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PRESENTATION 

DE LA MISSION LOCALE DE TAVERNY 
 

Son territoire : 8 communes 

 

 
 

Sa carte d’identité 
 

Région 

Département 

Ile De France 

Val D’Oise 

Nom de la MISSION LOCALE G.I.P. Insertion 

Structure juridique G.I.P 

Date de création du GIP Par l’arrêté du 18 novembre publié le 

29.11.97 au J.O. 

Reconduction de la durée de la convention 

constitutive du GIP 

Arrêt portant reconduction N° 2012326-003 

du 21/11/2012 

Adresse 2, Place de la Gare 

95150 – TAVERNY 

Tél : 01.34.18.99.00 fax : 01.34.18.99.01 

Site Internet : mission-locale-taverny.fr 

Facebook : mission locale de taverny 

Le Président Monsieur BERGER Alain 

Conseiller municipal de Taverny 

Délégué au jumelage 

La directrice Mademoiselle Kareen RAOULX 

Convention collective : 

Adhésion 1er janvier 2000 

Convention Collective Nationale des 

Organismes de Formation du 10/06/1988 

OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) UNIFORMATION 
 

Ses sites 
 

Site principal : Taverny 

Permanences sur les villes : Bessancourt, Mery-sur Oise, Pierrelaye, Saint-Leu-La-Forêt. 
 

Son Système d’exploitation : 
Logiciel de traitement statistique : I MILO 

Poste informatique bureautique : ................................ oui 

Nombre total de « micros » : ...................................... 8 
 

Ses principales conventions : Pôle Emploi, Région Ile de de France, DIRECCTE, Val Parisis, 

Communes, DRASS, Conseil Départemental, 

L’environnement : 

- Nombre d’habitants sur le territoire 

couvert par la Mission Locale : 68 515 

(Source INSEE 2014) 

- Nombre de jeunes 16-25 ans actifs 

inoccupés présents sur la zone : 895 

(Source INSEE) 

Les communautés de communes : 

- Val Parisis : Taverny, Bessancourt, 

Saint-Leu-La-Forêt, Frépillon, 

Pierrelaye. 

- Vallée de l’Oise et des trois forêts : 

Bethemont-La-Forêt, Chauvry, Méry-

Sur-Oise. 
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Son offre de service : 
 

Emploi Suivi individuel 

Actions collectives 

Chargé Relation Entreprise 

Partenariat entreprise (CPME, entreprises du 

territoire, MEVO) 

Formation Suivi individuel 

Partenariat avec les centres de formation 

Projet Professionnel Suivi individuel 

Partenariat avec les centres de formation 

Alternance Suivi individuel 

Actions collectives 

Santé Suivi individuel 

Actions collectives  

Référence Travailleur Handicapé 

Accompagnement administratif CMU, CMUC 

Partenariat Santé 

Logement Suivi individuel 

Actions collectives en partenariat avec la RJA 

Nombre de logements en foyers de jeunes 

travailleurs (dans le cadre du programme FAJ) : 3 

Lutte contre le décrochage scolaire SOS rentrée 

Partenariat étroit avec le CIO d’Ermont, les 

Cellules Locales d’Animation et de Prévention 

(CLAP), les centres sociaux, MLDS, coordinatrice 

lutte contre le décrochage. 

Parrainage Suivi individuel 

API/APC (aide au projet) Suivi individuel 

Actions collectives 

Mobilité Européenne Les vendredis de la mobilité /Actions collectives 

Actions spécifiques Atelier de découverte des métiers - Rencontres 

thématiques 

Projet Industrie, Hôtellerie, Bâtiment, Service 

d’aide à la personne. 

Formations spécifiques PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 

Garantie Jeunes Suivi individuel 

Actions collectives 
 

Son Partenariat : 

- Les services de l’Etat : La région Ile de France, la DIRECCTE, le Conseil Départemental, la 

Préfecture du Val-d’Oise, l'Agence régionale de santé (ARS), … 

- Les communes et les communautés d’Agglomération : les 8 villes de notre zone de 

compétences, Val Parisis et la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts. 

- Les Partenaires de l’insertion : Pôle Emploi, le CIO, les services de l’Education Nationale, les 

centres sociaux, les services jeunesse, E2C du Val d’Oise, le service pénitentiaire d'insertion et de 

probation (SPIP), les Cellules Locales d’Animation et de Prévention, le CIRFA de Pontoise… 

- Les entreprises et groupements d’employeurs. 

- Les centres de formations et les centres de formations d'apprentis (CFA). 

- Le partenariat logement : Les « Foyers Jeunes Travailleurs », la Résidence Jeunes Actifs de 

Taverny, le SIAO, la CAF. 

- Le partenariat santé : la CPAM, la MDPH, le centre de planification de Taverny, le centre de 

dépistage d’Eaubonne, le centre de santé de Taverny, le centre dentaire de Paris, IPC, CODES,…  
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Son organisation interne : L’organigramme institutionnel de la structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Effectifs :  

Catégorie Temps plein Catégorie Temps plein Effectif total 

CDI 8 CDD 1 9 
 

Catégorie Temps partiel Catégorie Temps plein Effectif total 

CAE  Service Civique 2 2 
 

Les caractéristiques des membres de l’équipe 

Fonction Ancienneté dans la structure 

Directrice 21 ans 

CIP Garantie Jeunes 1 an 

Directeur adjoint / conseiller Emploi-Formation 18 ans 

Conseiller logement conseiller Emploi-Formation 5 ans 

Animatrice Point Santé 17 ans 

Conseillère projet/ conseillère Emploi-Formation 12 ans 

Secrétaire 4 ans 

Conseiller mobilité conseiller Emploi-Formation 2 ans 

Chargée relation entreprise 1 an 
 

BUREAU (1) 

ASSEMBLEE GENERALE (1) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION (1) 

  

DIRECTION 

DIRECTEUR ADJOINT 

EQUIPE DE DIRECTION  

 Conseiller « Emploi 

/ Formation  

et vie sociale » 

 Conseiller Référent  

« Point Santé »  

Conseiller Référent  

« Information  

Logement »  

Conseiller Référent  

Garantie Jeune 

Chargé Relation 

Entreprise 

Secrétaire 

EQUIPE TECHNIQUE 

  

EQUIPE DE DIRECTION: 

- une Directrice (1 ETP) 

-Un Directeur Adjoint (0.75 

ETP) 

 

EQUIPE TECHNIQUE: 

- 4 ETP - conseiller emploi / 

formation, point santé, 

référent logement 

-1 ETP—secrétariat 
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La Formation continue des agents : Existence d’un plan de formation : oui ; Effort formation : 

0.29 % budget global ; 9 personnes formées sur l’année (formation interne). 

(1) Composition du Bureau, du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale : 

 

 Collège Membres 

Bureau Pas de collège Président, 1er Vice-Président et 2ème 

Vice-Président. 

Conseil d’Administration Les Collectivités 

Territoriales 

Le Conseil Régional d'Ile-de-France, 

les villes de Bessancourt, Béthemont-

la-Forêt, Frépillon, Méry-sur-Oise, 

Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, 

Taverny. 

Les Services de l'Etat la DIRECCTE, La préfecture du Val 

d'Oise, Pôle Emploi. 

les Associations et 

Etablissements publics 

L'AFPA, l'association ARIANE. 

les Partenaires Socio-

économiques 

l'A.I.B.T, la Chambre de Commerce 

et d’Industrie Interdépartementale Val 

d’Oise / Yvelines, la Chambre de 

Métiers du Val d’Oise. 

L’assemblée Générale Les Collectivités 

Territoriales 

Le Conseil Régional d'Ile-de-France, 

les villes de Bessancourt, Béthemont-

la-Forêt, Frépillon, Méry-sur-Oise, 

Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, 

Taverny. 

L’Etat La préfecture du Val d'Oise, la Sous-

Préfecture de Pontoise, Pôle Emploi, 

l’unité Territoriale de la DIRECCTE, 

l’ARS, La direction Départementale 

de la Jeunesse et des Sports, 

l’Inspection académique, la direction 

Départementale la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse. 

Les organismes publics  L'AFPA, la Caisse d'Allocations 

Familiales, la direction Régionale de 

la Caisse des Dépôts et 

Consignations, la Délégation du Val 

d'Oise de la Chambre de Commerce 

et d'Industrie Interdépartementale Val 

d'Oise / Yvelines, la Chambre des 

Métiers du Val d’Oise. 

Les Associations et 

Partenaires Economiques et 

Sociaux 

L'Association ARIANE, BRONZE 

INOX, AUCHAN, l'A.I.B.T. 

 



Lexique : l’ARS (Agences Régionales de Santé), DIRECCTE (Direction Régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi), l’AIBT (Association de 

Beauchamp – Taverny) 

 

Nombre de réunions du Conseil d’Administration : ............................... 3 

Nombre de réunions de l’Assemblée Générale ...................................... 1 
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INTRODUCTION : 
 

La place incontournable des Missions locales dans l’insertion professionnelle 

des jeunes 

 

Les Missions locales ont pour mission d’aider les 16-25 ans à s’orienter, lever les freins à leur 

insertion et sécuriser leur parcours : emploi, formation, connaissance des métiers, informations sur 

le territoire, transport et mobilité, accès au logement, santé, accès aux droits, aux sports, aux loisirs 

et à la citoyenneté, etc… 

Elles doivent relever de nombreux défis pour prendre en compte les situations et les attentes des 

jeunes. 

 

Ces dernières années, et sous la pression des demandes externes, nos missions ont fortement 

évolué ainsi que nos financements, provoquant en interne une sorte de « révolution culturelle » qui 

n’est pas sans conséquences sur la perception que les usagers peuvent avoir de notre structure et 

de son rôle. Ce changement nous a obligés à redéployer  nos outils de pilotage afin de mieux 

refléter notre large palette d’actions pour mieux rendre compte de notre efficience. 

 

La nature de nos activités évolue fortement depuis plusieurs années. Au fur et à mesure des 

dispositifs pour lesquels nous sommes mandatés, ou auxquels nous avons été associés, notre 

vocation a évolué de l’aide à l’insertion et à l’accompagnement vers l’emploi au placement et à 

l’accompagnement dans l’emploi. 

Cette évolution fondamentale n’est pas sans conséquences sur l’accessibilité du public, ce dernier 

pouvant être freiné dans la spontanéité de sa démarche par le caractère « administratif » de la 

structure, quelle que soit la qualité du personnel en charge de l’accueil. 

 

Aujourd’hui, le modèle original des missions locales est questionné, qu’il s’agisse de l’activité de 

ces structures ou de leur mode de financement. 

Le niveau global de performance de la Mission Locale ne concerne que très peu 

l’accompagnement social. Il se concentre sur les sorties en emploi ou en formation des jeunes à 

l’issue d’un parcours. 

 

Sur le plan des pratiques professionnelles, l’évolution vers un accompagnement plus intensif des 

jeunes et la priorité plus nette donnée à l’accès à l’emploi sous l’impulsion de l’Etat, est 

diversement vécue. 

Si la mission locale a amorcé des évolutions de son activité et de son organisation pour répondre à 

ces attentes. Il n’en demeure pas moins qu’un accompagnement des salariés est indispensable dans 

l’évolution de leur pratique professionnelle. Evolution des pratiques qui sera renforcée avec la 

réforme de l’apprentissage et de la formation où l’angle d’attaque de la construction du projet sera 

basée sur « un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel » qui 

peut être organisé selon différentes modalités de formation permettant d’acquérir des 

compétences. 

 

S’agissant des questions de financement de la Mission Locale, cette dernière souffre de la menace 

de retrait de certains financeurs, ou de la mise en place de dispositifs bousculant son modèle 

économique. 

Sur le plan financier, les principaux constats de la structure sont donc les suivants : 

- une instabilité chronique des financements de la Mission Locale et un manque de visibilité des 

objectifs. Les crédits de l’Etat sont très majoritairement des crédits emploi. 

- une situation financière qui révèle une certaine fragilité. 

-une adéquation insuffisante entre moyens alloués et données de contexte, d’activité et de 

résultats. 
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Le financement attaché à la Garantie jeunes ne permet pas à la Mission Locale de couvrir les frais 

engendrés par ces dispositifs. En effet, la Mission Locale fait face à des « coûts d’entrée » 

importants pour mettre en œuvre la Garantie jeunes (partage des coûts du loyer et des frais avec la 

Mission Locale de Franconville, embauche d’une personne pour assurer les tâches administratives 

et d’un conseiller et d’un agent d’accueil), qui ne peuvent être « amortis » sans un nombre 

important de jeunes suivis. La taille de la Mission Locale ne lui permet pas au vu de son territoire 

de faire évoluer ses objectifs afin d’atteindre le seuil de rentabilité de ce dispositif. 

 

Par ailleurs, elle développe des initiatives originales qui ont le mérite d’apporter des solutions 

concrètes au public qu’elle accueille, par exemple le développement de l’utilisation des outils 

numériques (l’inscription en ligne, l’inscription en ligne sur les ateliers, les évènements, ou tout 

simplement pour ouvrir son dossier d’inscription), des actions sur l’élargissement des choix 

professionnels (action collective sur l’ouverture du « champ des possibles », des actions BTP-

Industrie, des visites de CFA et d’entreprises, …) des opérations de réception des jeunes « hors les 

murs » (opération de diagnostic des jeunes du territoire, rencontre sur leur lieu de vie).  

 

L’accompagnement par la Mission locale se caractérise par une « volumétrie » (un nombre de 

jeunes accueillis), une variété de dispositifs que nous pouvons proposer (des dispositifs nationaux, 

locaux - mis en place de notre propre initiative), et des moyens humains et financiers qui leur 

permettent de mettre en œuvre ces dispositifs. 

A l’issue des parcours ainsi proposés, les jeunes suivis en Missions Locales peuvent se trouver 

dans différentes situations : emploi (durable ou temporaire, dans le secteur marchand ou dans le 

secteur non marchand, aidé ou non, en alternance, etc.), formation initiale (scolaire) ou continue 

(formation qualifiante), service civique, stage en entreprise, demandeurs d’emploi. Ces mises en 

situations, à l’issue de l’accompagnement, constituent un indicateur approprié pour mesurer les 

résultats de notre accompagnement. 

 

 

Le bilan des Missions Locales en 2017/2018 

 

Sur la France : 1 109 000 jeunes accompagnés (pour 1 298 000 jeunes en contacts), 400 00 

jeunes en 1er accueil et 531 000 jeunes entrés en situation professionnelle. 

On constate entre 2017 et 2018 sur la France : 

 Une baisse de 6.32 % des nouveaux inscrits. 

 Une hausse de 1 % des jeunes accompagnés et de 13 % du nombre de contacts, 

 Une baisse de 6.17 % des entrées en situation. 

Le taux de sortie positive, en France, est de 47.8 %. 
 

 

En Ile de France : 170 000 jeunes accompagnés en Missions Locales, 70 000 jeunes en 1er accueil 

et 77 000 jeunes entrés en situation professionnelle. 

On constate entre 2017 et 2018 sur l’Ile de France : 

 Une hausse de 0.43 % des nouveaux inscrits. 

 Une baisse de 2.5 % des jeunes accompagnés, 

 Une hausse de 5.47 % des entrées en situation. 

Le taux de sortie positive, en Ile de France, est de 45.29 %. 
 

Et sur le Val d’Oise : 19 695 jeunes accompagnés en Missions Locales, 7 332 jeunes en 1er 

accueil et 8 858 jeunes entrés en situation professionnelle. 

On constate entre 2017 et 2018 sur l’Ile de France : 

 Une baisse de 2.51 % des nouveaux inscrits. 

 Une baisse de 2.5 % des jeunes accompagnés, 

 Une baisse de 8.63 % des entrées en situation. 

Le taux de sortie positive, sur le Val d’Oise, est de 44.97 %. 
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La Mission Locale de Taverny est un outil d’intervention, en direction de la jeunesse, associant 

l’Etat, les collectivités locales et les acteurs du territoire. 

Notre métier : l’accueil et l’entretien avec les jeunes et le développement du réseau avec les 

partenaires locaux. « Nous conseillons, prenons contact avec d’autres structures et suivons le 

parcours des jeunes jusqu’à ce que les objectifs que nous fixons avec eux soient atteints ». 

Notre offre de services s’articule autour de trois domaines : professionnel, social et vie sociale. 

Nos objectifs : Un accompagnement global au service de l’accès à la vie active et favoriser la 

concertation entre les différents partenaires pour construire des actions adaptées aux besoins des 

jeunes et aux réalités locales. 

Notre vocation : expérimenter et innover dans le champ de la jeunesse pour construire des 

réponses adaptées à l’ensemble des difficultés que rencontrent les jeunes avec une certaine priorité 

donnée à l’emploi et à la formation, mais aussi au logement, à la santé, aux activités sportives et 

de loisirs. 
 

1ère partie : les chiffres 

 

I - le premier contact : Le rendez-vous d’inscription. 
 

Ce 1er contact a pour objectif d’ouvrir le dossier administratif et de faire un premier bilan de la 

demande. Depuis le dernier semestre 2018, une inscription en ligne est possible. 

La ventilation par mois
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Il apparaît qu’entre 2017 et 2018, le nombre de jeunes en 1ers accueil reste supérieur, à l’année 

antérieure, sauf pour les mois de mai (-1 jeunes), juillet (-3), septembre (-4) et octobre (-6). 

On constate également des pics d’inscription qui correspondent aux actions de réception des 

jeunes (opération diagnostic avec Pôle Emploi et la rencontre des jeunes sur leur lieu de vie en 

partenariat avec l’ADPJ) mais aussi à la mise en place de l’inscription en ligne (pic de novembre 

et décembre). 
 

II - le premier rendez-vous : le diagnostic global de la situation du jeune 
 

Nous en avons reçu, en 1er accueil, 497 (233 femmes et 264 hommes) contre 431 en 2017. La 

répartition homme/femme est la même que pour l’Ile de France. 

 

Evolution des Premiers Accueils sur 8 ans
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Nous constatons une hausse de 15.31 % (soit 66 jeunes) des Premiers Accueils entre 2017 et 

2018. 

La France (-6.32 %) et le Val d’Oise (-2.51 %) font face à une baisse des 1ers accueils. L’Ile 

de France, quant à elle, est sur une hausse de 0.43 % des nouveaux inscrits. 
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A. Qui sont-ils ? 

 

 L’Âge : 53 % de 18/21 ans. 

53%

30%

17%

16/17

18/21

22/25

 
 

 Le niveau 
 

 De la classe : 59 % de jeunes de niveau baccalauréat et plus, et 22 % de niveau V (CAP ou 

BEP diplôme acquis ou non). 

 

22%

48%

11% 9%

10% Niveau VI

Niveau V bis

Niveau V

Niveau IV 

Niveau 3 et plus

 
 

 Des diplômes : 46.88 % de jeunes sans diplômes contre 51.97 % en 2017. 

110

234

57

60

157

47

0 50 100 150 200 250

niveau CAP/BEP

BAC

Niveau 3 et plus

dont jeunes ayant le dipôme

total jeunes

 
A noter : 

 

 82 % des cursus supérieurs ont leur diplôme. 

 67 % des jeunes inscrits dans le cursus du baccalauréat ont leur diplôme. 

 54 % des jeunes en filière CAP/BEP ont obtenu leur diplôme. 

 

Le niveau de formation en Ile de 

France est de 10 % de niveau 6, 14 % 

de niveau 5bis, 29 % de niveau 

CAP/BEP, 40 % de niveau BAC et 7 % 

de niveau 3 et plus. 

On note que notre structure reçoit 

plus de niveau BAC et études 

supérieures que l’Ile de France. 

La moyenne des 1ers accueils en Ile 

de France est de : 

 48 % de 18/21 ans 

 46 % de 22 et plus 

 6 % de mineurs 

La Missions Locale de Taverny 

reçoit en moyenne plus de 18/21 

que sur l’Ile de France. 



 19 

Les 14 domaines de diplômes les plus représentés sont répartis comme suit : 

Vente

Secrétariat

Comptabilité

Assistance auprès d'adultes ou d'enfants

Installation et maintenance

Opérations administratives/support à l'entreprise

BTP

Coordination pédagogique

Marketing

Personnel de cuisine

Coiffure

Coiffure

Métiers de bouche

Relation commerciale

 
Tout comme en 2017, les nouveaux inscrits sortent, en majorité, du cursus scolaire avec les 

diplômes suivants : 

 Vente 

 Secrétariat 

 Comptabilité 

 Assistance auprès d’adulte ou d'enfants 

On retrouve en 2018 des diplômes atypiques comme la réalisation de vêtements sur mesure ou 

l’art du cirque ou du spectacle. 
 

 L’origine du contact : 28 % des jeunes s’inscrivent dans une démarche personnelle, 20 % 

sont orientés par la famille et 14 % par des amis ou Pôle Emploi. 

140

100

69 69

12 15 11 14 8 6 4 1

22 22

0
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100

150

200

Démarche personnelle

Famille

Amis

Pôle Emploi

Association

CIO

Education spécialisée / CHRS

Collectivité locale

Mission Locale

Centre de formation

Presse, médias

Entreprise / Agence d'interim

Site internet/inscription en ligne

Autre

 

Plus d’un jeune sur 2 vient à la Mission Locale sur les conseils d’un proche (309 jeunes sur 497)  

soit 62 % d’entre eux. 

On remarque également l’apparition des inscriptions en lignes (22 jeunes). 

Entre les deux années, on note une hausse des jeunes orientés par Pôle Emploi (50 en 2017 à 69 en 

2018). 
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B. La situation professionnelle à l’entrée dans le suivi. 

 

 72 % sont demandeurs d’emploi (contre 75 % en 2017) dont 39 % inscrits à Pôle 

Emploi et 61 % non-inscrits, 

 10 % sont en emploi (7 % en 2017), 

 3 % en formation (6% en 2017) ou en contrat en alternance (2 %) (contre 1 % en 2017), 

 15 % sont scolarisés (12 % en 2017). 

 

C. Type d’hébergement : 61 % chez les parents et 19 % dans la famille. 

1%1% 1%

4%

6%

9%

17%

61%

hébergé par parents

hébergé par famille

logement autonome

foyer FJT

hébergé par amis

hôtel

sans hébergement

hébergement nomade

 
A noter que parmi les 497 jeunes venus s’inscrire à la Mission Locale en 2018, certains d’entre 

eux vivent dans un Foyer Jeunes Travailleurs (6 %), d’autres à 1 % à l’hôtel mais également 

en CHRS ou sont sans hébergement (3 jeunes). 
 

D. Les revenus, le moyen de locomotion, la couverture sociale : 

 

 Les revenus :  

 77 % d’entre eux n’ont aucun revenu (contre 72 % en 2017), 

 8 % ont les ASSEDIC (6 % en 2017), 

 11 % ont un salaire (10 % en 2017), 

 2 % l’API, et pour respectivement 1 % l’AAH ou le RSA. 
 

 Le moyen de locomotion : 
 72 % d’entre eux se déplacent en transports en commun, 

 25 % en automobile, 

 Et pour respectivement 1 % le cyclomoteur, le vélo ou aucun moyen de transport. 
 

 La mobilité : 62% sont mobiles au département limitrophe, 19 % des jeunes n’ont 

aucun problème de mobilité, 16 % sont mobiles sur le département, et 3 % à la ville. 
 

 Le permis de conduire : 48% des nouveaux inscrits n’ont pas de permis, 35 % le permis 

B, 1 % a le permis C et 16 % ont un permis en cours. 
 

 La couverture sociale : 100 % ont une couverture sociale. 
 

E. La problématique exprimée au 1er contact : l’emploi à 35 % (contre 29 % en 2017), la 

formation à 32 % (contre 24 % en 2017) et l’alternance à 9 % (contre 13 % en 2017). 

Face à cette demande, 19 % des jeunes inscrits en 2018, ont besoin de travailler leur projet 

professionnel (contre 13 % en 2017). 

A noter : 17 demandes concernent le logement (5 en 2017) et 1 la santé (2 en 2017). On 

observe une forte évolution de la demande de logement chez les nouveaux inscrits. 
 

Nous pouvons constater que l’entretien de 1er accueil permet d’avoir une approche globale de la 

problématique repérée. L’accompagnement réalisé à l’issu du 1er entretien permet de construire et 

d’ajuster au fur et à mesure l’évolution du projet. 
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III - Le parcours d’insertion : le suivi 
 

Introduction 

La prise en charge de notre public ne se limite pas à la recherche d'une formation ou d'un emploi 

durable, mais traite les questions relatives au logement, au transport, à la santé, à l'autonomie 

financière. La Mission Locale, par le biais de son accompagnement individualisé et global, va 

mettre en place les conditions nécessaires pour construire progressivement une insertion réussie. 

Le projet professionnel peut être défini comme la formalisation d'une évolution souhaitée de sa 

situation professionnelle. Cette formalisation doit indiquer les moyens et les modalités nécessaires 

à la réalisation du projet et passe par différentes étapes : 

1/ Faire le bilan : lister ses connaissances, recenser ses expériences, définir ses points faibles et ses 

points forts, mettre en avant ses valeurs personnelles. 

2/ Etablir un projet concret : le type d’emploi visé, le secteur d’activité recherché, faut-il réaliser 

une formation en amont, définir les freins à la réalisation du projet, … 

3/ Réfléchir au contexte : le type d’entreprise (grande, petite ou moyenne), l’implantation 

géographique, le secteur visé va-t-il évoluer (secteur porteur). 

4/ Mettre en place son plan d’action : faire le point sur les outils (CV, lettre de motivation,), 

sélectionner les entreprises ou les centres de formation, faire le point sur les possibilités de 

financements (en cas de besoin). 

Un projet est avant tout un engagement personnel qui vise l’atteinte d’un objectif défini. La 

réalisation d’un projet aboutit donc à un résultat concret. 
 

A. Les jeunes en suivi : 

Nous en avons suivi 2 031 en 2018 –dont 1 124 accompagnés (1 027 hommes et 1 004 femmes), 

contre 1 642 en 2017. Nous avons réalisé 17 139 actualités soit une moyenne de 8.43 contacts par 

jeune (contre 10 429 en 2017 pour une moyenne de 6.35 contacts). Nous avons réalisé 5 043 

entretiens individuels en 2018 (contre 4 228 en 2017). Nous constatons une hausse de 64.33 % 

des actualités et de 19.27 % des entretiens. Ces contacts sont réalisés à la Mission Locale ou sur 

les permanences. Les jeunes accompagnés ont bénéficié de 6 787 propositions cette année (contre 

5 949 en 2017). 

A noter : 12 % des jeunes en suivi sont issus d’un quartier QPV. 
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Nous constatons une augmentation de 56 % des suivis sur 8 ans ainsi qu’une hausse de 23 

% entre 2017 et 2018. A contrario, sur L’Ile de France et le Val d’Oise, on note une baisse 

de 2 %. 

Depuis 2015, la courbe de l’évolution des suivis est en augmentation constante. 

 On note un fort pic 

de fréquentation en 

février 2018. 
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L’âge : 44 % de 18-21 ans suivi de 43 % de 22-25 ans. 
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 Le niveau scolaire: 53 % de niveau BAC et plus, 26 % de niveau CAP/BEP et 21 % de 

jeunes sans qualifications. 
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A noter : 46 % des jeunes suivis, avec un niveau CAP/BEP, Baccalauréat et études 

supérieures, n’ont pas validé leurs diplômes. 

 

 Le moyen de locomotion, la couverture sociale, l’orientation, le revenu : 

 

 Ils sont 64 % à être hébergés par leurs parents, 80 % se déplacent en transports en 

commun et à 96 % ont une couverture sociale. Ils n’ont pas de permis à 70 % et acceptent 

de se déplacer à 60 % dans les départements limitrophes. 

 

 Lors de leur 1ère inscription, l’origine du contact était à 21 % par le biais de la famille, 23 % 

d’amis et pour 16 % dans une démarche personnelle. 

 

 Ils n’ont à 77 % aucun revenu et ont pour 216 d’entre eux (17 %) bénéficié de l’allocation 

CIVIS, Garantie Jeunes ou PACEA. 

 

B. Type d’objectifs des projets et les propositions : 6 787 actes de service 
 

La demande principale concerne l’emploi puis la formation et enfin le projet professionnel. 
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La moyenne d’âge des jeunes accompagnés 

sur la France est de : 

 25 % de 22 et plus 

 57 % de 18/21 ans 

 18 % de mineurs 

La Mission locale de Taverny reçoit en 

moyenne plus de 22 ans et plus, et moins de 

18/21 ans que la moyenne Française. 

La moyenne des formations des jeunes 

accompagnés sur la France est de 10 % 

de niveau 6, 13 % de niveau 5bis, 26 % 

pour les CAP/BEP, 42 % de niveau BAC 

et 9 % de niveau 3 et plus. 

On note que notre structure reçoit plus 

de niveau BAC que sur la France. Les 

niveaux 5 et supérieurs sont dans la 

moyenne Française. 

 Hausse de la demande 

« apprentissage » entre 2017 et 2018 et 

de la demande emploi. 

 

Les métiers majoritairement les plus 

recherchés sont : service à la personne et 

à la collectivité, Hôtellerie – restauration, 

l’animation, la vente et le commerce et le 

transport. 
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Face à ces demandes, le conseiller, dans le cadre de son accompagnement, va formuler des 

propositions qui se déclinent en trois axes : le domaine professionnel (emploi, formation, 

projet professionnel), le domaine social (logement, santé) et la vie sociale (citoyenneté, sport, 

loisirs, accès aux droits,…). 
 

 L’accès à l’emploi : 3 896 propositions dont 72 % de conseils sur la recherche d’emploi et 

7 % de mises en relation sur des offres. 

3%

4%

11%

72%

1% 2%
7% Conseil sur la recherche d'emploi

Demande d'aide financière

Info. et conseil sur les aides

Info. et conseil sur les offres

Intermédiation jeune-entreprise

MER sur presta. de rech. d'emploi

MER sur une offre

 
Les aides financières concernent l’attribution de titres de transport. 

Les mises en relations sur des offres ont été effectuées sur des offres Pôle Emploi ou de la Mission 

Locale. 
 

 La formation : 572 propositions dont 62 % de conseil sur les formations et 14 % de 

demande d’aide financière. 

14%
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62%

Demande d'aide financière

Info. Conseil sur les formations

Intermédiation jeune-organisme

MER sur des formations d'insertion

MER sur formation qualifiante

MER sur des formations d'aptation à

l'emploi
 

L’intermédiation entre le jeune et le centre de formation représente 6 % et est en baisse cette 

année. Les aides financières concernent l’attribution de titres de transport ou des aides pour le 

financement des formations (dispositif du Conseil Départemental -  EVA). 

Les IC (Information Conseil) correspondent au travail d’accompagnement mis en place par la 

Mission Locale. Les MER (Mise En Relation) sur des actions d’insertion correspondent à des 

orientations vers le dispositif Avenir Jeune, l’école de la 2ème chance ou sur des formations pré-

qualifiantes. Les MER sur des actions qualifiantes sont essentiellement des orientations vers des 

formations du Conseil Régional (programme Régional qualifiant ou chéquier qualifiant). 

En dernier lieu, les orientations vers les actions d’adaptation ou d’insertion regroupent les 

orientations vers l’EPIDE ou compétences clés (remise à niveau). 
 

  Le projet professionnel : 842 propositions dont 89 % concernent la construction du 

parcours professionnel. 

1%

89%

2%

6%
0% 2% Conseil sur l'orientation professionnelle

Diagnostic de la situation professionnelle et sociale

Info. et conseil sur la mobilisation

Demande d'aide financière

MER sur des prestations d'orientation prof.

MER sur des prestations d'évaluation

Cette phase de construction et de réalisation du projet représente la grande majorité du travail 

d’accompagnement effectué par les conseillers de la Mission Locale. Cette phase permet de 

valider le projet professionnel avant d’entamer une phase de formation ou d’emploi. 
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 Le logement : 561 propositions qui concernent en majorité le travail d’accompagnement 

(71 %) et l’orientation sur un hébergement (6 %). 
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Info. et conseil sur le logement
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MER sur un logement d'urgence

 
 

Afin de faire face à cette demande de logement d’urgence, la Mission Locale de Taverny dispose 

de deux places financées par le Conseil Départemental (une place sur le FJT – Foyer Jeune 

Travailleur - de Marcouville et une place sur le FJT de Beaumont sur Oise). 

En 2018, nous avons poursuivi le travail de collaboration avec la Résidence Jeune Actif (RJA) de 

Taverny autour de différents axes : 

 L’instruction des dossiers de demandes et le suivi des instructions. 

 Le suivi des jeunes de la Résidence. 

 Des instances de coordination. 

Mais aussi, la mise en commun des actions pouvant bénéficier aux jeunes de la RJA : recrutement, 

visite d’entreprise et formation aux 1er secours. 
 

Histoire de vie d’un Parcours logement : Andy – 23 ans 

Andy nous sollicite dans un premier temps pour  que l’on puisse l’accompagner sur ses démarches 

de recherche d’un emploi d’assistante administrative dans l’objectif principal de sortir de la 

situation d’hébergement dans laquelle elle se trouve avec sa fille de 11 mois. 

En effet anciennement résidente de l’ALJT d’Epinay-Sur-Seine, elle prend conscience de sa 

grossesse au bout de quatre mois. Un dossier SIAO est initié par l’intervenante socio-éducative de 

la structure car cette Résidence Jeunes Actifs ne dispose pas d’appartement pour famille 

monoparentale. A la naissance de sa fille, n’ayant aucunes solutions, Andy se tourne vers le père 

biologique qui accepte de l’héberger moyennant le paiement de l’intégralité du loyer de 700 € 

avec son seul RSA de 831 € (sans qu’elle figure sur le bail). 

Régulièrement victime de violences tant psychiques que physiques, Andy sollicite le référent 

logement afin de nous faire part de ses difficultés et de son urgence de trouver une solution 

d’hébergement pour elle et sa fille. En effet, le père de sa fille est porteur d’une dette locative de 

12 000 € (dont Andy en a réglé la moitié), ne l’a pas informé des lettres d’avertissement reçues et 

autres démarches préalables à l’expulsion, réalisées par le bailleur. Ils sont expulsés et Andy se 

retrouve à la rue avec sa fille, avec le minimum vital que les forces de l’ordre et les représentants 

du bailleur ont bien voulu lui laisser. La PMI de Pierrelaye lui trouve alors une solution ponctuelle 

pour les nuits d’hôtel sur 3 jours et le CCAS de Pierrelaye prend le relais pour 3 nuitées. Au-delà 

plus aucune solution n’est trouvée. 

Malgré ses difficultés d’hébergement, elle commence un nouvel emploi d’assistante administrative 

(CDD 6 MOIS avec possibilité de CDI à l’issue). Sa belle-mère lui accorde la possibilité de lui 

garder sa fille pendant ses heures de travail. Notre inquiétude est de savoir comment Andy va se 

maintenir dans son emploi au vu de son absence totale de solution d’hébergement. 

Au vu de cette situation d’urgence, l’équipe de la Mission Locale s’est mobilisée afin de pouvoir 

assurer les besoins primaires d’Andy ainsi que de son enfant. (Attribution d’un FAJ d’urgence, 

mobilisation de notre partenariat et plus particulièrement la PMI ainsi que le CCAS de Pierrelaye). 

Alors qu’une solution pour une orientation en studio pour famille monoparentale au sein de la RJA 

de Taverny se profile, c’est finalement grâce à notre partenariat avec le SIAO qu’une solution est 

trouvée via une orientation vers un appartement pour famille monoparentale à la résidence sociale 

ADEF de Pontoise où Andy réside depuis avec sa fille. 
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 La santé : 534 propositions dont 79 % de soutien et suivis de la demande « santé » 

Ces propositions ont bénéficié à  579 jeunes dont 279 en individuel et 300 en collectif. 
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En 2018, le Point Santé de la Mission Locale de Taverny a offert un espace d'écoute et d'échange 

en proposant des entretiens individuels. Cela a permis de :  

- Promouvoir l'accès aux soins et aux droits, 

- Favoriser l'émergence et la formulation du besoin de santé facilitant ainsi le repérage précoce des 

problématiques, 

- Identifier ainsi avec le jeune la nature de sa souffrance et l'orienter vers les partenaires appropriés 

du territoire, 

-  Orienter vers un professionnel ou une structure de santé les plus adaptés à la situation du jeune, 

-  Faciliter l'accès aux droits (conventionnement avec la CPAM)  afin de rendre le jeune plus 

autonome dans l'accès aux soins, 

- Constituer si nécessaire avec le jeune une demande d'aide financière pour résoudre une 

problématique de santé urgente (soins dentaires, lunettes...), 

- Proposer si nécessaire une médiation entre le jeune et le professionnel de santé afin d'éviter la 

rupture de prise en charge, 

- Proposer un espace de reprise de confiance en soi (apprendre à mieux gérer son stress...). 

De plus, le Point santé a également organisé des temps de rencontre avec les jeunes au cours 

d'ateliers thématiques afin d'améliorer leur capacité d’agir : 

 - Qu'est-ce que la santé ?,  

- la confiance en soi,  

- le tabac,  

- l'accès aux droits Sécurité Sociale (ateliers collectifs dans le cadre de la « Garantie Jeunes ». 

Des actions spécifiques dans le cadre de la « Garantie jeunes » ont également vu le jour. Tout 

jeune rentrant en Garantie Jeunes a bénéficié d’un accompagnement au Point Santé pour 

l’ouverture de droits CMUC et avec une proposition d’un bilan de santé IPC. La convention avec 

la CPAM facilite les délais de traitement des demandes d’accès aux droits. 

 

Comme les années précédentes, il est constaté que le public reçu en Mission Locale est de plus en 

plus en souffrance sociale avec des situations de précarités et d’exclusion qui ne cessent 

d’augmenter. Elles placent les jeunes dans des conditions de vies difficiles, non seulement d’un 

point de vue matérielles, sociales et citoyennes mais aussi psychologiques.  

Le point santé joue un rôle essentiel lorsque les familles ne peuvent plus porter les problématiques 

de leurs enfants. L’objectif de la conseillère santé a été d’aider les jeunes à prendre ou à reprendre 

« soin de soi » en valorisant leurs compétences. Il participe à la lutte contre les inégalités sociales 

en étant une interface entre la santé et l’insertion des jeunes. Cette population jeune est une cible à 

forts enjeux pour l’accès aux droits et aux soins du fait d’un cumul de vulnérabilités : fragilité sur 

le plan économique, exposition aux facteurs de risque en santé, méconnaissance des démarches en 

direction de l’assurance maladie, difficultés de compréhension et d’orientation… 

Ainsi, le Point santé : 

 Permet de lever les freins à l’accès aux soins et ainsi permet au jeune de devenir pleinement 

acteur de sa santé, 

 Est un lieu de repérage précoce des jeunes en souffrance (cela facilite ainsi l’orientation vers 

le soin ou parfois la reprise de soins interrompus brutalement), 
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 Est un espace de revalorisation et de soutien permettant ainsi de libérer la parole, 

remobiliser le jeune, favoriser l’estime de soi, améliorer l’image que celui-ci a de lui-même, ainsi 

que ses connaissances sur ses potentialités. 
 

Histoire de vie d’un Parcours santé : La conseillère du Point santé raconte…. 
Ted, 18 ans, vient d’obtenir son CAP agent polyvalent de restauration mais il désire s’orienter vers 

le secteur de la boulangerie afin de préparer un CAP en alternance. Il souhaite être accompagné 

par la Mission Locale dans sa recherche d’un maître d’apprentissage. 

Lors de son inscription, la conseillère qui le reçoit, perçoit très vite chez Ted des difficultés à 

s’exprimer et à retracer son parcours et les questions de la conseillère restent sans réponse. Le 1er 

constat est que ce jeune homme semble avoir des problèmes de compréhension mais afin de mieux 

évaluer ses difficultés, un rendez-vous rapide a été pris avec la conseillère du Point santé. 

Lors de notre 1ère rencontre, nous avons évoqué sa scolarité. Il a été orienté au collège en SEGPA 

et a poursuivi sa scolarité en EREA dans le secteur de la restauration. Je constate également que 

Ted ne parvient pas à mettre des mots sur ses difficultés d’apprentissage. Quand je parle 

d’orthophoniste, psychomotricien, psychologue ??? Cela ne lui dit rien. Il ne sait pas. Ses réponses 

aux questions sont très courtes avec un regard fuyant. 

Il désire être boulanger sans pouvoir évoquer les raisons. D’ailleurs il a une bonne nouvelle, il va 

pouvoir faire un stage d’une semaine chez Auchan en boulangerie avec des perspectives de 

signature de contrat si le stage est positif.  Quelques semaines plus tard, Ted est extrêmement 

déçu, le stage n’est pas concluant sans qu’il sache pourquoi. J’appelle donc son responsable de 

stage afin qu’il me fasse un retour : Ted manque de rapidité. 

Afin de poursuivre ses recherches, de bénéficier d’un accompagnement mais aussi d’évaluer ses 

difficultés, je propose à Ted une orientation en EDI (Espace de Dynamique Insertion) qu’il 

accepte. L’équipe de l’EDI perçoit très vite les difficultés de Ted : difficulté dans la relation aux 

autres, n’entre pas spontanément en relation ni avec les formateurs ni avec les jeunes, il déteste la 

nouveauté et l’imprévu. L’équipe de l’EDI programme une nouvelle immersion en entreprise afin 

d’avoir des éléments plus précis sur ses freins. Ce 2ème stage confirme les problèmes de rythme de 

travail, le manque d’initiative et les difficultés de compréhension des consignes malgré une 

immense volonté. 

Ne désirant plus le mettre en échec et avec l’accord du jeune, on lui propose une rencontre avec sa 

mère ce qui nous permet d’obtenir des informations plus précises sur sa scolarité. Dès son plus 

jeune âge, il a bénéficié d’une prise en charge en CMPP et a réalisé un bilan approfondi qui a 

diagnostiqué que Ted est autiste. 

Pour faciliter l’insertion de Ted, il est nécessaire de réaliser une demande de RQTH. Afin d’étoffer 

le dossier MDPH, une nouvelle proposition de stage est faite, mais cette fois-ci en milieu protégé, 

afin d’avoir une nouvelle évaluation. Les conclusions de ce 3ème stage en ESAT (Etablissements et 

Services d'Aide par le Travail) sont sans équivoque : Ted relève bien de ce type d’établissement. 

Quatre mois plus tard, Ted obtient sa RQTH avec une orientation en ESAT. Je l’accompagne dans 

ses  recherches de place en ESAT, tout d’abord dans le Val d’Oise (mais aucune possibilité) puis 

dans l’Oise ou enfin une porte s’ouvre à Ciré les Mello dont la particularité est de proposer une 

activité en boulangerie (où il manque de candidats). 

Ted va pouvoir réaliser son projet mais il doit effectuer un stage d’admission qui nous oblige à 

effectuer une nouvelle demande auprès de la MDPH car TED n’a pas l’orientation FH sur sa 

notification MDPH. Cette orientation lui est accordée 2 mois plus tard et depuis le 13/11/2018 Ted 

travaille. 
 

 Vie sociale : 279 propositions 

 4 demandes formulées autour du loisir, du sport et de l’accès à la culture (75 % 

d’information et de conseils). 

 275 demandes concernent la citoyenneté dont 27 % de conseil sur l’accès aux droits, 19 % 

d’orientation vers des dispositifs et 54 % d’intermédiation entre le jeune et l’organisme. 
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Histoire de vie d’un Parcours mobilité Européenne : Alice – 22 ans 
Après un Bac littéraire, Alice intègre une école supérieure de réalisation audiovisuelle. Au cours 

de sa 1ère année, elle s’aperçoit que les débouchés sont limités et que faute de contacts qui 

pourraient lui ouvrir les portes de ce secteur, elle aura du mal à trouver un emploi dans l’animation 

Radio. Elle décide alors de mettre fin à ses études et souhaite se réorienter vers un autre domaine 

d’activité. 

Afin d’être accompagnée dans sa recherche de projet, Alice prend contact avec la Mission Locale 

en janvier 2018. Elle intègre le dispositif PACEA (parcours contractualisé d'accompagnement vers 

l'emploi et l'autonomie) afin de travailler sur son projet. Nous avons souhaité travailler, avec son 

accord, sur son projet initial dans l’audiovisuel. Très rapidement, nous lui avons proposé 

d’intégrer le dispositif « Garantie Jeunes » afin de réaliser des stages en entreprises. Lors de sa 

prospection auprès des entreprises audiovisuelle et des radios, les portes restaient obstinément 

fermées car Alice n’avait aucune expérience professionnelle et personne ne souhaitait lui donner 

sa chance…même pour un simple stage. Notre réflexion s’est alors portée sur la piste d’un stage 

audiovisuel à l’étranger. Alice est positionnée sur la réunion collective de notre partenaire AGFE. 

Devant la grande détermination d’Alice, notre partenaire a très rapidement actionné son fichier 

d’entreprises. 

C’est ainsi qu’une radio locale de Barcelone a été très rapidement intéressée par le profil et la 

démarche d’Alice et lui a proposé une immersion de 6 mois afin d’animer une émission de Web 

Radio. Ravie de cette proposition, Alice a fait ses valises en décembre, direction l’Espagne. 

Dès le 1èr jour, l’intégration d’Alice s’est passée à merveille. Très rapidement, le directeur de la 

Radio lui a laissé animer sa propre émission et a travaillé en étroite collaboration avec elle sur le 

choix des sujets. 

Après 4 mois de stage, nous avons réalisé un bilan intermédiaire avec Alice et son employeur. Ce 

dernier était très satisfait de son travail. Quant à Alice, ce stage lui a permis d’acquérir 

l’expérience qui lui manquait et de parfaire son espagnol. Son objectif, à son retour est de 

reprendre ses études dans l’audiovisuel….même si à ce jour elle ne souhaite plus rentrer en 

France. 

La mobilité européenne a été un réel révélateur de compétences et a démontré qu’un secteur sans 

solutions en France peut toujours être accessible dans les pays de l’Europe. 
 

C. Un accompagnement souvent couplé avec la mobilisation d’aide financière. 

La demande d’aide financière est majoritairement présente dans l’insertion professionnelle des 

jeunes. En 2018, 186 jeunes ont sollicité une aide financière pour un montant de 29 326 euros. 

 La répartition des aides en fonction du nombre de jeunes : 90 % concernent l’emploi. 
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Les aides financières mobilisées sont issues du Conseil Général (dispositif EVA ou Fonds d’Aide 

aux Jeunes), du Conseil Régional (chéquier qualifiant) ou des chèques de mobilité. 

L’emploi : 168 jeunes pour un 

montant de 27 695 €. 

La formation : 4 jeunes pour 316 €. 

Le projet professionnel : 13 jeunes 

pour 1 047 €. 

 Loisirs : 1 jeune pour 269 €. 
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IV - Les Résultats : Le taux de situation est de 61 % en 2018 contre 66 % en 2017. 
 

Entrée en situation des jeunes reçus en 2018 : 33 % de jeunes en emploi et 13 % en 

formation. 

2%

8%

39%

8%
5%

38%

Emploi

Contrat en alternance

Formation

Immersion en

entreprises

En cours d'insertion

Scolarisés

 
 

 

Cela représente 428 jeunes en emploi (contre 365 en 2017), 92 en formation (contre 144 en 2017), 

61 en contrat en alternance (62 en 2017), 85 scolarisés (comme en 2017) et 21 jeunes en 

immersion en entreprise (PMP) (contre 61 en 2017). 

En 2018, on note une stabilisation des placements en contrat en alternance et des jeunes 

scolarisés. 

A contrario, il y a eu une augmentation du nombre de jeunes qui ont eu accès à un emploi et 

une baisse des jeunes en formation ou un stage. 
 

Histoire de vie d’un Parcours Emploi : Wilhelm 21 ans-en situation de handicap 

Dans le cadre de la semaine de l’Industrie, nous avons eu l’occasion de visiter une entreprise 

située sur Taverny : SYCOMORE, spécialisée dans la création d’audioguides et d’applications 

pour les visites de monuments historiques et de musées. Lors de cette visite, le directeur des 

opérations nous a présenté l’entreprise et les différents métiers, puis les jeunes (12 présents) ont pu 

poser des questions et rencontrer l’équipe. Au-delà de la simple visite de l’entreprise, l’objectif 

était également que les jeunes puissent mettre en avant leurs expériences afin de solliciter l’intérêt 

chez l’employeur. 

Avec son profil d’électrotechnicien et fort d’un BTS maintenance des systèmes option A : 

systèmes de production, Wilhelm a piqué la curiosité du directeur des opérations. A l’issue de 

cette rencontre, nous avons contacté l’entreprise afin d’organiser la mise en place d’un stage en 

entreprise d’un mois. L’objectif de ce stage était double : confirmer la volonté de Wilhelm de 

travailler dans ce secteur et rassurer l’entreprise sur les compétences de ce jeune homme pour une 

potentielle embauche. 

Fin 2018, ce jeune homme a intégré l’atelier de montage pour effectuer son stage. Au vu du bilan 

du stage, Wilhelm sera embauché en CDI début 2019. 
 

Histoire de vie d’un Parcours service Civique : Marine 24 ans 

Marine s’inscrit à la Mission Locale afin d’être accompagnée dans sa recherche d’emploi. Elle est 

positionnée dans un premier temps sur une offre en contrat d’« emploi d’avenir » qu’elle intègre 

en CDI comme assistante de vie scolaire. Au bout d’un an, elle doit rompre ce contrat au vu des 

difficultés qu’elle rencontre avec son employeur. A l’issue de son contrat elle réalise des stages en 

entreprise pour valider un projet de secrétaire ou d’agent d’accueil. Nous lui proposons d’intégrer 

un service Civique au sein de la Mission Locale afin d’acquérir l’expérience dont elle a besoin. 

Très rapidement, elle sollicite le réfèrent logement afin de trouver une solution d’hébergement 

pour elle et son petit ami. C’est ainsi qu’un dossier est monté afin de les positionner sur un 

logement pour couple à la RJA de Taverny. Très vite un logement se libère et le jeune couple 

emménage dans leur studio. 

Au vu du sérieux de Marine dans l’exécution des taches, la Mission Locale a souhaité prolonger 

son service civique en lui proposant un CDD d’un an (en PEC - ¨Parcours Emploi Compétences), 

proposition qu’elle a accepté. 

Le détail par type d’emploi : 

 44 % de jeunes en CDD de plus de 6 mois 

 24 % en CDD Intérim 

 2 % en CDD « Contrat de volontariat» 

 30 % de jeunes en CDI. 

Top 4 des métiers exercés : 

18 % travaillent dans le service à la personne et à 

la collectivité, et avec respectivement 17 % dans 

l’hôtellerie – restauration, la vente « grande 

distribution » ou le transport - logistique. 
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2ème partie : les dispositifs et actions de la structure 

 

Les dispositifs financés par l’Etat ou la Région Ile de France 

Actions reconduites en 2019 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Histoire de vie d’un Parcours Garantie Jeune : Noufou, 18 ans 

Noufou est arrivé en France en 2016 où il a bénéficié d’une prise en charge ASE et d’une 

intégration en famille d’accueil. Il valide une 1ère année de CAP maintenance des véhicules 

automobiles. Sa prise en charge ASE arrivant à échéance, il a souhaité effectuer sa 2ème année de 

CAP en apprentissage. Malheureusement sa situation administrative le bloque : son titre de séjour 

ne comporte pas la mention « autorisé à travailler » et il ne parvient pas à trouver d’employeur à 

temps. 

A la fin de son suivi ASE, il se retrouve en rupture d’hébergement et sans ressources. Il est 

hébergé de temps à autres par un ami. Noufou a intégré la Garantie jeunes en août 2018, et a 

souhaité reprendre ses études malgré ses difficultés. Il intègre donc une formation de maintenance 

des véhicules automobiles dans un établissement  proposant un internat mais il se retrouve 

malheureusement sans solution d’hébergement pendant les week-ends. Afin de faire face à ses 

difficultés financières, la Mission Locale l’a accompagné dans la recherche d’un job étudiant. 

D’abord orienté chez Burger King où il essuie un refus, il est ensuite orienté chez Mc Donald’s 

qui l’embauche. 

En mars 2019, il intègre une des places FAJ de la Mission Locale dans le FJT de Pontoise, ce qui 

lui permet de retrouver un certain équilibre. 

Noufou a effectué des stages dans le cadre de sa formation, l’employeur en est si content qu’il a 

regretté ne pouvoir lui proposer un contrat d’apprentissage. Cependant, il a fait part du profil du 

jeune à l’un de ses contacts, gérant d’une casse automobile. Fin mai 2019, après le passage de ses 

examens, Noufou devrait être embauché en CDI dans cette entreprise. 
 
 

 Le DIAGNOSTIC : permet d’identifier la 

situation, les demandes, les besoins ou les 

attentes du jeune ainsi que les compétences 

acquises. 
 

 Le PACEA (parcours contractualisé 

d’accompagnement vers l’emploi et 

l’autonomie) : est constitué de phases 

d’accompagnement successives qui peuvent 

s’enchaîner pour une durée maximale de 24 

mois consécutifs. 

Les objectifs et le contenu de chaque phase 
sont définis avec le jeune. 
 

 La Garantie Jeunes : C’est un 

accompagnement intensif alternant le collectif 

et le suivi individuel dont l’objectif est la 

mise en situation professionnelle et l’accès à 

l’autonomie. Cet accompagnement est assorti 

d’une aide financière permettant de faciliter 

leurs démarches d’accès à l’emploi. 

En 2018 : 624 diagnostics 

posés 

Notre objectif était de 60 

entrées en Garantie Jeunes. 

Au 31 décembre 2018 : 62 

jeunes ont intégré le 

dispositif. 

 19 % sont issus de 

quartiers prioritaires. 

En 2018 : 326 PACEA 

conclus 
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Histoire de vie d’un Parcours Parrainage : Asma- 23 ans 

De belles réussites sont à mettre au crédit de l’action de nos Parrains et Marraines comme celle 

d’Asma, une jeune Mérysienne. Après un BAC Professionnel ASSP, elle avait tenté à plusieurs 

reprises le concours d’entrée en école d’infirmière. Son environnement social et économique ne 

lui permettait pas de s’accorder du temps pour sa préparation, encore moins de s’acquitter du 

montant très onéreux d’une préparation en centre de formation. 

Le soutien de l’une de nos Marraines, Mme PAING, ancienne cadre de l’action sociale, lui a 

permis de reprendre confiance en elle, de bachoter, puis de réussir les épreuves d’entrée en IFSI 

qu’elle intègrera en septembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Histoire de vie d’un Parcours PPAE : Louis - 23 ans 

Louis a quitté ses îles natales, en mars 2018, afin de s’engager dans le processus de recrutement du 

Contrat de Professionnalisation d’Air France. Il a passé les nombreuses sélections (tests de 

logiques, entretien de groupe, entretien individuel) pour lesquelles la Mission Locale l’a 

accompagné (préparation des tests, simulation d’entretien de groupe et d’entretien individuel). 

Grace à sa forte volonté de réussir, il a passé les sélections  avec succès mais n’ayant pas son CCA 

(Cabin Crew Attestation-Certificat de Membre d'équipage de Cabine), il s’est engagé dans une 

POEC (préparation opérationnelle à l'emploi collective). En attendant le début de la formation et 

pour faire face à ses dépenses quotidiennes, il a travaillé chez Leclerc Drive comme préparateur de 

commandes. 

En Juillet 2018, il s’investit totalement dans la formation CCA et obtient brillamment le Certificat. 

En octobre, il signe son contrat de professionnalisation avec Air France pour un an. Son rêve se 

réalise enfin, il va voler….. . C’est en Décembre qu’il effectue son 1er vol, direction les Etats Unis. 

C’est avec un grand enthousiasme qu’il réalise ce 1èr vol qui confirme largement, grâce au retour 

des membres de l’équipage, que son choix de carrière était le bon. 

Le parrainage : D’une durée 

d’accompagnement de neuf mois (6 mois en 

amont et 3 mois dans l’emploi). 

Le parrainage consiste à faciliter l’accès ou le 

maintien dans l’emploi de jeunes rencontrant 

des difficultés d’insertion professionnelle en 

les faisant accompagner par des personnes 

bénévoles ayant la confiance des employeurs. 

20 jeunes ont intégré le 

dispositif parrainage, encadrés 

par 10 parrains (bénévoles 

actifs ou retraités de tous 

horizons). En 2018, ils ont eu 

la possibilité de recevoir les 

jeunes sur la structure. Deux 

marraines interviennent 

chaque semaine auprès de 

notre public. 

 Le Suivi délégué Pôle Emploi : 

C’est un dispositif d’accompagnement  qui 

permet l’accompagnement des jeunes orientés 

par Pôle Emploi dans le cadre du suivi délégué 

129 jeunes ont intégré le 

dispositif PPAE. 

 

Le parrainage c’est aussi une Journée Départementale organisée par les 7 

Missions Locales du département. Elle est l’occasion de faire se 

rencontrer l’ensemble des bénévoles des Missions Locales, les 

professionnels, des entreprises afin d’échanger autour d’un sujet 

d’actualité et de partager les expériences d’accompagnement. 

En 2017, l’espace Marc Steckar de Bessancourt accueillait cette 

manifestation qui avait réuni plus de 80 participants autour des 

thématiques suivantes : La communication Non verbale, et utiliser les 

ressources numériques pour sa recherche d’emploi. 
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Les ateliers de techniques de recherche d’emploi 
 

Déroulé : Chaque semaine 
 

 Lundi Mardi Mercredi 

Matin SAS alternance Atelier CV / lettre de motivation Atelier simulation d’entretien 

Après midi Club alternance Atelier CV / lettre de motivation Club de recherche d’emploi 
 

Bilan de l’action 2018  Reconduction sur 2019 

- 20 ateliers programmés dont 10 réalisés 

- 64 jeunes positionnés pour 36 participants. 

Mise en place d’un espace « coworking ». 

 

 

Les sorties Emploi : visite d’entreprises ou de forum 
 

Bilan de l’action 2018  Reconduction sur 2019 

6 sorties pour des visites de forums (Herblay, 

forum TH) et d’entreprises avec 38 jeunes. Ces 

visites ont été également réalisées dans le cadre 

de la semaine de l’industrie sur le thème de 

l’industrie connectée. 

Reconduction des visites d’entreprises et de 

forums avec une préparation en amont des 

jeunes 

 

 

 Le PSC1 (Prévention et Secours Civiques) : 

Cette formation permet d'apprendre et de 

pratiquer les gestes élémentaires de secourisme 

afin d'agir efficacement en attendant l'arrivée de 

secours organisés. 

32 jeunes en ont 

bénéficié et ont obtenu 

leur diplôme. 

8 professionnels de la 

Mission Locale formés. 

Nouveauté 

2019 

Les dispositifs collectifs de la Mission Locale de 

Taverny 

 

Cette année ce sont des professionnels, des partenaires et bénévoles de 

la Mission Locale de Taverny, qui ont été formés aux gestes qui 

sauvent.  

Titulaires du diplôme PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 1er 

Niveau), Malaises, Traumatismes, Blessures, Bouche à Bouche et 

Massage cardiaque ne seront plus un obstacle pour toutes ces 

personnes. Elles sont désormais capables d’exécuter une action 

citoyenne d’assistance à personne, en réalisant les gestes élémentaires 

de secours et d’alerte. 

Pour certains jeunes cette validation est aussi le 1er diplôme à mettre au 

crédit de leur parcours professionnel et personnel. 

Pour les professionnels, bénévoles et partenaires formés, cette 

démarche de formation par la Mission Locale participe à consolider les 

liens de collaboration existant entre nous, mais également de renforcer 

symboliquement l’engagement personnel de chacun auprès des jeunes. 



 32 

Réussite apprentissage : 
 

 Bilan de l’action 2018  

Projet « Réussite Apprentissage 2 » 

L’objectif général du projet a consisté à favoriser et 

accroître le nombre d’entrées  

en apprentissage. 

Action en 2 phases : 

Phase de mobilisation : Sensibilisation des jeunes à 

l’apprentissage, diagnostic et validation du projet 

apprentissage, élargissement du choix professionnel en 

apprentissage. 

Phase de réalisation : Accompagnement vers 

l’apprentissage et immersion en entreprise. 

- 65 jeunes positionnés sur l’action 

et ont tous intégré la phase 1. 

- 42 jeunes ont intégré la phase 2 

 

A l’issue de ces 2 phases le taux de 

placement en alternance (14 

jeunes), en emploi (4 jeunes en CDI 

et 6 en CDD), ou en formation 

qualifiante (4 jeunes) est de 67 % 

 Pour les jeunes sans solution à l’issu du projet : Le 

« plan B » : permettre aux jeunes sans solution alternance 

à l’issue des actions, d’être accompagnés dans la suite de 

leur projet. 

 Une première journée d’analyse et de réflexion. 

 Une seconde journée pour la recherche et la validation 

du plan B et la mise en route de ce dernier. 

 

 

 

1 session pour 12 jeunes. 

 Permanence du médiateur de l’apprentissage du 

MEVO : Il examine et recherche des solutions aux litiges 

entre employeur et apprenti concernant le contrat 

d'apprentissage. 

Action jusqu’en juin 2018 : 5 

jeunes concernés dont 1 qui a 

intégré la Garantie Jeunes 

 

 

Les ateliers de découverte des métiers 

 
L’atelier Agro-alimentaire 

L’action s’est déclinée sur 2 jours : Jour 1 : à destination des professionnels et Jour 2 : à 

destination des jeunes. 

Bilan de l’action 2018 

Jour 1 : à destination des professionnels : 13 professionnels présents 

 Matinée : Présentation des différents métiers du secteur de l’industrie alimentaire par le biais 

d’un support informatique et le site ALIMETIERS. 

 Après-midi : Mise en action sous forme d’une POEC d’une chaîne de production alimentaire 

en y représentant plusieurs postes : Conducteur de ligne, Agent de production, Service QHSE, 

Service commercial 

 Bilan de la journée  

Jour 2 : à destination des jeunes : 8 jeunes présents et 3 professionnels 

 Matinée : Information collective en 1 ère partie sur les familles de métiers du secteur 

agroalimentaire 

 Après-midi : Mise en pratique d’une chaîne industrielle alimentaire avec les différents métiers 

représentés (Conducteur de ligne, Agent de production, Service QHSE, Service commercial). Les 

jeunes ont été sollicités sur chaque poste en fonction des explications des tâches qu’ils devaient 

exécuter. 

Et pour finir bilan de la journée en faisant le lien avec l’atelier compétences fortes. 

 

 

La programmation 2019 

9 ateliers programmés sur les thèmes du BTP, de l’industrie, de l’agro-alimentaire, du service à 

la personne et de l’hôtellerie. 

 

Nouveauté 

2018 

Nouveauté 2019 
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L’atelier en image 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres thématiques 
Ces rencontres ont pour objectif d’informer sur les différents métiers et sur les formations et ceci 

afin d’aider les personnes à s’orienter vers des filières adaptées. 

La programmation 2019 

9 ateliers programmés sur les thèmes de la gendarmerie, du métier de technicien fibre optique, 

mais aussi des ateliers multi-thèmes. 

 

Les actions collectives et individuelles « mobilité Européenne » : en partenariat 

avec l’AGFE et le GIP Roissy. 

 
Descriptif de l’action Bilan 2018 Programmation 

2019 

ENVOL PRO 

 

 
 

- Intégration de la Mission Locale au 

consortium permettant à la structure 

d’être l’interlocuteur unique sur 

l’Ouest du Val D’Oise 

- Participation aux comités de 

sélection. 

- Nombre de bénéficiaires : 14 jeunes 

(sur 16 proposés) 

 

 

 

Reconduction des 

actions mobilité 

européenne sur 2019 

 

  

Nouveauté 2019 
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Descriptif de l’action Bilan 2018 Programmation 

2019 

AGFE 
 

 
 

- Mise en place de réunions 

d’informations collective 

- Participation au jury de recrutement. 

- Nombre de bénéficiaires : 15 jeunes 

(sur 15 proposés) 

 

 

 

 

 

 

 

Reconduction des 

actions mobilité 

européenne sur 2019 

Les vendredis de la mobilité 
 

 
 

Ouverture d’une plage de rendez-vous 

tous les vendredis matins 

 

Nombre de bénéficiaires : 49 jeunes 

 

 

 
 

Les recrutements du CIRFA : chaque mois 
 

Bilan de l’action 2018  Reconduction sur 2019 

- 8 sessions programmées  

- 5 réalisées 

- 65 jeunes présents 

Mise en place de sessions de recrutement une 

fois par mois notamment à destination des 

jeunes en « Garantie Jeunes ». 

 

Les autres recrutements à destination des entreprises 
 

 Bilan de l’action 2018  Reconduction sur 2019 

 SNCF : Recrutement de jeunes au 

niveau Bac Pro à Bac +2 

Action de la MLAVO 

- 10 jeunes 

 

 

En fonction des besoins 

des entreprises 
 RATP : 

Recrutement dans l’objectif d’intégrer 

une POEC (préparation opérationnelle à 

l'emploi collective) 

Action de la MLAVO 

- 5 jeunes 

 LECLERC ST Prix 

 

- 6 jeunes ont été 

positionnés 

- 3 jeunes recrutés 

Nouveauté 

2019 

Les dispositifs collectifs à destination des 

employeurs ou des centres de formations 
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 Buger King Taverny 

 

-126 jeunes ont été 

positionnés 

- 4 jeunes recrutés 

 

 

 

En fonction des besoins 

des entreprises 
 La poste -3 jeunes ont été 

positionnés 

- aucun recruté 

 KELLY SERVICE LOGISTIQUE 

 

- 12 jeunes ont été 

positionnés 

- 5 jeunes recrutés 

 

Les autres recrutements à destination des centres de formations ou des CFA 
 

 Bilan de l’action 2018  Reconduction sur 2019 

 Action Fabriquer avec le 

numérique FAC LAB 

10 jeunes orientés sur 

l’action et 6 ont intégré 

la formation 

 

En fonction des besoins 

des centres de formations 

ou des CFA  IFAC : formation BAFA 27 jeunes positionnés 

pour 9 jeunes retenus 

 Les visites de CFA 6 visites de CFA.  

 

 

 

 
 

La promotion des contrats aidés : Le PEC (parcours emplois compétences) 

Bilan de l’action 2018 : 

- Campagne d’information auprès des  employeurs du secteur non marchand et diffusion très large 

d’une plaquette. 

- Accompagnement des jeunes positionnés sur des offres à promouvoir le PEC. 

 

La prospection entreprise 
Bilan de l’action 2018 : 
 112 entreprises contactées 

 384 offres d’emploi 

 3 206 postes proposés 

 363 mises en relation sur les offres. 

 

L’accompagnement individuel à la rédaction du CV, de la lettre de motivation ou à la 

simulation d’entretien. 

 

Bilan de l’action 2018  Reconduction sur 2019 

88 jeunes pour le CV et la lettre de motivation 

et 36 jeunes pour la simulation d’entretien. 

Espace coworking pour le CV et la lettre de 

motivation. Pour la simulation d’entretien, 

chaque jeune retenu par un employeur sur une 

offre se voit proposer une préparation à 

l’entretien par la chargée des relations avec les 

entreprises. Nouveauté 

2019 

Les actions individuelles à destination 

des employeurs ou des jeunes 
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L’accompagnement au recrutement d’accompagnateur, animateur auprès 

d’enfants 

 

Bilan de l’action 2018 : Information et sélection des jeunes puis transmission de la candidature. 

 12 jeunes recrutés 

 

La création d’entreprise : Accompagnement dans le projet de création d’entreprise par 

l’orientation des jeunes vers les dispositifs existants. Cette action se fait en partenariat avec les 

dispositifs de « Val Parisis entreprendre ». Ce n’est pas une forte demande de la population jeune, 

cependant nous souhaitons maintenir ce service sur 2019. 
 

 

 

 

 

 
 

 
Descriptif  Bilan départemental 2018 

 Promotion de l’apprentissage : organisation et 

animation d’un évènement départemental 

« L’apprenti’quizz » afin de promouvoir l’apprentissage 

auprès des professionnels de l’orientation et l’insertion 

Un grand quizz sous forme de jeu KAHOOT 

a permis de réunir plus de 93 participants et 

a fait découvrir et connaître les filières et 

spécificités des 15 CFA du Val d’Oise. 

 Communication : auprès de tous les prescripteurs de 

l’orientation et insertion des actualités apprentissage 

Les JPO 

Les places disponibles 

Les ouvertures/fermetures de sections 

 Intervention et animation d’ateliers afin de 

sensibiliser les jeunes à l’apprentissage et de promouvoir 

les filières à fort besoins. 

- Animation auprès des jeunes Garantie Jeunes 

- Présentation de l’apprentissage auprès de 

professeurs principaux 

- Participation à SOS rentrée 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Atelier d’orientation en collectif ou en individuel (APC-API) 
 

En 2018, la Mission Locale n’est plus financée dans le cadre des POP (parcours d'orientation 

professionnelle) par la Région Ile de France. 

Ce dispositif sera remplacé en interne par l’APC (Appui au Projet Collectif) ou l’API (Appui au 

Projet Individuel).  

Le déroulé est le suivant :  

 Récapitulatif du parcours de vie et du parcours professionnel, 

 Questionnaire d'intérêt à l'aide d'un logiciel spécifique interactif, 

 Capitalisation des travaux produits dans un cahier de bord réutilisable par le jeune et par son 

conseiller référent. 

Nouveauté 

2019 

 

L’Alternance : les actions départementales 

de la MLAVO 

L’orientation  

 Les actions collectives et les Forums 
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Le 1er forum de l’orientation en partenariat avec la ville de Saint Leu la Forêt. 
 

Les objectifs de cette manifestation : 

- Rencontrer des professionnels et approfondir ses connaissances sur les métiers, 

- Échanger avec des Centres de Formation et d’Apprentissage pour se renseigner sur la meilleure 

voie à choisir en fonction des compétences et envies. 

- Participer à des démonstrations de métiers (coiffure, aménagement des espaces verts, le bâtiment 

par la présence des compagnons du devoir, l’aménagement intérieur). 

 

Bilan de l’action du 14 

février 2018 : 950 visiteurs, 

50 CFA présents et 8 stands 

de démonstration. 

Action soulignée par de 

nombreux articles (le 

Parisien, You tube, …). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

SOS rentrée 

 

« SOS Rentrée » est né d’une dynamique inter-partenariale, impulsée par la Mission Locale de 

Taverny, regroupant l’ensemble des acteurs de la ville intervenant auprès des jeunes : le CIO, les 

centres sociaux, le service de prévention spécialisée, le service jeunesse et le service politique de 

la ville. 

 

Bilan de l’action 2018 Programmation 2019 

Ce projet qui s’est déroulé du 1er août au 15 septembre 

2018 a permis le recensement de 78 jeunes sans projet 

d’insertion, en rupture avec les institutions, ou sans 

affectation pour la rentrée scolaire de septembre 2018. 

 

Reconduction de l’action de fin 

Août 2019 à fin septembre 2019. 

 

Nouveauté 

2018 

La lutte contre le décrochage 

scolaire 
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Descriptif de l’action Bilan de l’action 2018 Programmation 2019 

Promotion de la santé / l'accès aux droits 

sécurité sociale (dans le cadre de la Garantie 

Jeunes) 

L’objectif étant d’inscrire le jeune dans une 

démarche de sensibilisation à sa santé à partir de ses 

représentations  mais également de promouvoir les 

services proposés en individuel par le point santé : 

bilan de santé, démarche d’ouverture de droits, 

espace d’écoute…. 

300 jeunes 1 atelier par mois en co 

animation point santé / 

CPAM 

L’ouverture de droits CMUC 

Tout jeune rentrant en Garantie Jeunes a bénéficié 

d’un accompagnement au Point Santé pour 

l’ouverture de droits CMUC et avec une proposition 

d’un bilan de santé IPC. 

La convention avec la CPAM facilite les délais de 

traitement des demandes d’accès aux droits. 

62 jeunes Prolongation de la 

convention avec la 

CPAM 

Echanges de pratiques 

L’objectif est de proposer aux conseillers de la 

Mission Locale des interventions de professionnels 

de la santé afin qu’ils puissent avoir un premier 

niveau d’information et ainsi pouvoir répondre à la 

demande du jeune. Cela facilite également 

l’orientation vers le Point Santé. 

Les conduites 

addictives 

 

 

Apprivoiser son stress : la sophrologie 

Méthode exclusivement verbale et non tactile, la 

sophrologie emploie un ensemble de techniques qui 

vont à la fois agir sur le corps et sur le mental. Elle 

combine des exercices qui travaillent à la fois sur la 

respiration, la décontraction musculaire et 

l’imagerie mentale (ou visualisation). Toutes ces 

techniques permettent de retrouver un état de bien-

être et d’activer tout son potentiel. Elle permet 

d’acquérir une meilleure connaissance de soi et 

d’affronter les défis du quotidien avec sérénité. 

 En fonction des 

demandes des jeunes 

 Le Point santé et le CLS du Val Parisis 

En 2016, Le Point Santé de la Mission Locale de 

Taverny a contribué au diagnostic local mis en 

place par le CLS du  territoire  Val Parisis 

En 2017, le Point Santé a rejoint la sous-

commission « Prévention et l’Education à la 

Santé ». 

des axes de travail : 

L’accès aux soins 

Prévention & 

éducation à la santé 

 La santé mentale 

Participation aux groupes 

de travail 

 Le Point Santé et le groupe santé de la ville de 

Bessancourt 

L’objectif est de coordonner les différentes prises 

en charge, sociale et médicale. Le public concerné 

est les 16 à 90 ans (jeunes, adultes et personnes 

âgées). 

Participation aux 

réunions santé 

trimestrielles 

Participation aux 

réunions santé 

trimestrielles 

La santé 

 
01 34 18 99 00 



 39 

Action collective à destination des professionnels, des jeunes et des familles : le 2 juillet 2018 

L’Espace Dynamique d’Insertion Césame et la Mission Locale de Taverny ont organisé la 

projection du film « Les orages ça finit par passer… ». Ce court métrage a été suivi d’une 

rencontre avec les acteurs du projet. Ce très touchant court-métrage met en lumière la 

réconciliation avec la langue française de personnes présentant des difficultés d’insertion 

professionnelles à l’aide d’approches pédagogiques innovantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mise en place d’une opération de diagnostic des jeunes inscrits à Pôle Emploi et à la Mission 

Locale de Taverny (1 700 jeunes environ), afin de : 

- Réaliser un état des lieux de la demande des jeunes de notre territoire affiné par ville. 

- Présenter le diagnostic aux élus des villes partenaires du projet. 

- Dégager des axes d’actions pour 2019. 

L’action se déroulera sur 5 zones d'intervention : Taverny, Bessancourt, Mery-sur-Oise, Saint Leu 

la Forêt et Pierrelaye. 

 

Bilan de l’action 2018 
 

 Opération diagnostic de Méry sur Oise le 19 juin 2018. 

Les chiffres 

Nombre de jeunes convoqués : 111 

Nombre de jeunes présents : 36 jeunes soit 32 % dont 11 jeunes déjà inscrits à la Mission Locale 

, 8 jeunes ne souhaitent pas s’inscrire à la Mission Locale, 17 ouvertures de dossiers à la Mission 

Locale. 

A noter : Réception immédiate de jeunes par l’espace santé : 4 
 

Nouveauté 

2018 

L’Opération diagnostic de la 

jeunesse du territoire 
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 Opération diagnostic de Pierrelaye le 6 novembre 2018. 

Nombre de jeunes convoqués : 94 

Nombre de jeunes présents : 18 soit 19 % dont 5 jeunes déjà inscrits à la Mission Locale et 13 

ouvertures de dossiers à la Mission Locale. 

 

 Opération diagnostic de Taverny le 28 novembre 2018. 

Nombre de jeunes convoqués : 352 

Nombre de jeunes présents : 52 soit 14 % dont 25 jeunes déjà inscrits à la Mission Locale et 27 

ouvertures de dossiers à la Mission Locale. 

 

Programmation 2019 : sur les villes de Saint Leu la 

Forêt, Bessancourt, Frépillon, Chauvry et Béthemont 

la foret. 
 

 

 

 

 

 

Témoignage d’un jeune reçu sur l’opération diagnostic de Méry sur Oise : Brice 25 ans 

Brice a été reçu lors de l’opération diagnostic à Mery Sur Oise où il exprime une volonté de 

trouver un emploi dans le journalisme sportif. Titulaire d’une licence professionnelle option 

journalisme, il est conscient que ce secteur est bouché et que les possibilités d’embauche ne se 

feront que par la mobilisation de son réseau personnel. 

Nous lui proposons alors d’autres pistes : la rencontre avec le CIRFA de Pontoise (dans le cadre 

d’un contrat armé dans le métier du journaliste d’investigation) et/ou la possibilité de partir à 

l’étranger avec l’AGFE pour parfaire son anglais ce qui lui permettrait de développer une nouvelle 

compétence. Brice choisit de s’engager dans un parcours de mobilité européenne. 

Après son départ Brice écrit  à son conseiller: « Je tenais à te remercier pour le formidable travail 

que tu as effectué me concernant, sans toi je ne serais jamais parti en Irlande et je n’aurais même 

jamais entendu parler du dispositif Erasmus +. Je suis dans une famille d’accueil parfaite, avec un 

stage comme journaliste sportif très intéressant et la ville me plaît tout particulièrement. Encore 

merci ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de cette formation est de permettre aux acteurs de terrain d’adopter un positionnement 

adapté à leur cadre d’intervention et d’être en capacité d’apporter des réponses conformes au cadre 

légal, dans une logique de dialogue et de pédagogie. 

La formation a permis d’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les 

valeurs de la République et le principe de laïcité, de travailler sur des cas pratiques répondant aux 

interrogations du quotidien et d’échanger sur leurs pratiques professionnelles avec d’autres 

professionnels. 

Bilan de l’action 2018 : sur 2 jours le 14 et 17 décembre 2018 réalisé par la ligue de 

l’enseignement. 

15 participants issus des Missions Locales de Taverny et de Franconville, de la MLAVO et de la 

RJA. 
 

 

 
 

Formation aux valeurs de la république et laïcité pour 

les professionnels de la Mission Locale et ses 

partenaires 
Nouveauté 

2018 
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Des actions en partenariat avec les villes ou les partenaires 

Descriptif de l’action Bilan de l’action 2017 Programmation 2018 

 Les forums 

 Forum Travailleur Handicapé - Taverny. 

 Forum du Parisis 

 

12 jeunes 

62 jeunes 

En fonction des 

Forums programmés 

en 2018 

 

 Les actions spécifiques sur les villes : 

 Relancer le partenariat local autour de l’orientation et du suivi des jeunes. 

 Le groupe de Travail avec les centres sociaux de Taverny et le projet SOS rentrée.  

 

 

 Les actions avec Pôle Emploi : 

 Participation aux actions de recrutement de Pôle Emploi 

 Le comité de pilotage de suivi de la convention. 

 

 Construire avec chaque ville, à partir d’une analyse des besoins locaux, des projets sur différentes 

thématiques comme l’emploi, le logement, la santé, la mobilité. 

 

 Reconduire les actions mises en place avec les villes : les forums pour l’emploi, le forum TH, les 

permanences, les travaux de réflexion, les actions santé. 
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L’évolution par ville des 1ers accueils 2018 

Entre 2017 et 2018 on note : 

 Une hausse sur la plupart des villes : Pierrelaye (+ 12), Béthemont la Forêt (1 jeune), 

Frépillon (+8), Méry-Sur-Oise (+23), Saint-Leu-La-Forêt (+4) et Taverny (+28 jeunes). 

 Une Baisse du 1er accueil sur la ville de Bessancourt (- 10 jeunes) et Chauvry (-1 jeune). 
 

En 2018, la Mission Locale a : 

- Ouvert une deuxième permanence au Bel Air sur Mery sur Oise et une nouvelle permanence sur 

la ville de Saint-Leu-La-Forêt (en Mairie). 

- Relancé systématiquement les jeunes qui ne sont pas venus à leur rendez-vous d’inscription. 

- Réalisé une opération de diagnostic de la jeunesse sur les villes de Mery sur Oise, Taverny et 

Pierrelaye. Cette action sera réalisée sur les autres villes en 2019. 

 

L’évolution par ville des jeunes en contact 2018 

Entre 2017 et 2018 : 

 On note une hausse des jeunes en contact sur une grande majorité des villes suivantes : 

Bessancourt (+ 33 jeunes), Béthemont la Forêt (+ 3), Frépillon (+ 24), Méry-Sur-Oise (+56 

jeunes), Pierrelaye (+ 94), Saint-Leu-La-Forêt (+92) et Taverny ( + 79). 

 Une baisse sur la commune de Chauvry (-1) 

A noter : En 2018, 17 jeunes suivis sont domiciliés sur d’autres communes. 

 

Tableau comparatif : 

 Bessancourt Bethemont Chauvry Frépillon Méry  Pierrelaye Saint 

Leu 

Taverny 

Jeunes 

accompagnés 
97 1 3 37 114 121 191 546 

Jeunes en 

contact 
201 4 7 85 221 268 347 881 

Nombre de 

jeunes 
+ 104 + 3 + 4 + 48 + 107 + 147 + 156 + 335 

 

Cet écart met en avant tout le travail de suivi réalisé par le biais des relances une fois par mois 

sur les jeunes sortis de situation le mois suivant, ceux qui sont sans contact depuis plus de 3 mois 

et ceux sans contact et sans proposition. 
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SUR LE TERRITOIRE DE VAL PARISIS 

 

 

 

 
 

 

 Les communes : Taverny, Bessancourt, Saint-Leu-La-Forêt, Frépillon, Pierrelaye. 

 2 communes en Politique de la Ville : Taverny et Pierrelaye. 

 

 
 

Les 1ers accueils : 88 % des nouveaux inscrits sont issus du territoire de Val Parisis 

 

 437 jeunes 

 54 % de jeunes de 18-21 ans, 

 49 % de jeunes de niveau baccalauréat. 

 Les jeunes en QPV : 20 jeunes sur Pierrelaye et 27 sur Taverny. 

 

 
 

Les suivis : 88 % des jeunes suivis sont issus du territoire de Val Parisis 

 

 1 782 jeunes en contact dont 992 accompagnés. 

 48 % de 22 – 25 ans. 

 44 % de niveau baccalauréat. 

 9 924 contacts soit une moyenne de 5.5 contacts par jeune. 

 Les jeunes en QPV : 42 jeunes sur Pierrelaye et 104 sur Taverny. 

 

 
 

Le taux de placement : la moyenne du taux de placement est de 61.79 % 

 

56
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84
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Nous avons reçu en 2018, 201 jeunes en contact avec 97 jeunes accompagnés dont 41 en 1er 

accueil contre 168 en 2017 (avec 51 nouveaux inscrits). Nous avons réalisé 857 actualités dont 

319 entretiens individuels (soit 3.72 contacts par jeune). 
 

I - Evolution sur 8 ans : 

 

 II - Les jeunes en 1er accueil : 41 jeunes (20 femmes et 17 hommes). 
 

 L’âge : 27 % de mineurs, 51 % de 18-21 ans et 22 % de 22-25 ans. 
 

 Le niveau scolaire : 27 % de jeunes sans qualifications, 19 % de CAP/BEP, 49 % de niveau 

BAC et 5 % de niveau BAC+2 et plus. 
 

 L’origine du contact : ils ont majoritairement pris contact avec la structure avec 

respectivement, 24 % dans une démarche personnelle ou par une orientation de la famille, 12% par 

le biais d’amis et 7 % par Pôle Emploi. 
 

 La situation au 1er accueil : 60 % de demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi),  

26 % sont scolarisés, 9 % en emploi, 1% en alternance et 4 % en formation. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils vivent à 61 % chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 75 % et ont une couverture sociale à 95 % (2 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 88 % utilisent les transports en commun, 75 % n’ont pas de permis et 58 % ont 

une mobilité aux départements limitrophes. 
 

 La demande : Elle s’articule prioritairement autour de l’emploi (29 %), la formation (36%) et 

le projet professionnel (12 %). 
 

III – les jeunes en contact : 201 jeunes en contact (105 femmes et 96 hommes) dont 97 

accompagnés (52 femmes et 45 hommes). 
 

 L’âge : 33 % de 18-21 ans suivi de 49 % de 22-25 ans, 15 % de plus de 26 ans et 3 % de 

mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 23 % de jeunes sans qualification, 50 % de niveau Bac et plus et 27 % de 

niveau CAP / BEP. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils résident à 65 % chez leurs parents, 

n’ont aucun revenu à 90 % et ont une couverture sociale à 96 % (4 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 86 % utilisent les transports en commun, 75 % n’ont pas de permis et 52 % ont 

une mobilité aux départements limitrophes. 
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 La demande : En majorité, 32 % d’entre eux recherchent un emploi, 31 % souhaitent s’orienter 

vers une formation qualifiante et 13% recherchent un contrat d’apprentissage. 

 

Les propositions : 379 actes de service déclinés comme suit : 
 

 Accès à l’emploi : 

Demande d'aide financière

Appui à l’élaboration et à la validation du projet

Suivi de la mise en oeuvre du projet

Mise en relation sur offre

Mise en relation sur stage

 
 

 Formation : 

Demande d'aide financière

Elaboration d’un parcours de formation 

Intermédiation

 
 

 Projet professionnel : 

Demande d'aide financière

Appui à l’élaboration et à la validation du projet

Diagnostic de la situation professionnelle

Elaboration d’un parcours de formation

 
 

 Logement : 35 propositions (suivis de la demande et intermédiation) 
 

 Santé : 60 propositions (information conseil sur la santé). 
 

 Citoyenneté : 24 propositions (13 intermédiations entre le jeune et l’organisme et 11 

informations – conseils). 
 

 La Garantie Jeune : En 2018, 3 jeunes ont signé le dispositif d’accompagnement. 
 

 L’aide financière : 460 € mobilisés en 2018 pour 8 jeunes. 
 

IV - Les résultats. : Un taux de placement de 67 % contre 59 % en 2017 dont : 

42
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Conclusion 

Entre 2017 et 2018, le nombre de jeunes en 1er accueil a baissé (-10 jeunes) ainsi que les jeunes en 

contact (- 261). Les jeunes accompagnés ont légèrement augmenté (+ 33) 

Le nombre de jeunes de niveau Bac et plus, reste important (50%). 

La demande exprimée reste principalement l’emploi ou la formation. 

Le taux de placement en fin d’année est de 67 % avec 62 % de jeunes en CDD. 

84 % des demandes 

s’articulent autour de 

l’élaboration d’un 

parcours emploi. 

78 % d’appui à 

l’élaboration du 

parcours de formation. 

42 % d’actions 

permettant la 

construction du 

parcours 

professionnel. 
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Nous avons reçu en 2018, 881 jeunes en contact avec 546 jeunes accompagnés dont 237 en 1er 

accueil contre 802 en 2017 (avec 209 nouveaux inscrits). Nous avons réalisé 5 444 actualités (soit 

6.18 contacts par jeune). 
 

I - Evolution sur 8 ans :  

II – les jeunes en 1er accueil : 237 jeunes dont 118 femmes et 119 hommes. 
 

 L’âge : 17 % de mineurs, 52 % de 18-21 ans et 31 % de 22-25 ans. 
 

 Le niveau scolaire : 15 % de jeunes sans qualifications, 25 % de CAP/BEP, 49 % de niveau 

BAC et 10 % de niveau BAC+2 et plus. 
 

 L’origine du contact : ils ont majoritairement pris contact avec la structure à 18 % par une 

orientation de la famille, 15 % par le biais d’amis, 30 % dans une démarche personnelle et 12 % 

par Pôle Emploi. 
 

 La situation au 1er accueil : 70 % de demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi),  

15 % sont scolarisés, 8 % en emploi, 2 % en alternance et 5 % en formation. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils vivent à 59 % chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 82 % et ont une couverture sociale à 97 % (8 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 78 % utilisent les transports en commun, 67 % n’ont pas de permis et 62 % ont 

une mobilité au département ou département limitrophe. 
 

 La demande : Elle s’articule prioritairement autour de l’emploi (31 %), la formation (27 %), le 

projet professionnel (16 %) et l’alternance (7 %). 
 

 Zoom sur les quartiers  11 % des 1ers accueils sont issus des quartiers de la ville. 
 

III – les jeunes en contact : 881 jeunes en contact (430 femmes et 451 hommes) dont 546 

accompagnés (269 femmes et 277 hommes). 

 L’âge : 35 % de 18-21 ans suivi de 47 % de 22-25 ans, 16 % de plus de 26 ans et 2 % de 

mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 20 % de jeunes sans qualification, 51 % de niveau Bac et plus et 29 % de 

niveau CAP / BEP. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils résident à 59 % chez leurs parents, 

n’ont aucun revenu à 73 % et ont une couverture sociale à 97 % (8 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 78 % utilisent les transports en commun, 67 % n’ont pas de permis et 77 % sont 

mobiles au département ou aux départements limitrophes. 
 

 La demande : En majorité, 30 % d’entre eux recherchent un emploi, 27 % souhaitent s’orienter 

vers une formation qualifiante et 16 % ont besoin de travailler sur leur projet professionnel. 
 

 Zoom sur les quartiers : 11 % des suivis issus des quartiers. 
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Les propositions : 3 188 actes de services qui se déclinent : 
 

 Accès à l’emploi : 

Demande d'aide financière

Offre PMSMP

Appui à l’élaboration et à la validation d’un projet professionnel

Offre d'emploi

Suivi de la mise en oeuvre du projet

 
 

 Formation : 

Ingénierie financière

Elaboration d’un parcours de formation

Intermédiation

 
 

 Projet professionnel : 

Ingénierie financière

Appui à l’élaboration et à la validation d’un projet

Diagnostic de la situation professionnelle

Investigation métier

 
 

 Logement : 255 propositions (4 proposition d’animation sur la gestion budgétaire, 251 - suivi 

de la demande). 

 Santé : 220 propositions qui concernent le suivi de la demande. 

 Citoyenneté (145 propositions), loisirs (3 propositions). 

 

 Les jeunes « Garantie Jeunes » : En 2018, 29 jeunes ont signé le dispositif d’accompagnement. 

 

 13 054 € d’aides financières mobilisées pour 251 jeunes. 
 

III - Les résultats. : Un taux de placement de 61 % (contre 66 % en 2017) dont : 
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Conclusion 

 

Entre 2017 et 2018, le nombre de jeunes en 1er accueil a augmenté (+28 jeunes), comme les jeunes 

en contact (+ 79) mais aussi la fréquentation (+177). 

Le nombre de jeunes de niveau Bac et plus, reste important (51%). 

La demande exprimée reste principalement l’emploi ou la formation. 

Le taux de placement en fin d’année est de 61 % avec 68 % de jeunes en CDD. 

86 % des jeunes ont 

bénéficié d’un 

accompagnement dans la 

mise en place de leurs 

stratégies de recherche 

d’emploi. 

80 % des jeunes ont 

bénéficié d’un 

accompagnement à 

l’élaboration de leur projet 

de formation. 

55 % d’appui et de 

validation à l’élaboration 

du projet professionnel. 
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Nous avons reçu en 2018, 268 jeunes en contact avec 121 jeunes accompagnés dont 61 en 1er 

accueil contre 174 en 2017 (avec 49 nouveaux inscrits). Nous avons réalisé 1 274 actualités  

(soit 4.75 contacts par jeune). 
 

I- Evolution sur 8 ans : 

 

II – les jeunes en 1er accueil : 61 jeunes dont 25 femmes et 36 hommes. 
 

 L’âge : 51 % de 18-21 ans, 39 % de 22-25 ans et 10 % de mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 21 % de jeunes sans qualifications, 18 % de CAP/BEP, 44 % de niveau 

BAC et 17 % de niveau BAC+2 et plus. 
 

 L’origine du contact : ils ont majoritairement pris contact avec la structure à 26 % par le biais 

de la famille, à 21 % dans une démarche personnelle, à 5 % d’amis et à 19 % par Pôle Emploi. 
 

 La situation au 1er accueil : 85 % de demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi), 

7 % sont scolarisés, 6 % en emploi, 1 % en alternance et 1 % en formation. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils vivent à 62 % chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 83 % et ont une couverture sociale à 97 % (2 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 69 % utilisent les transports en commun, 57 % n’ont pas de permis et 82 % ont 

une mobilité au département ou département limitrophe. 
 

 La demande : Elle s’articule prioritairement autour de l’emploi (34 %), la formation (31 %) et 

le projet professionnel (16 %). 
 

 Zoom sur les quartiers  20 nouveaux inscrits sont issus des quartiers de la ville. 
 

III – les jeunes en contact : 268 jeunes en contact (141 femmes et 127 hommes) dont 121 

accompagnés (60 femmes et 61 hommes). 
 

 L’âge : 49 % de 22-25 ans suivi de 26 % de 18-21 ans, 24 % de plus de 26 ans et 1 % de 

mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 28 % de jeunes sans qualification, 45 % de niveau Bac et plus et 27 % de 

niveau CAP / BEP. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils résident à 67 % chez leurs parents, 

n’ont aucun revenu à 94 % et ont une couverture sociale à 94 % (4 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 74 % utilisent les transports en commun, 67 % n’ont pas de permis et 78 % ont 

une mobilité limitée au département. 
 

 La demande : En majorité, 37 % d’entre eux recherchent un emploi, 38 % souhaitent s’orienter 

vers une formation qualifiante et 11 % ont besoin de travailler sur leur projet professionnel. 
 

 Zoom sur les quartiers : 31 % des suivis issus des quartiers (soit 84 jeunes). 
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Les propositions : 566 actes de services déclinés comme suit : 
 

 Accès à l’emploi : 

Ingénierie financière

Appui à l’élaboration et à la validation d’un projet

Suivi de la mise en oeuvre du projet

MER sur offre

 
 

 Formation : 

Ingénierie financière

Elaboration d’un parcours de formation

Intermédiation

 
 

 Projet professionnel : 

Ingénierie financière

Appui à l’élaboration et à la validation d’un projet

 Diagnostic de la situation professionnelle

 
 

 Santé : 26 propositions (suivi de la demande). 
 

 Logement : 54 propositions (suivi de la demande). 
 

 Citoyenneté : 28 propositions. 
 

 Les jeunes « Garantie Jeune » : 6 jeunes ont signé le dispositif d’accompagnement. 

 

 L’aide financière : 8 256 € mobilisés, en 2018, pour 15 jeunes. 
 

IV - Les résultats. : Un taux de placement de 62 % contre 61 % en 2017 dont : 
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Conclusion 

 

Entre 2017 et 2018, le nombre de jeunes suivis a augmenté (+94), comme les 1ers accueils (+ 12 

jeunes) mais aussi les jeunes en contact (+ 405). 

Le nombre de jeunes de niveau Bac et plus, reste important (45%). 

La demande exprimée reste principalement l’emploi ou la formation. 

Le taux de placement en fin d’année est de 62 % avec 79 % de jeunes en CDD. 

83 % des jeunes ont été 

accompagnés afin 

d’élaborer et valider leur 

projet de recherche 

d’emploi. 

79 % d’information et 

de conseil sur la 

formation. 

43 % de diagnostics de 

la situation 

professionnelle de 

réalisés. 
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Nous avons reçu en 2018, 347 jeunes en contact avec 191 jeunes accompagnés dont 78 en 1er 

accueil contre 255 en 2017 (avec 74 nouveaux inscrits). Nous avons réalisé 2 006 actualités (soit 

5.78 contacts par jeune). 
 

I - Evolution sur 8 ans : 
 

 

II – les jeunes en 1er accueil : 78 jeunes dont 33 femmes et 45 hommes 
 

 L’âge : 62 % de 18-21 ans, 25 % de 22-25 ans et 14 % de mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 17 % de jeunes sans qualifications, 22 % de CAP/BEP, 54 % de niveau 

BAC et 7 % de niveau BAC+2 et plus. 
 

 L’origine du contact : ils ont majoritairement pris contact avec la structure à 19 % par le biais 

d’une orientation de la famille, 35 % dans une démarche personnelle, 7 % par Pôle Emploi et 17 

% par le biais d’amis. 
 

 La situation au 1er accueil : 74 % de demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi),  

10 % sont scolarisés, 14 % en emploi et 2 % en alternance. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils vivent à 63% chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 86 % et ont une couverture sociale à 96 % (3 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 77 % utilisent les transports en commun, 64 % n’ont pas de permis et 73 % ont 

une mobilité au département ou département limitrophe. 
 

 La demande : Elle s’articule prioritairement autour de l’emploi (29 %), la formation (26%) et 

le projet professionnel (20 %). 
 

III – les jeunes en contact : 347 jeunes en contact (164 femmes et 183 hommes) dont 191 

accompagnés (90 femmes et 101 hommes). 
 

 L’âge : 44 % de 22-25 ans suivi de 43 % de 18-21 ans, 9 % de plus de 26 ans et 4 % de 

mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 22 % de jeunes sans qualification, 58 % de niveau Bac et plus et 20 % de 

niveau CAP / BEP. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils résident à 66% chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 85 % et ont une couverture sociale à 95 % (10 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 81 % utilisent les transports en commun, 71 % n’ont pas de permis et 77 % ont 

une mobilité limitée au département ou aux départements limitrophes. 
 

 La demande : En majorité, 17 % d’entre eux recherchent un emploi, 14 % souhaitent s’orienter 

vers une formation qualifiante et 8 % ont besoin de travailler sur leur projet professionnel. 
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 Les propositions : 1 254 actes de service qui se déclinent en : 
 

 Accès à l’emploi : 

Ingénierie financière

Appui à l’élaboration et à la validation d’un projet

Suivi de la mise en oeuvre du projet

Offre de formation

 
 

 Formation : 

Ingénierie financière

Elaboration d’un parcours de formation

Intermédiation

 
 

 Projet professionnel : 

Ingénierie financière

Appui à l’élaboration et à la validation d’un projet

Diagnostic de la situation professionnelle

Investigation métier / secteur

 
 Santé : 121 propositions (écoute, orientation et suivi de la demande de santé). 
 

 Logement : 100 propositions (orientation, intermédiation et suivi de la demande). 
 

 Citoyenneté / loisirs: 38 propositions (intermédiation, information sur le droit). 
 

 Les jeunes « Garantie Jeune » : 12 jeunes ont signé le dispositif d’accompagnement. 

 

 L’aide financière : 4 881 € mobilisés pour 38 jeunes. 
 

IV - Les résultats. : Un taux de placement de 59 % contre en 65 % en 2017 dont : 
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Conclusion 

 

Entre 2017 et 2018, le nombre de jeunes en 1er accueil (+4), de suivi (+92) et la fréquentation 

(+326) a augmenté. 

Le nombre de jeunes de niveau Bac et plus, reste important (58%). 

La demande exprimée reste principalement l’emploi ou la formation. 

Le taux de placement en fin d’année est de 59 % avec 73 % de jeunes en CDD. 

89 % d’appui à 

l’élaboration du parcours 

emploi. 

78 % des jeunes ont 

bénéficié d’un 

accompagnement à la 

construction de leur 

parcours de formation. 

86 % d’actions 

permettant la 

construction du 

parcours professionnel. 
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Nous avons reçu en 2018, 85 jeunes en contact avec 37 jeunes accompagnés dont 20 en 1er 

accueil contre 61 en 2017 (avec 12 nouveaux inscrits). Nous avons réalisé 343 actualités (soit 

4.03 contacts par jeune). 
 

I - Evolution sur 8 ans :  

II – les jeunes en 1er accueil : 20 jeunes dont 8 hommes et 12 femmes. 
 

 L’âge : 70 % de 18-21 ans, 15 % de 22-25 ans comme de mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 5 % de jeunes sans qualifications, 35 % de niveau CAP/BEP et 60 % de 

niveau BAC et plus. 
 

 L’origine du contact : ils ont majoritairement pris contact avec la structure à 50 % par une 

préconisation de la famille, 15 % pôle emploi, et pour respectivement 10 % dans une démarche 

personnelle ou par une orientation des amis. 
 

 La situation au 1er accueil : 65 % de demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi), 30 

% de scolarisés et 5 % en emploi. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils vivent à 80% chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 85 % et ont tous une couverture sociale. 
 

 La mobilité : 65 % utilisent les transports en commun, 50 % n’ont pas de permis et 85 % ont 

une mobilité au département ou département limitrophe. 
 

 La demande : Elle s’articule prioritairement autour de l’emploi (35 %), la formation (30 %) et 

l’alternance (10 %). 
 

III – les jeunes en contact : 85 jeunes en contact (43 femmes et 42 hommes) dont 37 

accompagnés (19 femmes et 18 hommes). 
 

 L’âge : 51 % de 18-21 ans suivi de 40 % de 22-25 ans, 3 % de mineurs et 6 % de plus de 26 

ans. 
 

 Le niveau scolaire : 5 % de jeunes sans qualification, 71 % de niveau Bac et plus et 24 % de 

niveau CAP / BEP. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils résident à 76 % chez leurs parents, 

n’ont aucun revenu à 83 % et ont tous une couverture sociale. 
 

 La mobilité : 70 % utilisent les transports en commun, 54 % n’ont pas de permis et 73% ont 

une mobilité limitée au département. 
 

 La demande : En majorité, 14 % d’entre eux recherchent un emploi, 11 % souhaitent s’orienter 

vers une formation qualifiante et 16 % ont besoin de travailler sur leur projet professionnel. 
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 Les propositions : 177 actes de service qui se déclinent en : 
 

 Accès à l’emploi : 

Ingénierie financière

Appui à l’élaboration et à la validation d’un projet

 Suivi de la mise en oeuvre du projet

 
 

 Formation : 

Elaboration d’un parcours de formation adapté

 
 

 Projet professionnel : 

Identification et la valorisation des compétences

Investigation métier / secteur

 
 

 Santé : 11 propositions (entretien – conseil). 
 

 Logement : 27 propositions (suivi de la demande). 
 

 Citoyenneté : 2 propositions (information/conseil). 

 

 Les jeunes « Garantie Jeune » : 2 jeunes ont signé le dispositif d’accompagnement. 

 

 L’aide financière : 300 € mobilisés pour 5 jeunes. 
 

IV - Les résultats. : Un taux de placement de 70 % (contre 87 % en 2017) dont : 

 

19

1
4

2

0

5

10

15

20

Emploi Formation Apprentissage Scolarisé

 
 

Conclusion 

 

Entre 2017 et 2018, le nombre de jeunes en 1er accueil a augmenté (+8 jeunes) ainsi que les jeunes 

accompagnés (+84) et celui des jeunes en contact (+45). 

Le nombre de jeunes de niveau Bac et plus, reste important (71%). 

La demande exprimée reste principalement le travail autour du projet professionnel. 

Le taux de placement en fin d’année est de 70 % avec 79 % de jeunes en CDD. 

89 % des jeunes ont 

bénéficié d’un 

accompagnement à 

l’élaboration du projet 

emploi. 

100 % des jeunes ont 

été accompagnés dans 

l’élaboration du 

parcours de formation. 

100 % d’actions 

permettant la 

construction du 

parcours professionnel. 
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SUR LE TERRITOIRE DE LA VALLEE DE L’OISE ET DES TROIS 

FORÊTS 

 

 
 

Le territoire : 

 3 communes : Bethemont-La-Forêt, Chauvry, Méry-Sur-Oise. 

 

 

 
 

Les 1ers accueils : 12 % des nouveaux inscrits sont issus du territoire de la vallée de l’Oise et 

des trois forêts 

 

 55 jeunes 

 47 % de jeunes de 18-21 ans, 

 31 % de jeunes de niveau baccalauréat. 

 

 
 

Les suivis : 12 % des jeunes suivis sont issus du territoire de la vallée de l’Oise et des trois 

forêts 

 

 118 jeunes accompagnés. Cependant le nombre de jeunes en contact est de 232. 

  52 % de 22 – 25 ans. 

 37 % de niveau baccalauréat. 

 1 216 contacts soit une moyenne de 5.24 contacts par jeune. 

 

 
 

Le taux de placement : la moyenne du taux de placement est de 52.54 % 
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Nous avons suivi en 2018, 221 jeunes en contact avec 114 jeunes accompagnés dont 53 en 1er 

accueil contre 165 en 2017 (avec 30 nouveaux inscrits). Nous avons réalisé 1 193 actualités (soit 

5.3 contacts par jeune). 
 

I - Evolution sur 8 ans : 

 

II – les jeunes en 1er accueil : 53 jeunes dont 26 femmes et 27 hommes. 
 

 L’âge : 45 % de 18-21 ans, 32 % de 22-25 ans et 23 % de mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 27 % de jeunes sans diplômes, 28% de jeunes de niveau BAC, 17 % de 

jeunes de niveau BEP/CAP et 28 % de niveau BTS et plus. 
 

 L’origine du contact : ils ont majoritairement pris contact avec la structure à 28 % dans une 

démarche personnelle, 32 % par une orientation de Pôle Emploi, et 13 % par des amis. 
 

 La situation au 1er accueil : 75 % de demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi),  

13 % sont scolarisés, 7 % en emploi et pour respectivement 2 % en formation ou en alternance. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils vivent à 68 % chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 73 % et ont une couverture sociale à 94 % (3 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 68% utilisent les transports en commun, 58 % n’ont pas de permis et 79 % ont 

une mobilité au département ou département limitrophe. 
 

 La demande : Elle s’articule prioritairement autour de l’emploi (26 %), la formation (22 %) et 

le projet professionnel (19 %). 
 
 

III – les jeunes en contact : 221 jeunes en contact (107 femmes et 114 hommes) dont 114 

accompagnés (61 femmes et 53 hommes). 
 

 L’âge : 40 % de 18-21 ans suivi de 43 % de 22-25 ans, 11 % de plus de 26 ans et 6 % de 

mineurs. 
 

 Le niveau scolaire : 22 % de jeunes sans qualification, 51 % de niveau Bac et plus et 27 % de 

niveau CAP / BEP. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils résident à 73% chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu à 81 % et ont une couverture sociale à 95 % (5 jeunes sans couverture). 
 

 La mobilité : 80 % utilisent les transports en commun, 67 % n’ont pas de permis et 73% ont 

une mobilité limitée au département. 
 

 La demande : En majorité, 20 % d’entre eux recherchent un emploi, 10 % souhaitent s’orienter 

vers une formation qualifiante et 5 % ont besoin de travailler sur leur projet professionnel. 
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Les propositions : 669 actes de services qui se déclinent comme suit : 
 

 Accès à l’emploi : 

Ingénierie financière

Appui à l’élaboration et à la validation d’un projet

Suivi de la mise en oeuvre du projet

MER sur offres

 
 

 Formation : 

Ingénierie financière

Elaboration d’un parcours de formation adapté

Intermédiation

 
 

 Projet professionnel : 

Appui à l’élaboration et à la validation d’un projet

Investigation métier / secteur

Identification et la valorisation des compétences

 
 Santé : 32 propositions (suivi santé). 
 

 Logement : 53 propositions (suivi de la demande). 
 

 Citoyenneté (28 propositions majoritairement de l’intermédiation). 

 

 Les jeunes Garantie Jeune : 4 jeunes ont signé le dispositif d’accompagnement. 

 

 L’aide financière : 912 € mobilisés pour 14 jeunes. 
 

IV - Les résultats. : Un taux de placement de 53 % contre 61 % en 2017 dont :  
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Conclusion 

Entre 2017 et 2018, le nombre de jeunes en 1er accueil a augmenté (+23 jeunes), comme les jeunes 

en contact (+56) et la fréquentation (+205). 

Le nombre de jeunes de niveau Bac et plus, reste important (51 %). 

La demande exprimée reste principalement l’emploi ou la formation. 

Le taux de placement en fin d’année est de 53 % avec 65 % de jeunes en CDD. 

91 % des jeunes ont été 

accompagnés dans 

l’élaboration de leur 

parcours emploi. 

76 % ont bénéficié d’une 

aide à l’élaboration du 

parcours de formation. 

91 % d’actions autour 

de l’investgation 

métiers. 
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Nous n’avons reçu en 2018, 1 nouvel inscrit,  4 jeunes en contact dont 1 accompagné. Il a 

bénéficié de 10 actualités. 

 
 

L’évolution sur 8 ans : 

I – les jeunes en 1er accueil : 1 jeune homme. 
 

Il est âgé entre 18 et 21 ans et a un niveau BAC. Il est venu s’inscrire à la Mission Locale sur les 

conseils d’un ami. 

Il habite chez ses parents, n’a aucun revenu et est bénéficiaire de la couverture de Sécurité Sociale. 

Il a le permis et se déplace en voiture mais simplement sur les départements limitrophes. 
 

II –1 jeune homme accompagné :  

Il a entre 18 et 21 ans, de niveau BAC, n’est pas inscrit à Pôle Emploi et n’a aucun revenu. 

Il est hébergé par ses parents et a une couverture de Sécurité Sociale. 

Il est mobile aux départements limitrophes, a le permis de conduire, possède une voiture. 

Il a bénéficié d’une proposition dans le cadre de l’élaboration de son projet professionnel. 

Nous lui avons proposé d’intégrer un club de recherche d’emploi. Ce jeune homme ne s’est pas 

présenté à cette prestation malgré nos nombreuses relances. 

Nous n’avons pas mobilisé d’aide financière pour lui. 
 

 

III – 4 jeunes en contact (3 hommes et 1 femme). 
 

 L’âge : 75 % de 22-25 ans et 25 % de 18-21 ans. 

 Le niveau scolaire : 1 jeune sans qualification, 1 de niveau CAP/BEP et 2 de niveau BAC. 

 L’origine du contact : ils ont été orientés par la famille ou des amis. 

 L’hébergement : Tous sont hébergés par les parents et ont la couverture sociale. 

 Les demandes formulées lors de l’inscription sont l’emploi et la formation. Les entretiens 

professionnels ont mis en avant un réel besoin de travailler le projet professionnel. 

Lors de notre accompagnement, nous leur avons proposé un appui à l’élaboration de leur projet 

professionnel. 

 Les aides financières : aucune aide financière mobilisée en 2018. 

 Le dispositif Garantie Jeune : 1 jeune a intégré le dispositif. 
 

 Les résultats : 0 % de jeunes en situation (comme en 2017). 
 

 

Conclusion : 

Nous constatons en 2018 une petite hausse des inscriptions et des jeunes en contact. Afin de 

poursuivre notre action auprès de cette commune, nous allons, en 2019, organiser une opération de 

réception des jeunes inscrits à Pôle Emploi afin de leur proposer nos services. 
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Nous avons reçu en 2018, 1 jeune en 1ère inscription (contre 2 en 2017) et 7 jeunes en suivi avec 3 

accompagnés (contre 8 jeunes suivis en 2017). Nous avons réalisé 13 actualités (soit 4.33 contacts 

par jeune). 
 

I - L’évolution sur 8 ans : 

II – les 1ers accueils : 1 jeune homme. 
 

Il est âgé entre 18 et 21 ans et a un niveau BAC. Il est venu s’inscrire à la Mission Locale sur les 

conseils d’un ami. 

Il habite chez ses parents, n’a aucun revenu et est bénéficiaire de la couverture de Sécurité Sociale. 

Il a le permis et se déplace en voiture sur l’ensemble de la région Ile de France. 

Lors de son inscription à la Mission Locale, il est demandeur d’emploi (non inscrit à Pôle 

Emploi). 

Il recherche un contrat en alternance. 
 

III – les suivis : 7 jeunes (5 femmes et 2 hommes) dont 3 en accompagnement actif (2 femmes 

et 1 homme). 
 

 L’âge : 43% jeunes de 22-25 ans suivis de 14% de 18-21 ans, 14% mineur et 29 %de plus de 

26 ans. 
 

 Le niveau scolaire : 72 % de niveau Bac et 28 % de niveau CAP / BEP. 
 

 L’hébergement, le revenu, la couverture sociale : Ils résident tous chez leurs parents, n’ont 

aucun revenu et ont tous une couverture sociale. 
 

 La mobilité : 50 % utilisent la voiture, 66 % ont leur permis et 66 % une mobilité limitée au 

département. 
 

 La demande : 14 % d’entre eux recherchent un emploi et 86 % ont besoin de travailler leur 

projet professionnel. 
 

Les propositions : 3 actes de services qui sont articulés autour du conseil sur les dispositifs 

d’accompagnements renforcés pour l’accès à l’emploi (34 %) et du suivi logement (66 %). 
 

 Les jeunes Garantie Jeune : 2 jeunes ont intégré le dispositif d’accompagnement. 
 

 L’aide financière : aucune aide mobilisée. 
 

IV - Les résultats : Un taux de placement de 66 % (contre 42 % en 2017) avec 2 jeunes en 

emploi (1 en CDI et 1 en CDD). 
 

Conclusion 

Un nouvel inscrit. 

Les 7 jeunes en contact ont bénéficié d’un accompagnement qui a permis à deux d’entre eux de 

signer un contrat de travail. 
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