettre
en œuvre. L’entretien est l’accroche nécessaire pour connaître le jeune et, par la suite, le fil conducteur
pour réajuster les différentes étapes souhaitées par chacune des parties.
Le rôle du conseiller consiste à apporter l’information, le conseil et proposer les actions et les dispositifs
les plus adaptés. Il a aussi une démarche éducative, un rôle de médiateur, de négociateur pour débloquer
des situations délicates et amener le jeune à anticiper les évènements. En fonction des situations repérées
et difficiles, le conseiller est à même de sécuriser les étapes du parcours avec des aides financières, si
besoin.

Un accueil administratif personnalisé
Les deux assistantes du pôle administratif et la chargée d’accueil reçoivent le public pour finaliser
certaines démarches administratives (exemples : recueillir des formulaires pour les envoyer auprès des
institutions concernées), aider à remplir un dossier, gérer et transmettre aux jeunes les formulaires pour
obtenir les aides financières, etc…).
L’ensemble des Missions Locales / PAIO utilise le logiciel I-milo qui permet de visualiser les étapes de
parcours de chaque jeune.
Toutefois, un cadre plus formel est instauré pour certains jeunes et plus particulièrement les jeunes de
faible niveau scolaire. Un contrat évolutif est signé entre les deux parties - jeune et conseiller - pour
mieux cerner l’évolution de son parcours.
En fonction du besoin du jeune, le conseiller l’oriente vers des services internes ou externes à la structure
et, selon les prestations, des bilans intermédiaires ou finaux sont programmés. Ils permettent aussi de
mesurer les capacités et l’autonomie du jeune pour redéfinir des objectifs adaptés.

Un accueil en flux, « l’espace numérique »
Ce service répond aux besoins du quotidien dans le cadre d’une recherche d’un emploi (exemple :
remanier un CV, réaliser sa lettre de motivation, consulter les offres d’emploi, …). En 2016, ce service a
été réduit en raison du départ de l’animateur.
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Le suivi administratif
Régulièrement dans l’année, le secrétariat envoie un courrier de suivi accompagné d’un questionnaire aux
jeunes qui n’ont pas donné de nouvelles depuis 4 mois. Cela permet à la fois de mettre leur dossier à jour
et de continuer à suivre leur situation. Il arrive de façon fréquente que le jeune reprenne rendez-vous
après avoir reçu cette lettre.

L’implantation des lieux de permanences (au 31/12/2016)
En raison de la configuration géographique du territoire et pour rendre un service équitable et accessible
à chaque jeune, des permanences ont lieu sur quatre sites :
Permanence sur rv à la
Mairie
481 Rue du Vercors à
St Quentin sur Isère
1 lundi après-midi par
mois

Permanence sur Saint-Marcellin
Maison de l’Economie, de l’Emploi
et de la Formation
7, Rue du Colombier
Tous les jours sauf le lundi matin

Permanence sur rv au
Pôle Insertion Emploi
3 avenue Brun Faulquier
à Vinay
le jeudi toute la journée

Permanence sur rv à
l’Espace Enfance Jeunesse
Place du Breuil
à Pont en Royans
le mardi après-midi

Un guichet unique tout public :
Un numéro de téléphone unique et un accueil physique auprès de l’accueil central de la « Maison de
l’Economie, de l’Emploi et de la Formation » à Saint-Marcellin pour l’ensemble des publics.
Ce bâtiment rassemble une grande partie des acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi.

Un accueil physique ou téléphonique propre à la Mission Locale
Selon le lieu d’habitation du jeune, la chargée d’accueil constitue le dossier d’inscription ou le confie au
conseiller. Elle l’oriente ensuite vers l’offre de services adaptée et lui donne un rendez-vous avec le
conseiller qui deviendra son référent unique. Cet accueil est ouvert tous les jours sauf le lundi matin.
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IV. Les caractéristiques des jeunes suivis à la Mission
Locale
a) Les jeunes accompagnés
(ayant eu au moins un évènement dossier de nature entretien individuel, atelier ou information
collective)
2015

2016

Evolution

Evolution en %

Femme

554

624



+ 12,6 %

Homme

534

601



+ 12,5 %

1088

1225



+ 12,6 %

Total

b) L’ensemble des jeunes suivis (ou en contact)
(jeune ayant eu 1 évènement, quelle que soit la nature de l’évènement, hors correctif)
 La typologie du public par sexe
2015

2016

Evolution

Evolution en %

Femme

824

1080



+ 31 %

Homme

817

989



+ 21 %

1641

2069



+ 26 %

Evolution

Evolution en %

Total

 La typologie par âge
2015

2016

16/17 ans

61

71



+ 16 %

18/21 ans

701

825



+ 17,6 %

22/25 ans

746

916



+ 22,7 %

26 ans et +

133

257



+ 93 %

1641

2069



+ 26 %

Total

 La typologie par niveau de formation (en annexe la table des niveaux DARES)
2015

2016 Evolution

Evolution en %

Niveau II et +

58

63



+ 8,6 %

Niveau III

64

88



+ 37,5 %

Niveau IV

675

857



+ 27 %

Niveau V

531

646



+ 21,6 %

Niveau Vbis et VI

313

415



+ 32,6 %

Total

1641

2069



+ 26 %
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 Le nombre de jeunes avec diplôme par niveau de formation (niveau validé)
2015
CFG (Certificat de Formation Générale),
niveau VI
BEPC (Brevet National des Collèges), niveau
Vbis

2016 Evolution

Evolution en %

46

56



+ 21,7 %

238

275



+ 15,5 %

BEP/CAP, niveau V

393

461



+ 17 %

BAC ou BTA, niveau IV

529

702



+ 32,7 %

Au-delà du BAC, niveau III et plus

116

143



+ 23 %

Total de jeunes diplômés 1322

1637



+ 23,8 %

 Les jeunes sans aucun diplôme

Jeunes sans aucun diplôme

2015

2016

Evolution

Evolution en %

319

432



+ 35,5 %

Evolution

Evolution en %

 Situation de logement des jeunes
2015

2016

Non renseigné

5

20

Autre

92

121



+ 31,5 %

Autres foyers

11

12



+9%

FJT

1

0

Hébergement nomade

10

9



- 10 %

Hébergé par des amis

33

38



+ 15 %

Hébergé par la famille

236

315



- 33,4 %

Hébergé par les parents

907

1119



+ 23,3 %

Logement autonome

344

433



+ 25,8 %

2

2

=

1641

2069

Sans hébergement
Total

+ 26 %
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 La mobilité des jeunes
Un jeune peut avoir plusieurs permis (par exemple auto et moto). Idem pour le moyen de locomotion

2015

2016

Evolution

Evolution en %

ASR (Attestation de Sécurité Routière)
BSR (Brevet de Sécurité Routière)
Titulaire permis A1 (cylindrée inférieure à 125 cm3)
Titulaire permis A (moto)
Code de la route
Pas de permis
Permis en cours
Titulaire permis B
Titulaire permis C (poids lourds)

35
225
3
22
105
428
153
869
12

45
291
4
25
122
570
211
1022
9











+ 28,6 %

Moyen de locomotion

2015

2016

Evolution

Evolution en %

251
692
97
177
8
9
366
6
41

343
815
103
225
10
17
483
9
62











+ 36,6 %

Aucun
Automobile
Autre (accompagné par quelqu’un, par exemple)
Cyclomoteur, scooter
Moto (+ de 50 cm3)
Non communiqué
Transport en commun
Transport scolaire
Vélo

+ 29,3 %
+ 33,3 %
+ 13,6 %
+ 16,1 %
+ 33,1 %
+ 37,9 %
+ 17,6 %
- 25 %

+ 17,7 %
+ 6,1 %
+27,1 %
+ 25 %
+ 88,8 %
+ 31,9 %
+ 50 %
+ 51,2 %

 Les 6 secteurs d’emplois les plus occupés dans l’année
2016
Nbre de jeunes

Commerce, vente et grande distribution
Industrie
Services à la personne et à la collectivité
Hôtellerie – restauration, tourisme, loisirs et animation
Santé
Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux

73
71
59
59
44
30

En plus des constats ci-dessus, il existe des problématiques repérées mais non quantifiables qui sont
importantes pour certains jeunes :
 Un mal-être profond avec, pour certains, des conduites d’addiction, des violences familiales…
 Des difficultés d’illettrisme
 Des comportements inadaptés
 Le déni de leur handicap
 Une précarité grandissante.
Un travail avec des partenaires est indispensable pour rechercher des réponses aux difficultés rencontrées.
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c) Un zoom sur les mineurs
 Les premiers accueils des 16/17 ans par sexe
Sexe

2015

2016

Femme

24

29



+ 20,8 %

Homme

28

27



- 3,5 %

52

56



+ 7,6 %

Total

Evolution

 Les 16/17 ans en contact dans l’année

Femme
Homme
Total

2015
30
39
69

2016
37
37
74

Evolution en %

(n’importe quel contact, y compris visite, entretien par 1 partenaire,
sms, tél, email, administratif, courrier, …)

Evolution




Evolution en %
+ 23,3 %
- 5,1 %
+ 7,2 %

 Les 16/17 ans accompagnés dans l’année

(ayant eu 1 entretien individuel ou ayant participé à une info
collective ou à 1 atelier)

2015

2016

Femme

30

33



+ 10 %

Homme

39

36



- 7,6 %

69

69

=

Total

Evolution

Evolution en %

 L’ensemble des jeunes suivis (en contact) de 16/17 ans par niveau de formation
Sexe

2015

2016

Evolution

Evolution en %

F

4

3



- 25 %

H

2

0



F

12

14



+ 16,6 %

H

16

8



- 50 %

F

13

17



+ 30,7 %

H

14

22



+ 57,1 %

F

1

3



H

7

7

=

Total

69

74



Niveau IV

Niveau V

Niveau Vbis

Niveau VI

+ 7,2 %
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 Les jeunes de 16/17 ans sans diplôme
Evolution en
%

Sexe

2015

2016

Evolution

F

13

23



+ 76,9 %

H

22

28



+ 27,2 %

Total

35

51



+ 45,7 %

Sans diplôme

 Le dernier diplôme obtenu
Sexe

2015

2016

F

0

1

H

0

0

F

0

1

H

0

0

F

0

0

H

0

0

F

0

0

H

0

0

F

0

2

H

0

0

F

0

1

H

1

0

F

2

0

H

4

0

F

1

1

H

0

1

F

0

0

H

1

1

F

14

7

H

9

6

Total

32

21

BAC général

BAC pro

Bac pro agricole

BAC techno

BEP

BEP agricole

CAP

CAP agricole

CFG

Diplôme national du Brevet
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 La répartition des 16-17 ans par Communauté de Communes et par sexe

C.C. de la Bourne à l’Isère

Evolution en
%

Sexe

2015

2016

Evolution

F

3

3

=

H

10

8



- 20 %

F

21

24



+ 14,2 %

H

24

18



- 25 %

F

6

11



+ 83,3 %

H

5

10



+ 100 %

Total

69

74



+ 7,2 %

C.C. du Pays de St Marcellin

C.C. Chambaran Vinay Vercors
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d) Un zoom sur les jeunes habitants « QPV » (Quartier Politique de la Ville)
Les habitants des quartiers prioritaires, qui rencontrent des difficultés économiques et sociales
accrues par rapport aux autres secteurs doivent bénéficier d’une attention soutenue (loi 2014-73 du 21
février 2014).
La politique de la ville a pour objectif d’assurer l’égalité entre les territoires et d’améliorer les
conditions de vie des habitants des quartiers dits « prioritaires ».
A Saint-Marcellin, le Quartier Politique de la Ville se situe dans le quartier de La Plaine. Il englobe
une partie du centre-ville (Grande rue, place des Carmes, rue des Remparts), le secteur de la gare,
Beau Soleil et Jean Rony ainsi qu’une partie de la Plaine.
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 Les premiers accueils QPV par sexe
Sexe
2016
Femme
19
Homme
13
Total
32
 Les QPV en contact dans l’année

Femme
Homme
Total

(n’importe quel contact, y compris visite, entretien par 1 partenaire, sms, tél,
email, administratif, courrier, …)

2016
74
70
144

 Les QPV accompagnés dans l’année

(ayant eu 1 entretien individuel ou ayant participé à une info collective ou à

1 atelier)

Femme
Homme
Total

2016
52
54
106

 L’ensemble des jeunes QPV suivis (ayant eu un contact) par âge
Sexe
2016
F
5
Mineurs
H
4
F
34
18-21 ans
H
33
F
27
22-25 ans
H
29
F
8
26 ans et +
H
4
Total
144
 L’ensemble des jeunes QPV par niveau scolaire
Sexe
2016
F
9
Niveau VI
H
8
F
13
Niveau Vbis
H
19
F
24
Niveau V
H
27
F
25
Niveau IV
H
14
F
3
Niveau III et +
H
2
Total
144
22

 Les jeunes QPV sans diplôme
Sexe
Sans diplôme

2016
24
32
56

F
H

Total

 Le dernier diplôme obtenu des jeunes QPV

BAC général
BAC pro
Bac pro agricole
BAC techno
BEP
BEP agricole
BTS
CAP
CAP agricole
CFG
Diplôme d’ingénieur
Diplôme national du Brevet

Sexe
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
Total

2016
3
0
6
5
6
1
6
2
3
2
1
0
3
1
9
9
2
0
0
4
0
1
11
13
88
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 Les propositions faites aux jeunes QPV pendant l’année

Accès à l’emploi
Citoyenneté
Formation
Logement
Loisirs Sport Culture
Projet professionnel
Santé
Total

Nbre de
propositions
531
263
78
11
62
62
40
1047

 Les situations des jeunes QPV
(certains jeunes peuvent avoir plusieurs situations sur I-Milo)

Contrat en alternance
Demandeur d’emploi
Emploi
Formation
Non professionnelle (maladie, prison, …)
Scolarité
Total

Nbre de situations
1
98
33
8
9
7
156

 Le moyen de locomotion principal des jeunes QPV

Aucun
Automobile
Autre
Cyclomoteur - scooter
Transport en commun
Transport scolaire
Vélo
Total

Sexe
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H

Nbre de jeunes
24
20
16
14
3
0
2
5
35
32
1
1
4
9
144
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e) Un zoom sur la « Garantie Jeunes », dispositif d’accompagnement
renforcé
La Garantie jeunes est un nouveau dispositif ouvert aux jeunes de 16 à moins de 26 ans vivant dans des
conditions de ressources précaires, ayant arrêté leur parcours scolaire, sans emploi ni formation (NEET),
en situation de grande vulnérabilité sur le marché du travail. Ce dispositif ouvre, pour ces jeunes en
difficulté, un droit à un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Il leur
donne la garantie d'une intégration sociale et professionnelle grâce à un parcours intensif et personnalisé
de formation et d'accès à l'emploi.
La première promotion de la MLPSG a démarré le 5 septembre 2016. Il y a eu 3 promotions de septembre
à décembre 2016.
 Les jeunes GJ
Femme
Homme
Total

2016
15
18
33

 L’ensemble des jeunes GJ par âge
Sexe
2016
F
13
18-21 ans
H
11
F
2
22-25 ans
H
7
Total
33
 L’ensemble des jeunes GJ par niveau scolaire
Sexe
2016
F
1
Niveau VI
H
1
F
4
Niveau Vbis
H
7
F
4
Niveau V
H
6
F
6
Niveau IV et +
H
4
Total
33
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 Les jeunes GJ sans diplôme
Sexe
Sans diplôme

F
H

Total

2016
6
6
12

 Le dernier diplôme obtenu des jeunes GJ

BAC général
BAC pro
Brevet professionnel agricole
BTS
CAP
CAP agricole
CFG
DUT
Diplôme national du Brevet

Sexe
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
Total

2016
3
0
0
2
0
1
1
0
1
4
0
1
2
0
0
1
2
3
21

 La répartition des GJ par Communauté de Communes et par sexe

C.C. de la Bourne à l’Isère
C.C. du Pays de St Marcellin
C.C. Chambaran Vinay Vercors

Sexe

2016

F

3
3
7
14
5
1
33

H
F
H
F
H

Total

26

 Situation de logement des jeunes GJ
2016

Non renseigné

1

Autre

1

Hébergé par la famille

12

Hébergé par les parents

17

Logement autonome

2
Total

33

 La mobilité des jeunes GJ
2016

Moyen de locomotion
Aucun
Automobile
Cyclomoteur, scooter
Transport en commun
Transport scolaire
Total

15
3
5
9
1
33
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V. L’évolution de l’activité par Communautés de Communes
 Les jeunes en contact
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Auberives en Royans
Beauvoir en Royans
Châtelus
Choranche
Izeron
Pont en Royans
Presles
Rencurel
Saint André en Royans
Saint Just de Claix
Saint Pierre de Chérennes
Saint Romans
Total CC de la Bourne à l’Isère
Chantesse
Chasselay
Cognin les Gorges
Cras
L’Albenc
La Rivière
Malleval
Montaud
Morette
Notre Dame de l’Osier
Poliénas
Quincieu
Rovon
Saint Gervais
Saint Quentin sur Isère
Serre Nerpol
Varacieux
Vatilieu
Vinay
Total CC Chambaran Vinay Vercors
Beaulieu
Bessins
Chatte
Chevrières
Dionay
La Sône
Montagne
Murinais
Saint Antoine l’Abbaye
Saint Appolinard
Saint Bonnet de Chavagne
Saint Hilaire du Rosier
Saint Lattier
Saint Marcellin
Saint Sauveur
Saint Vérand
Têche
Total CC du Pays de Saint Marcellin
Total Sud-Grésivaudan

2015

2016

Evolution

21
4
0
10
31
51
0
8
9
51
11
46
242
13
12
23
7
30
7
0
1
4
11
12
3
24
19
9
4
22
6
182
389
15
6
73
16
2
30
7
7
42
10
17
85
29
536
64
58
13
1010
1641

30
4
1
11
33
63
1
10
12
69
13
69
316
13
13
26
11
43
9
0
1
9
13
14
3
23
24
14
5
35
7
242
505
19
7
102
17
2
37
6
14
49
12
22
111
39
652
73
70
16
1248
2069


=











=





=
=



=












=
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 Les premiers accueils
2015

2016

Evolution

Evolution en %

CC du Pays de St Marcellin

238

229



- 3,7 %

CC Chambaran Vinay Vercors

111

110



- 0,9%

CC De la Bourne à l’Isère

72

62



- 13,8 %

421

401



- 4,7 %

2015

2016

4225

4171



- 1,2 %

Information collective

50

142



+ 184 %

Visite

34

124



+ 264 %

Téléphone

324

358



+ 10,4 %

E mail

52

505



+ 871 %

1939

2012



+ 3,7 %

Médiation

6

14



+ 133,3 %

Entretien par un partenaire

20

115



+475 %

SMS

656

6984



+964,6 %

Atelier

797

1894



+ 137,6 %

Administratif

1461

2846



+ 94,7 %

9564

19165



+ 100,3 %

Total

 Les évènements

Entretien individuel

Courrier

Total des contacts

Evolution

Evolution
en %

 Le nombre de propositions en 2016
9512 propositions réparties ainsi :

Service professionnel

5 387
soit 57 % des propositions

Service social

603
soit 6 % des propositions

Service vie sociale

3522
soit 37 % des propositions

Comprenant :
 l’emploi : 68 %
 la formation : 18 %
 le projet professionnel : 14 %
Comprenant :
 le logement : 17 %
 la santé : 83 %
Comprenant :
 La citoyenneté : 84 %
 Loisirs, sport, culture : 16 %
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VI. Les prestations proposées
1) S’informer pour mieux choisir et s’organiser
- Mettre à disposition un fond documentaire
- Faciliter l’accès à l’information
- Susciter la curiosité
- Apprendre à devenir autonome dans sa recherche
 Les 2069 jeunes utilisent les fonds documentaires selon leurs besoins

Prestations
« Fond documentaire »

Utilisateurs

Référent

service non suivi
par la Mission
Locale

Chantal

Le CyberPij
La Mission Locale utilise ce service et contribue financièrement au
fond documentaire. Les Communautés de Communes du Pays de
Saint-Marcellin et de Vinay se chargent d’animer les temps
d’ouverture.

Les salles d’attente de Saint-Marcellin, Pont en Royans et
Vinay
Chaque salle d’attente est équipée de présentoirs et de tableaux
d’affichage. L’information est régulièrement mise à jour et de
nombreux dépliants sont en libre accès aux jeunes qui peuvent les
emporter. Ces supports sont parfois des vecteurs de discussion lors
de l’entretien entre le jeune et le référent unique.

Karine pour
Saint-Marcellin
les jeunes reçus
en entretien

sur les
permanences
extérieures : les
conseillers

114 jeunes
sur 6 mois

Arnaud jusqu’au
31/08/2016

L’Espace vers l’emploi
Les jeunes viennent principalement pour :
 la conception et la réactualisation de leur CV et de leur lettre
de motivation
 consulter les offres d’emploi et déposer leur candidature
 imprimer des outils de recherche d’emploi.

Fond documentaire professionnel
Cette documentation professionnelle est actualisée régulièrement et
classée par thématique emploi, formation, vie quotidienne.
Elle comprend :
• des documents de cadrage, de mise en œuvre des actions
individuelles ou collectives
• des formulaires pour constituer les différents dossiers
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pour l’ensemble
des jeunes suivis

Karine
Véronique

2) Choisir son orientation professionnelle
- Initier et accompagner un parcours d’orientation professionnelle en utilisant les
outils mis à disposition par la structure, la Région Rhône-Alpes et les collectivités
territoriales.
Le CIO de Saint-Marcellin a fermé ses portes en juillet 2016. Les jeunes de notre territoire doivent
désormais se rendre sur Voiron pour bénéficier de leurs services d’orientation. La Mission Locale a
perdu un partenaire important.
Prestations
«Orientation professionnelle »

Nbre de participants

Référents

Découverte des métiers et des entreprises :
130 visiteurs
 Forum des Métiers de l’animation le 4 février 2016
Il est organisé par la Mission Locale et le Point Information
Jeunesse, en partenariat avec Pôle Emploi ainsi que l’ensemble des
dont 13 jeunes suivis
structures ALSH du Sud Grésivaudan.
MLPSG
25 structures représentées (7 concernant la formation, 15 pour les les
métiers et 3 pour le recrutement).
Les intervenants ont été plus nombreux que sur les éditions
précédentes. La diversité des structures a permis de balayer
l’ensemble des métiers de l’animation ainsi que les différentes
formations d’animateur.

Cécile

Le forum s’est construit autour de deux objectifs :
 Donner une visibilité sur les formations et les métiers
La présence des centres de formation du territoire a permis de
distinguer l’animation professionnelle de l’animation dite
« volontaire et saisonnière » et de faire le point sur les
perspectives de formation et d’emploi dans les secteurs
socioculturels et sportifs.
 Renseigner sur les caractéristiques du métier et les possibles
évolutions.
Ce forum a permis la valorisation des parcours professionnels
individuels autour de professionnels en activité et a montré
qu’après quelques années d’expérience ou la validation d’une
formation supérieure, l’animateur peut devenir coordonnateur ou
directeur d’un service, d’une structure.
 Forum sur les métiers de la défense et de la sécurité civile le
7 décembre 2016
4 employeurs du secteur de la défense et de la sécurité étaient
présents.
De nombreux postes variés étaient proposés par l'Armée de terre,
l’Armée de l’Air, la Marine Nationale, les pompiers…
Une agence de sécurité privée devait être présente mais a été
retenue pour des raisons personnelles.
Ce forum a permis aux participants de s’informer sur la diversité
des métiers et sur les conditions de recrutement, de prendre le
temps de rencontrer et d’échanger avec des professionnels de
terrain et d’être guidés dans la construction de leur projet
professionnel.
3 jeunes se sont inscrits d'emblée pour suivre le parcours
recrutement de l'armée.
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27 participants
dont 21 jeunes suivis
MLPSG
dont 2 QPV

Cécile

Prestations
«Orientation professionnelle »

Nbre de participants

Référents

Action de valorisation des métiers de la plasturgie, branche
très présente dans le Sud-Grésivaudan
Cette action, destinée en priorité à la population du Quartier Politique
de la Ville, a pour objectif de créer un outil d’orientation
professionnelle ainsi que de faire découvrir des entreprises du
territoire.
 Un film a été réalisé : « Découverte des métiers – La filière de la
plasturgie ». 5 entreprises du territoire ont ouvert leurs portes pour
l’occasion et nous les en remercions sincèrement.

5 jeunes dont 2 QPV ont
réalisé le film avec l’aide
du réalisateur
Michel BROMBECK

 Une exposition d’objets issus de la plasturgie avec la diffusion du
film et l’intervention d’un employeur ont eu lieu le 17 mars 2016
dans les locaux de la MJC.

16 participants (10 QPV)
dont 11 jeunes (7 jeunes
QPV)

 Une conférence/débat s’est déroulée avec des employeurs et les
agences d’intérim du territoire le 31 mars 2016. L’exposition des
objets plastiques était présente et le film a été de nouveau diffusé.

76 participants
dont 44 jeunes

 Le camion de la plasturgie (Allizé Plasturgie) est venu devant la
Mission Locale le 7 avril 2016.

14 participants dont 11
jeunes (3 QPV)

Mabrouk

Bilan jeunes avec le CIBC :
* Bilan de compétences :
 Elaborer un projet professionnel, faire le point sur les
compétences et les possibilités de « transférabilité » dans d’autres
secteurs professionnels.

13 jeunes

*Aide et soutien individualisé à l’orientation
 Analyser les difficultés rencontrées par le jeune dans son
orientation professionnelle
 Identifier les pistes d’orientations possibles et les étapes à
mettre en œuvre.

Arrêt de ce dispositif en
cours d’année : le Conseil
Régional Auvergne RhôneAlpes ne finance plus cette
prestation.

* Validation de projet professionnel
 Vérifier les compétences et les potentiels par rapport à un
projet professionnel déjà affirmé ou une entrée en formation.
 Faire une mesure des écarts entre le profil du jeune et le profil
requis pour le métier, l’emploi.
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Magali

Prestations
«Orientation professionnelle »

Nbre de participants

Référents

94 PMSMP
pour 75 jeunes

Nadine

4 jeunes

Olivier

33 jeunes

Olivier

Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)
La PMSMP permet à la personne de se confronter à des situations
réelles pour découvrir un métier ou un secteur d’activité, confirmer
un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement. Elle
doit servir utilement les parcours d’accès à l’emploi et de sécurisation
professionnelle des bénéficiaires, en leur permettant :
 soit un accès direct à l’emploi par la transformation de ces

périodes en opportunité de travail et d’offre d’emploi ;
 soit la mise en œuvre d’actions concourant progressivement à

l’accès à l’emploi : levée des freins périphériques identifiés lors
de ces périodes, accès à une formation, à d’autres expériences
professionnelles, etc…

Déclic pour l’action
avec l’AFPA de Pont de Claix
Ce nouveau programme est un ensemble de prestations composé de
quatre ateliers :
 Découvrir et essayer son métier de demain
 Construire son projet à partir de ses atouts
 Mobiliser ses capacités et gagner en confiance
 Se situer dans les savoirs de base pour accélérer son insertion
professionnelle

Mondial des métiers – Eurexpo Lyon
La Mission Locale a organisé un car pour se rendre à ce salon le
3 février 2016.
Le Mondial des Métiers en Auvergne Rhône-Alpes a lieu une fois par
an à Lyon. Il est ouvert pendant 4 jours à toutes personnes en
recherche d’orientation et d’évolution professionnelle quel que soit
son statut.
C’est un salon qui permet de s'informer sur les métiers et de
construire son projet professionnel.
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3) Se perfectionner et se qualifier
- Acquérir un premier niveau de qualification reconnu sur le marché du travail pour les publics
les plus fragilisés.
- Accéder à un cursus qualifiant en vue d’un accès à un emploi durable.
 304 jeunes en situation de formation
 dont 189 jeunes entrés en formation pendant l’année 2016
En mars 2016, l’antenne du Greta de Grenoble sur Saint-Marcellin a fermé. Le centre de formation l’Escale
reprend certains modules « Compétences clés ».
Prestations
«Se perfectionner et se qualifier »

Nbre de participants

Référents

 Formation tout au long de la vie
 CIF CDD CDI
En 2016, 7 jeunes se sont renseignés sur le Fongecif
 CPF (Compte Personnel de Formation) :
Chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du
travail et jusqu’à sa retraite d’un CPF. Elle acquiert 24 heures
par an à temps complet jusqu’à 120 heures puis 12 heures par
an dans la limite de 150 heures.
La Mission Locale renseigne et aide les jeunes à ouvrir leur
compte sur le site internet du Gouvernement.
En 2016, 12 jeunes ont créé leur CPF.

23 jeunes
(2 jeunes ont bénéficié de
plusieurs services)

Olivier
jusqu’au
31/10/2016
puis
Magali

 VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
Toute personne ayant exercé une activité professionnelle peut,
sous conditions, bénéficier de la VAE. Cela lui permettra
d'obtenir une certification grâce à son expérience afin d'évoluer
professionnellement.
En 2016, 6 jeunes ont demandé des informations sur la VAE.

 Formation pendant un contrat « Emploi d’Avenir »
La formation pendant l’emploi d’avenir est obligatoire. Elle
est réalisée prioritairement pendant le temps de travail,
privilégie l’acquisition de compétences de base et de
compétences transférables et doit permettre d’accéder à un
niveau supérieur de qualification.

 Formation préparatoire à la qualification
comprenant les PCP, ateliers linguistiques et action mobilité
(voir thème : vie quotidienne)
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54

Magali

70 jeunes entrés
en formation en 2016

Magali

Prestations
«Se perfectionner et se qualifier »

Nbre de participants

Référents

45 jeunes entrés en PCP
en 2016

Magali

 dont Parcours Compétences Premières (PCP) :
Des formations entre 3 et 6 mois pour réactiver des savoirs de base,
construire un projet professionnel, préparer un concours, une entrée
en formation qualifiante et à l’emploi
Cursus 1 : Démarches d’insertion sociale et professionnelle
Cursus 2 : Construction du projet professionnel
Cursus 3 : Préparation à la qualification et à l’emploi

Un focus sur les actions PCP réalisées sur le territoire avec l’Escale :
PCP Cursus 2 : FLE (Français Langue Etrangère)
du 01/02/2016 au 01/07/2016
PCP Cursus 2 : Exploration, élaboration et stabilisation du
projet professionnel : découvrir, construire et s’exprimer pour
un projet
du 14/03/2016 au 25/07/2016
PCP Cursus 2 – FLE (financement Pôle emploi dans le cadre du
Plan 1 Million)
du 12/09/2016 au 03/02/2017

PCP Cursus 2 : Exploration du projet professionnel :
découverte multimétiers
Du 26/09/2016 au 02/12/2016
PCP Cursus 2 : Exploration, élaboration et stabilisation du
projet professionnel
du 28/11/2016 au 18/04/2017

8 jeunes

5 jeunes

Magali
3 jeunes

4 jeunes

PCP Cursus 1 : Insertion sociale et professionnelle
Entrées au fil de l’eau tout au long de l’année

5 jeunes

PCP Cursus 3 : Préparation à la qualification et à l’emploi
Entrées au fil de l’eau tout au long de l’année

20 jeunes

 Formation parcours qualifiants (PQCP) :
Les secteurs d’activités :
 24 % aide à la personne
 19 % commerce - vente
 19 % transport - logistique – manutention - mécanique


10 % bâtiment second œuvre





10 % médico-social
5 % agriculture – espaces verts
5 % sport et loisirs
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21 jeunes

Magali

Prestations
Nbre de participants
«Se perfectionner et se qualifier »
Un focus sur des financements de parcours spécifiques:

Référents

A.P.I. (Action Projet Individuel) :
La Région Auvergne Rhône-Alpes permet, en complément de
la programmation des actions collectives, le financement
individuel d’autres actions de formation.
Domaine des formations :
 BPJEPS spécialité animation sociale
 Diplôme d'État d'ambulancier
 CACES Engins de chantier catégorie 9 : Engins de
manutention
 BPJEPS spécialité loisirs tous publics
 Auxiliaire ambulancier (3 jeunes)
 CACES Engins de chantier catégorie 7 : Engins de
compactage à déplacement alternatif
 CQP agent de prévention et de sécurité

 A.P.I CARED (Contrat d’Aide et de Retour à
l’Emploi Durable) individuel et collectif

9 jeunes

Magali

2 jeunes

Magali

15 jeunes

Magali

 Diplôme d’état ambulancier
 Titre Professionnel Assistant de vie aux familles

DEFI 3S : « Aide
Puéricultrice »

Soignant(e) »,

« Auxiliaire

Service de la Région Auvergne Rhône-Alpes qui attribue les
financements des formations sanitaires et sociales
 1 DEAP
 14 DEAS dont 7 sur l’Ecole d’Aide-soignant de SaintMarcellin

Un focus sur des financements de parcours spécifiques :
Instruction de dossier AIF - Pôle emploi :
Pour tout jeune inscrit à Pôle emploi et intégrant une
formation, un dossier d’Aide Individuelle à la Formation (AIF)
est constitué pour que le coût pédagogique soit pris en charge
par Pôle emploi.

8 jeunes

Magali

16 jeunes
dont 4 QPV

Magali

Domaine des formations :
 Transport
 Service à la personne
 Animation
 Formation

Plan de formation 1 000 000 (Pôle emploi)
Le « Plan d'urgence pour l'emploi » prévoit de doubler le
nombre d'actions de formation destinées aux personnes en
recherche d’emploi pour leur permettre l’accès à l’emploi
durable et aussi répondre aux besoins des entreprises sur les
territoires, notamment sur les métiers qui rencontrent des
difficultés de recrutement.
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Prestations
«Se perfectionner et se qualifier »

Nbre de participants

Référents

Un focus sur les actions qualifiantes réalisées sur le territoire :
PQCP Employé commercial en magasin avec l’IFPA
Formation financée par le Plan 1 000 000
du 28/11/2016 au 09/05/2017
L’ECM prépare les marchandises en vue de leur mise en rayon.
Il assure la présentation marchande des produits dans le
magasin et participe à la gestion et à l’optimisation des stocks
d’un rayon. Il accueille, renseigne, oriente et sert le client sur la
surface de vente. Enfin, il enregistre les marchandises vendues
et encaisse les règlements.
Ce diplôme prépare aux métiers d’employé(e) libre service,
employé(e) de rayon, employé(e) polyvalent(e), hôte(sse) de
caisse.

5 jeunes

Magali

1 jeune

Magali

Taille de pierre avec le Greta de Grenoble :
du 19/10/2016 au 09/06/2017
Acquisition théorique et pratique dans le domaine de la
restauration et l’artisanat du patrimoine.
Lieu : St Antoine l’Abbaye.
CARED collectif :
Formation Ouvrier professionnel en éco construction avec
Aplomb
du 01/07/2016 au 13/04/2017
L’ouvrier formé est capable, sous la direction d’un supérieur,
de procéder à des travaux de construction ossature bois,
d’isolation, d’étanchéité à l’air, de fondations conventionnelles
en béton armé, d’enduit terre ou chaux.
Formation Ouvrier professionnel en restauration du
patrimoine avec Aplomb
L’ouvrier formé est capable de procéder à des travaux de
restauration ou de modification de bâti ancien pour de l’habitat
individuel ou du petit collectif, des édifices classés, du
patrimoine rural non protégé avec des matériaux sains et
écologiques.
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Magali

4) Accéder à l’emploi :
Des outils adaptés aux jeunes et une relation partenariale avec les employeurs
- Préparer certains jeunes à accéder à l’emploi
- Faciliter l’intégration, l’accès et le maintien à l’emploi
- Optimiser le rapprochement entre l’offre et la demande
 595 jeunes en situation d’emploi
 dont 402 jeunes entrés en emploi pendant l’année 2016

Prestations
« Emploi et relations partenariales avec les
employeurs »
Appui individuel

Nbre de participants

Référents

Certains jeunes ont plusieurs
CV dans différents domaines
d’activité et de compétences.
Non saisi sur I-Milo

Arnaud
jusqu’au
31/08/2016
puis
Mathilde

19 jeunes

Cécile

CVthèque puis Base de données candidats :
C’est un dossier informatique qui :
 recense les jeunes ayant un curriculum vitae
 repère le public par secteur d’activités
 quantifie le volume de jeunes susceptibles de bénéficier
des mesures pour l’emploi
Les objectifs de la mise en place d’une CVthèque :
 être réactif pour mettre des jeunes à l’emploi
 évaluer le potentiel de jeunes par secteur d’activités pour
mener des actions spécifiques

Simulation d’entretien d’embauche (FIPJ aides indirectes)
Travailler les techniques inhérentes à l’entretien d’embauche.
 Prestataire extérieur : Association ECTI

Alternance
79 contrats sont en cours en 2016 dont 65 en apprentissage et
16 en contrat de professionnalisation.
15 jeunes ont commencé une
15 jeunes sont entrés en alternance en 2016 dont 9 en contrat
alternance en 2016
d’apprentissage et 6 en contrat de professionnalisation
Les domaines d’activités les plus représentés :
 40 % commerce, vente, grande distribution
 20 % installation et maintenance
 13 % construction bâtiment travaux publics
 13 % support à l’entreprise
 7 % hôtellerie restauration
 7 % transport et logistique
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Cécile

Prestations
« Emploi et relations partenariales avec les
employeurs »

Nbre de participants

Référents

Job dating du 25 mai 2016
Un « job dating » est une session de recrutement « éclair ». Il
s’agit d’entretiens d’embauche qui se déroulent sur une période
de 7 à 8 minutes. Suite à cette 1ère prise de contact, les
candidats peuvent être recontactés pour un second entretien
plus approfondi.
 109 participants dont 53 jeunes dont 42 suivis par la
Mission Locale.
 16 entreprises dont 12 présentes et une trentaine d’offres
d’emploi déposées.

42 jeunes
7 jeunes suivis MLPSG
ont été recrutés

Cécile

Job dating spécial secteur sanitaire et social
du 12 octobre 2016
 54 participants dont 20 jeunes suivis par la Mission
Locale
 6 établissements du secteur sanitaire et social étaient
présents
 Au total, 20 offres d'emploi étaient proposées en CDD et
CDI sur des postes variés : veilleurs de nuit, ASH, aide
soignante, éducateur, AMP, aide à domicile...

20 jeunes
8 jeunes suivis MLPSG
ont été recrutés

Cécile

Emploi d’avenir
Les emplois d’avenir ont pour ambition d’améliorer l’insertion
professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes peu ou
pas qualifiés, confrontés à des difficultés particulières d’accès à
l’emploi.
En 2016, la Mission Locale a signé 48 EAv pour 47 jeunes
dont :
 24 non marchands (collectivités, associations,
établissements publics,…),
 24 EAv marchands.

47 jeunes
(1 jeune a signé 2 contrats
suite à une rupture)

Maud

Contrat Unique d’Insertion (CUI) CAE et CIE
Ce sont des contrats de travail liés par une convention entre
l’ETAT et les employeurs. Des aides financières sont octroyées
sous conditions.
 46 CUI CAE signés (dont 5 renouvellements)
 6 CUI CIE

Clause d’insertion

47 jeunes

Maud

2 jeunes

Une clause d’insertion est un article spécifique présent dans un
appel d’offre. Il s’agit concrètement de réserver une partie des
heures de main d’œuvre des travaux à l’embauche de publics
éloignés de l’emploi.
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(Source : Maison de l’emploi et de
la formation Voironnais Chartreuse
Sud-Grésivaudan)

Chantal

Prestations
« Emploi et relations partenariales avec les
employeurs »

Nbre de participants

Référents

68 jeunes ont effectué
82 missions intérimaires
en 2016

Brigitte

Intérim
Un partenariat s’effectue entre les conseillères et les agences
d’intérim dans le cadre d’un appui ou d’un suivi des jeunes
lorsque cela s’avère nécessaire. La conseillère prend contact
avec l’agence afin de faire le lien nécessaire et présenter les
savoir-être et savoir-faire du jeune.
Les missions intérimaires permettent aux jeunes une insertion
rapide dans la vie active et leur apportent des expériences
diverses, ainsi qu’une meilleure connaissance du secteur
économique.

Mobilité internationale
Une
mise
en
relation
avec
IPM
(Insertion,
Professionnalisation, Mobilités) est réalisée pour favoriser
l’accès à l’emploi. Des informations, des conseils sont donnés
pour partir à l’étranger dans de bonnes conditions.

3 jeunes orientés
vers IPM

Cécile

70 participants dont
9 jeunes suivis MLPSG

Loubna

Job d’été à St Marcellin les 13 et 20 avril 2016

49 participants dont
15 jeunes suivis MLPSG

Maud

Job d’été à Vinay le 21 avril 2016

51 participants dont
20 jeunes suivis MLPSG

Mathilde

24 jeunes

Cécile

Le 2ème Forum de l’International a été organisé par le Comité
de Jumelage de Saint-Marcellin et la MLPSG le 4 mai 2016.
Le but est de présenter aux jeunes les différents types de
mobilité (stage, emploi, service civique, chantier,..), et par là
même de les inciter à partir à l’étranger.
Intervenants présents sur ce Forum : Romans International,
Concordia, CLV, Mission Locale de Grenoble, IPM
International, le PIJ.
Opération Jobs d’été
Cette opération est organisée au printemps en collaboration
avec le PIJ et Pôle emploi pour les jeunes à la recherche d’un
emploi saisonnier estival

Insertion par l’activité Economique (IAE) :


Ateliers / Chantiers d’insertion :

Les personnes orientées vers les ateliers d’insertion sont
embauchées en contrat aidé CUI CAE à durée déterminée.
Elles mènent une réflexion pour chercher à résoudre leurs
problèmes d’ordre social et élaborent leurs projets
professionnels.
 11 jeunes à Pa-Iss
 7 jeunes à Passiflore
 3 jeunes à La Providence
 3 jeunes à l’ONF
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Prestations
« Emploi et relations partenariales avec les
employeurs »
Appui collectif

Nbre de participants

Référent

3 jeunes

Cécile

8 jeunes

Cécile

4 jeunes

Olivier
jusqu’au
31/08/2016
puis
Brigitte

10 jeunes

Olivier
jusqu’au
31/08/2016

Passerelle vers l’emploi
1ère session du 4 au 7 juillet 2016
2ème session du 14 au 17 novembre 2016
A l’initiative de l’AISG (Association des Industriels du SudGrésivaudan) et de la Maison de l’emploi, cette action a pour
but de rapprocher directement les demandeurs d’emploi et les
entreprises en besoin de recrutement avec l’aide d’un coach
professionnel.

Imagez-vous (FIPJ aides indirectes)
Cette action qui s’est déroulée du 2 et 3 décembre 2016
consiste à travailler sur l’entretien d’embauche, la préparation
orale et les techniques inhérentes à ceux-ci.
• Se servir de l’image filmographique omniprésente dans
notre société et de son analyse comme méthode innovante
et accélérateur pédagogique pour permettre aux jeunes les
plus en difficulté de se saisir d’un projet professionnel.
• Favoriser l’ouverture sur le monde et les autres en
permettant l’accès à la culture cinématographique.
• Contribuer à l’apprentissage et la lecture de l’image et
développer l’esprit critique.
L’image comme support de travail permet une distanciation
intéressante par rapport aux situations et favorise un autre
regard sur soi et sur l’autre.
C’est un média ludique et familier qui a très bonne presse
auprès des jeunes et suscite, du même coup, un très grand
intérêt.

Atelier Alternance
le 12 mai 2016 avec l’intervention de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat de Grenoble.
Une matinée d’informations sur l’alternance en groupe, une
après-midi consacrée à la préparation individuelle et au
passage de tests de connaissances et d’aptitude avec restitution
pour les jeunes intéressés.

Parcours « Réussite Apprentissage »
avec la Chambre des métiers
Le parcours « Réussite apprentissage » vient renforcer l’accès
à l’apprentissage pour les jeunes issus des quartiers prioritaire
de la politique de la ville qui restent sous-représentés parmi les
apprentis. D’une durée de 12 mois, c’est un dispositif intégré,
allant de la définition du projet jusqu’au suivi du jeune durant
son contrat.
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Prestations
« Emploi et relations partenariales avec les employeurs »
Relations partenariales avec les employeurs
Le nombre d’établissements recensés sur I-Milo
 470 établissements saisis dont 207 ont eu une actualité en 2016
 47 % sur le territoire de la CCPSM, soit 221 établissements
Cécile

 22 % sur le territoire de 3C2V, soit 102 établissements
 13 % sur le territoire de la CCBI, 61 établissements
 18 % sur autres territoires, soit 86 établissements

Les contacts avec les employeurs tout au long de l’année
Les démarches principales :
 Prospection : recherche de stage ou d’emploi
 Promotion et négociation des contrats aidés ou en alternance
 Suivi et maintien en emploi
 Présentation d’un jeune sur une offre d’emploi nominative
 Enquête professionnelle, repérage des besoins
 Réponse aux questions des employeurs

Brigitte

 1059 évènements (visites, entretiens individuels, téléphones, administratif et mails) pour
219 employeurs

La collecte et la gestion des offres d’emploi
La Mission Locale propose différents niveaux de services aux employeurs :
 Recueil de l’offre avec diffusion des coordonnées de l’employeur
 Recueil de l’offre avec présélection sans diffusion des coordonnées de l’employeur.
 Définition du profil de poste avec l’employeur
 Pré-recrutement pour l’employeur avec proposition des candidats sélectionnés.
 Proposition d’un accompagnement dans l’emploi pour faciliter l’intégration du jeune
dans l’entreprise.
 Dépôt des offres sur le site Pôle emploi

Cécile

 181 offres saisies pour 97 employeurs
 dont 52 emploi d’avenir, 77 CUI, 9 contrats en alternance et 43 autres contrats (CDD,
CDI, intérim, saisonnier…).
 Les 6 domaines d’activités les plus représentés sont :
 12 % Santé
 9 % Services à la personne et à la collectivité
 8 % Hôtellerie restauration tourisme
 4 % Commerce, vente, grande distribution
 3 % Installation et maintenance
 3 % Agriculture

La Promotion du Service civique
Les mairies, les EPCI et les associations du territoire SudGrésivaudan sont « démarchées » afin de leur présenter, entre
autres, le contrat d’engagement « Service civique ».
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17 offres
pour 13 structures

Mathilde

5) Organiser sa vie quotidienne
- Favoriser l’accès aux différentes mesures existantes
- Permettre l’articulation vie quotidienne / vie professionnelle
- Amener les jeunes à utiliser les institutions locales
- Informer, sensibiliser, responsabiliser, devenir citoyen

Prestations
« Vie quotidienne »

Nbre de participants

Référent

 Prendre soin de soi
Accroître l’autonomie et la capacité des personnes à faire des choix favorables à leur santé,
principe de l’éducation à la santé.
 Information-communication
- Mise à jour et renouvellement de la documentation de
prévention et d’information Santé mise à disposition dans
les 3 salles d’attente.
- Guide Info Santé remis à chaque nouveau jeune inscrit à la
MLPSG. Ce guide donne les adresses des intervenants
santé du territoire.
- Rencontre avec les partenaires locaux selon les besoins
repérés.
- Réalisation des « Pauses Santé » auprès des jeunes :
thèmes abordés (la santé et le travail, le sommeil,
l’audition, prévention avant les fêtes, nutrition, …) avec
une délocalisation sur les permanences extérieures de
Vinay et de Pont en Royans.
- Information des actions sur le site internet de la MLPSG,
sur Facebook et dans la « Lettre Génération 16-25 »
- Participation aux groupes Santé/Handicap départemental,
régional du réseau des Missions locales et des groupes
locaux : « Ados » à Vinay et « Nutrition » à SaintMarcellin.

 Accès aux droits

Tous les jeunes inscrits à la
Mission Locale

Nadège

Nombre de jeunes avec une
couverture médicale :

- Assurer une veille sur le fait que chaque jeune ait une
couverture médicale
- Informer les professionnels de la MLPSG pour ensuite
informer les jeunes.
- Mise en place d’une permanence Santé et d’un
accompagnement individuel santé
- Guide sur la Couverture médicale
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1739 CPAM
66 CMU
46 MSA
179 régimes spécifiques
24 sans couverture
15 non connu

Nadège

Prestations
« Vie quotidienne »

Nbre de participants

Référent

 Accès aux soins
- Proposer des bilans de santé et des visites médicales
- Mise en place de 8 ateliers collectifs « accès aux droits, couverture médicale »
- Remise de documents sur le dispositif « Pass-contraception » et intervention de la référente
Santé dans un groupe en formation et en salle d’attente
- Assurer une veille sur le fait que chaque jeune ait une couverture médicale
- Relayer l’information auprès des jeunes et des professionnels de la MLPSG de l’existence
des partenaires et professionnels de santé du territoire (notamment localement), ainsi que
des aides et dispositifs en matière de santé (dont le champ du handicap)
- Poursuivre la mise en œuvre de la permanence santé/accompagnement santé individuel
- Guide « Info Santé Sud-Grésivaudan »

Nadège

 Promotion de la Santé et de la Santé Environnementale
- Mise en place d’actions individuelles et collectives de prévention santé en fonction des
besoins repérés et des attentes des jeunes.
- Soutien technique à l’équipe et maillage partenarial
- Pauses santé (27) et ateliers collectifs : 221 jeunes
- Accompagnement individuel Santé : 41 entretiens pour 28 jeunes
- Formation aux premiers secours : 17 jeunes
- Bilans de santé réalisés avec Isba : 9 jeunes
- Atelier cuisine à la Maison des Familles : 3 jeunes
- Distribution de 90 kits santé répartis de la manière suivante : 50 kits santé (brosse à dent +
dentifrice, préservatifs masculins et féminins, gel douche, savon et divers prospectus
concernant la santé) + 40 kits santé spécial Noël
- Réédition du guide « La santé et le travail »
- Guide « Info Santé » avec le réseau de la Maison des familles

Nadège

 Une écoute spécifique avec une psychologue
- Présence d’une psychologue une demi journée par semaine
au sein de la MLPSG le lundi après-midi
- Consultation avec la psychologue : 116 entretiens pour
19 jeunes
- Soutien technique auprès des conseillères dans l’année : 6
- Participation de la psychologue aux réunions
départementales et régionales qui rassemblent les
psychologues intervenants en ML
- Bilan de l’année à consulter à la MLPSG
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19 jeunes

Chantal
Nadège
F. Mollier

Prestations
« Vie quotidienne »

Nbre de participants

Référent

 Se loger
- Apporter de l’information sur l’accès au logement
- Orienter les personnes si besoin vers des partenaires
 Guide logement
Documents d’informations et de fiches pratiques utilisées par
les professionnels à destination des jeunes pour les
responsabiliser sur les points suivants :
- Comment rechercher un logement ?
- Comment entrer dans un logement ?
- Comment se maintenir dans un logement ?

Non saisi sur I-Milo

Karine

2 demandes et1 jeune a
bénéficié du dispositif

Chantal

75 jeunes

Les
conseillers
(ères)

Ce guide informatisé, territorialisé a été réalisé par la MLPSG
avec l’aide du CLLAJ Rhône-Alpes qui est financé par le
Conseil Régional pour mener cette mission auprès des
Missions Locales.

 Logements temporaires
gérés par l’Oiseau Bleu
L’entrée dans ces logements s’effectue sous certaines
conditions.
La Mission Locale participe à la commission d’entrée.
Les appartements sont situés sur le territoire Sud-Grésivaudan.

 Les différentes propositions logement
102 propositions sur le thème du logement faites en 2016 dont :
 28 % d’infos/conseils sur le logement
 22 % d’intermédiaires avec des partenaires (CCAS,
bailleurs sociaux, Territoire d’Action Sociale, …)
 15 % d’infos/conseils sur les aides au logement
 Info sur les APL (Aide Personnalisée au Logement) de la CAF
(Caisse d’Allocation Familiale)
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Prestations
« Vie quotidienne »

Nbre de participants

 Gérer son budget
- Apporter de l’information sur la gestion d’un budget
- S’interroger sur ses choix financiers
- Orienter si besoin vers les partenaires
 Les différentes propositions «budget »
 Travail sur le budget du jeune

48 jeunes

Les
conseillers
(ères)

Non saisi sur I-milo

Les
conseillers
(ères)

1 309 jeunes

Les
conseillers
(ères)

 Partenariat avec les CESF (Conseillères en Economie Sociale
et Familiale) du Conseil Départemental de l’Isère
Certains jeunes ont besoin d’un accompagnement soutenu pour
la gestion de leur budget. Les professionnels de la ML les
orientent vers les conseillères en économie sociale et familiale.

Référent

 Etre citoyen
Information sur les droits et les devoirs du citoyen
2956 propositions concernant la citoyenneté pour 1309 jeunes.
Les sujets abordés sont sur les droits et les devoirs en lien avec
les institutions comme le Territoire d’Action Sociale, Pôle
emploi, la justice… Cette rubrique intègre les courriers de
suivi envoyés aux jeunes sans nouvelle depuis 4 mois.
Les différentes propositions « citoyenneté »
 Conseil sur l’accès aux droits : 44 %
 Info/conseil sur la citoyenneté : 39 %
 Orientation sur un dispositif : 13 %
 Intermédiation jeunes/organismes : 3 %
 Demande d’aide financière citoyenneté : 1%

 S’ouvrir aux « sports, loisirs, culture »
Lever les freins à l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs en bénéficiant de réductions
 La carte M’RA
Une convention est signée entre le Conseil Régional Auvergne
Rhône-Alpes et la Mission Locale. Elle permet de délivrer aux
jeunes inscrits à la MLPSG la carte M’RA qui leur donne la
possibilité de bénéficier de réductions.
Exemples : 30 € de réduction sur 1 licence sportive parmi plus
de 70 disciplines, 5 places de cinéma à 1 €, 30 € pour des
spectacles, 1 billet aller-retour à 50% de réduction sur le trajet
TER de votre choix en Auvergne Rhône-Alpes, 8 € pour l’achat
de livres « loisirs », sorties culturelles gratuites dans les musées
et lieux de mémoire, 1 an de streaming gratuit, …
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130 bénéficiaires

Karine

Prestations
« Vie quotidienne »

Nbre de participants

Référent

 Se déplacer
Lever les freins à la mobilité psychique, physique et financière (aide attribuée sous conditions)
 Action mobilité « Apprentissage au Code de la route »
Session du 17 octobre 2016 au 23/12/2016 avec le centre de
formation l’Escale
L’objectif de l’action est de mobiliser les personnes pour
lesquelles le permis de conduire est une priorité d’accès à
l’emploi.
Contenu : cours de code, prévention routière, gestion du
stress,…
Au 31/12/2016, 3 jeunes ont obtenu leur code, 6 sont toujours
en cours d’apprentissage.

9 jeunes
dont 3 QPV

Nadine

280 bénéficiaires

Karine

3 bénéficiaires

Karine

7 jeunes
pour 6 locations de voiture et
1 location de vélo électrique

Nadine

4 bénéficiaires

Nadine

 La carte TER Rhône-Alpes « Illico solidaire »
Objectif : Réduire de 75 % les frais de déplacements TER pour
les jeunes inscrits en Mission Locale
.

La Mission Locale délivre la carte Illico-solidaire aux jeunes
inscrits. Cette prestation est financée par le Conseil Régional
Auvergne Rhône-Alpes.
Depuis le 1er novembre 2016, les critères d'obtention de la
carte ont changé : seuls les jeunes bénéficiant d'un programme
d'accompagnement régional ou national peuvent y prétendre,
ainsi que les jeunes bénéficiant d'une formation financée par
l’Etat ou la Région.

 Bon de transport gratuit avec la carte Auvergne
Rhône-Alpes « Illico solidaire » :
Objectif : gratuité du déplacement pour se rendre à un entretien
d’embauche, une entrée en formation ou au Mondial des
Métiers à Lyon.
La Mission Locale délivre le bon de transport sur justificatif
(par exemple une lettre de convocation).
Cette prestation est financée par le Conseil Régional Auvergne
Rhône-Alpes.
 Mobil’Emploi
Mobil'Emploi est un acteur de la mobilité, pour l'emploi et
l'insertion. Cette association a pour objet de lever les freins à la
mobilité en mettant à disposition des locations de véhicules
(voiture, scooter, vélo à assistance électrique) à un tarif adapté.
Cette aide est accordée sous conditions.
 La bourse au permis par la Ville de Saint-Marcellin
Cette bourse est un véritable soutien à l'insertion
professionnelle et à l'engagement citoyen.
La Ville finance de 10 % à 80 % la partie pratique du permis de
conduire (en fonction des revenus familiaux).
En contrepartie, les bénéficiaires s’engagent à :
- être présents avec assiduité aux sessions théoriques, gages de
réussite à l’examen,
- réaliser 60 heures minimum de service bénévole au sein d’une
association Saint-Marcellinoise.
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6) Sécuriser les étapes des parcours
(aides financières individuelles accordées sous certaines conditions)
- Destinées à soutenir les jeunes les plus en difficulté sur un projet social ou

professionnel
- Répondre à des situations d’urgence ou non

Prestations
« Aides financières individuelles »

Nbre de bénéficiaires

Référent
Cécile
Nadine

 Fond provenant du Conseil Général de l’Isère
 Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté (FAJD)
pour les 18 – 25 ans
27 bénéficiaires
En 2016, 28 dossiers ont été montés pour 27 jeunes.
Les 28 dossiers ont été accordés.
Financement transmis au jeune par lettre chèque provenant de la
CAF.

Arrêt d’avril à
fin octobre 2016

Cécile
Nadine

 Fonds d’Aide aux Jeunes d’Urgence (FAJDU)
pour les 18 – 25 ans
En 2016, 61 dossiers ont été présentés pour 44 jeunes.
57 dossiers ont été accordés et 4 ont été refusés.
44 bénéficiaires
Type de demandes pour les 57 dossiers :
- 71 % subsistance
- 26 % transport
- 3 % autres

Arrêt d’avril à
fin octobre 2016

Cécile
Nadine

Répartition financière pour les 57 dossiers accordés :
- 78,1 % subsistance
- 19 % transport
- 2,9 % autres

 Fond provenant de la DIRECCTE (ETAT)


Allocation CIVIS (18-25 ans) :

Aides accordées selon les besoins du jeune et de son implication
dans l’élaboration de son projet social et professionnel.
Financement viré sur le compte bancaire du jeune par l’ASP.
Versement moyen de 209 €.
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62 bénéficiaires

Cécile
Nadine

7) Etre accompagné(e) dans un programme ou avoir un accompagnement
spécifique
- Proposer aux jeunes les plus en difficulté un cadre formel à l’accompagnement
qui peut renforcer leur implication et leur responsabilité dans leur parcours
- Etablir un contrat entre le jeune et son conseiller référent
- Soutenir durablement et de façon intense le jeune pour qu’il accède à l’emploi
 291 jeunes sont entrés dans un programme ou un dispositif en 2016

Programmes ou accompagnement spécifique

Nbre de
bénéficiaires

Référents

84 bénéficiaires

Cécile

33 jeunes

Catherine

Piloté par la DIRECCTE (Etat)


Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS)

Le nombre de jeunes accompagnés au 31.12.2016 dans le programme
CIVIS
Cohorte 2014 :
Objectifs : 133
Réalisés : 156 (dont 61 « CIVIS renforcé » et 95 « CIVIS
classique »)
Restent en fin d’année 2016 : 28 jeunes
Cohorte 2015 :
Objectifs : 133
Réalisés : 122 (dont 39 « CIVIS renforcé » et 83 « CIVIS
classique »)
Restent en fin d’année 2016 : 5 jeunes
Cohorte 2016 :
Réalisés : 51 jeunes

NOUVEAU EN 2016
 Garantie Jeunes (cofinancement par le FSE - Union
Européenne)
La Garantie jeunes est un dispositif d’Etat d’accompagnement renforcé
vers l’emploi pour des jeunes de 18 à 25 ans qui doivent répondre à des
critères d’éligibilité. Les dossiers préparés par les conseillers sont
présentés en Commission locale d’attribution et de suivi qui émet un
avis sur les candidatures.
Entrer en Garantie jeunes permet :
 Une Garantie Professionnelle grâce à la multiplication des
immersions professionnelles
 Une Garantie de Ressources : une allocation mensuelle sécurise les
parcours
 Une Garantie d’accompagnement pendant 1 an pour maintenir la
dynamique et la mobilisation : Chaque jeune participe dans un
premier temps à des ateliers collectifs avant d’être suivi
individuellement et de manière personnalisée
L’objectif principal est de permettre aux jeunes d’accéder à
l’autonomie :
 Sociale : être à l’aise pour réaliser seul leurs démarches de la vie
quotidienne en développant leur propre capacité d’action, en réalisant
des choix
 Professionnelle : en développant leur connaissance de la culture et
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des codes de l’entreprise, en prenant conscience de leurs
compétences, en maitrisant les techniques de recherche d’emploi, en
visitant des entreprises. Dans ce cadre chaque promotion est
parrainée par un représentant du monde économique.
 Financière : grâce en partie à l’allocation, mais également à la
multiplication des contrats et à un développement de leurs
connaissances portant sur le budget, le logement, la citoyenneté.
Dans ce cadre, nous avons développé un partenariat avec des
partenaires locaux (associations, collectivités).
L’ensemble de l’équipe contribue au dispositif de la Garantie Jeunes.

Piloté par la DIRECCTE (Etat) et la DRDSSCS (Quartier Politique de la Ville)
NOUVEAU EN 2016
 Parrainage vers et dans l’emploi
Les personnes concernées par le parrainage rencontrent des difficultés
spécifiques dans leurs démarches d’insertion professionnelle : absence
de réseau de relations pour faciliter la rencontre avec des employeurs,
risque de discriminations en raison de leur origine ethnique, de leur
handicap, de leur faible niveau de formation, etc …
Les parrains sont des hommes et des femmes qui présentent des
aptitudes de médiateur et manifestent la volonté de s'engager dans cette
démarche. Ce sont des chefs d'entreprises encore en activité et/ou des
seniors bénévoles. Ils sont reconnus par les employeurs du fait de leur
expérience professionnelle et/ou de leur participation à la vie locale.
Ils présentent des qualités d'écoute et de dialogue avec les jeunes d'une
part, avec les employeurs d'autre part.
La relation parrain / filleul a pour objectif d'établir des passerelles entre
le monde économique et le filleul et propose une démarche
complémentaire aux actions des professionnels de l’insertion. Elle
démystifie l’entreprise et le contexte de la recherche d’emploi.

6 jeunes

Cécile

10 bénéficiaires
toujours dans le
programme au
31/12/2016
dont 2 en
accompagnement
emploi

Cécile

172 bénéficiaires

Chantal
Karine

Piloté par l’URML et les Partenaires sociaux


ANI

Ce programme consiste en un accompagnement individuel renforcé pour
les jeunes « décrocheurs ».
Le dispositif a permis de « raccrocher » des jeunes jusque-là non connus
de la MLPSG.
La régularité des entretiens permet de créer une dynamique mobilisante
et constructive pour les jeunes.

 Piloté par Pôle emploi


Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE)

La Mission Locale a signé une convention avec Pôle emploi pour 4
ans, de janvier 2010 à décembre 2014. Elle accompagne les jeunes
demandeurs d’emploi adressés par Pôle emploi dans le cadre des
dispositions définies dans l’accord national du 26.01.2010.
Le nombre de jeunes accompagnés au 31.12.2016 dans le dispositif
PPAE :
Objectifs :
Réalisés : 172 dont 163 finançables
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 Piloté par le Conseil Départemental de l’Isère


Revenu de Solidarité Active (RSA)

Après instruction de la demande de RSA et son attribution, le Conseil
Départemental de l’Isère désigne un référent unique en fonction de la
situation personnelle de la personne.

51 jeunes en contact
avec la MLPSG sont
bénéficiaires du RSA
(12 QPV)
dont 17 jeunes
(2 QPV)
ont été désignés
référent unique

Magali

Arrêt en mars 2016



Notification d’un handicap ou Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)

Pour mener un accompagnement de qualité auprès des personnes ayant
une RQTH, une référente handicap a été nommée. Son rôle principal est
d’apporter un appui auprès des professionnels de la structure.

47 jeunes avec une
RQTH

Nadège

17 jeunes ont
commencé une
mission de Service
civique en 2016

Mathilde

10 jeunes

Cécile

 Piloté par l’UNML
Service civique :
L’objectif de l’action est d’accompagner les jeunes dans leur projet
professionnel et de leur permettre d’avoir une première expérience sur
le terrain.
La durée d’un engagement en service civique est de 6 mois.
La MLPSG est agréé pour signer les contrats.
Les jeunes retenus sur l’action ont tous des projets différents mais liés à
l’emploi ou à la formation professionnelle. Ils évoluent donc chacun à
un rythme différent.
Les 17 jeunes ont été accueillis par 13 structures partenaires : 11
associations et 2 collectivités.

 Accompagnement spécifique


Justice

Le nombre de jeunes sous main de justice accompagnés dans l’année
Un travail en lien avec les référents ML et les intervenants en milieu
carcéral s’élaborent afin de préparer la sortie quand le jeune est
incarcéré.
Dans le souci de trouver des alternatives à l’emprisonnement, la MLPSG
mène un co-accompagnement avec les autorités pénitentiaires et les
éducateurs du SPIP ou de la PJJ.
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VII. Les jeunes en situation emploi ou formation


Les jeunes en emploi sur l’année 2016
596 jeunes en situation d’emploi
Types de contrat :
 67,5 % en CDD
 12,3 % en Emploi d’avenir
 11,3 % en CDI
 8,2 % en CUI
 0,7 % autres contrats de travail (contrat de génération, contrat de volontariat, autoentrepreneur, …)
 dont 405 jeunes entrés en emploi entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016
Types de contrat :
 72,1 % en CDD
 10,5 % en Emploi d’avenir
 7,5 % en CDI
 9,4 % en CUI
 0,5 % autres contrats de travail (contrat de génération, contrat de volontariat, autoentrepreneur, …)

 La typologie des 405 jeunes qui ont accédé à un emploi dans l’année 2016

par Communauté de Communes

57,6 % C.C. Pays de Saint-Marcellin
25,9 % C.C Chambaran Vinay Vercors
16,5 % C.C. de la Bourne à l’Isère

par sexe

53,8 % pour les femmes, soit 218
46,2 % pour les hommes, soit 187

par âge

0,7 % pour les 16/17 ans
45,9 % pour les 18/21 ans
47,2 % pour les 22/25 ans
6,2 % pour les plus de 26 ans

par niveau de formation

3,2 % de niveau VI
11,6 % de niveau Vbis
31,9 % de niveau V
45,7 % de niveau IV
7,6 % niveau III et +
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Les jeunes en formation sur l’année 2016
304 jeunes en formation au cours de l’année
 dont 189 jeunes qui ont accédé à une formation entre le 1er janvier et le
31 décembre 2016

Pour ces 304 jeunes :


38 % sont entrés en formation avant 2016. La Mission Locale est intervenue en 2016 pour
réaliser un suivi et/ou les maintenir en formation. Les raisons sont multiples : financières,
problèmes de comportement…


62 % sont entrés en formation en 2016. La Mission Locale les accompagne dans le montage
de leur dossier de financement, certains sont aidés afin intégrer la formation (exemple : aide
financière pour se déplacer…) et, pour d’autres, le suivi habituel.
D’autres financeurs participent au coût pédagogique comme Pôle emploi, l’Etat, l’AGEFIPH,
les employeurs, les OPCA.
Certains jeunes s’engagent aussi et paient leur formation, et parfois se mettent dans des
situations financières délicates et n’arrivent plus à la payer.
 La typologie des 189 jeunes qui ont accédé à une formation dans l’année 2016

par Communauté de Communes

58,2 % C.C. Pays de St Marcellin
27,5 % C.C Chambaran Vinay Vercors
14,3 % C.C. de la Bourne à l’Isère

par sexe

62,4 % pour les femmes, soit 118
37,6 % pour les hommes, soit 71

par âge

6,9 % pour les 16/17 ans
43,4 % pour les 18/21 ans
41,8 % pour les 22/25 ans
7,9 % pour les plus de 26 ans

par niveau de formation

9,5 % de niveau VI
15,9 % de niveau Vbis
37 % de niveau V
36 % de niveau IV
1,6 % de niveau III et +
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VIII. Le développement de la structure


Le partenariat
Objectifs :
 Travailler en lien avec les différents partenaires afin de répondre de manière concertée aux
problématiques des personnes.
 Suivre le jeune dans sa globalité.
 Participer et contribuer au développement local.



Les temps d’échanges et de mises en œuvre d’actions communes avec :
Les Communes et les Communautés de Communes du territoire sur :
 L’emploi
 Le logement
 Le secteur jeunesse
 Politique de la ville
 Santé
Le Syndicat Mixte Pays du Sud-Grésivaudan et le Comité Local de Développement
Le Pôle Emploi :
 Convention commune : PPAE, plan d’actions…
Le Conseil Départemental de l’Isère :
 La commission FAJD (Fond d’Aide aux Jeunes en Difficulté)
 Le programme rSa (la MLPSG n’a plus de convention avec le Département de l’Isère pour être
référent unique RSA des jeunes allocataires)
 Les personnes ayant une RQTH
Le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes avec :
 Orientation / Formation
 Carte M’Ra et carte Illico Solidaire
 Santé
La Maison de l’Emploi des deux Pays Voironnais Chartreuse Sud-Grésivaudan :
 Le plan commun d’actions
(des actions ont pris fin en 2016 au vu de l’arrêt de certains financements de la nouvelle Région
Auvergne Rhône-Alpes)
Réseau Départemental, Régional et National des Missions Locales et PAIO :
 Orientation / Formation
 Emploi
 Santé / Handicap
 Programmes
 Justice (au vu de la charge de travail, la MLPSG ne participe plus à ce groupe régional)
 Logement
 Service civique
 I-Milo
DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi (DIRECCTE) :
 Mesures pour l’emploi
 Programmes
 Service Public pour l’Emploi (SPE)
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 Les intervenants en 2016
Ces interventions sont souvent programmées en fonction des problématiques rencontrées avec les
jeunes pour rechercher des réponses adaptées et éventuellement s’approprier de nouvelles
prestations :
Dates

Institutions ou référent

Thème

« Plumes de Brigands »
Lisa BIENVENU

Intervention dans le cadre du QPV

Les administrateurs de la Mission Locale

Orientation pour le CPO (Contrat Pluriannuel

Finances et Pédagogie

Le budget des jeunes

RSE Consultants

Guidance : ébauche de la maquette

14/03/2016

IFIP Conseils / AFIPAEIM

Le handicap

21/03/2016

SPIP Grenoble
Sibille HOFFMAN

La justice

21/03/2016

Eva VEIGA, psychologue

Analyse de la pratique

04/04/2016

L’Escale

Présentation des cursus de formation

17/05/2016

Lycée La Saulaie
Mme MOLLIER

L’alternance

30/05/2016

Loubna BOUZIANE

Retour de son voyage en Angleterre

30/05/2016

Eva VEIGA, psychologue

Analyse de la pratique

31/05/2016

Pôle emploi

Présentation de la MRS (Méthode de

04/07/2016

Florence MOLLIER, psychologue

Bilan du 1er semestre

04/07/2016

Eva VEIGA, psychologue

Analyse de la pratique

12/09/2016

EPN du Royans
Line Rose AMOZIGH

03/10/2016

Centre de formation L’Escale
Myriam MAHNAN

24/10/2016

Les éducateurs du Codase

7/11/2016

ARML Rhône-Alpes
Xavier BERTHEAS

Présentation
de
la
formation
Développement Web
Certificat CLEA (Certification socle de
connaissances
et
de
compétences
Professionnelles)
Présentation de leur intervention sur le
quartier QPV
C.P.A (Compte Personnel d’Activité)
C.P.F (Compte Personnel de Formation)
CPPP (Compte Personnel de Prévention de la

04/01/2016
25/01/2016

(Quartier Politique de la Ville)

Lecture de contes
d’Objectifs)

08/02/2016

Recrutement par Simulation)

Pénibilité au travail)

5/12/2016

Eva VEIGA, psychologue

Analyse de la pratique
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 Les formations effectuées par l’équipe en 2016
Objectifs : Développer les compétences de chacun.
14 personnes ont suivi une formation.
Nom prénom

Intitulé de la formation suivie

Garantie jeunes module 1: « Valoriser les
aptitudes et capacités en intégrant un
accompagnement à dimension collective »
Ma démarche FSE

Catherine BARNIER

Mabrouk BENHACENE

Nadine CARMONA

Brigitte COLIN

Maud DE ROSSI

Chantal EMARD BURRIAT

Magali FERRIER

Lieu

13, 14, 15, 16 et 17
juin 2016

Lyon

28/06/2016

Littératie en santé : « Comment la maîtrise
de la langue orale et écrite impacte-t-elle
sur la santé ? »

5 juillet 2016

Grenoble

Le conseiller, le jeune et le monde de
l’entreprise par Philippe Trignat

6 et 7 juillet 2016

St Marcellin

Présentation et utilisation du Portail Jeunes
et de son application mobile

31 août 2016

St Marcellin

Garantie jeunes module 1: « Valoriser les
aptitudes et capacités en intégrant un
accompagnement à dimension collective »

13, 14, 15, 16 et 17
juin 2016

Lyon

Garantie jeunes module 2 : Stratégie
d’opportunité et mise en situation de
périodes

4, 5, 6, 7 et 8 juillet
2016

Lyon

Structurer et animer des ateliers et des
temps d’info collective

20, 21, 22 et 23
sept 2016, 9 nov
2016

Lyon

Présentation et utilisation du Portail Jeunes
et de son application mobile

31 août 2016

St Marcellin

Le conseiller, le jeune et le monde de
l’entreprise par Philippe Trignat

6 et 7 juillet 2016

St Marcellin

18 janv 2016

Lyon

6 et 7 juillet 2016

St Marcellin

depuis le 6 sept
2016

Grenoble

6 et 7 juillet 2016

St Marcellin

18 janv 2016

Lyon

6 et 7 juillet 2016

St Marcellin

17, 18, et 19 oct

Grenoble

6 et 7 juillet 2016

St Marcellin

6 et 7 juillet 2016

St Marcellin

13 et 14 sept 2016
11 et 12 oct 2016

Marsanne

Dude
Olivier CHILOU

Dates de réalisation

Le conseiller, le jeune et le monde de
l’entreprise par Philippe Trignat
Licence pro « Métiers de la gestion des
ressources humaines » en DIF
Le conseiller, le jeune et le monde de
l’entreprise par Philippe Trignat
Dude
Le conseiller, le jeune et le monde de
l’entreprise par Philippe Trignat
Formation délégué du personnel
Le conseiller, le jeune et le monde de
l’entreprise par Philippe Trignat
Le conseiller, le jeune et le monde de
l’entreprise par Philippe Trignat
Les ressorts de la motivation des jeunes :
comment agir ?
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Pierrick JOURDAT

Le conseiller, le jeune et le monde de
l’entreprise par Philippe Trignat
Ma démarche FSE

Véronique ORARD

Karine PAIN FRANDON
Arnaud PULEO

Mathilde ROUDET

Cécile TABARDEL

Le conseiller, le jeune et le
l’entreprise par Philippe Trignat
Le conseiller, le jeune et le
l’entreprise par Philippe Trignat
Le conseiller, le jeune et le
l’entreprise par Philippe Trignat
Dude
Le conseiller, le jeune et le
l’entreprise par Philippe Trignat
Sensibilisation aux enjeux de
l’entrepreneuriat des jeunes
Le conseiller, le jeune et le
l’entreprise par Philippe Trignat
Sensibilisation aux enjeux de
l’entrepreneuriat des jeunes
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monde de
monde de
monde de

monde de

monde de

6 et 7 juillet 2016

St Marcellin

28 juin 2016

Lyon

6 et 7 juillet 2016

St Marcellin

6 et 7 juillet 2016

St Marcellin

6 et 7 juillet 2016

St Marcellin

18 janv 2016

Lyon

6 et 7 juillet 2016

St Marcellin

7 et 8 nov 2016

Lyon

6 et 7 juillet 2016

St Marcellin

7 et 8 nov 2016

Lyon

IX. Perspectives 2017 : la Mission Locale centre son activité
sur huit orientations prioritaires
1) Maintenir la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans révolus en prenant
en compte la personne dans sa globalité.
2) Mettre en œuvre le PACEA (Programme d’Accompagnement Contractualisé à l’Emploi et l’Autonomie), dont le
dispositif Garantie Jeunes constitue une modalité spécifique, et en optimiser l’articulation avec les offres
de services existants.
3) Développer et rationaliser des actions de prévention et d’éducation sur des sujets de la vie quotidienne
afin de lever les freins d’accès à l’autonomie.

4) Poursuivre les démarches auprès des institutions concernées pour encourager la mise en place
d’actions de formation sur le territoire.
5) Former l’équipe aux outils sur l’orientation et la formation dans le cadre de la loi relative à la
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (loi du 5 mars 2014) instituant le CPF
(Compte Personnel de Formation).
6) Développer le réseau employeurs afin d’accroître le nombre de jeunes accédant à l’emploi, en mettant
en œuvre les actions suivantes :
a) Actions préparatoires à l’emploi
b) Actions de mise en relations avec les employeurs, notamment pour la recherche de contrats en
alternance
c) Invitation faite aux employeurs de participer à la gouvernance de la Mission Locale.
7) Rechercher les moyens de démocratiser l’usage du numérique par les jeunes peu qualifiés pour les
rendre autonomes.
8) Créer les conditions d’un dialogue avec les acteurs du territoire afin de leur apporter l’expertise du
public que nous accueillons et contribuer au développement de ce territoire.
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X. Le financement de la structure
1)

Les comptes annuels / Analyses de gestion / Dossier fiscal année 2016
réalisés par le Cabinet comptable SEGECO
(documents donnés sur demande)

2)

Rapport du Commissaire aux comptes exercice 2016
Comptes Annuels clos le 31 décembre 2016
(documents donnés sur demande)

3)

Le budget 2017 de fonctionnement
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Budget prévisionnel
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Glossaire
Sigles les plus couramment utilisés dans ce rapport d’activités
A

AFPA
AI
AISG
ALSH
AMILAURA
ANI
API
AS
ASEAI
ASH
ASP

Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
Association Intermédiaire
Association des Industriels du Sud-Grésivaudan
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Association des MIssions Locales Auvergne Rhône-Alpes
Accord National Interprofessionnel
Action Projet Individuel
Assistante Sociale
Association au Service de l’Enfance et des Adultes en situation de handicap en Isère
Agent des Services Hospitaliers
Agence de Services et de Paiement

B

BTP
BTS

Bâtiment Travaux Publics
Brevet de Technicien Supérieur

C

CAE
CAF
CAP
CARED
CCAS
CCBI
CCI
CCPSM
3C2V
CDAPH
CDD
CDI
CEMEA
CFAI
CFG
CIBC
CIF
CIVIS
CLLAJ
CLV
CMU
CMP
CPA
CPAM
CPF
CQP
CRIJ
CUI
CV

Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
Caisse d’Allocation Familiale
Certificat d’Aptitudes Professionnelles
Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable
Centre Communal d’Action Sociale
Communauté de Communes De la Bourne à l’Isère
Chambre de Commerce et d’Industrie
Communauté de Communes du Pays de Saint-Marcellin
Communauté de Communes Chambaran Vinay Vercors
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Indéterminée
Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active
Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie
Certificat de Formation Générale
Centre Institutionnel de Bilans de Compétence
Congé Individuel de Formation
Contrat d’Insertion dans la VIe Sociale
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
Culture Loisirs Vacances
Couverture Médicale Universelle
Centre Médico-Psy
Compte Personnel d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Compte Personnel de Formation
Certificat de Qualification Professionnelle
Centre Régional d’Information Jeunesse
Contrat Unique d’Insertion
Curriculum Vitae

D

DEAS
DEAP
DEAVS
DELD
DEFM
DIGI
DIRECCTE

Diplôme d’Etat d’Aide Soignant
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire Puéricultrice
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
Demandeur d’Emploi Longue Durée
Demandeur d’Emploi en Fin de Mois
Domicile Inter Génération Isérois
DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Délégué Ministériel aux Missions Locales
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

DMML
DRDJSCS
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E

EAv
ETP

Emploi d’Avenir
Equivalent Temps Plein

F

FAJD
FJT

Fond d’Aide aux Jeunes en Difficulté
Foyer de Jeunes Travailleurs

I

IMT
IPM
ISBA

Institut des Métiers et des Techniques
Insertion Professionnalisation Mobilités
Institut de Santé Bourgogne Auvergne

J

JAPD

Journée d’Appel Pour la Défense

L

LETP

Lycée d’Enseignement Professionnel et Technologique

M

MDA
MDEF
MDPHI
MFR
MLPSG
MRS

Maison Départementale de l’Autonomie
Maison De l’Emploi et de la Formation
Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère
Maison Familiale et Rurale
Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan
Méthode de Recrutement par Simulation

O

ONF
OPCA

Office National des Forêts
Organisme Paritaire Collecteur Agréé

P

PACEA
P.E
PCP
PFV
PIJ
PJJ
PMSMP
PPAE
PQCP
PSC 1

Programme d’Accompagnement Contractualisé à l’Emploi et à l’Autonomie
Pôle emploi
Parcours Compétences Premières
Plateforme de la Vocation
Point Information Jeunesse
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
Parcours de qualification et de certification professionnelle
Prévention et Secours Civiques de niveau 1

Q

QPV

Quartier Politique de la Ville

R

RIE
RSA
RQTH

Relais Information Emploi
Revenu de Solidarité Active
Reconnaissance de la qualité de Travailleur Handicapé

S

SAVS
SISP
SPIP
SPRF

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Site d’Information en Santé Publique
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Service Public Régional de la Formation

T

TER
TRE

Transport Express Régional
Techniques de Recherche d’Emploi

U

UNA
URCLLAJ

Union Nationale de l’Aide, des soins et des services à domicile
Union Régionale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes

V

VAE
VENE

Validation des Acquis de l’Expérience
Vivre Ensemble une Nouvelle Enfance
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Table des niveaux de formation nomenclature DARES
Niveau VI = sorties du 1er cycle du 2nd degré (6ème, 5ème et 4ème) et des formations
préprofessionnelles en un an (CEP, CPPN, CPA)
Niveau Vbis = sorties de 3ème générale, de 4ème et 3ème technologique et des classes du second
cycle court avant l’année terminale (par exemple, 1ère année d’un CAP en deux ans)
Niveau V = sorties de l’année terminale des cycles courts professionnels (par exemple 2ème année
d’un CAP en deux ans) et abandon de la scolarité du second cycle long avant la classe terminale (2nde, 1ère)
Niveau IV = sorties des classes terminales du second cycle long (terminale S par exemple) et
abandon des scolarisations post-baccalauréat avant d’atteindre le niveau III (DEUG non diplômé par
exemple).
Niveau III = bac + 2 (BTS, DUT, diplôme des métiers d’art, Brevet de Maîtrise
Niveau II = Bac + 3 (Licence, Maîtrise)
Niveau I = DEA, Master, Doctorat
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CLASSIFICATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI

Les demandeurs d'emploi sont inscrits à Pôle emploi selon 5 catégories : A, B, C, D et E.
La répartition permet d'établir une classification selon la disponibilité et d'adapter les offres d'emploi
proposées par Pôle emploi.
Cette classification se compose de 5 catégories :

Catégories

Personnes concernées

A

Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche
d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat
(CDI,CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier)

B

Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par
mois, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi

C

Personne ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois,
tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi

D

Personne sans emploi, qui n'est pas immédiatement disponible, non tenue
d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi (demandeur d'emploi
en formation, en maladie, etc.)

E

Personne pourvue d'un emploi, non tenue d'accomplir des actes positifs
de recherche d'emploi
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Documents à consulter sur place
à la Mission Locale

 Bilans des actions
 Bilan de la psychologue intervenant à la Mission Locale
 Articles de presse des actions réalisées en 2015
 Affiches des évènements
 Génération 16-25 n° 16, 17 et 18 parus en 2015
 Comptes annuels / Analyses de gestion / Dossier fiscal année 2015
 Rapport du Commissaire aux comptes exercice 2015
Comptes Annuels clos le 31 décembre 2015
 Recueil de la parole des jeunes accueillis en 2016
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