Rapport d’activité 2020

Assemblée Générale du 29 juin 2021
1

2

Protocole 2010

Des Missions Locales
Les missions locales remplissent une mission de service public pour l’orientation et l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes, confiée par l’Etat et les collectivités territoriales, chacun dans son champ de compétence.
Le Protocole 2010 des missions locales s’inscrit dans la continuité des Protocoles signés en 2000 et 2005. Il renouvelle pour
cinq ans, en tenant compte de l’évolution du contexte d’intervention des missions locales, un engagement commun et
ambitieux pour le réseau. Il constitue par ailleurs, avec la Charte de 1990, la référence commune et explicite des statuts de
chacune des missions locales.
Inscrites désormais dans le Code du travail aux articles L5314-1 et s. et partie intégrante du service public de l’emploi, les
missions locales accompagnent tous les jeunes sortis du système scolaire, avec ou sans qualification, en particulier ceux
ayant le moins d’opportunités…/… Elles sont aussi reconnues par le Code de l’Education en ses articles L313-7 et L313-8
comme un partenaire incontournable de la lutte contre le décrochage scolaire.
Pour ce faire, elles s’appuient sur les dispositifs mis en place par l’Etat, les régions, les départements, les communes et les
intercommunalités, chacun dans leurs champs de compétences définis par la loi.

Ainsi, ce protocole formalise et conforte des partenariats naturels déjà à l’œuvre sur le terrain de l’insertion des jeunes. Il
vise à asseoir davantage l’unité et l’efficacité du réseau des missions locales, dans un cadre général commun pour
l’ensemble des acteurs du territoire avec, pour finalité partagée, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une
autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
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Extrait du protocole 2010 des Missions Locales

Protocole 2010

Des Missions Locales
Repérer, accueillir, informer et orienter les jeunes
Pour permettre l’autonomie des jeunes et les rendre acteurs et responsables de leur insertion, les missions locales favorisent l’égalité d’accès
aux droits et services existants sur le territoire. Elles accompagnent les jeunes dans l’élaboration de leur projet en traitant chaque situation
individuelle dans sa globalité. Elles offrent ainsi aux jeunes, les conseils et les soutiens nécessaires à leur orientation et développent des actions
en direction de ceux qui ne fréquentent pas la structure.

Accompagner les parcours d’insertion
Les missions locales assurent le droit à l’accompagnement de tous les jeunes tout au long de leur parcours jusqu'à l’emploi durable et leur
autonomie sociale. Elles mobilisent au travers du CIVIS, au profit des jeunes et en lien avec les entreprises, leurs compétences et leurs outils
comme ceux des autres partenaires locaux. Cet accompagnement est renforcé pour les publics ayant le moins d’opportunités. Elles
construisent, avec leurs partenaires, les étapes de parcours d’insertion nécessaires à la réussite des projets des jeunes.
Agir pour l’accès à l’emploi
Afin de réaliser cette ingénierie des parcours, les missions locales proposent une offre de service en direction des employeurs locaux et des
acteurs du monde économique du bassin d’emploi. Elles travaillent avec les employeurs et leurs groupements en concertation avec les autres
membres du service public de l’emploi et les autres organismes locaux chargés de favoriser l’accès à l’emploi. Leurs actions s’inscrivent dans
les préconisations des schémas régionaux de développement économique (SRDE) et du contrat de plan régional de développement de la
formation professionnelle (CPRDFP).
Observer le territoire et apporter une expertise
Afin de confronter leur connaissance des besoins des jeunes à la réalité socioéconomique du territoire et à l’offre d’insertion existante, les
missions locales s’appuient sur les moyens de veille et d’information pertinents : notamment, ceux du service public de l’emploi, des
observatoires régionaux de l’emploi et de la formation, des maisons de l’emploi et des services économiques locaux. Elles proposent des
réponses adaptées pour développer l’offre d’insertion et nourrissent la réflexion du service public de l’emploi sur les évolutions souhaitables et
l’adaptation des dispositifs.
Développer une ingénierie de projet et animer le partenariat local
Les missions locales ont aussi pour vocation d’expérimenter et d’innover dans le champ de la jeunesse pour construire des réponses adaptées.
Les missions locales créent, développent et animent des réseaux de partenaires, y compris spécialisés. Elles travaillent à la cohérence des
interventions des acteurs de l’insertion dans tous les domaines : orientation, formation, emploi, logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports,
loisirs, culture.
Extrait du protocole 2010 des Missions Locales
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Cadre de contractualisation avec l’Etat 2019 - 2022
Les Missions Locales garantissent l’accès au droit à l’accompagnement prévu à l’article L. 5131-3 du code du travail.
L’offre de service différenciée des Missions Locales est mise en œuvre dans le cadre des orientations nationales
portées par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le Plan d’Investissement
dans les Compétences et la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) constitue le cadre contractuel
unique de l’accompagnement des jeunes.
La Garantie jeunes est une démarche d’accompagnement qui a pour objectif d’amener les jeunes en situation de
précarité vers l’autonomie par l’organisation d’un parcours dynamique d’accompagnement intensif, à la fois social
et professionnel, collectif et individualisé. Elle est une phase spécifique, la plus intensive, du PACEA.
Quatre grandes orientations stratégiques pour la période 2019-2022 :
Renforcer le repérage et l’action hors les murs afin d’identifier et mobiliser dans un parcours les jeunes les plus
vulnérables et ceux dits « invisibles »
Accompagner les jeunes dans des parcours intensifs vers et dans l’emploi et la formation notamment par un
développement des compétences et des qualifications des jeunes par l’accès accru à la formation et à
l’apprentissage ;
Construire des parcours globaux sans rupture permettant de lever les freins périphériques à l’emploi, à partir
des besoins et des projets du jeune, notamment grâce à la coordination et à la complémentarité entre les
acteurs du service public de l’emploi par le biais d’une coopération renforcée avec Pôle emploi et les autres
Renforcer les relations avec les entreprises afin d’impulser et de sécuriser l’insertion dans une solution
d’emploi, de formation ou d’alternance mais également de développer les compétences au sein du parcours.
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Couverture territoriale 2020

4 antennes
11 points relais
19 COMMUNES : Alleins, Aureille, Aurons, Charleval, Eygalières, Eyguières, La Barben, La Fare les Oliviers, Lamanon, Lançon
de Provence, Mallemort, Mollégès, Orgon, Pélissanne, Plan d’Orgon, Saint Chamas, Salon de Provence, Sénas, Vernègues

A ce jour, pas de modification envisagée pour 2021
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Repérer, identifier et mobiliser dans un parcours
la population la plus en difficulté
Jeunes NEET sur le territoire
Valeur absolue
2577

Variation année
N / N-1
-10,4%

% par rapport Région % par rapport Région
2020
2019
2,2%
2,3%
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Repérer, identifier et mobiliser dans un parcours
la population la plus en difficulté
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Origine des orientations des jeunes
Démarche personnelle

24%
15%

Famille
14%

Amis

28%

18%
17%

16%
15%

Pôle Emploi
6%
6%

Mission locale
4%
4%

Autre
0%

Association

3%

Presse, médias

2%
2%

Centre de formation

2%
1%

Administration
CIO / Education nationale

2%

2%

Services sociaux

1%

Entreprise / Agence d'interim

1%
1%

Collectivité locale

1%
1%

Non communiqué

1%
1%

JAPD / Armée

0%
0%

Education spécialisée / CHRS

0%
0%
0%

3%

3%
3%

5%

10%

15%
2020

2 019

20%

25%

9

30%

Panorama social des jeunes au 1er accueil
Hebergement
65%

70%

Aucune couverture sociale

61%

4,00%

60%
50%

2,00%

40%
30%

21%

23%

20%

14%

16%

0,00%
MLPS

Région

10%

Moyen de locomotion principal

0%
Problématique logement

hébergé par parents
MLPS

logement autonome

Région

Possession du permis

Vélo

0,6%
1%

Transport scolaire

0,4%
1%

60,0%
49,8%
50,0%

42,8%

41,5%
40,0%

57,2%
62%

Transport en commun
3,5%
3%

Cyclomoteur

34,7%

0,7%
1%

Autre

30,0%

Automobile

20,0%

12,5%

28%

10,1%

10,0%

1,4%
5%

Aucun

0,0%
Permis A ou B

Permis en cours
MLPS

Région

Pas de permis

35,6%

0%

10%

20%

30%

MLPS

Région

40%

50%

60%

10

70%

Accompagner les jeunes dans des parcours intensifs
vers et dans l’emploi et la formation

Jeunes entrés en PACEA en 2020 : 1018 (3,0 % du régional)
Jeunes accompagné en PACEA sur 2020 : 1 656 (2,6% du régional)
Jeunes entrées en GJ : 189 – objectif 200, mais augmentation de 33% / 2019 et perturbation
importante du dispositif lié à la COVID.
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Accompagner les jeunes dans des parcours intensifs
vers et dans l’emploi et la formation
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Accompagner les jeunes dans des parcours intensifs
vers et dans l’emploi et la formation

13

Typologie des entrées en situation Emploi / Formation / Alternance
3 044 entrées en situation – 5 % des entrées en situation régionale

Emploi
Alternance
Formation

Nbr de
situations
2742
104
198

% par rapport
Région
6%
2,2%
1,6%

Nbre de jeunes
962
103
187

% par rapport
Région
4%
2,3%
1,6%

Nbr de Jeunes

% par rapport
Région
2,7%
3,9%
7,9%

Nbr de
situations
160
2571
1911

% par rapport
Région 2019
2,6%
6,7%
13,7%

% par rapport
Région
1,6%
2%
1,6%

Nbe de
situations
70
65
61

% par rapport
Région
1,6%
1,9%
1,5%

CDI
CDD
Dont Intérim

159
871
522

Formation

Nbr de Jeunes

Conseil Régional
Pôle Emploi
Formations Autres

68
63
57
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Les chiffres 2020 – Jeunes habitant les QPV
Jeunes reçus pour la 1ère fois
55

Jeunes en contact
316

23
42%

133
42%
183
58%

32
58%

Hommes

15
27%

Hommes

Femmes

Femmes
18
6%

6
11%

III et +

119
37%

88
28%

IV
19
35%

V
VI et Vbis

15
27%

III et +

IV

V

91
VI et Vbis
29%
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Baromètre de satisfaction des jeunes
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Accompagnement des parcours
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Le PACEA

Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie
Créé par l’article 46 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui
rénove le droit à l’accompagnement des jeunes, le PACEA est le nouveau cadre
contractuel de l’accompagnement des jeunes par les missions locales.
Il répond à un objectif de lisibilité et de simplification et à la volonté des jeunes « d’arrêter
de les mettre dans des cases ».
Quel public cible pour le PACEA ?
• Tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus confrontés à un risque d’exclusion professionnelle
(même les jeunes diplômés ou en situation d’emploi)
• Prêts à s’engager dans un parcours contractualisé d’accompagnement
Réalisé 2020 :
• 1656 jeunes en parcours
• Dont 1051 nouvelles entrées en 2020
• 49% de femmes
• 57 % infrabac
• 1724 situations emploi, 85 contrats en alternance et 179 situations formation
Actions 2021 :
1043 jeunes accompagnés entre le 1er janvier et le 30 avril 2020 dont 332 nouvelles entrées.
Au 30 avril 2021, 735 jeunes en cours de PACEA
18
322 situations emploi – 18 contrats en alternance - 61 situations formation

Les chiffres 2020 – Jeunes en PACEA
Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie
Nombre de jeunes
Entrés

% par rapport
Région

Nombre de jeunes
En parcours

% par rapport
Région

1051

3%

1656

2,6%

70%
59% 59%

60%
50%

50%
48%

52%
50%

52%
47%
43%

40%

34%

31% 31%

30%
20%

15%

10%

15%

17%
13% 12%

6%

4%

2%

0%

2%

0%
Femme

Homme

Mineurs

18-21

22-25

26+

Jeunes en PACEA

IV Validé

infra IV

dont V
validé

Jeunes accueillis

QPV

RQTH
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La Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes est un droit ouvert destiné à aider les jeunes de 16 à moins de 26 ans en
situation de précarité dans leur accès à l’autonomie et à l’insertion professionnelle.

Le public cible de la Garantie Jeunes est constitué de jeunes de 16 à moins de 26 ans :
• Jeunes NEET : ni en étude, ni en emploi, ni en formation ;
• Sans soutien familial, en situation de précarité (avec des ressources ne dépassant pas
497,01 €).
Conclue sous la forme d’un contrat d’engagements réciproques d’un an entre un jeune et
une Mission locale, la Garantie Jeunes propose un accompagnement basé sur le principe
de « l’emploi d’abord » et la possibilité de multiplier les périodes d’emploi. Elle garantit aux
jeunes une allocation forfaitaire mensuelle d’un montant maximum de 497,01 € (à mai
2020).
L’accompagnement Garantie Jeunes doit permettre au jeune :
• D’être autonome dans les actes de la vie quotidienne qui pourraient entraver la gestion
de son parcours professionnel ;
• De développer sa culture professionnelle, se familiariser avec les règles de la vie en
entreprise, acquérir progressivement un socle de compétences nécessaires à son accès
à l’emploi ;
• De maîtriser les compétences sociales et professionnelles fondamentales, ainsi que les
savoirs de base (lecture, écriture, calcul et raisonnement logique) et l’utilisation des
nouvelles technologies.
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La Garantie Jeunes
Réalisé 189 jeunes – objectif 200 jeunes,
218 orientations vers le dispositif
L’action se déroule dans les locaux du Boulevard Clémenceau
à Salon de Provence
Typologie du public accueilli :
Femmes : 87
Hommes : 102
dont résidents en QPV : 39

Résultats quantitatifs 2020 :
166 Situations Emplois – 39 Formations – 1 Service Civique
Accès à l’emploi : 44 CDD – 14 CDI – 97 missions intérimaires –
15 contrats en alternance
Les immersions en entreprises : PMSMP : 129
122 jeunes sortis du dispositif (à 12 mois) :
23 emplois – 10 formations – 11 contrats en alternances
Allocations : 261 jeunes ont perçus l’allocation GJ
pour un montant mensuel moyen de 209 €

2021 : Forte augmentation des objectifs d'entrée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Relance
avec passage à 398 (augmentation de 198 jeunes : 104 jeunes en 2021 + tranche conditionnelle de 94
21
jeunes à cheval sur 2021 – 2022)

PIC Repérage des jeunes dits invisibles
Ml’Mouv
Projet cofinancé par le Plan d’Investissement dans les Compétences et par le Fond Social
Européen dans le cadre du Programme opérationnel Initiative pour l’Emploi des Jeunes
2014 -2020.
L’objectif est d’aller au contact des jeunes là où ils évoluent dans leur vie quotidienne
(quartiers, évènements festifs ou culturels, manifestations sportives etc.) et de développer
les contacts avec les partenaires de l’ensemble du territoire d’intervention de la Mission
Locale (services municipaux, associations, conseils citoyens dans les QPV, etc.) afin de
repérer et remobiliser les jeunes NEET qui ne sont pas ou plus connu du Service Public de
l’Emploi.
Cette action est conçue sur un concept de suivi intensif d’une durée d'accompagnement
de 4 mois maximum avec possibilité de reconduire 2 mois si nécessaire.
2 conseillères interviennent à temps plein sur cette action

Objectifs:
110 jeunes remobilisés
60% de sorties positives: emploi, apprentissage, formation, service civique, départ en
mobilité internationale, passage de relais (Garantie jeunes, PACEA, Partenaires)
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PIC Repérage des jeunes dits invisibles
Ml’Mouv
Réalisé au 10.06.2021: 112 jeunes repérés et remobilisés – Objectif 110
Typologie du public repéré:
Femmes: 48

Hommes: 64
Infra Bac: 71%

Sorties positives: 76
Emploi: 14
Contrat en alternance: 1
Formation: 6
PACEA/GJ: 51
Relais autres partenaires: 4
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Sas Prévention RSA
Action d’accompagnement individualisé et renforcé à l’insertion sociale et professionnelle afin d’éviter une
entrée précoce dans le dispositif RSA pour les publics jeunes :
• Ayants-droits du Revenu de Solidarité Active de 16 à 24 ans sortis du système scolaire.
• Jeunes en rupture, sortis du système scolaire, éligibles au RSA dans le courant de l’année 2020.
Il s’agit de mettre en place un sas d’accueil et d’accompagnement spécifique et renforcé à destination du
public ciblé :
• Construire des parcours individuels cohérents dans le cadre d’une approche globale
• Prendre en charge le plus rapidement possible l’ensemble des problématiques d’insertion sociale et
professionnelle de manière à concrétiser des parcours individuels et ainsi prévenir une entrée dans le
dispositif RSA
• Permettre une sortie positive par une solution emploi et/ou formation qualifiante.
Cette action est articulée en étroite collaboration avec les CCAS des communes adhérentes à la Mission
Locale, Les Pôles d’Insertion Salon/Berre et Arles et la MDS du Conseil Départemental 13 et les différents
acteurs locaux.

En 2020 : 110 jeunes accompagnés / 28 sorties positives (7 CDD de plus de 6 mois, 13 CDI, 2 créations
d'activité et 6 formations qualifiantes)
A noter cette action est citée dans le Programme Départemental d’Insertion du Conseil Départemental 13
Poursuite de l’action en 2021 avec un développement autour de l’accompagnement des jeunes BRSA
24 et
sortis d’ASE

Le Parrainage vers l’Emploi
Avec le Parrainage vers l’emploi, un bénévole, professionnel en
activité ou retraité, partage son expérience et/ou ses réseaux
avec un jeune pour l’accompagner dans son parcours d’accès à
l’emploi.
Le Parrainage nécessite de mobiliser le tissu économique et
social et s’inscrit dans la lutte contre l’exclusion et la promotion
de l’égalité des chances. Il permet d’ouvrir un espace
d'échanges entre des jeunes en démarche d'insertion et des
adultes
solidaires
en
complémentarité
du
travail
d’accompagnement des Conseillers de la Mission Locale.

Les Marraines et Parrains sont des personnes qui présentent des aptitudes de médiateurs et souhaitent
s’engager bénévolement au profit de l’insertion des jeunes.
Réalisé 2020 : 107 jeunes (objectif atteint) dont 57 femmes – 64 parrains - 57 sorties emploi et alternance
(65%) et 4 sorties Formation (5%)

Objectifs 2021 : Poursuite de l’action avec objectif de 107 jeunes parrainés.
A noter : Depuis 2010, la Mission Locale du Pays Salonais est chargée de l’animation régionale du
Parrainage pour 'ARDML Sud Paca, avec la Mission Locale de la Seyne sur Mer.
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Projet « Solid’Air » Ecole de l’Air – Mission Locale
En 2020, une action expérimentale d’accompagnement des jeunes à
l’insertion à travers le vecteur aéronautique a été conduite dans le cadre
d’un partenariat Ecole de l’Air – Mission Locale du Pays Salonais.
Ce projet, piloté avec le Bureau de la Formation Par l’Engagement (FPE) de l’Ecole de l’Air, s’est inscrit
dans le cadre du tutorat « Solid’Air », intégré à la formation des élèves Officiers de l’Armée de l’Air et de
l’Espace.

Programme :
- Suivi / accompagnement / parrainage du parcours d’insertion des jeunes par les élèves-officiers
- Découverte des métiers de l’aéronautique dans les univers civils et militaires
- Préparation du B.I.A (Brevet d’Initiation Aéronautique)
Bilan :
- 6 élèves-officiers parrains des jeunes
- 7 jeunes touchés par l’action
- 4 Parrains bénévoles de la Mission Locale en support
- 5 candidats présentés à l’examen du B.I.A 2021 (100% de réussite)
- Activités extérieures : démonstration escadron de défense sol-air d’Istres sur la B.A 701 sa Salon de
Provence, visite du Centre de Formation des Equipages Drones et de l’EVAA (Equipe de Voltige de
l’Armée de l’Air), Vol en Airbus A330 MRTT au départ de la B.A125 d’Istres, visite UIMM / CFAI d’Istres.
Projet 2021 :
- Signature d’une convention formalisant le partenariat Mission Locale – Ecole de l’Air
- Poursuite de l’action dans le cadre de la Garantie Jeunes
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Visite UIMM Istres

Visite EVAA

Démonstration
escadron de
défense sol-air
01.950 « Crau »
Séance de préparation au B.I.A

Echange de pratiques élèves-officiers / parrains Mission Locale 27

Intervention en Centre de Détention
Depuis1994 des relations partenariales sont développées entre le Ministère de la Justice, le Ministère du
travail et le réseau des Missions Locales. La Mission Locale du Pays Salonais et le Centre de Détention de
Salon de Provence ont lancé des premières actions en commun dès 2003. Après une prise de relais avec
la Mission Locale du Delta, la Mission Locale du Pays Salonais a pu se réinvestir en 2016.
Actions 2020 : L’objectif : accompagner les jeunes âgés de 18 à 25 ans détenus au Centre de Détention de Salon
de Provence afin de co-construire, avec les partenaires (Centre de détention, SPIP et PJJ), des parcours
d’insertion ou de réinsertion individualisés et contractualisés (PACEA, Garantie Jeunes) :
• Avec les jeunes : Informations collectives, entretiens individuels (diagnostic de la situation, élaboration du
parcours professionnel, définition des modalités de sorties)
• Avec les partenaires: travail avec les partenaires du centre (Pôle emploi, Organismes de formation...) Lien
avec le réseau régional des référents justices des Missions Locales afin de sécuriser les sorties
• Intervention sur un dispositif spécifique de mobilisation et d'accompagnement pour les jeunes n'ayant pas
recours spontanément aux services de réinsertion sociale et professionnelle : Atelier projet professionnel,
Atelier CV/Lettre de motivations, Atelier simulation d'entretiens avec mobilisation de chefs d'entreprises
bénévoles du réseau de parrainage, participation à l'organisation de forums permettant l'entrée des
entreprises au sein du centre de Détention...
Résultats : 103 jeunes accompagnés – 82% de niv inf. au bac
12 ateliers collectifs pour 49 participants (simulations d’entretien avec intervention de bénévoles du réseau de
parrainage de la Mission Locale, CV/lettre de motivation, projet professionnel)
54 jeunes sont sorties au 31 déc. : Emploi 3 – Formations 3 – E2C 2 – ACI 4 – Contrat d'apprentissage 1 – Garantie
Jeunes 7
Actions 2021 :
Renouvellement à l'identique
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Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur - Cadre
d’intervention du réseau des Missions Locales
Plan d’Action Régional – Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur –
Région Sud
Le cadre d’intervention présente les nouvelles modalités de coopération et de
partenariat renforcé entre la Région et le réseau des Missions Locales de Provence
Alpes Côte d’Azur.
Axe 1: Optimiser les diagnostics opérationnels sur chaque territoire en répondant
prioritairement aux enjeux de développement économique de la Région

Contribuer aux diagnostics socio-économiques portés par la Région et mieux accompagner les
projets économiques de la Région

Axe 2 : Renforcer la coordination de la Région et du réseau des Missions Locales pour
une meilleurs efficacité de l’orientation et de l’accès à l’emploi ou à la formation

Améliorer les résultats du Service Public Régional pour l’Accès des Jeunes à l’emploi par :
l’orientation, la prévention du décrochage, l’apprentissage, la formation professionnelle

Axe 3 : Développer et dynamiser les réseaux entreprises pour répondre aux nouvelles
priorités régionales de développement économique et de l’emploi.

Optimiser et accroitre l’accès aux métiers, à l’apprentissage et à l’emploi par l’action du réseau
des Missions Locales.
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La formation professionnelle continue du public jeune
Les formations du Conseil Régional 2020-2021
Programmation 2020 – 2021
Reconduction de l’offre de formation 2018-2019 avec:
- 1 offre de formation « filières stratégiques »
- 1 offre « sanitaire et social » (1 qualifiante de niveau 3 et une préparatoire aux concours)
- 1 offre de formation déléguée pôle emploi dans le cadre des AFC Région
offre de formation « Filières stratégiques »:
- 2019/2020: 10 actions pour 122 places en formation
- 2020/2021: 11 actions pour 122 places en formation

Complémentarité avec l’offre AFC de Pôle Emploi.
Depuis 2019 : Déploiement de Ouiform au sein du réseau des Missions Locales : plateforme informatique
dédiée au positionnement sur les actions de formation AFC qui, du fait de l’interconnexion avec i-Milo,
permet également un suivi plus efficace des parcours de formation.
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La formation professionnelle continue du public jeune
Les formations du Conseil Régional 2020-2021
Contenu de l’offre de formation régionale de formation « Filières stratégiques » sur la
partie salonaise :
Programmation « Filières Stratégiques » 2019-2020 - Zone d’emploi de Salon de
Provence :

7 formations qualifiantes dont :
- 5 cursus de niveau 3 (ex niveau 5)
- 1 cursus de niveau 4
- 1 cursus de niveau 5
1 formation professionnalisante
3 formations préqualifiantes
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La formation professionnelle continue du public jeune
Les formations du Conseil Régional 2020-2021

Contenu de l’offre de formation régionale « Filières stratégiques » sur le territoire salonais:

Organisme de Formation

PERFO.MED

AECD

SUPAGRO
LE MERLE
GRETA
SUD FORMATION

PFPA

ESPACE
FORMATION

Formations

début

fin

Nb
Places

Effectifs en temps réel
Jeunes

Adultes

Total

Taux fréquentation

13

108%

Anglais professionnel tous niveaux

01/02/2021

26/03/2021

12

2

11

Gestionnaire de Paie

02/11/2020

05/05/2021

10

0

10

Certificat professionnel CLEA

06/04/2021

26/06/2021

10

Report du démarrage

Préparatoire aux métiers du commerce et de la vente

31/05/2021

31/08/2021

10

Démarrage à venir

CAP Vente

12/10/2020

28/07/2021

10

Action non démarrée

BPA Berger

29/09/2020

21/09/2021

14

8

6

14

100%

TP Secrétaire modulaire

08/03/2021

29/11/2021

12

4

9

13

108%

TP ADVF

19/10/2020

15/04/2021

10

4

5

9

90%

Titre Assistant(e) de vie dépendance

16/03/2021

04/08/2021

10

6

6

12

120%

Préparatoire aux métiers de l’encadrement des
activités sportives et de loisirs

16/02/2021

07/05/2021

12

2

2

4

33%

CPJEPS

31/05/2021

24/02/2022

12

10

100%

Démarrage à venir

Taux d’inscription provisoire : 96 %
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Mise en œuvre de l'Obligation de Formation à compter du 1er septembre 2020
Cadre réglementaire:
La Loi du 19 juillet 2019 "POur une école de la confiance" créée un prolongement de l'instruction obligatoire
jusqu'à la majorité en instaurant une obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans.
Le décre du 5 août 2020, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation de formation e en confie
le contrôle aux Missions Locales.
L'instruction interministérielle du 22 octobre 2020 vient détailler sa mise en œuvre en explicitant son
fonctionnement et son organisation au sein des Plateformes rénovées en lien avec les services Education
Nationale.
Objectif: offrir à chaque jeune mineur sorti du système scolaire sans qualification une solution de formation,
emploi, service civique, alternance ou accompagnement
Au 31 décembre 2020: 330 jeunes mineurs connus Mission Locale dont 182 ne respectant pas l'obligation de
formation
Profils:
Femmes: 60 jeunes
Hommes: 122 jeunes
16 ans: 105 jeunes
17 ans: 77 jeunes
A fin mai 2021: 275 mineurs dont 120 ne respectant pas l'obligation de formation.
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Plateforme de suivi et d’Accompagnement des Décrocheurs
Animée par le CIO et la Mission Locale, la Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs a pour mission de :
Coordonner l’ensemble des acteurs de la formation, de l’orientation et de l’insertion des jeunes afin de
mettre en œuvre des solutions personnalisées face à des situations de décrochage scolaire, après avoir
exploré toutes les ressources internes à l’Education Nationale
Permettre le retour et l’accompagnement en formation initiale pour les jeunes qui le souhaitent dans le
cadre de l’application du « droit au retour en formation initiale » (en lien avec les acteurs du Service Public
Régional d’Orientation et du CEP)
Entre le 01.10.2019 et le 30.09.2020 (période de conventionnement de la PSAD 2019-2020): 129 jeunes
identifiés comme décrocheurs scolaires ont été accompagnés par la Mission Locale du Pays Salonais.

Entrées en situations:
- 2 contrats d’apprentissage
- 9 Emplois - 1 Service civique
- 4 Formations

- 34 entrées en Garantie Jeunes

Les partenaires associés : ADDAP, Politique de la ville (Seconde chance et Programme de Réussite
Educative), PJJ, MDA, Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, FOQUALE (dispositif de prise en
charge du décrochage scolaire interne à l’éducation nationale, il vient en amont de la PSAD), Centre
sociaux.
2021 : Poursuite de l'action dans le cadre des Plateformes rénovées en lien avec l'obligation de formation
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Partenariat Renforcé Pôle Emploi – Mission Locale
OBJET DE L’ACCORD : DEVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICE PARTENARIALE
Dans le respect des spécificités de chaque réseau, les partenaires signataires de l’accord s’engagent à construire, au niveau
territorial, une offre de service partenariale, en direction des jeunes et des entreprises, formalisée dans un projet local de
coopération qui devra :
Etre adaptée aux besoins du projet de chaque jeune et aux besoins des entreprises ;
• Etre lisible pour le jeune, l’entreprise et les autres acteurs, quel que soit l’opérateur sollicité ;
• Privilégier la logique de parcours des jeunes en facilitant les passerelles entre d’une part les opérateurs du SPE (Pôle
emploi, Missions locales, Cap emploi) et d’autre part les acteurs de l’éducation, de l’orientation et de la formation et
des écoles de la 2ème chance ;
• Offrir une égalité d’accès des jeunes aux offres, services, prestations sur tous les territoires.
Sélection d’actions 2020 :
• Implication commune sur des actions partenariales : Lab’emploi de l’UPE 13, forums emploi dans le cadre de la
Convention avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, dispositif 100% des jeunes en accompagnement
• Renforcement de la coanimation territoriale sur les thématiques de l’emploi avec plusieurs recrutements collectifs
comme par exemple celui de la FNAC avec 12 jeunes positionnés et 7 recrutements
Objectif 2020 : 395 entrées en suivis délégués PAE - réalisé : 237 entrées (60%)
Objectif 2021 : 395 entrées en suivis délégués PAE
Poursuite en 2021 avec articulation renforcée autour des actions du plan de relance #1Jeune1Solution.
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Quartiers Politique de la Ville (QPV) Actions 2020
Parcours 2nde chance à Salon de Provence
• Le projet « seconde chance » est né d’un diagnostic partagé entre l’Etat, la Ville de Salon de Provence, l’ADDAP, et la Mission Locale. Ce diagnostic a fait
apparaitre toute la plus-value que pourrait apporter aux publics la fusion de 2 actions phares de la Politique de la Ville : Piste et RAPID.
• PARCOURS 2nde chance propose ainsi un cadre d’intervention avec des méthodes, des contenus et une mise en réseau des contacts de terrain, qui
s’appuie sur une convergence des processus d’insertion socio-professionnelle et de prévention socio-éducative.

Depuis sa mise en œuvre 252 jeunes accompagnés– 27 % de femmes – 233 sorties du dispositif dont 27% positives
Zoom 2020 :
- 73 jeunes suivis (30% de public féminin)
- 1445 entretiens en présentiels réalisés (entretiens individuels, ateliers, infos collectives)
- 43 aides financières dans le cadre de dispositifs (allocations PACEA uniquement) pour un montant de 10 450 €
- 3 intégrations en Garantie Jeunes
- 88 situations emploi (dont chantiers, contrats d’insertion, CDD), 4 entrées en alternance, 4 parcours de formation et 1 service civique
- 22 sorties dont 10 pour emploi

RAPID à Orgon
Renforcer la prise en charge de proximité des jeunes issus de la zone QPV d’Orgon pour la construction de parcours d’insertion socioprofessionnel grâce à
une action combinant des modalités de suivi spécifique individuel favorisant l’accès aux dispositifs de droit commun et des activités collectives de type
ateliers thématiques.

Objectif : 35 jeunes suivis sur l’année - 31 jeunes réalisés
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, la Mission Locale a suivi 88 jeunes issus de la commune
d’Orgon dont 53 jeunes (60%) résidant en quartier QPV.
Parmi ces 53 jeunes QPV, ce sont 31 jeunes (soit 58% des jeunes QPV) qui ont bénéficié d’un suivi
R.A.P.I.D sur cette période.
Création en activité collective de 3 clips de découverte-métiers décalés avec les jeunes :
Ebéniste d'Art , Cordonnier, Jardinier
Sorties positives :
- Emploi: 4 situations pour 4 jeunes
- Formation: 2 situations pour 2 jeunes
- Programmes d’accompagnement: 28 situations pour 28 jeunes
Projets 2021 : Poursuite des actions
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Convention Agir pour l’emploi
Convention d’Objectifs et de Moyens : Métropole Aix-Marseille-Provence Conseil de Territoire du Pays Salonais - Missions
Locales Est Etang de Berre et Pays Salonais
Depuis 2009, la Métropole Aix Marseille Provence mutualise ses ressources avec celles des deux Missions locales de son
territoire, afin de répondre concrètement aux besoins des demandeurs d'emplois et des entreprises.
Ainsi, elle s’est engagée dans une convention de partenariat tripartite avec la Mission Locale Est Etang de Berre et la Mission
Locale du Pays Salonais qui permet de mutualiser les moyens sur le territoire en s’appuyant sur l’expertise des deux Missions
Locales et d’inscrire des actions dans la durée sur les champs de l’emploi et du développement économique.
Compte tenu du contexte sanitaire en 2020 une seule manifestation en présentiel a pu être maintenue, sur les 3 manifestations
initialement prévues, ce Forum Emploi Généraliste s'est déroulé le 16 octobre à Salon de Provence avec la mise en place d'un
protocole sanitaire strict.
Bilan du Forum Emploi du 16 octobre 2020 : 741 participants - 86% du territoire du Pays Salonais - 281 jeunes de moins de 26
ans soit 8 points de plus que le même événement l'année dernière - 38 recrutements effectués immédiatement après
l'événement
Renouvellement de l’action en 2021 :
Nouveauté : Compte tenu de la crise sanitaire les Missions Locales ont fait appel à un prestataire pour proposer
des forums en ligne avec une offre de service complète en direction des demandeurs d'emploi

Programmation :
• Du 21/06 au 24/06/2021 : Forum en ligne « Santé et services à la personne » - organisation ML Pays Salonais
• Du 14/09 au 16/09/2021 : Forum en ligne « Transport-Logistique et Grande Distribution » - co-organisation ML Pays SalonaisML Est Etang de Berre
• 15 octobre 2021 : Forum emploi généraliste à Salon de Provence – organisation ML Pays Salonais
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• 1er décembre 2021 : Forum emploi « Alternance » à Berre l’Etang – Organisation ML Est Etang de Berre

Professionn’Elles
Cette action, qui s'est déroulée de novembre 2019 à décembre 2020, visait à promouvoir l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes autour de 2 grands axes :
1/ Encourager la mixité et l’égalité professionnelle dans les métiers : lutter contre les stéréotypes
et les préjugés notamment dans le cadre de l’orientation professionnelle et dans les dynamiques de choix
professionnel des publics féminins

2/ Promouvoir les femmes exerçant des métiers dits « masculins » : mettre en avant des femmes
du territoire exerçant des métiers porteurs en tant que salariées ou en tant que cheffes d’entreprises.
Il s’agissait de proposer à un groupe de jeunes ( 21 participants) , suivis par la Mission Locale du Pays
Salonais dans le cadre de leur insertion socioprofessionnelle, de réaliser une série de 10 clips.
D’une durée de 2 à 3 minutes chacun, ils sont destinés à promouvoir les métiers au féminin sous la forme
de portraits de femmes :
• Exerçant des métiers dits "masculins" ou dans des secteurs traditionnellement connotés masculins.
• Exerçant une fonction de responsable ou de cheffe d’entreprise ou de créatrice d’activité
Ainsi les10 portraits de femme suivants ont pu être réalisés :
- Ingénieure en aéronautique

- Gérante d'un domaine viticole

- Carrossière automobile

- Directrice d'un service de
traiteur

- Directrice d'une entreprise de fabrication de
pièces aéronautiques

- Pêcheuse
- Mairesse

- Conductrice de travaux en
génie civil

- Peintre en bâtiment

- Vidéaste-Photographe
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La Santé, Le Transport, Le Logement
Le protocole 2010 des Missions Locales réaffirme l’importance de l’approche

Santé

globale dans la construction des parcours d’insertion des jeunes : « Pour remplir leur
fonction d’accompagnement des jeunes pour une insertion durable, les missions locales
travaillent au quotidien avec les services et les institutions en charge des questions relatives à
l’orientation, à la formation, à l'emploi, à la santé, au logement, à la mobilité, à la citoyenneté,
aux sports, aux loisirs et à la culture. » …/… Les missions locales créent, développent et

animent des réseaux de partenaires, y compris spécialisés. Elles travaillent à la cohérence des

Mobilité

interventions des acteurs de l’insertion dans tous les domaines : orientation, formation, emploi,
logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture.
Transport Mobilité Solidarité

Les problèmes de santé, de mobilité, de logement représentent toujours des freins
importants dans les dynamiques d'insertion sociale et professionnelle. C’est pourquoi les

Logement

conseillers de la Mission Locale effectuent pour chaque jeune un diagnostic précis sur ces 3

champs et activent des solutions à partir des ressources locales. Sur chacun de ces champs, la
Mission Locale a établi des relations fortes avec 5 partenaires privilégiés permettant de
répondre plus efficacement aux jeunes rencontrant de grandes difficultés :
- Sur la santé avec la Maison des Adolescents
- Sur la mobilité avec Transport Mobilité Solidarité

- Sur le Logement avec l’ADAMAL FJT, l’Adoma, la Fraternité Salonaise et le SIAO
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Plateforme Services Civiques en Pays Salonais
Plateforme labellisée par l’UNML et l’Agence du Service Civique
•
Recrutement de jeunes volontaires pour des mises à disposition sur des missions citoyennes. Ces missions se déroulent
directement dans les municipalités ou dans les associations des communes adhérentes à la Mission Locale. Les
structures d’accueil n’ont ainsi pas de dossier d’agrément à présenter
•
Prise en charge de la gestion administrative du dispositif : signature des contrats d’engagement, conventionnement avec
les structures d’accueil, relation avec l’ASP (service qui indemnise les jeunes) etc…
•
Accompagnement au recrutement des jeunes
Impact COVID-19 :
•
Mise en place des formations obligatoires pour les jeunes et les tuteurs
Suspension des missions
•
Médiation en cas de problème sur une mission
durant la 1ère phase de

Réalisation 2020 :
Nombre de jeunes ayant signés un service civique en 2019 : 25 jeunes
Typologie des missions
Solidarité

Nombre de
jeunes
8

Santé

0

Education pour Tous

6

Culture et Loisirs

2

confinement

Structures d’accueil
Enclos St Léon – AAGESC- MFR Haut Vaucluse - Lycée ACFA-MSA

Mairie de Châteauneuf les Martigues – Mairie de Berre l’Etang – CCAS Valréas – Association
Pile et Face
Mairie de Salon de Provence – Atelier Agora

ADEC PV – Centre d'animation du Vieux Moulin – Enclos St Léon
Environnement
4
Mission Locale du Pays Salonais
Mémoire et Citoyenneté
5
Projet 2021 : Poursuite de l’animation de la plateforme, 60 missions de disponibles pour les jeunes du territoire salonais (Plan de relance
#1Jeune1Solution) et portage administratif pour les Missions Locales de Berre l’Etang et du Haut Vaucluse (30 missions).
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Soutien financier au parcours d’insertion
Fonds départemental d'Aide aux Jeunes (FAJ) :
Le dispositif permet l'attribution d'aides financières ponctuelles et subsidiaires aux jeunes de
18 à moins de 25 ans confrontés à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle.
En 2018, La Mission Locale du Pays Salonais est Secrétariat FAJ pour 14 communes
(correspondant au territoire du Pôle Insertion de Salon de Provence)
Activité des conseillers pour les jeunes des 19 communes du ressort de la Mission Locale :
2019 : 209 dossiers FAJ établis, 187 aides accordées – montant : 55 699 €, soit 298 € en moyenne
2020: 144 dossiers FAJ établis, 98 aides accordées - montant: 51 656€, soit 527€ en moyenne
Une assistante de gestion est affectée à la tenue du secrétariat FAJ.

Allocation ETAT
En fonction de la situation et des besoins de l’intéressé, le bénéfice d’une allocation peut être
accordé à un jeune intégrant un PACEA. Elle est destinée à soutenir ponctuellement la démarche
d’insertion du jeune vers et dans l’emploi et l’autonomie. Le montant mensuel de l’allocation ne peut
pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active (RSA) hors forfait logement. Au 1er
avril 2020 cela correspond à un montant de 497,01 €.
PACEA :
En 2019 : Montant attribué : 67 900 €- montant moyen 325 € - 209 Jeunes bénéficiaires
En 2020: Montant attribué: 120 937€- montant moyen 550€ - 220 jeunes bénéficiaires
Garantie Jeunes :
En 2018 : 381 095 € - Montant moyen mensuel : 154 € - 188 jeunes bénéficiaires
En 2019 : 594 216 € - Montant moyen mensuel : 189 € - 262 jeunes bénéficiaires
En 2020: 655 705 € - Montant moyen mensuel: 209€ - 261 jeunes bénéficiaires
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ML PROD., plateforme audiovisuelle des jeunes
de la Mission Locale – Lab’N-ID
ML PROD. s'adapte au contexte sanitaire :
Durant la crise sanitaire COVID 19, l’action ML PROD a dû s’adapter à une nouvelle façon de
travailler et a dû également adapter ses formats.
Ainsi, un Discord spécial jeunes a été mis en place avec des salons par thématiques
permettant aux jeunes de continuer à travailler à distance.
Par exemple, la série "Profession’Elles" réalisée dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région
Egalité Professionnelle Femmes-Hommes a été revisitée afin de pouvoir être filmée à
distance.
Les séries « Les tutos de la MLPS » et « Les voix de l’entreprise » ont quant à eux vu le jour
spécifiquement pendant cette période.
Les conseillers ont également fait preuve d'ingéniosité en réalisant le clip " REstez chez vous la Mission Locale s'occupe de vous" afin
de mainternir le lien avec les jeunes ! Ce clip a été vu des milliers de fois.

ML PROD., les opérations carte blanche :
Chaque année , nos reporters réalisent une vingtaine de reportages dits « carte blanche » . Cette année, ils ont
souhaité tiré le fil conducteur de la thématique 2021 sur l'éco-responsabilité en réalisant notamment un clip de rap
intitulé " Seconde vie".

ML Prod, membre du comité de pilotage national VOX MILO et de Lab'On-ID:
Depuis 2018, ML Prod. est impliqué aux côtés de l’UNML dans le groupe de travail national Vox Milo aux côtés d’autres
Missions Locales. Cette année encore, les jeunes de ML Prod. ont été sélectionnés et lauréat pour une des catégories
dans le cadre du Festival Vox Milo , la web tv des jeunes des Missions Locales .
Le Laboratoire de la participation des jeunes en Région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur : Dans le cadre d'un projet
porté à l'échelle régionale par l'ARDML Sud Paca, ML PROD. participe aux différentes actions menées dans le cadre de
cette action avec notamment la réalisation de vidéos pour permettre l'expression des jeunes sur divers sujets qui les
concernent.
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Les réseaux sociaux en 2020
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Le Centre de Ressources Info-Documentaire
Activité mobilité internationale
Activité fortement impactée par le contexte COVID-19 en 2020 :
1. Assistance aux rapatriements de jeunes à l'étranger + suivi et
accompagnement des jeunes restés dans le pays d'accueil malgré la
crise sanitaire.
2. Les départs : 4 jeunes sont partis via des dispositifs de mobilité :
 2 Etudes
 2 Stages Professionnels

Les Pays concernés : Allemagne - Afrique du Sud - Espagne - Malte
Organisation d’ateliers spécifiques et d’un forum « Mobilité
internationale » le 12 février 2020 :
 70 Jeunes présents
 12 Partenaires dont 3 partenaires Etrangers

2021 : Poursuite de l'information aux jeunes et de
l'accompagnement sur les mesures de départs en fonction des
possibilités offertes par l'évolution du contexte sanitaire.
A fin mai 2021 : 21 jeunes reçus pour préparer des départs.
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Mise en œuvre du RGPD
Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) s’applique depuis le 25 mai 2018 dans tous les États membres
de l’Union européenne avec une obligation pour les structures qui stockent et traitent des données personnelles, d’être à
jour au 25 mai 2021.
Le RGPD prévoit est un cadre légal qui remplace la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 relative à la protection
des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Les réalisations 2020 :
- Désignation d'une DPO (Data Protection Officer) à l'interne
La DPO a assuré le travail suivant :
o Recensement des activités
o Réalisation de la cartographie (identification des process conformes / à mettre en conformité)
o Réalisation du registre de traitement (53 fiches-action)
o Elaboration des chartes (archivage, conservation des documents, politique de confidentialité...)
o Elaboration des documents supports : courriers aux usagers, information des salariés...
o Mise en place des procédures (droit d'accès et de rectification des données, notification de violation des
données…)
- Mise en place d'une formation-sensibilisation RGPD au personnel salarié (cabinet Lexegalis)
Perspectives 2021 : Poursuite des travaux avec notamment :
- Réalisation du registre des incidents informatiques
- Réalisation d'une étude d'impact
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Les communes de :
Alleins, Aurons, Aureille, Charleval, Eygalières, Eyguières, La Barben, La Fare-les-Oliviers,
Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Mollégès, Orgon, Pélissanne, Plan d’Orgon,
Saint-Chamas, Salon de Provence, Sénas, Vernègues.
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