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Bonjour j’espère que vous allez bien je vous écris aujourd’hui car
j’ai étais sélectionné par le comité pour faire partie des 12 qui
pourront participer a la formation plombier chauffagiste a l’afpa
de pont de claix je tenez encore une fois a vous remerciez pour
votre investissement et vos compétences que vous mettez à
disposition de vos jeunes en tout cas avec moi vous m’êtes d’une
grande aide et je tenez a vous remerciez pour tout cela et vous
souhaitez une bonne continuation dans cette voie la !😀.
Bonne journée a vous .
Billel
Bonjour catherine j’ai le plaisir de
vous annoncez que jai etais retenue
pour ma formation pl , je rentre en
formation le 7 /12 , je voulais vous
remerciez du boulot que vous avez
fais pour moi ! Maintenant il me
reste a l’avoir 🙂.et je vai tous
mettre en oeuvre pour.
Djalil

Merci beaucoup !
Et merci pour m'avoir aidé, je reviendrais avec
plaisir vers vous si jamais j'ai besoin.
Bonne fin de journée,
Anaëlle.

Bonjour,
J'ai une excellente nouvelle, nous avons
pus visité l'appartement hier en début
de
soirée,
les
propriétaires
sont
adorables et très compréhensif ils sont
d'accord pour nous louer leur logement.
Nous devons nous rencontrer ce soir
pour signé les documents, si tout ce
passe bien nous aurons les clés
également ce soir.
Je vous remercie pour toutes les
démarches que vous avez entamé pour
nous, cependant si nous ne signons pas
le bail ce soir je continuerais la
demande de logement social en ligne.
Je vous tiens au courant par mail dès la
signature faite.
Bonnes fin de journée, cordialement
Léna et Alban

Bonjour,
Tout d'abord je m'excuse
de vous tenir au courant
aussi tard, ces derniers
jours on était difficile a
gérer, de plus un problème
de réseau nous coupé
internet pendant quelques
jours.
Nous avons loué et
emménagé
a
l'appartement dont je vous
avais parlé, cela a été une
sacré péripétie mais nous
somme
bien installer
désormais.
Alban et moi sommes très
reconnaissants pour l'aide
que vous nous avez
apporté, sans vous et vos
recherches d'aides nous
n'aurions pus loué cet
appartement.
Je reste à votre disposition
si vous avez besoin
Cordialement,
Léna
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Bonjour,
Merci et Bonne année 2020 à vous aussi.
J'ai reçu de votre part le 13 mai 2020, une
offre de candidature pour l'EHPAD Bon
rencontre à Notre dame de l'osier, dont j'ai
postulé sans avoir à l'idée un retour positif or
j'ai été embauché en CDD le 1er juin jusqu'à
fin octobre .
J'ai apporté toute ma bonne volonté
d'apprendre pour en tirer le meilleur et ainsi
développer mon expérience professionnelle ,
après avoir fait mes preuves j'ai été
embauché en CDI le 1 novembre en tant que
Technicienne Administrative multisite .
Je vous remercie donc de m'avoir sollicitée
dans cette offre d'emploi qui m'a
permis d'avancer dans ma vie professionnelle.
Au plaisir,
Cordialement .
Jessica

Bonjour,
Je suis ravie de vous
informer que je n'ai
plus
besoin
d'informations
ou
d'offres d'emploi car
j'ai déjà trouvé un job
pour cet été en tant
qu'agente polyvalente
près de Béziers.
Je vous remercie donc
pour tous ces mails,
échanges et autres que
j'ai pu avoir avec
différents conseillers.
Encore une dernière
fois, merci pour nos
échanges.
Bien cordialement,
Aura
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F.A.Q

La Mission Locale est une association de type Loi 1901 créée le 23 octobre 2007 et financée
par l’Europe, l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté et Pôle emploi.
Au titre de sa mission de Service public, tous les services proposés par la Mission Locale aux
jeunes 16/25 ans sont gratuits.

La Mission Locale accompagne TOUS les jeunes de 16 à 25 ans et déscolarisés qui le
souhaitent.
En 2020, la Mission Locale a reçu 842 jeunes dont 418 ont un niveau supérieur ou
égal au bac.

La Mission Locale propose un parcours d’accompagnement global qui a pour objectif
l’insertion sociale et professionnelle du jeune. Elle intervient sur les champs suivants :

La Mission Locale a un service spécialisé pour les employeurs, qu’ils soient des secteurs
marchands ou non :
 Accompagnement individuel et collectif au recrutement
 Valorisation des métiers et des entreprises du territoire
 Préparation, accompagnement et maintien des jeunes dans l’emploi
 Mise en relation des jeunes et des employeurs
 Aide à la montée en compétences des jeunes par le biais de formations.

La Mission Locale réoriente les jeunes vers les bons interlocuteurs suivant les besoins
rencontrés : logement, budget, santé, droits sociaux, justice, mobilité, accès à la culture ou au
sport.
Elle est également à l’initiative et à la conception d’actions telles que les jobdatings, les zooms
métiers, les visites d‘entreprises du territoire, …
4

2434 jeunes en contact
842 jeunes accompagnés
dont

62 mineurs

446

396

36

26

258 sont venus pour la 1ère fois en 2020

130

128

401 jeunes sont entrés en dispositif renforcé
234 ont signé un PACEA
47 jeunes entrés en Garantie Jeunes
125 jeunes en PPAE
67 jeunes sont entrés en formation
355 jeunes ont été à l’emploi
dont

24 en contrat en alternance

56 jeunes ont effectué 122 PMSMP
13 jeunes ont été volontaires en Service civique
26416 évènements dont 2596 entretiens individuels et 1616 ateliers
7875 propositions :

3613

1443
0

1000

2819
2000

3000

4000

Service vie sociale (citoyenneté, loisirs sport culture)
Service social (logement, santé)
Service professionnel (emploi, formation, projet pro)
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681 entreprises connues par la Mission Locale
513 établissements ont eu une actualité en 2020
1360 évènements
194 offres d’emploi saisies pour 115 employeurs
49 jeunes ont obtenu le Pass’ Région
143 jeunes ont demandé la carte TER « Illico Solidaire
32 jeunes ont suivi l’action spécifique code de la route
Aides financières
FAJD :

4 demandes pour 3 jeunes pour un total de 1399 € :
€255
€714

€430

FAJD d’urgence :

€

Réparation de véhicule
Soutien à la formation
Aide au logement

27 dossiers de demande pour 19 jeunes pour un total de 3760 € :

750 €
€3 010

Transport
Alimentaire

Allocation dans le cadre du PACEA :

112 jeunes pour un montant total de 54 171 €

Allocation dans le cadre de la Garantie Jeunes :
montant total de

416 demandes pour 84 jeunes pour un

182 161 €
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a) La création 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 leurs missions de Service
Public pour l’Emploi, elles ont pour objet
d’aider les jeunes de 16 à 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.
La nouvelle convention pluriannuelle
d’objectifs entre l’ETAT, la REGION
Auvergne Rhône-Alpes, AMILAURA et les
Missions locales a été validée pour la
période 2019/2022. 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.

Les 61 Missions Locales en Auvergne – Rhône –Alpes (Actualisation 2 septembre 2016)

9

b) Un service de proximité en direction des 16-25 ans sortis du système scolaire
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Les différentes modalités d’accompagnement
2019

2020

Evolution

Entretien individuel

2592

2596

+ 0,2 %

Atelier

2093

1616

- 23 %

Information collective

77

41

- 47 %

Visite

90

76

- 16 %

Téléphone

239

290

+ 21 %

E mail

5332

10391

+ 95 %

Courrier

1790

122

- 93 %

Médiation

3

6

+ 100 %

Entretien par un partenaire

80

90

+ 12,5 %

SMS

4687

6074

+ 30%

Administratif

3613

5114

+ 41,5 %

20 596

26 416

+ 28 %

Les évènements

Total des contacts

Evènements 2020
0,29%

0,16%
10,00%

1,00%

19,00%

6,00%

39,00%
23,00%

0,34%
0,02%

0,46%

Entretien individuel

Information collective

Visite

Téléphone

E mail

Courrier

Médiation

Entretien par un partenaire

SMS

Atelier

Administratif
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c) Le pilotage de la Mission locale et les orientations stratégiques
Une association loi 1901 composée d’un Bureau et d’un Conseil d’Administration

Les membres du Bureau au 31/12/2020
Président

Jacky SOMVEILLE

Vice-présidente

Imen ALOUI

Trésorier

André LOPEZ VELASCO

Trésorière adjointe

Christelle LANDEFORT

Secrétaire

Anne ANJUERE

Secrétaire adjointe

Jean-Claude IZERABLE

Membre

Dominique UNI

Les membres du Conseil d’Administration au 31/12/2020
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

Laurent WAUQUIEZ représenté par
Chokri BADREDDINE

Conseil Départemental de l’Isère

Jean-Pierre BARBIER
représenté par Laura BONNEFOY
Frédéric DE AZEVEDO représenté
par Jacky SOMVEILLE

1er collège
Les Collectivités locales

Didier DEZANDRE
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté

Imen ALOUI
Dominique UNI
Christelle LANDEFORT
Nicole DI MARIA
Noëlle THAON

2ème collège
Les administrations
services public

et

3ème collège
Les
partenaires
économiques

ème

4
collège
Les associations liées par
les mêmes objectifs
5ème collège
Les établissements de
l’enseignement, de la
formation
et
de
l’information
6ème collège
Les partenaires sociaux

Direccte UD 38

Jacques MULLER
représenté par Céline MOURIER

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté

François BONAIME

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté

Emmanuelle GROSJEAN

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté

Sébastien AGUESSE

Chambre de Commerce et d’Industrie

Jean VAYLET

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Philippe TIERSEN représenté par
Marjorie DURAFOURG

Chambre d’Agriculture de l’Isère

Jean-Claude DARLET

AISG

Jean PETINOT

Entrepreneur
Cœur de commerce (union commerciale de
St-Marcellin)
Association EGEE Rhône-Alpes

Michel BROMBECK

Association Passiflore

Jean-Claude IZERABLE

Aplomb

Anne ANJUERE

LETP BELLEVUE

Valérie SIMOENS

CFDT

Jeanne MAURY

CGT

Stéphane PELLERIN

Christophe GHERSINU
André LOPEZ VELASCO
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Les orientations stratégiques :
 Développer la visibilité et la lisibilité de la Mission Locale afin de repérer les
jeunes invisibles
et permettre :
 aux jeunes de bénéficier des offres de service proposées par la Mission Locale
 aux partenaires d’être des personnes relais en direction des jeunes
 aux partenaires d’interpeler la structure pour utiliser les prestations et les mesures
emploi-formation pour le public jeunes
Actions à mener :
→ Elaborer un plan de communication plus offensif en allant vers les institutions pour
se faire connaitre et repérer les jeunes invisibles
→ Valoriser les permanences et le rayonnement territorial
→ Mener des actions hors les murs
→ Mener des actions partenariales avec Radio Sud-Grésivaudan, les entreprises, les
associations, les collectivités locales et les autres institutions publiques pour
promouvoir des actions spécifiques comme les mesures pour l’emploi ou autres …
(IAE, auto-école, Tiers lieu numérique, etc...)

 Permettre aux jeunes de devenir acteurs de leurs projets de vie
Augmenter les compétences des jeunes en les inscrivant dans une dynamique de
professionnalisation grâce à des pratiques d’accueil et d’accompagnement renouvelées
et innovantes.
⬧ Les actions phares et les nouveautés :
JOBDATING - DECOUVERTE METIERS - LES JEUDIS DE L’EMPLOI - LES VISITES
ENTREPRISES - LES ACTIONS ALTERNANCE – L’ESPACE NUMERIQUE

Actions à consolider :
 Développement d’un accompagnement renforcé dans le cadre du PACEA, faire
évoluer les indicateurs 3.4 et 5
 Mise en place d’une réunion mensuelle sur la saisie sur le logiciel I-MILO afin
d’harmoniser et de saisir correctement les données pour valoriser les actions
menées.
 Elaboration d’une action « Aller vers » sur le QPV de St Marcellin
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 La Mission Locale est au centre du Quartier Politique de la Ville (QPV).
Globalement, les jeunes viennent à la Mission Locale. C’est important d’aller vers
eux pour les informer des actions mises en place. A développer : la recherche
d’institutions relais pour rendre encore plus visibles les actions menées par la
Mission Locale.
 Développement d’une offre de services plus collective (pour notamment gérer les
flux d’accueil et les accompagnements qui vont croître) et d’une référence
« Alternance » au sein de la Mission Locale (objectif de 30 contrats
d’apprentissage)
 L’action collective hebdomadaire et
Les jeudis de l’emploi « BOOSTE TON JOB »

permanente :

 Deux personnes ont été embauchées en septembre 2020 pour
répondre à cette attente.

 Mise en œuvre de l’obligation de formation pour les 16/18 ans
 Les référents des jeunes sont mobilisés pour mettre en place
un accompagnement renforcé et leurs proposer des actions.
 Mise en place d’une réunion hebdomadaire de veille sur les
jeunes mineurs et d’une réunion mensuelle sur la situation de
ces jeunes.
 Repérage des jeunes mineurs inactifs au sein de la Mission
Locale et les jeunes non connus par la Mission Locale en
sollicitant les partenaires
 Réflexion sur la délocalisation de la Garantie Jeunes afin de toucher les jeunes des
territoires les plus éloignés de Saint-Marcellin
 Maintenir le SAS sur Saint-Marcellin pour la raison suivante : la présence des
jeunes par commune dans la Garantie jeunes est de 43/47 communes. Les jeunes,
pendant le SAS d’un mois, s’organisent pour se déplacer. Il existe une solidarité
familiale ou de voisinage. Ils rencontrent de réelles difficultés de mobilité pendant
les 11 mois d’accompagnement. Il serait judicieux de délocaliser les entretiens
d’accompagnement et de trouver des actions pour développer leur mobilité.
 Développement d’actions d’apprentissage au code de la route pour permettre aux
jeunes d’obtenir plus rapidement le permis et, par conséquent, faciliter leur autonomie
à se rendre au travail.
 Développement de l’accès et la maitrise du numérique en direction des jeunes
 Faciliter l’accès aux outils numériques de validation de projet d’orientation
 Développer les actions dématérialisées en complément des actions existantes.
Exemples : A-LI, PIXS, DIAGORIENTE, EVA…
 Veille importante en raison de la COVID-19. Cette crise sanitaire amplifie les aspects
suivants : un état psychique dépressif accentué, une précarité financière brutale, une
rupture de lien social, un risque de désocialisation.
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 Les référents jeunes devront donc être encore plus vigilants sur la santé
psychique des jeunes accompagnés. La permanence avec la psychologue mise à
disposition par le Centre hospitalier via l’Agence Régionale de Santé (ARS) prend
tout son sens au vu de cette crise sanitaire.
 Réflexion en cours pour mettre en place des permanences addictologie au sein de la
Mission locale : « Consultation Jeunes Consommateurs »
 Mise en œuvre des actions en direction des jeunes avec un handicap reconnu ou pas
suite à la réponse d’un appel à projet du Conseil régional élaboré par les Missions
locales de l’Isère porté par la Mission locale Sud-Isère.

 Mutualiser, échanger avec d’autres Missions Locales et les institutions du
territoire et des territoires voisins pour contribuer au développement de ce
territoire
 Décloisonner les pratiques professionnelles afin de rechercher des réponses aux
difficultés rencontrées
 Offrir une offre de services globale en développant une expertise emploi-formation
 Construire avec les entreprises des réponses à leurs besoins afin de développer
l’accès des jeunes à l’emploi
Actions à mener :
→ Rendre visible les actions mutualisées avec les Missions locales de l’Isère et plus
particulièrement avec celle du Pays Voironnais, et les partenaires
 Professionnaliser les administrateurs et l’équipe
Pour permettre :
 de s’adapter aux évolutions du public, des nouvelles orientations politiques, des
nouveaux dispositifs :
 Déclinaison des priorités nationales (plan relance apprentissage, plan emploi
jeunes, obligation de formation 16/18 ans, …)
 d’échanger pour rechercher des réponses aux problématiques soulevées :
 sur les enjeux du territoire (mobilité, accès à la formation, logement, …)
 de développer l’accès et la maitrise d’outils numérique d’accompagnement pour
l’équipe.
 A-LI, PIXS, DIAGORIENTE, EVA…
Actions à mener :
 Accompagner la nouvelle gouvernance de la Mission Locale à comprendre la
structuration du réseau des Missions Locales, de leurs missions auprès des jeunes et
de leur contribution au niveau local pour le développement des territoires.
 Poursuivre la démarche engagée en 2019 et revisiter la pertinence des actions
menées et améliorer leur présentation dans le rapport d’activités
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 Être en veille sur l’offre de formation du territoire :
 Augmenter les possibilités d’accès à la formation
 Poursuivre l’échange de pratique sur la connaissance des dispositifs de formation
pour une meilleure implication des conseillères
 Poursuivre l’expérimentation amorcée d’outils numérique en direction des jeunes par
les conseillères
 A-LI, PIXS, DIAGORIENTE, EVA…
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d) Une équipe pluridisciplinaire qui développe ses compétences
Au 31/12/2020 :
Les différents
pôles

Le pôle encadrant
Le pôle accueil
Le pôle
administratif
Le pôle des
conseillers avec
des temps dédiés
« Garantie
Jeunes »
Le pôle
coordination
« Garantie Jeunes
Le pôle
« Service civique »

Les fonctions

Noms Prénoms

ETP**
Salariée
ML

ETP
Animation
ML

1

1

0,92

0,92

Directrice
Responsable de
secteur
Chargée d’accueil

Chantal EMARD BURRIAT

Karine PAIN-FRANDON*

1

1

Assistante de direction

Véronique ORARD

1

1

Assistante financière
Conseillère en
évolution
professionnelle
Conseillères en
évolution
professionnelle /
relations entreprises
Chargée de projet

Malicia ANTONINI

1

1

Magali FERRIER

1

1

Sylvie PERRIN

1

1

Mathilde FERRAZZI

1

1

0,86

0,86

1

1

Catherine BARNIER

0,71

0,711

Conseillère

Jessica GLANDU

En arrêt maladie

Cécile TABARDEL

Maud FESTIVI
Clara BLANC-CHARMEIL

Volontaire sur l’espace Madeline LAMBERT
numérique
Jordan ZERBIB
Florence MOLLIER
Psychologue
(personne affectée par l’Hôpital

de St

0,69

0,69

0,69

0,69

0

0,15

12,79

12,94

Egrève, financée par l’ARS)

Total ETP au 31/12/2020
** ETP = Equivalent Temps Plein

Les mouvements de personnels sur l’année 2020 :
 Séverine CAGNAT, conseillère, est partie le 05/02/2020 à son initiative
 Malicia ANTONINI a été embauchée comme Assistante financière en CDI le 12/05/2020
 Nadine CARMONA , Assistante financière, est partie à la retraite le 01/07/2020.
 Jessica GLANDU, chargée d’accueil a terminé son contrat en tant que chargée d’accueil
le 09/02/2020 et a été embauchée en tant que conseillère le 10/02/2020 en CDI
 Clara BLANC-CHARMEIL, conseillère, a été embauchée en CDD le 01/09/2020
 Sylvie PERRIN a été embauché en tant qu’assistante administrative en CDD du 05/06/2020
au 07/08/2020 puis en tant que conseillère en CDD le 24/08/2020
 Elise BRICHET-BILLET, conseillère, a été embauchée en CDD du 02/11/2020 au
23/12/2020
 Madeline LAMBERT et Jordan ZERBIB, deux jeunes volontaires en service civique ont
intégré l’équipe le 14/12/2020
Absences pour maladie
7 personnes ont eu un arrêt maladie sur l’année 2020
 dont une personne en temps thérapeutique sur toute l’année 2020
 dont une personne toujours en arrêt depuis septembre 2020
 et, pour les 5 autres personnes, les arrêts varient entre 1 et 11 jours d’arrêt.
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Les formations réalisées dans l’année

Dates de
réalisation
16/06/2020
21/07/2020
28/07/2020
16/06/2020
21/07/2020
28/07/2020

Nom prénom

Intitulé de la formation suivie

Malicia ANTONINI

Sensibilisation et renforcement des compétences
face aux conduites addictives Point Virgule

Catherine BARNIER

Sensibilisation et renforcement des compétences
face aux conduites addictives Point Virgule

Clara BLANC-CHARMEIL

Sensibilisation des professionnels aux conduites
addictives Point Virgule

15/12/2020

Saint-Marcellin

Formation pictogrammes

15/01/2020

MLJ-SMVI

Sensibilisation et renforcement des compétences
face aux conduites addictives Point Virgule

16/06/2020
21/07/2020
28/07/2020

1ère en visio puis
en présentiel

Webinar PIX

29/04/2020

Télétravail en
visioconférence

Sensibilisation et renforcement des compétences
face aux conduites addictives Point Virgule

16/06/2020
21/07/2020
28/07/2020

1ère en visio puis
en présentiel

Optimiser la relation au jeune dans l’analyse
transactionnelle

8 et 9/09/2020

Lyon

Formation à l’IFSI

23/10, 6/11 et
27/11/2020

Chantal EMARD BURRIAT

Magali FERRIER

Maud FESTIVI

Webinar PIX

07/05/2020

Karine PAIN FRANDON

Télétravail en
visio conférence

15/01/2020

MLJ-SMVI

16/06/2020
21/07/2020
28/07/2020
16/06/2020
21/07/2020
28/07/2020
16/06/2020
21/07/2020
28/07/2020

1ère en visio puis
en présentiel

Sensibilisation des professionnels aux conduites
addictives Point Virgule

15/12/2020

St Marcellin

Formation pictogrammes

15/01/2020

MLJ-SMVI

Webinar PIX

07/05/2020

Télétravail en
visio conférence

Sensibilisation et renforcement des compétences
face aux conduites addictives Point Virgule

16/06/2020
21/07/2020
28/07/2020

1ère en visio puis
en présentiel

Sensibilisation et renforcement des compétences
face aux conduites addictives Point Virgule

Sensibilisation et renforcement des compétences
face aux conduites addictives Point Virgule
Sensibilisation et renforcement des compétences
face aux conduites addictives Point Virgule
Sensibilisation et renforcement des compétences
face aux conduites addictives Point Virgule

Sylvie PERRIN

Cécile TABARDEL

1ère en visio puis
en présentiel

1ère en visio puis
en présentiel

Formation pictogrammes
Véronique ORARD

1ère en visio puis
en présentiel

16/06/2020
21/07/2020
28/07/2020
16/06/2020
21/07/2020
28/07/2020

Sensibilisation et renforcement des compétences
face aux conduites addictives Point Virgule
Jessica GLANDU

Lieu

1ère en visio puis
en présentiel

1ère en visio puis
en présentiel
1ère en visio puis
en présentiel

Aa
Bb
Cc
Dd
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Les intervenants venus dans l’année
Ces interventions sont souvent programmées en fonction des besoins rencontrés avec
les jeunes pour rechercher des réponses adaptées et éventuellement s’approprier de
nouvelles prestations.
Bla bla

Rencontres effectuées :

10/02/2020

Visite de la pâtisserie EAG à Voiron, entreprise adaptée aux
travailleurs en situation de handicap

22/06/2020

Point virgule, centre de soins pour l’addictologie

29/06/2020

Pôle emploi

14/09/2020

Visite du Tiers Lieu Numérique de Saint-Marcellin

26/10/2020

Planning familial

26/10/2020

Immersion Pôle emploi

Rencontres programmées mais qui ont dû être reportées en raison de la crise
sanitaire Covid-19 :

16/03/2020

Visite des Tracols à Saint Laurent en Royans

09/11/2020

Visite des nouveaux locaux pour la Jeunesse à St Marcellin avec
Nathalie ROLLAND et la nouvelle animatrice

16/11/2020

Rencontre avec le Président sortant de la Mission
Jean BRISELET et le nouveau Président, Jacky SOMVEILLE

23/11/2020

CLLAJ, intervention de Cindy FERREIRA

14/12/2020

Intervention de la psychologue Florence MOLLIER

Locale,
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e) Une ingénierie avec des référents et des partenaires
Pour :

 mettre en œuvre des actions
 être une personne ressource pour la structure et l’équipe

 S’informer, choisir, s’organiser et se rendre vers ces lieux pour agir
Chantal :
Karine :
Sylvie :

Structures relais
Salles d’attente
Espace numérique

 Choisir son orientation professionnelle
Cécile :
Malicia, Catherine, Elise, Karine
Conseillères :

Découvertes des métiers et des entreprises
PMSMP
Mondial des métiers à Lyon
Site orientation Auvergne Rhône-Alpes

 Se perfectionner et se qualifier
Magali :

Formation tout au long de la vie
Un focus sur les actions de formation réalisées
sur le territoire
"A chacun son projet" public avec un handicap

 Faciliter l’accès à l’emploi
 Appui individuel :
Conseillères :
Karine, Catherine, Elise
Clara, Cécile :
Cécile :
Maud :

Cécile :
Mathilde :
Maud :
Mathilde :

Mathilde, Cécile :

 Appui collectif :
Maud, Clara :
Cécile :
Catherine :
Sylvie :

CVthèque sur I-milo
Simulation d’entretien d’embauche
Alternance
Job Dating
Parcours Emploi Compétences (PEC) jeunes
Parcours Emploi Compétences (PEC) QPV
Contrat Initiative Emploi (CIE)
Emploi franc
Clauses d’insertion
Intérim
Mobilité à l’international AMILAURA
Service civique
Service civique à l’international
Opération jobs d’été
Insertion par l’Activité Economique (IAE)
Ateliers d’insertion
Associations intermédiaires
Les jeudis de l’emploi
Coach emploi
Imagez-vous
Profil de compétences
Orange Solidarité TRE
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 Relations partenariales avec les employeurs :
Cécile :

Mathilde :
 Organiser sa vie quotidienne
 Prendre soin de soi :
Karine :
Malicia :
Florence :

 Se loger :
Karine :
Chantal :

Les établissements recensés sur I-Milo
Les contacts avec les employeurs tout au long de
l’année
La collecte et la gestion des offres d’emploi
La promotion du Service civique

Information, communication
Accès aux droits
Une écoute spécifique avec une psychologue
Un soutien psychologique pour les jeunes
Un appui technique pour les conseillères

Information, communication
Logements temporaires
Cellule de crise

 Gérer son budget :
Conseillères :
Catherine

Travail sur le budget du jeune
Partenariat avec les CESF
Partenariat avec le Crédit Agricole

 Etre citoyen :
Conseillères :
Sylvie :

Information sur les droits et les devoirs de citoyen
Orange Solidarité Digital

 S’ouvrir aux loisirs, sports, culture. Lever les freins en bénéficiant de réductions
Karine :
Pass’Région
 Se déplacer. Lever les freins en bénéficiant de réductions
Magali :
Action Mobilité vers l’emploi « Apprentissage au
code de la route
Karine :
Carte de transport régionale « Illico Solidaire
Conseillères :
Wimoov (location de véhicules)
Bourse au permis
 Etre soutenu(e) dans ses recherches et bénéficier d’un accompagnement
renforcé
➢ Sécuriser les étapes des parcours :
Malicia, Cécile :

Malicia, Catherine, Elise :

Fond d’aide au jeune
Fond d’aide au jeune d’urgence
Allocation Pacea
Allocation Garantie Jeunes
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➢ Avoir un accompagnement spécifique ou renforcé :
 Dispositifs Etat :
Cécile :
Catherine :
Karine, Chantal :
 Dispositifs Pôle emploi :
Karine, Chantal :
 Dispositifs Département :
Chantal

Pacea emploi
Pacea Garantie Jeunes
Plateforme RIO : décrochage et obligation de
formation pour les 16-18 ans

PPAE
Plateforme Fil’r – AIJ – APEC

rSa
Aide sociale à l’enfance
RQTH

 Dispositifs Etat via l’UNML :
Mathilde :

Service civique

 Services de la justice :
Mathilde :

Jeunes sous main de justice
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f) Le partenariat
1) Les actions menées :
Participer aux réunions locales, départementales, régionales et nationales pour
contribuer au développement de la structure et du territoire, le partenariat…
Domaines

Actions

Référents

Logement

Chantal
Chantal
Cécile
Chantal
Cécile
Chantal
Chantal
Cécile

Secteur Jeunesse

Les 47 Communes
et SMVIC (Saint Marcellin

Vercors Isère

Communauté)

Politique de la ville – CISPD – Réseau
radicalisation
Santé
Emploi

Les établissements scolaires
4 collèges
2 lycées
1 MFR (Maison Familiale rurale)
1 CIO (Centre d’Information et d’orientation)

La Maison de l’Emploi
des Pays Voironnais, Chartreuse et SudGrésivaudan

Actions « découverte des métiers »
Actions emploi : alternance / saisonnier
Décrochage scolaire

Chantal

Comité technique MDE
Commission Ressources humaines

Chantal
Cécile
Chantal
Cécile
Chantal
Cécile
Chantal
Cécile
Chantal
Cécile
Chantal
Chantal
Chantal
Chantal
Cécile
Magali
Cécile

Plan d’actions
Actions liées à l’accompagnement du
public
FAJD

Le Département de l’Isère

RSA
Aide Sociale à l’Enfance
Réseau radicalisation
RQTH

Pôle emploi

Accompagnement PPAE et plan d’actions

Orientation / Formation
La Région
Emploi
Auvergne Rhône-Alpes
Pass’ Région
Carte Illico Solidaire
Groupe régional et départemental des
directions
Orientation / Formation
Emploi
Le
réseau
départemental, Santé / Handicap
régional et national des Missions Programmes PACEA Emploi
Programmes PACEA Garantie jeunes
locales
Justice
Logement
I-Milo
Service civique
Réunion avec les directions des Missions
locales
DIRECCTE
(Direction Régionale des Entreprises, de la Mesures pour l’emploi
Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi)

Cécile

Programme PACEA « Garantie jeunes »
Service Public pour l’Emploi

Karine
Chantal
Magali
Cécile
Chantal
Cécile
Catherine
Mathilde
Chantal
Véronique
Mathilde
Chantal
Cécile
Catherine
Chantal
Chantal
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2) La Mission locale fait appel à deux cabinets pour le suivi de ses comptes :
➢ Le cabinet Implid pour la présentation des comptes avec Joël FRAISSE
➢ Alexandre FERERE, commissaire aux comptes, pour la vérification des comptes

Tous les documents liés aux comptes sont consultables sur place à la Mission locale.

€
1 2
4 5
7 8

3
6
9

Le budget prévisionnel de fonctionnement année 2021 :
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Chapitre II : Observer pour agir
L’implantation de la Mission locale dans un territoire rural

a) La localisation du territoire Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
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b) Les caractéristiques du territoire Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
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d) Le nombre de jeunes en contact et accompagnés par commune
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Eléments de diagnostic du territoire « Saint Marcellin Vercors Isère »
Ces éléments apportent un éclairage sur les caractéristiques du territoire : localisation, configuration
géographique, spécificités de la population, tissu économique, emploi et formation.

a) La localisation du territoire
Le territoire « SAINT MARCELLIN VERCORS ISERE » se situe dans la partie sud du centre
du département de l’Isère (38), loin des métropoles GRENOBLE, VALENCE, VOIRON. C’est
un territoire à dominance rural.
Le département de l’Isère
La région Auvergne Rhône-Alpes

Le territoire de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté

47 communes
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b) La configuration géographique du territoire d’une superficie de
596.19 km2
Une plaine partagée par une rivière l’Isère
avec des étendues de verdures.
D’un côté les contreforts du massif du Vercors
avec ses falaises abruptes et ses routes
sinueuses
De l’autre côté les coteaux des Chambaran
avec ses valons à perte de vue.
Les infrastructures
 Un canton, le « Sud-Grésivaudan », avec sa ville centre « Saint-Marcellin »
 Une Maison du Département à Saint-Marcellin
 Une Communauté de Communes « SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE
Communauté » qui gère des zones intercommunales d’activités économiques
réparties sur 7 communes : St Quentin sur Isère, Vinay, Saint-Marcellin,
Saint-Sauveur, Chatte, Saint-Romans et Saint Just de Claix.
 47 villages en mitage avec une
densité de 74.2 habitants au km2
 Aucun transport collectif
régulier sauf l’axe GrenobleValence avec la voie ferroviaire,
composé de quatre gares.
 La vallée est aussi traversée
par une autoroute pour rejoindre
les
métropoles
GrenobleValence-Voiron.

 Aucun logement adapté aux besoins des jeunes en recherche d’autonomie
 Deux lycées (1 général et 1 professionnel) à Saint-Marcellin
 Une Maison Familiale et Rurale à Chatte
 Cinq collèges à Pont en Royans, Chatte, Saint-Marcellin, Vinay et Tullins
 Des réseaux d’entreprises structurés et diversifiés avec :
- l’AISG (Association des Industriels du Sud-Grésivaudan)
- le RA (Réseau d’Affaires Interprofessionnel)
- BPTEAM Expert Marketing Communication
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c) La population, le tissu économique, l’emploi et la formation
45 414 habitants en 2018
(Source INSEE population légale au 01/01/2021, portraits des EPCI Isérois AEPI édition 2017 et tableau de bord de
l’emploi et de la formation SMVI janvier 2020)

Le revenu mensuel médian des
habitants est de 1 632 euros
(Isère : 1 735 euros).

Le nombre d’ouvriers reste important à
15.1% (Isère : 13%)
L’industrie concentre 25 % des salariés
(Isère : 18 %)

La population de SMVIC a le niveau de
formation le plus faible du département
de l’Isère.
La proportion de bachelier est de même
niveau que le département.
Le niveau des personnes
avec
une
formation
supérieure est moindre que
le département de l’Isère.

Le taux de scolarisation de la tranche
d’âge des 18-24 ans est faible.
En Isère, 56 % de cette tranche d’âge est
scolarisée. Sur ce territoire, c’est 33 %.
La tranche d’âge des 15-29 ans
représente13,6 % de la population
(Isère : 18,4 %).

Les ouvriers restent la catégorie
socioprofessionnelle la plus représentée
soit 28.2 %, supérieur de 8.7 % par
rapport au département de l’Isère.
L’agriculture, l’industrie et la construction
ont un taux de représentation plus
important que celui du Département.

Le taux de jeunes en contrats
d’apprentissage et en contrats aidés est
plus faible que le département.
Le taux de personnes non salariées est
plus important sur ce territoire de 4 %.
Le taux des actifs travaillant sur leur lieu
de résidence est similaire à l’Isère.
La voiture est le principal moyen pour se
rendre au travail. Il n’existe aucun moyen
de transport régulier sauf l’axe
GRENOBLE-VALENCE avec le train.
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Le tissu économique, l’emploi et la formation
(Source INSEE 2015 « mesurer pour comprendre », portraits des EPCI Isérois AEPI édition 2017et tableau de bord de l’emploi et de la formation SMVI janvier 2020)

Les domaines les plus pourvoyeurs d’emploi dans le secteur privé (sources :
Acoss/Urssaf 2015-2020)
1) Industrie
Les effectifs augmentent de 4 % en 5 ans
soit 2503 personnes entre 2015 et 2020.

3) Services aux entreprises
Les effectifs augmentent de 11 % entre
2015 et 2020.

Les effectifs des secteurs d’activités les
plus représentés :
 Plasturgie : 455 (-18.6 %)
 Matériel électrique : 296 (-3.6 %)
 Métallurgie travail des métaux : 295
(-8.4 %)
 Agro-alimentaire : 286 (+10.4 %)
 Matériel électronique, informatique et
optique : 230 (-3.8 %)
 Bois, papier, carton : 213 (+6.5 %)
 Machines et équipements : 176
(+21.4 %)
 Equipement automobile : 155
(+ 138.5 %)
 Textile, habillement, chaussure : 114
(+267.7 %)
 Imprimerie : 87 (+31.8 %)
 Chimie : 56 (+47.4 %)
 Matériaux de construction : 51
(+24.4 %)
 Electricité, gaz : 33 (-32.7%)

Les effectifs des secteurs d’activités les
plus représentés
 Travail temporaire : 528 (+82%)
 Transport marchandises, messagerie :
407 (+5.2 %)
 Commerce de gros : 379 (+2.7%)
 Services juridiques, comptables, sièges
sociaux : 132 (-36.5 %)

Conditionnement,
entreposage,
manutention : 90 (+26.7 %)
 Ingénierie, R et D, analyses
techniques : 44 (+57.4 %)
 Gestion des déchets et de l’eau : 29
(+11.5 %)
 Nettoyage et sécurité des locaux : 29
(-50.9 %)
 Informatique (+30 %)

2) Commerce – services à la
population
Les effectifs augmentent de 10% en 5
ans soit 1800 salariés entre 2015 et
2020.

 Aide à domicile : 208 (-7.1%)
 Hébergement personnes âgées et
handicapés : 198 (-7.9 %)
 Santé : 142 (-9.2 %)
 Accueil jeunes enfants et personnes en
difficultés : 104 (+9.5 %)
 Activités associatives : 96 (+14.3 %)
 Enseignement privé : 57 (+16.3 %)

Les effectifs des secteurs d’activités les
plus représentés
 Commerce alimentaire : 565 (+26.7 %)
 Commerce non alimentaire : 343
(-0.9%)
 Hôtellerie restauration : 324 (+5.5 %)
 Commerce réparation automobile : 188
(+10.6 %)
 Culture, sport, loisirs : 123 (+36.7 %)
 Transport de voyageurs et auxiliaires :
99 (-12.4%)
 Banques assurances : 96 (+5.5 %)
 Coiffure, esthétique : 63 (-1.6 %)
 Immobilier : 28 (-24.3 %)

4) Santé, Social et enseignement
(privés et associatifs)
Les effectifs restent stables entre 2015 et
2020 soit 800 salariés.

5) Bâtiment
Les effectifs sont en baisse de -14.3 %
entre 2015-2020 soit 900 salariés entre
2015-20.
 Maçonnerie charpente couverture : 354
(-13%)
 Second œuvre : 177 (-35.2%)
 Terrassement démolition : 156 (-14.7%)
 Electricité chauffage plomberie : 117 (12.5%)
 Maîtrise d’œuvre (entreprise générale,
architecture…) 80 (-8.1%)
 Voirie et réseaux divers : 44 (-38 %)
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Les résidents actifs et le flux domicile-travail
 Des actifs plus âgés qu’en Isère : 60 % ont plus de 40 ans.
 Près de 60 % de la population en âge de travailler exerce son activité sur le territoire.
 41 % sortent du territoire pour travailler. La moitié des trajets domicile-travail se dirige
vers la métropole grenobloise, 9 % vers la Drôme et 7 % vers le Pays Voironnais.
 20 % des emplois sont occupés par des actifs d’autres territoires, dont 8 % de la
Drôme.

Une offre de formation tout au long de la vie restreinte
 Une offre de formation initiale variée jusqu’au Baccalauréat dans les domaines
d’activités suivants : bâtiment, sanitaire, social, services aux personnes, commerce,
vente, gestion, industrie, agriculture, …
 Il existe peu, voire pas de formation supérieure de type BTS.
 Quatre types d’offres de formation continue dans les secteurs d’activités suivants :
sanitaire, bâtiment, et numérique
Avec le PIC (Plan d’investissements dans les compétences) 20182022, des actions de formation se sont développées sur le
territoire (consulter la partie « Activité de la Mission Locale » pour
connaître les types de formation).
Le PIC a pour objectif de renforcer les compétences et améliorer
la qualification, par la formation, des jeunes et des demandeurs
d’emploi afin de leur permettre un retour à l’emploi. C’est un plan
national pour l’emploi initié par l’Etat.
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d) Le nombre de jeunes en contact et accompagnés par commune

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

en contact
2019
2020
26
26
22
21
7
7
10
10
13
15
20
19
2
2
122
125
32
33
7
8
26
32
15
14
39
41
57
57
9
10
39
38
0
0
11
8
4
4
12
9
25
24
16
16
19
20
50
51
3
3
3
3
10
12
25
24
16
16
61
60
19
16
26
26
29
31
121
122
77
78
53
52
762
756
19
20
19
22
83
90
102
109
80
75
9
10
19
18
39
41
10
10
245
250

accompagnés
2019
2020
9
8
5
9
2
2
4
2
5
5
9
9
1
0
42
37
13
14
2
4
11
13
4
3
16
21
23
18
5
3
12
12
0
0
2
0
0
0
5
2
10
9
3
3
4
4
25
21
1
1
0
0
6
5
11
4
11
8
21
22
6
5
8
8
7
7
35
42
32
36
20
19
298
279
9
9
6
6
34
32
44
37
31
24
5
2
7
6
9
10
7
1
84
80

2414

905

2434

842

En contact = Nbre de jeunes pour lesquels au moins un évènement a eu lieu, quelle que soit la nature de l’évènement (sms, tél, mail,
courrier, entretien, atelier, information collective, …)
Accompagnés = Nbre de jeunes pour lesquels au moins un entretien a eu lieu (entretien individuel, atelier, information collective)
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Chapitre III : Qui sont-ils ces jeunes accompagnés ?
Les différentes particularités des jeunes accueillis

a) Les caractéristiques des jeunes accompagnés

37

b) Les caractéristiques des jeunes en contact (suivis)

38

c) Un zoom sur les jeunes mineurs

42

d) Un zoom sur les jeunes habitants le Quartier Politique de la Ville

44

e) Un zoom sur les jeunes accompagnés dans le cadre de la Garantie jeunes

49

36

a) Les caractéristiques des jeunes en contact (suivis) au 31/12/2020
Un jeune en contact a eu 1 évènement, quelle que soit la nature de l’évènement
(Evènements : entretien individuel, atelier, information collective, visite, téléphone, sms, …)

La typologie du public par sexe

2019

2020

Femme

1257

1257

Homme

1157

1177

+ 2%

2414

2434

+1%

Total

Evolution

Répartition

1177
1257

Femme

Homme

2019

2020

16/17 ans

37

37

18/21 ans

663

621

-6%

22/25 ans

1109

1189

+7%

26 ans et +

605

587

-3%

Total

2414

2434

+1%

La typologie par niveau de formation

2019

2020

Evolution

Niveau III et +

209

203

-3%

Niveau IV

1006

1024

+2%

Niveau V

713

711

- 0,3 %

Niveau Vbis

327

329

+1%

Niveau VI

132

147

+ 11 %

Non précisé (scolarité à l’étranger)

27

20

- 26 %

2414

2434

+1%

La typologie par âge

(en annexe la table des niveaux DARES)

Total

Evolution
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b) Les caractéristiques des jeunes accompagnés au 31/12/2020
Un jeune accompagné a eu au moins un évènement de nature entretien individuel, atelier
ou information collective.

A cause du confinement, la Mission Locale a dû fermer ses portes au public du
17/03/2020 au 02/06/2020. Seul l’accompagnement à distance a été possible.
La typologie du public par sexe

2019

2020

Evolution

Femme

495

446

- 10 %

Homme

410

396

-3%

905

842

-7%

2019

2020

Evolution

16/17 ans

40

37

-8%

18/21 ans

433

414

-4%

22/25 ans

386

362

- 24 %

26 ans et +

46

29

- 37 %

905

842

-7%

2019

2020

Evolution

Niveau III et +

73

77

+5%

Niveau IV

365

341

-7%

Niveau V

251

234

-7%

Niveau Vbis

139

122

- 12 %

Niveau VI

61

56

-8%

Non précisé (scolarité à l’étranger)

16

12

- 25 %

905

842

-7%

2019

2020

Evolution

Femme

133

130

-2%

Homme

127

128

+1%

260

258

-1%

Total

La typologie par âge

Total

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

Total

dont les jeunes accompagnés pour la
première fois les / « 1ers accueils »

Total
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Le nombre de jeunes avec diplôme par
niveau de formation (niveau validé)
CFG (Certificat de Formation Générale), niveau VI

2019

2020

Evolution

18

14

- 22 %

Diplôme national du brevet, niveau Vbis

114

92

- 19 %

BEP/CAP, niveau V

174

145

- 17 %

BAC ou BTA, niveau IV

313

293

-6%

Au-delà du BAC, niveau III et plus

73

75

+3%

692

619

- 11 %

2019

2020

Evolution

213

223

+5%

Total de jeunes diplômés

Jeunes sans aucun diplôme

Situation de
jeunes
Non renseigné

logement

des

2019

2020

Evolution

3

2

- 33 %

Autre

17

10

- 41 %

Autres foyers

9

6

- 33 %

Hébergement nomade

8

2

- 75 %

Hébergé par des amis

22

30

+ 36 %

Hébergé par la famille

118

126

+7%

Hébergé par les parents

541

489

- 10 %

Logement autonome

180

170

-6%

7

7

905

842

Sans hébergement
Total

-7%
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La mobilité des jeunes
Un jeune peut avoir plusieurs permis

2019

2020

4
1
428
0
1
1
303
59
3
87
109
1
1
1

4
1
365
0
1
1
309
54
2
71
120
0
1
0

Evolution

(par exemple auto et moto).

Permis A – Motocyclettes toutes cylindrées
Permis AL – Moto < 125 cm3
Permis B – Véhicule – de 10 places
Permis C - Poids lourds – de 26 T
Permis CL - Poids lourds + de 26 T
Permis E - Véhicules attelés d‘une remorque
Pas de permis
Code de la route
ASR - Attestation de Sécurité Routière
Permis AM - anciennement BSR
Permis en cours
Autre permis
Permis fluvial
Non renseigné

- 15 %

+2%
-8%
- 33 %
- 18 %
+ 10 %
- 100 %

Moyen de locomotion
Un jeune peut avoir plusieurs moyens de 2019
locomotions

2020

Evolution

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

187
275
36
56
0
15
238
13
22

- 12 %
- 12 %
- 23 %
- 18 %
- 100 %
- 17 %
+ 15 %
+ 117
- 29 %

213
314
47
68
1
18
207
6
31

Les 6 secteurs d’emploi les plus occupés dans l’année

2020
En nbre de jeunes

Commerce, vente et grande distribution
Industrie
Services à la personne et à la collectivité
Santé
Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs, animation
Transport et logistique

30
29
21
18
12
9
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En plus des constats ci-dessus, il existe des problématiques repérées mais non
quantifiables qui sont importantes pour certains jeunes :
 Une santé physique et psychologique fragile avec des phobies (par exemple,
impossibilité de participer à des actions collectives)
 Un mal-être profond avec, pour certains, des conduites d’addiction, des violences
familiales, victime de harcèlement…
 Le déni de leur handicap
 Des difficultés d’illettrisme
 Des comportements inadaptés et agressifs
 Des situations de surendettement importantes
 Une précarité grandissante
 De plus en plus de jeunes en rupture familiale
 De plus en plus de jeunes sans hébergement.

Un travail avec des partenaires est indispensable
pour rechercher des réponses aux difficultés rencontrées.
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c) Un zoom sur les jeunes mineurs au 31/12/2020

Les 16/17 ans (nés entre le 01/01/2003 et le 31/12/2004) en contact dans l’année
Jeunes en contact : entretien par 1 partenaire, SMS, tél, email, administratif, courrier…
2019

2020

Evolution

Femme

19

18

-5%

Homme

25

29

+ 16 %

44

47

+7%

Total

Les 16/17 ans accompagnés dans l’année
Jeune ayant eu 1 entretien individuel ou ayant participé à une info-collective ou à un atelier
2019

2020

Femme

18

18

Homme

22

29

+ 32 %

40

47

+ 18 %

2019

2020

Evolution

Femme

12

13

+8%

Homme

19

25

+ 32 %

31

38

+ 23 %

Total

Evolution

Les premiers accueils des 16/17 ans par sexe
Sexe

Total
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L’ensemble des jeunes accompagnés de 16/17 ans par niveau de formation

Niveau IV

Sexe

2019

2020

F

1
2
6
6
8
11
3
1
0
2
40

1
0
7
11
9
15
1
3
0
0
47

H
F

Niveau V

H
F

Niveau Vbis

H
F

Niveau VI

H
F

Niveau non précisé

H

Total

Evolution
- 100 %
+ 17 %
+ 83 %
+ 13 %
+ 36 %
- 67 %
+ 200 %
- 100 %
+ 18 %

Les jeunes de 16/17 ans accompagnés, sans diplôme
Sexe
F

Sans diplôme

H

Total

2019
10
13
23

2020
10
19
29

Evolution

2019
0
1
1
0
0
0
7
8
17

2020
0
0
1
0
1
1
6
9
18

Evolution

+ 46 %
+ 26 %

Le dernier diplôme obtenu
Sexe
F

BAC général

H
F

CAP

H
F

CAP agricole
Diplôme
Brevet

national

H

du

F
H

Total

- 100 %

+ 100 %
+ 100 %
- 14 %
+ 13 %
+6%
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d) Un zoom sur les jeunes habitants « QPV » au 31/12/2020
(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 ».
En 2014, le quartier « La Plaine » situé à Saint-Marcellin, a été identifié quartier
prioritaire de la politique de la ville par l’État. 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 jeunes QPV en contact dans l’année
Jeunes en contact : entretien par 1 partenaire, SMS, tél, email, administratif, courrier, …

Femme
Homme
Total

2019
93
89
182

2020
97
83
180

Evolution
+4%
-7%
-1%

Les jeunes QPV accompagnés dans l’année
Jeunes ayant eu 1 entretien individuel ou ayant participé à une info-collective ou à 1
atelier

Femme
Homme
Total

2019
42
34
76

2020
45
33
78

Evolution
+7%
-3%
+3%

2019
10
10
20

2020
14
6
20

Evolution
+ 40 %
- 40 %

2020
1
1
27
12
14
17
3
3
78

Evolution
- 50 %

Les jeunes QPV 1er accueil par sexe

Sexe
Femme
Homme
Total

L’ensemble des jeunes QPV accompagnés par âge
Sexe

Mineurs
18-21 ans
22-25 ans
26 ans et +

F
H
F
H
F
H
F
H

Total

2019
2
1
22
16
14
14
4
3
76

+ 23 %
- 25 %
+ 21 %
- 25 %
+3%
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L’ensemble des jeunes QPV accompagnés par niveau scolaire
Sexe

Non précisé
Niveau VI
Niveau Vbis
Niveau V
Niveau IV
Niveau III et +

F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H

Total

2019
2
3
7
5
7
9
12
11
10
5
4
1
76

2020
2
2
3
3
4
6
18
14
14
7
4
1
78

Evolution

2020
13
17
30

Evolution
- 19 %
- 11 %
- 14 %

- 33 %
- 57 %
- 40 %
- 43 %
- 33 %
+ 50 %
+ 27 %
+ 40 %
+ 40 %

+3%

Les jeunes QPV accompagnés sans diplôme
Sexe
Sans diplôme

F
H

Total

2019
16
19
35

Le diplôme le plus élevé obtenu des jeunes QPV accompagnés

Diplôme d’ingénieur
Master (niveau I)
Licence
(niveau II)

BTS
(niveau III)

BAC général
(niveau IV)

BAC techno
(niveau IV)

BAC pro
(niveau IV)

Bac pro agricole
(niveau IV)

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

2019
1
1
1
0
2
0
1
0
2
1
3
0
2
2

2020
2
1
0
0
2
0
3
0
1
2
6
2
1
1

Evolution
+ 100 %
- 100 %

+ 200 %
- 50 %
+ 100 %
+ 100 %
- 50 %
- 50 %
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F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
Total

BEP
(niveau V)

CAP
(niveau V)

CAP agricole
(niveau V)

Diplôme national du Brevet
(niveau Vbis)

CFG

0
2
2
4
2
0
7
4
3
1
41

1
0
6
5
2
0
6
3
2
1
48

- 100 %
+ 200 %
+ 25 %

- 14 %
- 25 %
- 33 %
+ 17 %

Le logement des jeunes QPV accompagnés

Sexe

2019

2020

Evolution

F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H

1
0
2
0
4
12
17
17
17
5
1
0
76

0
1
2
0
5
9
18
15
19
7
1
1
78

- 100 %
+ 100 %

Autres foyers
Hébergé par des amis
Hébergé par la famille
Hébergé par les parents
Logement autonome
Sans hébergement

Total

+ 25 %
- 25 %
+6%
- 12 %
+ 12 %
+ 40 %
+ 100 %
+3%

Les propositions faites aux jeunes QPV accompagnés pendant l’année
Nbre de propositions

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

2019
17
357
93
34
17
31
49
41
639

2020
10
202
101
24
14
36
28
50
465

Evolution
- 41 %
- 43 %
+9%
- 29 %
- 18 %
+ 16 %
- 43 %
+ 22 %
- 27 %
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Les situations des jeunes QPV accompagnés au 31/12/2020
Certains jeunes peuvent avoir plusieurs situations renseignées sur I-Milo

Contrat de volontariat – bénévolat
Contrat en alternance
Demandeur d’emploi
Emploi
Formation
Non professionnelle (maladie, congé mat, prison, …)
Scolarité

Nbre de situations
2019
2020
0
1
2
1
97
38
38
19
6
1
11
4
5
2

Evolution
+ 100 %
- 50 %
- 61 %
- 50 %
- 83 %
- 64 %
- 60 %

Le moyen de locomotion principal des jeunes QPV accompagnés
Sexe
Aucun
Automobile
Autre
Cyclomoteur - scooter
Non communiqué
Transport en commun
Transport scolaire
Vélo
Total

F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H

Nbre de jeunes
2019
2020
18
14
16
10
2
3
5
8
4
2
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
17
23
10
10
0
1
0
1
0
1
1
2
76
78

Evolution
- 22 %
- 38 %
+ 50 %
+ 60 %
- 50 %

+ 35 %
+ 100 %
+ 100 %
+ 100 %
+ 100 %
+3%
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e) Un zoom sur les jeunes accompagnés dans le cadre de la
La Garantie jeunes est un dispositif d’accompagnement renforcé vers
l’emploi pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui répondent à plusieurs
critères d’éligibilité et qui souhaitent accéder à l’autonomie :
Professionnelle

Sociale

 Acquisition ou amélioration  Ateliers sur le budget, la
des outils pour valoriser santé, la prévention.
leurs compétences et savoir
être.

Connaissance
des
partenaires et acteurs du
 Des parrains, des visites, territoire.
des rencontres pour mieux
connaitre
le
monde  Faire des choix et les
économique et tisser un assumer.
réseau.
 Prendre soin de soi et

Multiplication
des gagner en confiance.
immersions :
emploi,
formation, stage.

Financière

 Droit à une allocation pour
soutenir leurs projets et leurs
démarches (permis, logement :
sous réserve de respecter le
règlement)
 60 jeunes
l’allocation GJ

ont

perçu

 Une mise en relation avec les
entreprises
pour
faciliter
l’accès à un emploi, un
apprentissage donc un salaire

Déroulement de la GARANTIE JEUNES : un engagement sur 1 an
1 commission valide
l’entrée

1 mois d’ateliers
collectifs

11 mois d’immersions :
Stages
Emplois
Formations

Les conseillers de la Mission Locale les accompagnent et les coachent pendant 1 an en
rendez-vous individuels ou collectifs. Toute l’équipe de la Mission Locale participe à la mise
en œuvre de la Garantie jeunes.
49

QUELQUES CHIFFRES :

9 3
1

6

47 entrées dans le dispositif en 2020 (dont 4 QPV)

Nb jeunes
F

H

Nb total de jeunes entrés
en dispositif

Mineurs

3

14

17

18-21

12

10

22

22-25

4

4

8

Total général

27

27

47

Age

Nb jeunes
F

H

Nb total de jeunes entrés
en dispositif

Niveau VI

4

3

7

Niveau V bis

1

7

8

Niveau V

5

16

21

Niveau IV

8

2

10

Niveau I

1

Total général

27

Niveau scolaire

1
27
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En 2020, 5 promotions Garanties Jeunes ont été mises en place. 2 sessions ont dû être
annulées en mars et en juin à cause de la Covid-19 et du confinement. Une session a été
reprogrammée en urgence en juillet. Il a fallu s’adapter au contexte sanitaire et à ses
contraintes. Se réinventer en travaillant notamment sur des sas en demi-groupes pour
répondre aux différents confinements et autres mesures de distanciation. Des difficultés à
trouver également des salles pour dédoubler le groupe. Maintenir le partenariat sur les
thématiques santé, budget, logement ... a été un chalenge dans la mise en œuvre de groupe
en présentiel ou à distance.
Des mini-actions ont été créées et postées régulièrement sur l’outil de communication
« Portail Jeunes ». Elles étaient à faire à distance et portaient sur la connaissance de soi,
la découverte des métiers, l’appropriation d’outils facilitant la recherche d’immersions.
L’objectif premier était de maintenir la dynamique, le lien social et de permettre de palier à
une baisse du nombre d’immersions et de rendez-vous réalisables, même si, sur le territoire,
les employeurs jouent toujours « le jeu ».
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► UN ACCOMPAGNEMENT SOUTENU ET DES SORTIES
En 2020, 91 jeunes ont été accompagnés (dont 47 jeunes entrés en 2020) ;
144 immersions professionnelles ont été réalisées dont :
 93 conventions de stage signées (malgré les mesures sanitaires)
 51 contrats de travail
L’impact de la crise sanitaire :
→ Moins de PMSMP : fermetures de structures, appréhension de certains employeurs
et de certains jeunes
→ Moins de sorties en emploi et en alternance
→ Moins de contrats signés tout au long de l’année

Sur 51 jeunes sortis en 2020, 8 sont sortis en situation d’emploi et 4 en formation.
Pour tous les jeunes sortis en 2020, un relais a été effectué pour une reprise
d’accompagnement avec la conseillère qui les avait orientés vers la Garantie Jeunes.

► UN REVELATEUR DE FREINS A SURMONTER
Dans le cadre de la Garantie Jeunes, les bénéficiaires perçoivent une allocation de
497.01 €.
84 jeunes ont perçu au moins une allocation. Elle est attribuée pour soutenir le projet,
notamment pour le permis, l’autonomie vers le logement. L’allocation est versée par l’ASP
en fonction des engagements des jeunes, de leur respect du règlement intérieur.
L’allocation maximale que peut percevoir un jeune sur une année est de 5 965 €.
Malgré ce soutien financier, la Garantie Jeunes met en évidence les problématiques du
territoire et les freins rencontrés par les jeunes :
La mobilité : Difficulté pour les jeunes qui ne sont pas proches de la Ligne de
train. Peu de transport en commun. Tous les jeunes non titulaires du code ont
participé à une sensibilisation au code de la route (2 séances pendant le mois
d’ateliers collectifs). Certains ont été inscrits sur l’action code, projet financé par le
Département et l’intercommunalité SMVIC (Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté).
Une hausse du nombre important des mineurs : L’orientation vers de
l’alternance demande du temps car ils sont très souvent multi-décrocheurs ou ont
subi du harcèlement : la plupart ne sont pas prêts à retourner en formation.
Le soutien familial n’est pas toujours présent ou parfois va même à l’encontre de
ce qui est demandé au jeune dans le cadre du règlement intérieur de la Garantie
Jeunes. Le risque de rupture est de plus en plus important au vu de la complexité
des relations familiales.
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La santé : Méconnaissance de l’accès aux droits, fragilité psychique et physique.
Cette année, une hausse du risque d’isolement et de développement de phobie
est constatée, liée à la crise sanitaire COVID-19.
Le numérique : Certains jeunes ne sont pas équipés d’ordinateur ou n’ont pas
accès à internet en début de Garantie Jeunes. Par ailleurs ils ont majoritairement
les compétences de base pour taper un texte, mais ne connaissent pas tous les
codes professionnels, ne savent pas envoyer un mail avec pièces jointes…
Depuis le dernier trimestre 2020, les jeunes sont orientés sur les ateliers
numériques mis en place à la Mission Locale.

► UN PARTENARIAT EFFICACE sur le territoire avec les entreprises, les associations,
les collectivités (santé, social, emploi, formation). Les partenaires s’engagent et participent
aux ateliers, visites d’entreprises, forums, job dating… organisés par la Mission locale
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Chapitre IV : L’activité de la Mission Locale
Des services et des outils d’accompagnement
a) Les offres de services et les propositions réalisées dans l’année
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b) S’informer pour mieux choisir et s’organiser
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c) Choisir son orientation professionnelle
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d) Se perfectionner et se qualifier
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e) Faciliter l’accès à l’emploi

60

f) Développer le partenariat, promouvoir des dispositifs et améliorer l’accès à
l’emploi

66

g) Organiser sa vie quotidienne

67

h) Sécuriser les étapes des parcours

71

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

73
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a) Les offres de services et les propositions réalisées dans l’année
7875 propositions réparties ainsi :
Service professionnel

Comprenant :
 l’emploi : 26,15 %
2819 soit 35,8 % des propositions
 la formation : 4,67 %
 le projet professionnel : 4,98 %

Service social

1443 soit 18,32 % des
propositions

Comprenant :
 le logement : 1,05 %
 la santé : 17,27 %

Service vie sociale

3613 soit 45,88 % des
propositions

Comprenant :
 La citoyenneté : 40,29 %
 Loisirs, sport, culture : 3,71 %
 Autres : 1,88 %

b) 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 842 jeunes accompagnés utilisent les fonds documentaires selon leurs besoins :
Les structures relais :
Ce sont des lieux d’information, de consultation des offres d’emploi sur internet et d’actualisation
des CV et des lettres de motivation.
La Mission Locale a une présence restreinte sur les lieux de permanences. Un partenariat est
donc instauré avec :
 L’association Pa-iss à Vinay
 Le Cybercentre de Pont en Royans
 La Maison des services à Pont en Royans avec la commune de Pont en Royans
 Les services « jeunesse » de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
Les salles d’attente - Fond documentaire d’information :
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.
L’Espace numérique vers l’emploi :
Les jeunes, en autonomie, viennent principalement pour :
 la conception, réactualisation du CV et de leur lettre de motivation
 consulter les offres d’emploi et déposer leur candidature
 imprimer des outils de recherche d’emploi.
 consulter des sites liés à leur vie quotidienne (exemple : CPAM)
Ce lieu est libre d’accès aux heures d’ouverture de la Mission Locale
Fond documentaire professionnel (papier et numérisé) :
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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c) Choisir son orientation professionnelle
 Initier et accompagner un parcours d’orientation professionnelle
 Découverte des métiers et des entreprises :
 ZOOM METIERS
C’est une action partenariale menée par la Maison de l’Emploi à laquelle la Mission Locale
et le Pôle emploi s’associent.
Les Zooms Métiers sont des journées de découverte de métiers et de rencontres de
professionnels dans différents secteurs d'activité (rencontres de professionnels, visites
d'entreprises, sessions de recrutements, ...).
Ces actions se composent en deux temps : conférence le matin en présence des
professionnels d’un secteur et visites d’entreprises l’après-midi.
Deux actions étaient prévues cette année. Celle de mars a été annulée à cause du
confinement dû à la crise sanitaire. Celle du mois de décembre a été maintenue mais en visio,
toujours à cause de la crise sanitaire et du respect des règles sanitaires.
► Zoom sur les métiers de demain :
le 17/12/2020
Conférence débat le matin par visio avec le soutien du « Tiers Lieu Numérique » de la ville
de Saint-Marcellin sur les métiers de pilote de drones et l’animation numérique.
Au total, 85 personnes ont participé à cette action tous publics confondus dont 20 jeunes
de la Mission Locale.
Lien vers le ZOOM métiers de demain https://www.youtube.com/watch?v=VadJbuZKiy8

 PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel)
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…
56 jeunes ont effectué 122 PMSMP en 2020. A cause du confinement et des mesures sanitaires, il
n’y a eu aucune PMSMP de mars à juin 2020.

 Mondial des métiers du 6 au 9 février 2020 à Lyon Eurexpo
La Mission Locale distribue les invitations aux jeunes intéressés.
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d) 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.
► Les jeunes en formation :

98 jeunes ont eu une situation de formation en 2020 dont 67 jeunes sont entrés en
formation dans l’année.
La Mission Locale accompagne
•

dans le montage des dossiers de financement,

•

certains sont aidés financièrement pour intégrer la formation (exemple :
aide financière pour se déplacer…)

•

et, pendant la formation, la Mission locale poursuit son
accompagnement pour réduire d’éventuels arrêts de formation.

Les organismes qui paient le coût pédagogique sont : La Région Auvergne Rhône-Alpes, Pôle
emploi, l’Etat, l’AGEFIPH, les employeurs, les OPCO. 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.

1) La typologie des

67 jeunes qui ont accédé à une formation dans l’année

Par sexe : 69 % de femmes, soit 46 et 31 % d’hommes, soit 21
Par âge : 3 % de 16/17 ans – 53,7 % de 18/21 ans – 41,8 % de 22/25 ans et 1,5 % de plus
de 26 ans
Par niveau de formation : 3 % de niveau VI – 6 % de niveau Vbis – 23,9 % de niveau V –
53,6 % de niveau IV et 13,5 % de niveau III et +
2) Les 5 secteurs d’activité les plus représentés des jeunes entrés en formation :

Les 5 secteurs d'activités les + représentés
8%
9%

27%

10%
13%

Santé

Transport logistice

Service à la personne

Construction, BTP

Commerce, vente, distribution

56

➔ Formation tout au long de la vie
Compte Personnel de Formation
Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active,
y compris en période de chômage, pour suivre une formation qualifiante ou certifiante.
Le CPF recense les informations suivantes :
 Droits acquis par le salarié tout au long de sa vie active et jusqu'à son départ à la retraite
 Formations dont peut bénéficier personnellement le salarié.
Il s'agit de formations visant notamment les objectifs suivants :
 Acquisition d'une qualification (diplôme, titre professionnel, etc.)
 Acquisition du socle de connaissances et de compétences
 Accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience (VAE)
 Bilan de compétences
 Création ou reprise d'une entreprise
 Acquisition de compétences nécessaires à l'exercice des missions de bénévoles ou
volontaires en service civique

Financement Région Auvergne Rhône-Alpes :
Formation PFE (Parcours Formation Emploi) ARA : 2 jeunes
Formation FIND (Formation Individuelle) : 2 jeunes
Formation Cared individuel (Cind) : 2 jeunes
Formation Cared collectif : 1 jeune
Sanitaire et social : 11 jeunes

Financement Pôle emploi :
POE collective (Préparation Professionnelle à l’Emploi) : 1 jeune
AFC Pôle emploi : 18 jeunes
AIF (Aide Individuelle à la Formation) Pôle emploi : 4 jeunes
Financement Etat : 5 jeunes
Autres financements :
Formation Agefiph : 1 jeune
Autofinancement par le jeune : 9 jeunes
Formation par correspondance : 5 jeunes
Opco : 2 jeunes
Ecole de la 2ème chance
Financements spécifiques : 4 jeunes
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Un focus sur les actions de formation réalisées sur le territoire
 Deux formations qualifiantes avec le centre de formation APLOMB :

→ Ouvrier Professionnel en Restauration du Patrimoine du 12/10/2020 au 27/07/2021
Une formation longue sur 9 mois ouvrant sur un Titre Professionnel de niveau V délivré par le
Ministère du travail : 12 semaines en entreprise et le reste en centre : une formation théorique,
qui représente un à deux jours par semaine, et le reste à l'atelier.
Les formateurs sont tous des artisans en activité et l'apprentissage se fait autour d'un projet de
construction pérenne et promesse d’embauche. Financement de la formation par la Région
Auvergne Rhône-Alpes par le biais du Contrat d'Aide au Retour à l'Emploi Durable (CARED
collectif).
1 jeune de la Mission Locale suit cette formation.
→ Ouvrier Polyvalent Écoconstruction du 28/09/2020 au 04/10/2021
Formation financée par Pôle emploi
2 jeunes suivent cette formation.

Chantier école de Cras

 Formation Diplômante AIDE SOIGNANT(E) avec l’IFAS de Saint-Marcellin
Financement Région Auvergne Rhône-Alpes
24 places ouvertes
Du 31/08/2020 au 30/06/2021
4 jeunes de la Mission Locale suivent cette formation sur Saint-Marcellin

 CAP Tailleur de pierre à St Antoine l’Abbaye avec le GRETA de Grenoble et les Ateliers
des bons Oeuvriers de St Antoine L’ABBAYE
Du 12/10/2020 au 30/04/2021
Financement individuel Pôle emploi et Région Auvergne Rhône-Alpes : 10 places
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 Formation en anglais pour préparer le TOEIC avec le Greta
du 24/01/2020 au 02/03/2020 : 3 jeunes
du 05/10/2020 au 09/11/2020 : 5 jeunes
du 18/12/2020 au 29/01/200 : 2 jeunes

 Formation « Français Langue Etrangère » avec le Greta
Delf tout public A1/B2 du 06/11/2020 au 21/02/2020 (Diplôme d’Etudes en Langue Française)
Delf pro A1/B2 du 08/11/2020 au 28/02/2021 : 2 jeunes
Dilf du 30/09/2020 au 19/11/2020 (Diplôme Initial de Langue Française évaluant les premiers
apprentissages en français)
Delf du 01/12/2020 au 02/03/2021

 Formation Passeport Compétences Informatiques Européen avec l’EPN du Royans
du 10/02/2020 au 11/03/2020
du 05/10/2020 au 02/12/2020

 Formation « Fracture numérique » avec l’EPN du Royans
du 06/01/2020 au 04/02/2020
du 16/11/2020 au 22/12/2020

 Formation « Parcours Compétences Transverses » avec l’IFAC du 16/11/2020 au
17/03/2021
1 jeune suit cette formation
La formation Parcours Compétences transverses tout public a pour objectifs l'acquisition ou le
développement des connaissances et des compétences, en lien avec le référentiel de compétences
de Pôle emploi. Ces parcours ont également pour objet le renforcement des aptitudes
professionnelles et doivent être un levier pour accroître les chances d'insertion des jeunes et de
retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, en particulier des profils de niveau infra IV. Les parcours
de formation doivent ainsi permettre aux demandeurs d'emploi de développer leurs compétences
techniques et relationnelles, entre autres telles qu'elles sont exprimées dans les offres d'emploi
déposées à Pôle emploi par les entreprises.
 Parcours « Impulsion » avec Verneil Formation
Du 01/10/2020 au 30/06/2021 : 2 jeunes
Cette formation fait partie du programme PIC (Plan d’Investissement dans les Compétences)
Elle est à destination des personnes en situation de fragilité au regard du
marché du travail et pour lesquelles les ingénieries pédagogiques classiques
n’ont pas permis de développer les compétences nécessaires à la
qualification. Et pour lesquels l’accès direct à une formation certifiante ou
professionnalisante n’est pas envisageable.
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e) Faciliter l’accès à l’emploi
► Des outils adaptés aux jeunes

- 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
► Les jeunes en emploi :

754 jeunes ont eu une situation d’emploi en 2020 dont 355 jeunes sont entrés en emploi
dans l’année.
1) Les types de contrat pour les 754 jeunes en emploi dans l’année :
51,25 % en CDD
44,14 % en CDI
1,84 % autres contrats (auto entrepreneur, créateur d’entreprise,…)
1,58 % en Emploi d’avenir
0,66 % en CAE
0,53 % en CIE
2) Les types de contrat pour les 355 jeunes entrés en emploi dans l’année :
81,47 % en CDD
16,15 % en CDI
1,43 % autres contrats (auto entrepreneur, créateur d’entreprise, …)
0,95 % en CAE
La typologie des 355 jeunes qui ont accédé à un emploi dans l’année :
Par sexe : 59 % de femmes, soit 208 et 41 % d’hommes, soit 147
Par âge : 0,85 % de 16/17 ans – 47,89 % de 18/21 ans – 47,60 % de 22/25 ans et 3,66 % et
de plus de 26 ans
Par niveau de formation : 6,20 % de niveau VI – 9,58 % de niveau Vbis – 30,70 % de niveau
V – 44,51 % de niveau IV et 9,01 % de niveau III et +

Les 5 secteurs d'activités les + représentés

22%
38%

22%

26%

Commerce, vente, distribution

Mécanique

Magazinage

34%

Professionnel médico technique

Aide à la vie quotidienne
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Appui individuel
Simulation d’entretien d’embauche
Travailler les techniques inhérentes à l’entretien d’embauche.
• Prestataire extérieur : Association ECTI
14 jeunes ont bénéficié de cette prestation en 2020.

Alternance
L’alternance permet de se former à un métier et de s’intégrer plus facilement à la vie et la culture
de l’entreprise. C’est un système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase
théorique qui alternent. C’est une véritable passerelle vers l’emploi et l’insertion professionnelle.
L’alternance comprend deux types de contrats : le contrat d’apprentissage et le contrat de
professionnalisation qui répondent tous deux au même objectif de montée en compétence du
salarié en combinant travail en entreprise et formation théorique.
Sur l'année 2020, 58 jeunes ont eu une situation d’alternance
24 contrats ont été signés dont 23 en apprentissage et 1 en professionnalisation.

Emploi et relations partenariales avec les employeurs
Job dating
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.
Cette action a pour objectif, in fine, de rapprocher de manière directe
l'offre et la demande du territoire en favorisant la rencontre humaine et
professionnelle de l'entreprise et d'un public parfois éloigné du marché
de l’emploi (mais pas forcément de l’emploi), sans passer par
« la barrière » du CV.
C’est aussi l’occasion pour les entreprises de se faire connaitre, de communiquer autrement sur
leur métier et de créer du lien avec d’autres entreprises sur un même territoire.
Le Jobdating du 19 mars 2020 a dû être annulé à cause du confinement dû à la Covid-19.
Un seul jobdating a donc eu lieu cette année, le 8 octobre 2020.
La situation sanitaire nous contraint à réduire le nombre d’entreprises présentes et le nombre de
participants afin de respecter les règles d’accueil sanitaire. De ce fait, 21 personnes dont 14 jeunes
ont participé aux recrutements.
14 offres d’emploi ont été proposées, 9 offres ont été pourvues dont 51% par des jeunes Mission
locale

Nature des offres collectées
Alternance 15%
dont 22% en apprentissage et 78 %
professionnalisation

CDI
38%

CDD - 6 mois
12%

CDD + 6 mois
35%
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Parcours Emploi Compétences (PEC)
Ce sont des contrats de travail liés par une convention entre l’Etat et les employeurs. Des aides
financières sont octroyées sous conditions.
3 jeunes ont bénéficié d’une PEC en 2020.
Emplois francs
À diplôme, âge et parcours équivalents, il est plus difficile d’accéder à un emploi pour les jeunes de
certains quartiers. L’objectif des emplois francs est de répondre, de manière innovante, à ces
inégalités que subissent certains de nos jeunes. Attaché au lieu de résidence du salarié, et non à
la localisation de l’employeur, ce dispositif vise à promouvoir la mobilité par l’inclusion dans l’emploi
durable.
1 jeune habitant un Quartier Politique de la Ville a pu bénéficier de ce contrat de travail.
Clause d’insertion
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.
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.
106 jeunes ont commencé au moins une mission intérimaire en 2020.
Mobilité internationale - Amilaura
Grâce au service « Mobilité internationale » des Missions Locales Auvergne Rhône-Alpes, il est
désormais plus facile aux jeunes des Missions Locales de partir travailler à l'étranger.
Le programme européen « Erasmus + Ouat » permet à des jeunes de vivre une expérience en
Angleterre, Italie, Allemagne, Espagne ou Malte en réalisant un stage professionnalisant de
13 semaines en entreprise.
Erasmusdays
le 15/10/2020 sur le parvis du Tiers Lieu Numérique en partenariat
avec le PIJ.
21 personnes présentes dont 12 jeunes et 9 lycéens.

Opération Jobs d’été
Cette opération est organisée chaque année au printemps en collaboration avec le PIJ et Pôle
emploi pour les jeunes à la recherche d’un emploi saisonnier estival
En 2020, l’opération Jobs d’été n’a pas pu se faire physiquement à cause de la pandémie mais
les offres d’emploi ont été envoyées aux jeunes par mail et diffusées sur Facebook.
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Insertion par l’Activité Economique (IAE) :
Ateliers / Chantiers d’insertion :
Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) proposent un accompagnement et une activité
professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières. L’ACI fait partie des Structures d’Insertion par l’Activité
Economique (SIAE).
Les modalités particulières d’accueil et d’accompagnement mis en place par les encadrants
techniques et les chargés d’insertion font des structures de l’IAE des outils de territoire pertinents
en réponse aux problématiques d’un public jeune en grande difficulté.
L’impact de cet accompagnement partenarial soutenu amène le plus souvent les jeunes vers
des solutions sociales, personnelles et professionnelles durables.
En 2020, 21 jeunes suivis étaient en situation IAE dont 15 sont entrés dans l'année.
L'IAE est un levier d'accompagnement précieux pour permettre de sortir vers l'emploi. Le
partenariat avec les structures IAE est primordial. En effet, les conseillères ML et les CIP IAE
effectuent un suivi commun des jeunes et joignent leurs compétences pour faire évoluer les
situations.
Pa-Iss Ressourcerie : 4 jeunes
La Providence : 5 jeunes
Passiflore : 3 jeunes
Adéquation : 1 jeune
Start People : 1 jeune
Manpower : 1 jeune
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Appui collectif
Les jeudis de l’emploi « Booste ton job »
Le matin, un coaching personnalisé
en atelier avec deux conseillères :

 Cv et lettre de motivation
 Inscription à Pôle emploi
 Inscription en agences d’intérim
 Consultation d’offres
 Candidatures en ligne
 Point sur les actualités et les offres de
la Mission Locale
En 2020, 24 jeunes ont participé aux 8 matinées JDE.

L’après-midi : Un thème avec des visites d’entreprises ou la venue de partenaires à la Mission
Locale. L’objectif pour le jeune est de s’informer, de découvrir des métiers, de rencontrer des
professionnels, d’élargir son réseau
► Visite d’entreprise :
L’objectif de cette action est d’éveiller la curiosité des jeunes vers les métiers et les entreprises
de notre territoire et de faire tomber les préjugés et les présupposés en facilitant la connaissance
de chacun : entreprises du territoire, jeunes Mission Locale
6 visites d’entreprises prévues sur l’année 2020 : 36 jeunes ont bénéficié de ces visites
Le 23/01/2020

Start People à St Marcellin

Le 20/02/2020

Lidl à St Marcellin

Le 30/07/2020

Ferme de Rossat à St Vérand

Le 24/09/2020

Lidl

Le 05/11/2020

Weepack
 annulée à cause de la
Covid-19

Le 03/12/2020

Chantier BTP école d’Aplomb
à Cras

Visite du magasin Lidl de Saint-Marcellin

► Intervention de partenaires à la Mission locale sur les JDE en 2020 :
Le 23/10/2020 : Intervention du Pôle Formation Isère de Moirans : 10 jeunes
Le 03/12/2020 : Intervention de la MFR de Chatte : 9 jeunes
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Imagez-vous
Cette action 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.
En 2020, cet atelier a été réservé aux
jeunes faisant partie du dispositif renforcé
« Garantie jeunes ».
3 sessions ont eu lieu :
Les 15 et 16/09/2020 : 6 jeunes
Les 20 et 21/10/2020 : 10 jeunes
Les 24 et 25/11/2020 : 9 jeunes
25 jeunes ont donc participé à cet
atelier en 2020
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f) Développer le partenariat, promouvoir des dispositifs et améliorer l’accès à
l’emploi
Relations partenariales avec les employeurs
Le nombre d’établissements recensés sur I-Milo
 681 établissements saisis dont 513 ont eu une actualité dans l’année
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
➔ 1360 évènements (visites, entretiens individuels, téléphones, administratif et mails).

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

 194 offres saisies pour 115 employeurs
72 % des offres ont été pourvues par des jeunes de la Mission Locale
Types de contrats : CDI :
CDD +6mois :
CDD -6mois :
Contrats aidés :
Alternance :
 Les domaines d’activités sont :
Industrie :
Commerce et grande distribution :
Services à la personne :
BTP :
Support à l’entreprise :

18 %
42 %
14 %
12 %
14 %

35 %
20 %
25 %
12 %
8%
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g) 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
a) 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.
 Les différentes propositions sur la santé
1360 propositions sur le thème de la santé répartis ainsi :
- Demande de prise en charge : 0,15 %
- Demande de visite médicale : 5,59 %
- Infos conseils sur la santé : 91,32 %
- Infos et conseils sur les prises en charge : 1,03 %
- Orientation vers un service de santé : 1,91 %
 Accès aux droits
- Assurer une veille sur le fait que chaque jeune ait une couverture médicale
PUMA = Protection Universelle MAladie
Couverture médicale des 2434 jeunes en contact en 2020 :
PUMA Autres : 147
PUMA MSA : 50
PUMA Sécurité sociale : 2187
Aucune : 4
Non renseigné : 8
 Promotion de la Santé et de la Santé Environnementale
 Formation aux premiers secours
 Accès aux droits : liaison avec la CPAM
 Une écoute spécifique avec une psychologue
Présence d’une psychologue, une demi-journée par semaine au sein de la MLJ-SMVI le lundi
après-midi en direction des :
- Jeunes : entretien psychologique
- Conseillères : appui technique sur une situation

Nombre de jeunes orientés et ayant pris un rendez-vous : 32
Nombre de jeunes reçus : 22 jeunes
Nombre d’entretiens en présentiel : 55
Nombre d’entretiens par téléphone durant le confinement : 15
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b) 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 ?
Ce guide informatisé, territorialisé a été réalisé par la MLJSMVI avec l’aide du CLLAJ RhôneAlpes qui est financé par la Région Auvergne Rhône-Alpes pour mener cette mission auprès
des Missions Locales.

 Logements temporaires gérés par l’OISEAU BLEU
L’entrée dans ces logements situés sur le territoire de Saint-Marcellin Vercors Isère s’effectue
sous certaines conditions. La Mission Locale participe à la commission d’entrée. Les
appartements. En 2020, 7 appartements sont soutenus financièrement par l’intercommunalité
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté.
 Les différentes propositions sur le logement
83 propositions sur le thème du logement répartis ainsi :
- Infos conseils sur le logement : 51 %
(CCAS, bailleurs sociaux, Territoire d’Action Sociale, …)
- Intermédiation jeune-bailleur : 34 %
- Infos/conseils sur les aides au logement : 11 %
- Mise en relation sur un logement d’urgence : 2 %
- Demande d’aide financière : 2 %

3) 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
 Travail sur le budget du jeune
Les différentes propositions «budget » :
 Infos et conseils sur le budget : 40 %
 Atelier budget : 60 %

 Partenariat avec les CESF (Conseillères en Economie Sociale et Familiale) du
Département de l’Isère
Certains jeunes ont besoin d’un accompagnement soutenu pour la gestion de leur budget. Les
professionnels de la Mission Locale les orientent vers les Conseillères en Economie Sociale et
Familiale.
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4) Etre citoyen
Information sur les droits et les devoirs du citoyen
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 »
 Info/conseil sur la citoyenneté : 92,12 %
 Conseil sur l’accès aux droits : 2,87 %
 Orientation sur un dispositif : 4,07%
 Intermédiation jeunes/organismes : 0,63 %
 Demande d’aide financière citoyenneté : 0,25 %
 MER sur une offre de volontariat : 0,06 %
Nombre de propositions : 3173

5) S’ouvrir aux sports, aux loisirs, à la culture
 Le Pass’Région
La carte Pass’Région propose de nombreux avantages aux jeunes de la Région Auvergne
Rhône-Alpes sous la forme de réductions ou de gratuité auprès des structures partenaires :
sport, culture, transport, ... :
• Culture : cinéma, spectacles, musées, musique...
• Sport : avec des réductions sur certaines licences sportives
• Santé : formation aux premiers secours (PSC1), coupons de dépistage gratuit et de
prévention des risques, ...
Aide possible au permis de conduire et au BAFA sous certaines conditions (effectuer une mission
d’intérêt général)
Nbre de jeunes : 49
17 jeunes ont bénéficié d’un renouvellement

6) Se déplacer
Lever les freins à la mobilité psychique, physique et financière (aide attribuée sous conditions)
 Action mobilité vers l’emploi « Réussir à se déplacer pour accéder à l’emploi »
Action du code de la route à la Mission Locale financée par le Département et l’intercommunalité
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
32 jeunes ont bénéficié de cette action intensive préparative au passage du code de la route.
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 La carte TER « Illico solidaire » financée par la Région Auvergne Rhône-Alpes
Objectif : Réduire de 75 % les frais de déplacements TER (trains et cars TER) pour les jeunes
inscrits en Mission Locale.

La Mission Locale délivre la carte Illico-solidaire aux jeunes inscrits bénéficiant d’un programme
d’accompagnement régional ou national ou bénéficiant d’une formation financée par l’Etat ou la
Région.

143 jeunes ont bénéficié de cette carte de réduction en 2020
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h) 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
« Aides financières individuelles »
 Fond provenant du Département
 Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté (FAJD) pour les jeunes de 18 à 25 ans
Le montant total attribué est de 1399 €.
Les demandes concernent :
- Réparation véhicule automobile : 50 %
- Logement : 25 %
- Raisons non connues car dossier constitué par une assistante sociale : 25 %
Le financement est transmis au jeune par lettre chèque provenant de la CAF.
Nombre de dossiers : 4
Nombre de jeunes : 3
 Fonds d’Aide aux Jeunes d’Urgence (FAJDU) pour les jeunes de 18 à 25 ans
Le FAJ d’urgence répond, à un moment du parcours, pour permettre un maintien en emploi
ou en formation et/ou répondre à une situation sociale très précaire.
Le besoin d’un soutien financier est le plus souvent au niveau
- de la subsistance : 74 %
- du transport : 26 %
Le montant moyen attribué est de 140 €.
Les montants sont délivrés par la Mission locale.
Nombre de dossiers constitués par les conseillères : 29 dont 2 ont été refusés par le
Département
Nombre de jeunes : 19
 Fond provenant de la Direccte (Etat)
• Allocation PACEA Emploi pour les jeunes de 16 à 25 ans
Dans le cadre du Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie
(PACEA) et en fonction de la situation et des besoins de l’intéressé, le bénéfice d’une
allocation peut être accordé à un jeune intégrant un PACEA.
Elle est destinée à soutenir ponctuellement la démarche d’insertion du jeune vers et dans
l’emploi et l’autonomie.
Le montant mensuel de l’allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du Revenu de
Solidarité Active (RSA) hors forfait logement.
Elle est versée pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire ne perçoit ni une
rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une autre allocation.
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Nbre de jeunes : 112
Nbre de versements : 301
•

Allocation PACEA Garantie Jeunes :

Dans le cadre de la Garantie Jeunes, les bénéficiaires perçoivent une allocation lors du premier
mois d’ateliers collectifs. Elle est attribuée pour soutenir le projet, notamment pour le permis,
l’autonomie vers le logement.
Pour les 11 autres mois, l’allocation est versée par l’ASP en fonction des engagements des
jeunes, de leur respect du règlement intérieur.
Elle devient dégressive si un jeune touche un salaire supérieur à 300 €.
L’allocation maximale que peut percevoir un jeune sur une année est de 5760 €.
Nbre de jeunes ayant reçu l’allocation dans l’année : 84
416 versements pour un total de 182 161 €
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i) Etre accompagné(e) dans un programme ou avoir un accompagnement
spécifique
- Proposer aux jeunes un accompagnement formalisé pour 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
 401 jeunes sont entrés dans un programme ou un dispositif dans l’année

Piloté par la DIRECCTE (Etat)
• PACEA
Le Parcours Contractualisé d'Accompagnement vers l'Emploi et l'Autonomie est le nouveau
cadre contractuel de l'accompagnement des jeunes, unique et adaptable aux besoins du jeune.
Le PACEA est constitué de phases d’accompagnement successives qui peuvent s’enchaîner
pour une durée maximale de 24 mois consécutifs. A l’entrée dans le PACEA, le conseiller
détermine, au moyen des conclusions du diagnostic initial, la durée de la ou des premières
phases d’accompagnement. Ces phases sont adaptées aux projets et aux attentes du jeune.
Nbre de jeunes : 234
• PACEA PIAL (Parcours d’Intégration par l’Acquisition de la Langue)
Le PIAL est une phase spécifique du PACEA, réservée aux jeunes étrangers extra-européens
qui ne disposent pas du niveau minimal de maitrise du français leur permettant d’entrée dans
les dispositifs de droit commun d’insertion sociale et professionnelle et à fortiori d’accéder au
marché du travail.
•

PACEA Garantie Jeunes
(cofinancement par le FSE - Union Européenne)
La Garantie jeunes est une phase d’accompagnement du PACEA. C’est un accompagnement
renforcé vers l’emploi pour des jeunes de 16 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.
Nbre de jeunes accompagnés en 2020 : 91
Nbre de jeunes entrés en 2020 : 47

Piloté par Pôle emploi
• Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE)
La Mission Locale a signé une convention avec Pôle emploi dans le cadre des dispositions définies
dans l’accord national du 26.01.2010. Ce partenariat comprend :
 l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi adressés par Pôle emploi.
 un partenariat mis en place pour :
- évaluer les besoins en formation
- mener des actions communes en lien avec des entreprises comme les Jobs dating, le
Forum des métiers, les Zoom métiers.
Nbre de jeunes : 125
73

Piloté par le Département de l’Isère
• Revenu de Solidarité Active (RSA)
Le revenu de solidarité active assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de
revenu variable selon la composition du foyer. Le RSA est ouvert, sous certaines conditions,
aux personnes d'au moins 25 ans et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s'ils sont parents isolés
ou justifient d’une certaine durée d’activité professionnelle.
Nbre de jeunes : 18
•

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.
21 jeunes ayant une reconnaissance RQTH sont accompagnés, en 2020, par la Mission Locale.

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 MLJ-SMVI 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.
Dans le cadre du service civique, deux formations obligatoires sont organisées par la Mission
locale : le PSC1 et une formation civique et citoyenne.
Nombre de
- Volontaires : 13
- Structures d’accueil : 7
Les formations obligatoires « PSC1 » et la « Formation civique et citoyenne » ont dû être
annulées et reportées sur 2021 à cause de la crise sanitaire.

Jeunes sous main de justice
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 MLJSMVI mène un coaccompagnement avec les autorités pénitentiaires et les éducateurs du SPIP ou de la PJJ.
Nbre de jeunes sous main de justice accompagnés dans l’année : 14
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a) Glossaire
Sigles les plus couramment utilisés dans ce rapport d’activités

A

AFPA
AI
AISG
ALSH
AMILAURA
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
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
CAPA
CARED
CCAS
CCI
CDAPH
CDD
CDI
CEP
CESF
CFAI
CFG
CIBC
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
Certificat d’Aptitudes Professionnelles Agricole
Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable
Centre Communal d’Action Sociale
Chambre de Commerce et d’Industrie
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Indéterminée
Conseil en Evolution Professionnelle
Conseillère en Economie Sociale et Familiale
Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie
Certificat de Formation Générale
Centre Institutionnel de Bilans de Compétence
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
DELF
DEFM
DIGI
DILF
DIRECCTE

Diplôme d’Etat d’Aide Soignant(e)
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire Puéricultrice
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
Demandeur d’Emploi Longue Durée
Diplôme d’Etudes en Langue Française
Demandeur d’Emploi en Fin de Mois
Domicile Inter Génération Isérois
Diplôme Initial en Langue Française
DIrection Régionale des Entreprises,
Consommation, du Travail et de l’Emploi

de

la

Concurrence,

de

la
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E

EAv
ETP

Emploi d’Avenir
Equivalent Temps Plein

F

FAJD
FAQ
FJT

Fond d’Aide aux Jeunes en Difficulté
Foire Aux Questions
Foyer de Jeunes Travailleurs

G

GJ

Garantie Jeunes

I

IMT
ISBA

Institut des Métiers et des Techniques
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
MLJSMVI
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 « Jeunes » Saint-Marcellin Vercors Isère
Méthode de Recrutement par Simulation

O

OPCO

OPérateurs de COmpétences

P

PACEA
PDIE
P.E
PEC
PIC
PFV
PIJ
PJJ
PMSMP
POE
PPAE
PSC 1
PUMA

Programme d’Accompagnement Contractualisé à l’Emploi et à l’Autonomie
Plan Départemental d’Insertion pour l’Emploi
Pôle emploi
Parcours Emploi Compétences
Plan d’Investissements dans les Compétences
Plateforme de la Vocation
Point Information Jeunesse
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
Préparation Professionnelle à l’Emploi
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Protection Universelle MAladie

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
UNML
URCLLAJ

Union Nationale de l’Aide, des soins et des services à domicile
Union Nationale des Missions Locales
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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b) Table des niveaux de formation nomenclature DARES
La nomenclature des diplômes par niveau permet d'indiquer le type de formation nécessaire
pour occuper un poste dans le monde professionnel. Elle est utilisée, en particulier, lors des
concours de l'administration.

4ème

sorties du 1er cycle du 2nd degré (6ème, 5ème et 4ème) et des
formations préprofessionnelles en un an (CEP, CPPN, CPA)

3ème

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

CAP/CAPA/BEP

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

Niveau bac
(avec
ou
diplôme)

sorties des classes terminales du second cycle long (terminale
S par exemple) et abandon des scolarisations postbaccalauréat 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 et Bac + 4

Licence, Maîtrise, Master 1

Niveau I

Bac + 5 et plus

Master 2, Doctorat

Niveau VI

Niveau Vbis

sans
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c) 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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d) Documents à consulter sur place à la Mission Locale

 Bilans des actions
 Bilan de Florence MOLLIER, psychologue intervenant à la Mission Locale
 Rapport d’enquête nationale de satisfaction auprès des jeunes
 Articles de presse des actions réalisées en 2020
 Affiches des évènements organisés en 2020
 Génération 16-25 n° 31, 32 et 33 parus en 2020
 Comptes annuels / Analyses de gestion / Dossier fiscal année 2019
 Rapport du Commissaire aux comptes exercice 2020
Comptes Annuels clos le 31 décembre 2020
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