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Actrices majeures des politiques de jeunesse, associant l’Etat, la Région, les départements, les collectivités 
locales, les partenaires sociaux et les acteurs du territoire, les 24 Missions Locales de Normandie, présidées 
par des élus locaux, s’investissent chaque jour pour dispenser une offre de services diversifiée et garantir 
un accompagnement global aux jeunes pour leur accès à l’emploi et l’autonomie. 

Reconnues comme le premier service public de référence dans ce domaine, elles veillent à maintenir cet 
ancrage dans la réalité économique et sociale de leur territoire, pour apporter aux jeunes mais aussi à 
leurs partenaires des réponses multiples, efficaces et adaptées. 
 
En 2018, elles ont accompagné plus de 48000 jeunes de 16 à 25 ans, dont près de 37% venaient s’inscrire 
pour la première fois. Elles ont permis l’accès à l’emploi, la formation ou l’alternance à plus de 27 000 
jeunes, et comptabilisent près de 10 000 entreprises partenaires. 

La Garantie Jeunes, généralisée depuis janvier 2017, a permis en 2018 à plus de 6400 jeunes normands, 
dont près de 20% issus des Quartier Prioritaires de la Ville, de bénéficier d’un accompagnement collectif 
et intensif et d’une allocation d’autonomie.
Axé sur le « Work First », ce dispositif favorise la multiplication de mises en situations professionnelles, 
comme en témoignent les 11 500 immersions dont ont bénéficié les jeunes.

En 2018, les Missions Locales auront aussi développé leur offre d’accompagnement global : réalisation 
d’une enquête santé jeunes avec l’ORS et l’ARS, développement d’actions de mobilité internationale, 
renforcement de partenariats pour mieux prendre en charges les jeunes réfugiés ou les jeunes sous-main 
de justice, mises en place d’actions éducatives avec le soutien de la Région, ou encore, développement 
du service civique qui grâce aux 12 plateforme d’intermédiation portées par les Missions locales, connait 
un accroissement de 35%.
Elles auront également apporté des contributions saluées unanimement pour la construction du Pacte 
Régional d’Investissement dans les compétences aux côté de la Région et de la DIRECCTE.

Pour 2019, elles auront à cœur que ce PRIC se traduisent en autant d’opportunités pour les jeunes pour 
accéder à la formation, la qualification et l’emploi. Elles construiront de nouvelles contributions pour 
dessiner les contours de la future Agence Régionale de l’Orientation, elles renforceront leurs coopérations 
avec les entreprises notamment sur les métiers en tension, elles contribueront à la stratégie de lutte 
contre la pauvreté et à la préparation de la future obligation de formation pour les 16-18 ans ou encore, à 
la préfiguration du Service National Universel. 

Plus que tout, et toujours en lien avec les leurs partenaires et en cohérence avec leurs territoires 
d’intervention, elles veilleront à développer de l’innovation pour mieux aller vers le jeunes les plus fragilisés 
et les plus éloignés des services.

Bref, elles seront, comme à leur habitude, mobilisées au quotidien sur tous les sujets relatifs à la jeunesse, 
à l’insertion, à l’emploi.

 

Madame Agnès Canayer, 
présidente de l’Association Régionale  
des Missions Locales de Normandie.

ÉD I TO
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Les premiers pas  
dans une Mission Locale

38,7 %
de jeunes de niveau 
CAP - BEP non  
validé - infra

46,6 %
de jeunes  
femmes

 

17 840   
jeunes 

en 1er accueil 
en 2018

23,8 %
de mineurs

12,7% de jeunes
issus des QPV 
 

14% de jeunes
issus des ZRR 

2,7%
de jeunes en situation 
de handicap

Niveau III et +

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI et V bis5 407

6 816

1 164

4 453

Niveaux de formation 
des premiers accueils

Autres  
caractéristiques

Qui les orientent ?

Quelles sont leurs demandes ?

Conseil familial et
initiative personnelle

Emploi

Partenaires

Projet professionnel

CIO Autres ML

Alternance

Pôle Emploi

Formation
Autres
(santé, logement,
vie sociale…)

23%

38%

16,8%

17%

4,2% 4,2%

8% 13%

51,7%

38%

30,8%
de jeunes ayant
une voiture ou une 
deux-roues

72%
de jeunes sans 
ressources

66,6%
de jeunes vivant 
chez leurs parents

89% 
de jeunes 
célibataires
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2,7%
de jeunes en situation 
de handicap

 20,4%  38,3%  16,3%  25% 
 - de 3 mois  de 3 à 12 mois  de 12 à 24 mois  + de 24 mois

53% 17%

30%

36,2% F 
63,8% H

48,3%
9%

42,7%

52% F 
48% H

Niveau IV

Niveau V

VI et VB

Niveau III et +

Niveau IV

Niveau V

6 094 jeunes non diplômés 11 749 jeunes diplômés

Combien de temps mettent les jeunes pour arriver à la Mission Locale 
après leur sortie scolaire ?

Répartition par département
Jeunes en 1er accueil

3 5382 306

1 673

7 212

3 084

 Calvados | 19,9%

 Seine Maritime | 40,5%

 Orne | 9,4%

 Eure | 17,3%
Manche | 12,9%
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Les jeunes
accompagnés

Les Missions Locales 
de Normandie 

ont accompagné 
48 300 
jeunes

durant l‘année 
2018

SEINE-MARITIME
20 755 jeunes
43%

CALVADOS
9  101 jeunes
18,8%

EURE
7 704 jeunes
16%

ORNE
4 683 jeunes
9,7% 

MANCHE
6 057 jeunes
12,5%

61,2 % de jeunes
de niveau CAP  
BEP et infra

47,9 %
de jeunes  
femmes

15% de jeunes
issus des QPV 
 

14,3% de jeunes
issus des ZRR 

3,7% de jeunes
en situation 
de handicap

Niveau de formation  
des jeunes accompagnés

30 016 jeunes en  
accompagnement  
actif simultané
Jeunes en Demande d’Insertion :  
Jeunes ayant bénéficié d’au moins  
un entretien au sein d’une ML  
au cours des 5 derniers mois

41 968 jeunes ont eu une proposition  
en entretien physique  
(entretien individuel, ateliers 
 ou info collective), dont : 

79,7%  proposition d’accès à l’emploi

53,4%  projet professionnel

43,8%  formation

37,4%  citoyenneté

24,4% santé

19,8%   logement

11,1%  loisir/sport/culture

Niveaux I, II, III
(bac +2 et sup)

Niveau IV
(jusqu’au bac)

Niveau V
(CAP, BEP)

Niveau VI, Vbis
(jusqu’à la 3e)

12 086

2 263

16 466

17 485
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Formation &
alternance
 

10 034 situations 
de formation ou d’alternance 
débutées en 2018 
pour 7 804  jeunes  
7 987 entrées en formations,  
2 047 contrats en alternance

3 947 Actions  conseil régional

436 Pôle emploi (AFPR, APR, POE, pôle 
emploi, autres…)

70  Formations EAV

2 047 Alternances

156 Epide

79 « Compétences clé »

42 Ecole de la 2ème chance

1 097 autres (AGEFIPH, 
Correspondance, Financements 
spécifiques, autofinancement, RSA, …)

705 retours à la scolarité

Calvados : 1 863

Eure : 2 079

Manche : 1 291 

Orne : 838

Seine-Maritime : 5 691 

Acquérir de nouvelles compétences et/ou qualifications : 39,4%

Autre projet professionnel : 26,2%

Identifier, valoriser et faire reconnaitre ses compétences  
et expériences : 15,1%

Changer de métier ou de secteur professionnel : 10,8%

Faire le point sur sa situation professionnelle : 4,1%

Exercer plusieurs activités : 2,2%

Evoluer vers un poste à responsabilité : 2%

Créer ou reprendre une entreprise : 0,3%

53,4 % des jeunes accompagnés ont reçu  
un appui au projet professionnel (propositions) 

• 15 645 immersions en entreprises (+12,8%), 
 • 744 Services Civiques  (+34,8%)
• 15 645 PMSMP (périodes de mise en situation  
en milieu professionnel) (+21%)

PMSMP par département

Répartition des mesures  
alternance/formation

11 762 prestations de Conseil  
en Evolution Professionnelle

Motif de sollicitation 

Appuis à l’orientation  
et au projet professionnel

1 jeune sur 6 
accède à une
formation 

2 1732 088

1 356

7 285

2 743

 Calvados 

 Seine Maritime 

 Orne 

 Eure
Manche

ZOOM  
sur les

Conseils en 
Evolution  

Professionnelle
(CEP)
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Situations d’Emploi 
(hors alternance)

34 600 
contrats de travail

19 208 
jeunes en emploi

CDD 

Intérim

CDI

Contrat aidé

Saisonnier

Autres

9,6 %

2,6 % 3,6 %

43,2 %

2,3 %

38,6 %

49,7 %
de femmes

39,8% de jeunes
accompagnés
 

12,4% de jeunes
issus des QPV 

15,3% de jeunes
issus des ZRR 

1 : Magasinage, manutention des charges, déménagement

2 : Préparation et conditionnement 

3 : Grande distribution

4 : Nettoyage et propreté industrielle

5 : Aide à la vie quotidienne 

6 : Production culinaire 

7 : Commerce non alimentaire, prestation de confort 

8 : Animation d’activité de loisirs

9 : Secretariat et assistance 

10 : Services

16%

7%

6%

5%

5%

4%
4%

3%

3%

6%

Palmarès des 10 secteurs professionnels les plus exercés

Types de contrats



8 9

631 
demandes
dont :

451  
demandes initiales signées PEC
180 
demandes de renouvellement CAE

Nombre d’entrées  
en situation par département 

5 7255 576

3 114

14 273

6 042

 Calvados 

 Seine Maritime 

 Orne 

 Eure
Manche

ZOOM  
sur les

Emplois  
d’Avenir

(EAv)

ZOOM  
sur les

Parcours 
Emploi 

Compétences
(PEC)

1 416 
sorties en EAv en 2018
dont 806 sorties positives  
(soit 56,9% des sorties) 

51% en CDI chez le même employeur

30% en CDD chez le même employeur

11% en CDD chez un autre employeur

6% en CDI chez un autre employeur

2% en formation

44 % de jeunes
de niveau IV

69 %
de jeunes  
femmes

97% de jeunes
en CDD
 

14% de jeunes
issus de QPV 

15% de jeunes
issus de ZRR
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Accompagnement 
renforcé

21 400 
jeunes en accompagnement 
renforcé dont 

50,6% 
des jeunes ont eu  
un appui mobilité/ 
citoyenneté

35,6%
un appui santé

11 762 jeunes
accompagnés
ont bénéficié en 2018  
d’une prestation  
de Conseil en Evolution 
Professionnelle

10 244 jeunes
ont reçu une allocation 
Garantie Jeunes pour un 
montant moyen de 2 464€ 
par jeune, sur l’année

12 367 en PACEA > dont 6 415 en GJ

7 615 en PPAE

ZOOM  
sur la  

GARANTIE
JEUNES

(GJ)

6 415 jeunes ont intégré  
la Garantie Jeunes en 2018

45,5% 
de femmes

48,3 %
sont de niveau V 
non validé ou infra

19,1% de jeunes
issus des QPV 

11,5% de jeunes
issus des ZRR 

17 830
jeunes entrés depuis 
2013 en Normandie 

74,9%  
de sorties
positives
dont

85,3% des jeunes entrés en 
GJ en 2018 ont effectué au 
moins une période d’emploi ou 
d’immersion au 12ème mois du 
parcours. 

27,4% en emploi

7,8% en formation

3,8% en alternance

32,9% en immersion de 4 mois 
au moment de leur sortie

Actions mobilisées

46% ont bénéficié d’une 
action Logement

56% ont bénéficié d’une action 
santé

80% ont bénéficié  
d’une action Citoyenneté  
et accès aux droits

11 480  
PMSMP dans le 
cadre de la GJ
dont

28,4% sur l’objet “Confirmer 
un projet professionnel”

64,6% sur l’objet “Découvrir 
un métier ou un secteur 
d’activité”

7% sur l’objet “Initier une 
démarche de recrutement”
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1 413
jeunes parrainés 
dont

17 Missions Locales
plus de 1 000 parrains et marraines actifs en 2018. 

Projet individuel du Jeune
Quelle sont les attentes des jeunes au travers du parrainage ?  
Les jeunes ont pu sélectionner un ou plusieurs critères d’une 
liste définie. 

849
sorties de parrainage
dont

76,9%
de sorties positives

51,3% de femmes

26,7% des jeunes parrainés ont 
un niveau CAP BEP non validé 
ou infra

23,2% des jeunes parrainés 
sont issus des QPV

418 sorties en emploi

140 sorties en formation 

69 sorties en alternance

26 autres sorties

Etre conseillé-e guidé-e dans ma recherche d’emploi 68,6%

Rencontrer quelqu’un qui m’écoute et me conseille 40%

Mieux connaître le monde du travail et de l’entreprise 34,3%

Etre embauché-e ou trouver un stage chez mon parrain 14,3%

Bénéficier du réseau relationnel de mon parrain 37,1%

Recherche d’emploi 100%

Relations aux
entreprises

15 645 
immersions en entreprise
(+14,6) pour 8 255 jeunes (+3%)

9 700 
entreprises  
partenaires

34 400 
contacts et services
dont  9 540 offres d’emploi 
ou immersions au sein de  

4 752 partenaires

Près de 115 évènements
locaux ou régionaux organisés 
par les Missions Locales de 
Normandie en partenariat 
avec les entreprises ou leurs 
groupements.

741 contrat 
 aidés prescrits

ZOOM  
sur le

PARRAINAGE

+ 17%

85%
 de satisfaction 

des jeunes et des 
parrains/ 
marraines
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MISSION LOCALE 
DU BESSIN  
AU VIROIS

Depuis 7 ans, le festival Culturama valorise les actions culturelles sur le territoire de Terre 
d’Auge, et impulse le partenariat entre les acteurs locaux.  

La thématique Culturama 2019 portait sur « La voix et pas que lalala… ». Un parcours artistique 
proposait aux habitants de participer à l ’évènement à travers des temps de création en 
contact direct avec des artistes professionnels. Ainsi, une dynamique entre les habitants, 
les structures locales dont la Mission Locale, les associations culturelles et les villages 
concernés a pu se mettre en place. 

Pour sa deuxième participation au Festival, un groupe de Jeunes de la Garantie Jeunes de la 
Mission Locale de Baie de Seine, en partenariat avec l’Etablissement Public Numérique de la 
ville de Pont l’Evêque s’est mobilisé autour de la captation d’images et du montage vidéo pour 
valoriser l’évènement.  « Comment fabriquer un cabaret Poézik ? » est le nom de ce projet qui 
comprenait des interviews d’artistes, de techniciens du spectacle, de partenaires associés, 
de représentants des collectivités…  

Une immersion totale au sein de cet évènement, par l’image, a nécessité auprès de ce groupe 
de jeunes de multiples savoir-faire et savoir-être : répartition des rôles en amont, écriture 
des questions, sollicitation des interlocuteurs ciblés, travail en équipe…  Ces compétences 
douces, mobilisées dans le cadre de ce projet, sont directement transférables en matière 
de recherche et d’accès à l’emploi. 

Le contexte économique du territoire de la Mission Locale du Bassin au Virois 
amène les entreprises industrielles (agro-alimentaire, métallerie, automobile) à 
devoir recruter des profils très spécifiques, alors même que peu de personnes 
sont formées sur ces postes qui constituent de vrais métiers en tension : Agent de 
maintenance - Conducteur de ligne - Usineur - Outilleur - Soudeur… 

Inspirée par le succès rencontré à l’occasion d’une action conduite en 2017 consistant 
à valoriser des parcours de jeunes en Emploi d’avenir par le biais d’une exposition 
photos devenue par la suite itinérante, la ML a souhaité renouveler cette opération 
pour l’année 2019 par une action similaire en portant le regard sur ces métiers en 
tension occupés par des jeunes. Ainsi, cinq entreprises de Vire ont ouvert leurs 
portes à Claire Cornalie photographe professionnelle en janvier 2019 pour réaliser 12 
portraits-photo de jeunes âgées de 17 à 27 ans occupant des métiers recherchés en 
Normandie et notamment sur le territoire Virois. Ces portraits ont permis de saisir 
un instant travaillé, un environnement, une entreprise, des équipes….

Une expo-photo itinérante en a découlé, circulant chez plusieurs acteurs 
institutionnels et locaux accueillant du public tels que des centres CAF, centres 
sociaux, Mairies, CCAS, Lycées, et collèges, et a permis d’ouvrir le regard et de 
susciter la curiosité.  

Les fiches entreprises et les fiches métiers accompagnant l ’exposition ont été 
travaillées avec les jeunes suivis dans le cadre du dispositif « Garantie Jeunes » au 
sein de la Mission Locale. 

CABARET POÉZIK 
Réalisation d’un 

support Vidéo par  
des jeunes  en 

Garantie Jeunes

ACT IONS P H A R ES D ES MIS SIONS LO CA L ES

EXPO PHOTO
Les jeunes et 
le travail dans 

l’industrie

CALVADOS

« 12 PORTRAITS-PHOTO 
DE JEUNES ÂGÉES DE 17 

À 27 ANS OCCUPANT DES 
MÉTIERS RECHERCHÉS 

EN NORMANDIE »

«DES COMPÉTENCES 
DOUCES MOBILISÉES, 
(...), DIRECTEMENT 
TRANSFÉRABLES EN 
MATIÈRE DE RECHERCHE 
ET D’ACCÈS À L’EMPLOI»

MISSION LOCALE  
DE LA BAIE  

DE SEINE
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Afin de mieux comprendre la présence des jeunes 
sur le web et leur utilisation de l’outil informatique, la 
chargée de communication de la Mission Locale de 
Liseux Normandie, avec l’aide de deux volontaires en 
Service civique, a réalisé une enquête conduite à la 
fois auprès des jeunes de la Mission Locale, mais aussi 
en direction des jeunes non usagers résidant sur le 
territoire de l ’Agglomération de Lisieux Normandie. 
L’idée est bien de comprendre les vecteurs et canaux 
de communication qu’ils utilisent le plus, pour cibler 
les actions de la Mission Locale dans leur direction, et 
réussir à les atteindre, en communiquant notamment 
sur l’offre de services de la structure.   

Le thème de la fracture numérique a pu être abordé 
et les résultats de l’enquête ont permis de mettre en 
place des ateliers ouverts à tous, déclinés à partir des 
besoins exprimés, visant à rebalayer les bases ou en 
approfondir d’autres. La presse locale Le Pays d’Auge 
s’est fait le relais de cette enquête.  

Les résultats ont par ailleurs conforté la ML dans son 
choix de mettre en place une pré-inscription et une 
prise de RDV en ligne, modalités de contact privilégiées 
par les jeunes.

En 2019, la Mission Locale Caen la mer Calvados Centre a mis en place des ateliers 
vidéo pour encourager des jeunes à participer au concours national « Je filme le métier 
qui me plaît » présidé par Jean Dujardin.  

Deux groupes de jeunes ont réalisé des courts métrages présentant les métiers de 
« FABLAB Manager » et de « Voilerie et Aménagement intérieur de bateau ».  

Les jeunes, accompagnés d’une animatrice de la Mission Locale et d’un volontaire en 
service civique, ont participé aux différentes étapes du projet : 

• L’écriture du scénario

• Le dépouillement

• L’organisation de la démarche – prise de rendez-vous pour des interviews

• La préparation du matériel, accessoires, déco…

• Le tournage

• Le montage 

Les vidéos produites n’ont pas laissé les jurés du concours indifférents ! En effet, 
ces deux vidéos ont été sélectionnées parmi environ 1500 candidatures, ce qui a valu 
aux jeunes une invitation à la finale au Grand Rex à Paris qui s’est déroulée le 21 mai 
2019. L’une des deux vidéos, « Ô mon bateau », a obtenu la mention spéciale du jury !

ENQUÊTE :
L’utilisation du 

numérique dans la 
recherche d’emploi 

sur le web

JE FILME 
le métier qui 

me plaît
«ENCOURAGER LES 

JEUNES À PARTICIPER 
À UN CONCOURS 

NATIONAL»

«COMPRENDRE LES VECTEURS ET CANAUX DE COMMUNICATION DES JEUNES 
POUR MIEUX CIBLER LES ACTIONS DE LA ML DANS LEUR DIRECTION»

MISSION LOCALE 
DE LISIEUX 

NORMANDIE

MISSION
 LOCALE  

CAEN-LA-MER 
CALVADOS 

CENTRE
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C’est dans le cadre d’EPA « Entreprendre Pour Apprendre », que six jeunes 
volontaires de la Mission Locale Vernon-Seine-Vexin ont fait l’expérience de 
la création de leur propre mini-entreprise. De la production, jusqu’aux services 
comptable et commercial, en passant par la création, rien n’est laissé au hasard.

Sur ces quelques mois, de nouvelles compétences ont vu le jour et des talents ont 
émergé. Chacun a une place à prendre et un potentiel à exploiter. C’est dans une 
atmosphère bienveillante et créatrice que l’équipe a pu préparer le championnat 
de la Foire de Rouen, puis le passage devant le Grand jury à Caen. Leur projet 
s’inscrit dans le courant de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Dans un souci 
à la fois économique et écologique, c’est à partir de tissus collectés et recyclés 
que les jeunes ont décidé de confectionner leurs sacs 100% artisanaux et uniques

La collecte des fonds, grâce à la vente des sacs, a pour but de soutenir deux 
associations qui leur tenaient à cœur, les Restos du cœur et la Société Protectrice 
des Animaux. Cette mini-entreprise fut parrainée par Pierre Edouard Quettier, 
Président-Directeur Général de l’entreprise JOLY à Saint Marcel, spécialisée 
dans les travaux de couverture.

La Mission Locale Pays d’Evreux et Eure Sud a participé pleinement aux finales nationales 
des Olympiades Des Métiers qui se sont déroulées à Caen en novembre 2018 sous l’égide 
de la Région Normandie. Après avoir bénéficié en amont des ateliers de préparation tels 
que « Utiliser le kit de communication des ODM », « Se repérer sur le site selon son projet », 
« Entrer en relation », « Apprendre à se présenter » et « Travailler sur la mobilité », ce sont 
une vingtaine de jeunes qui ont pu rencontrer les candidats en compétition ainsi que les 
professionnels membres des jurys sur les différents pôles afin d’obtenir des informations 
sur les métiers ciblés et les formations.  

Cette action a pu se réaliser grâce à la Région et à l’ARML Normandie, avec le concours de 
nos partenaires locaux, le CFA BTP qui, lors des finales régionales en avril 2018, nous a fait 
bénéficier de son transport et, l’UIMM pour nous avoir invités lors des finales nationales 
en novembre.  

Cette journée a permis aux jeunes participants, ainsi qu’aux professionnels de la ML, de 
découvrir des métiers et gestes professionnels notamment grâce aux outils de réalité 
virtuelle développés par la Cité des Métiers et parfois, se confronter aux évolutions 
technologiques. Ces éléments sont déterminants pour les guider dans leur choix. Plusieurs 
d’entre eux ont pu bénéficier d’actions de parrainage par la suite et ont intégré le monde 
de l’entreprise sous forme de contrat d’apprentissage, de PMSMP, voire reprendre un 
cursus de formation ou s’engager dans une mission de Service Civique. 

CRÉATION DE  
MINI-ENTREPRISE 

ACT IONS P H A R ES D ES MIS SIONS LO CA L ES

IMMERSION LORS 
DES OLYMPIADES 

DES MÉTIERS ! 

EURE

«DÉCOUVRIR DES MÉTIERS  
ET GESTES PROFESSIONNELS  

(..) GRÂCE AUX OUTILS  
DE RÉALITÉ VIRTUELLE»

«(...) DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES ONT VU 

 LE JOUR ET DES TALENTS 
ONT ÉMERGÉ.»

MISSION LOCALE  
VERNON-SEINE-

VEXIN

MISSION LOCALE  
DU PAYS 

D’EVREUX ET  
DE L’EURE SUD
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«Reporters Normandie Jeunes WEB TV» est une action permettant aux jeunes de se 
familiariser au matériel et à la technique propre au média audiovisuel.  

Cette action propose : des ateliers vidéo animés par l’association Culture et Nature en lien 
avec l’équipe éducative, un web plateau organisé et animé par les jeunes  et la diffusion 
de l’ensemble des productions sur un espace régional en ligne.  

8 jeunes de la Mission Locale de Louviers Val de Reuil Andelle se sont inscrits sur cette 
action avec deux objectifs à réaliser : Mener un plateau TV dans le cadre des Olympiades 
des Métiers de Caen en novembre 2018 et un autre dans le cadre du forum de l’emploi à Val 
de Reuil en mars 2019. Les jeunes ont été formés pendant deux jours par Antoine Crevon 
de Culture et Nature sur les techniques de prise de son et d’images. Cette formation a été 
complétée par deux autres jours de formation-préparation pour organiser le plateau TV 
des Olympiades des métiers. Enfin pendant 3 jours du 25 au 27 novembre à Caen, les jeunes 
ont réalisé des reportages et des interviews. 

La Mission Locale Ouest Eure, en partenariat 
avec la MJC de Bernay, a organisé plusieurs 
actions éco-citoyennes du 24 au 28 mars 2019 
dans le but de sensibiliser les jeunes de 16 à 
25 ans au développement durable à travers 
3 aspects : 

•  L’aspect environnemental : prise de 
conscience du changement climatique, 
effets et impacts sur la vie quotidienne, 
développement de nouveaux métiers…

•  L’aspect économique : passage de la notion de 
contrainte à l’avantage économique (gestion 
des déchets, de l’eau…)

• L’aspect social : sur la solidarité, circuits 
courts, covoiturage, partage….

En premier lieu, la projection du film « DEMAIN », 
réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, suivie 
d’un temps d’échange à chaud ont été proposés 
au cinéma le Rex de Bernay pour ouvrir le 
débat sur le changement climatique. Puis, 
des rencontres professionnelles sur le thème 
de «L’Énergie et du Bâtiment », couplées avec 
une visite de chantier de Confort Thermique et 
la présentation de l’aspect durable du marché 
du bâtiment (construction neuve) et de la 
rénovation (réhabilitation) ont été organisées. 
Enfin, des rencontres professionnelles sur le 
thème du « Maraichage et de l’alimentation », 
illustrées notamment par la visite du potager 
Milles et un légumes à Beaumesnil ont terminé 
la semaine d’actions éco-citoyennes.

REPORTERS 
NORMANDIE 

JEUNES WEB TV 

ACTION  
« GÉNÉRATION 

DEMAIN » 

«SENSIBILISER  
LES JEUNES DE 16 

 À 25 ANS AU 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE»

 «PERMETTRE AUX 
JEUNES DE SE 

FAMILIARISER AU 
MATÉRIEL ET À LA 

TECHNIQUE PROPRE AU 
MÉDIA AUDIOVISUEL»

MISSION LOCALE 
OUEST EURE

MISSION LOCALE 
LOUVIERS 

-VAL DE REUIL-
ANDELLE
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En partenariat avec le Lycée maritime et aquacole 
Daniel Rigolet, la Mission Locale du Cotentin a 
mis en place cette action qui avait pour objectif 
de sensibiliser un groupe de jeunes en Garantie 
Jeunes et des élèves du Lycée, à l’écologie  du 
milieu marin. 

Plusieurs temps ont séquencé cette opération 
avec notamment l ’étude de l ’environnement 
marin pollué au sein de la Maison du Littoral, 
et la présentation des solutions pour y faire 
face. Plusieurs immersions dans différentes 
entreprises du secteur ont permis à ces jeunes 
la découverte des métiers et des formations 
aquacoles : centre de tri, criée, Manche Marée, 
Ferme aquacole. Un travail commun autour du 
nettoyage en surface du port du commerce par 
bateau et à terre a pu être conduit avec le groupe. 
Enfin, une exposition de l’ensemble des déchets 
ramassés clôturait l’action, permettant ainsi de 
sensibiliser durablement ce groupe de jeunes 
aux enjeux de l’écologie et de la préservation de 
l’environnement marin.

Décliné d’une action collective conduite en 2018 autour des emplois saisonniers, un nouveau 
projet collectif associant la ML Sud Manche, la ML du bassin d’emploi Granvillais et la ML du 
Bessin au virois s’est construit en 2019 autour des Opportunités locales d’emploi visant à 
apporter aux jeunes une meilleure connaissance des perspectives de travail et des solutions 
de mobilité à l’intérieur de ce territoire d’action.

Ainsi, quatre jeunes de la Mission Locale du Sud Manche, ouverts sur plusieurs secteurs 
professionnels et souhaitant découvrir différents métiers sur ce territoire ont pu participer 
à cette action sur une durée de 3 jours, aux côtés de 8 autres jeunes accompagnés par les 
deux autres ML, avec un premier temps de cohésion de groupe et de présentation orale des 
métiers à fort potentiel d’emploi au local, suivi de visites d’entreprises (Chaudrolux à Villedieu, 
Filtre-Auto à Vire), ainsi que d’un temps d’échange avec la DRH du groupe la Mère Poulard au 
Mont-Saint-Michel  qui a présenté les métiers des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration 
et du commerce couverts par le groupe. 

L’organisme de formation Novea, spécialisé dans le secteur de la fibre optique à Mortain, 
a également accueilli le groupe pour présenter son offre et sensibiliser aux opportunités 
d’emploi de son secteur sur le territoire. 

Cette action a permis d’aborder le sujet de la mobilité entre les territoires parcourus, avec la 
visite du FJT de Villedieu les Poeles, permettant d’apporter une solution d’hébergement, mais 
aussi la présentation des dispositifs et aides existants en termes de location de deux roues, 
passage du permis B…..

SENSIBILISATION 
À L’ÉCOLOGIE EN 

MILIEU MARIN

ACT IONS P H A R ES D ES MIS SIONS LO CA L ES

« OPPORTUNITÉS 
LOCALES 

D’EMPLOIS ET 
MOBILITÉ »

MANCHE

«DES IMMERSIONS PERMETTANT LA DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS AQUACOLES»

«APPORTER AUX 
JEUNES UNE MEILLEURE 

CONNAISSANCE 
DES PERSPECTIVES 
DE TRAVAIL ET DES 

SOLUTIONS DE MOBILITÉ 
SUR LE TERRITOIRE»

MISSION LOCALE  
DU SUD-MANCHE

MISSION LOCALE  
DU COTENTIN
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Avec le soutien du Conseil Départemental de la Manche dans le cadre du Fonds 
d’Aide aux Jeunes, deux actions collectives ont été organisées de mai à septembre 
2018 : actions Maraîchage et Vendanges. 16 jeunes ont été préparés à travailler en 
emplois saisonniers dans ces secteurs de l’agriculture qui recrutent chaque année.

Véritables outils d’insertion pour la Mission Locale du Pays de Coutances, ces 
actions ont permis aux jeunes de quitter leur environnement, découvrir un milieu 
professionnel, acquérir des compétences, un rythme de travail, reprendre confiance 
en eux, avoir un salaire pour concrétiser un projet (Permis B, achat véhicule, …). 
La prise en charge du transport, de l’hébergement et l’encadrement autour de ces 
actions ont favorisé l’apprentissage des jeunes à vivre ensemble, gérer leur vie 
quotidienne et nouer des liens sociaux avec leurs pairs.

Au retour, les conseillers référents s’appuient sur les expériences vécues pour 
construire avec les jeunes leurs parcours (emploi, formation, mobilité, logement, …).

La Mission Locale Centre Manche et l ’association des 
« Amis de l’île du Large Saint-Marcouf » portent une action de 
réhabilitation du patrimoine maritime classé aux monuments 
historiques en même temps qu’une expérimentation de vivre 
ensemble dans un environnement « inhabituel » et hors du 
commun : le fort du 19e siècle et la rénovation des digues 
de l ’ île inhabitée de Saint-Marcouf. Ce chantier bénévole 
permet à des jeunes de se confronter à une expérience 
inédite alliant développement personnel, développement de 
compétences sociales et comportementales et compétences 
professionnelles (acquisition de gestes techniques 
transférables).

Sans avoir de compétences initiales dans le secteur de la 
Maçonnerie traditionnelle, les jeunes participants expriment, 
au retour de cette action, le sentiment d’avoir participé à 
une action socialement utile, motivante et valorisante. « Les 
encadrants, sur place nous font confiance… », « J’ai restauré 
un bout de digue qui va rester après mon passage sur l’île… », 
« Je ne pensais pas que j’étais capable de tout cela… » 

L’environnement et les conditions spartiates de vie sur l’ île 
obligent les jeunes à se dépasser en oubliant le « confort » 
de leur vie quotidienne et en puisant dans leurs ressources 
personnelles pour se prouver qu’ils possèdent une vraie 
capacité d’adaptation, une aptitude à diriger leur existence 
(pouvoir d’agir) et à trouver des solutions aux problèmes ou 
aux difficultés qui ont pu survenir pendant le séjour. Les 
encadrants techniques remarquent qu’« en quelques jours, 
de ce contexte insulaire particulier, les jeunes se créent une 
autodiscipline, découvrent qu’ils peuvent être autonomes et 
surtout qu’ils peuvent travailler ensemble ». 

LES EMPLOIS 
SAISONNIERS COMME 1ÈRE 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

ET DE MOBILITÉ !

CHANTIER 
BÉNÉVOLE SUR 

L’ÎLE SAINT-
MARCOUF

«PERMETTRE AUX 
JEUNES DE QUITTER 

LEUR ENVIRONNEMENT, 
DÉCOUVRIR UN MILIEU 

PROFESSIONNEL, 
ACQUÉRIR DES 

COMPÉTENCES»

«FAIRE PARTICIPER LES JEUNES À UNE ACTION 
SOCIALEMENT UTILE, MOTIVANTE ET VALORISANTE»

MISSION LOCALE  
DU PAYS DE 
COUTANCES

MISSION LOCALE  
DU CENTRE 

MANCHE
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ACT IONS P H A R ES D ES MIS SIONS LO CA L ES

ACT IONS P H A R ES D ES MIS SIONS LO CA L ES

MANCHE

SEINE-MARITIME

Sensibilisés aux questions d’environnement avec l’appui de l’association 
CARDERE, une promotion de 16 jeunes bénéficiaires de la Garantie jeunes 
a pris l’initiative d’une exposition sur l’éco-citoyenneté. La manifestation 
s’est déroulée le 2 avril 2019 dans le cadre de l’Atrium, à Rouen, sous la 
forme d’un Marché des initiatives écocitoyenneté et Economie Sociale 
et Solidaire : alimentation, recyclage, énergie, développement durable, 
mobilité, entreprenariat. 

A partir d’enquêtes sur le terrain, de recherches documentaires et 
d’ateliers créatifs, la mise en pratique a débouché sur des créations 
originales destinées à sensibiliser le public aux questions d’environnement 
et d’écologie telles qu’un jeu de l’oie réalisé à partir d’éléments recyclés, 
un quizz créé à partir de gourdes collectées, un arbre en carton informant 
sur des éco-gestes du quotidien, ou encore une expo-photos « Portraits 
de structures de l’Economie Sociale et Solidaire ».

Des enseignes contactées se sont prêtées à l’exercice en fournissant des 
échantillons de produits d’hygiène et de beauté pour constituer les lots 
offerts aux gagnants des jeux.  

« ECOCITOYENNETÉ »

Les métiers en tension de l’hôtellerie-restauration ou de l’agriculture et de la pêche demandent à ce qu’on 
s’intéresse à eux car ils ont du mal à recruter ! C’est pourquoi, la Mission Locale du bassin Granvillais a 
lancé un projet autour de la saisonnalité « Une saison dans la Manche, ça vous branche ?  » en partenariat 
avec le Département de la Manche. Par la création de vidéos au format court et dynamique, l’objectif est 
tant de faire connaître et valoriser ces métiers, que de promouvoir la mobilité des jeunes en découvrant 
le territoire. Depuis plus de 10 ans, la Mission Locale développe une action sur l’emploi saisonnier comme 
réel outil tremplin pour l’insertion des jeunes. Au départ pensée sous un format de séjour d’une semaine 
à Albertville à la rencontre d’emplois à l’extérieur, la Mission Locale fait maintenant le choix de rester sur 
son territoire et de travailler à répondre aux besoins locaux. Soutenue dans le cadre du Fond d’Aides aux 
Jeunes, cette action collective a été accompagnée pendant 5 mois par Johnny Gautier, animateur vidéos 
de l’association « Moufle du temps ». Pendant 5 mois, un groupe de 3 à 10 jeunes s’est regroupé toutes les 
semaines pour choisir les thèmes, les lieux, les personnes à contacter pour les interviews, les choix des 
« cuts » et du montage, etc. Les résultats sont là : 4 vidéos postées sur les réseaux sociaux et portails 
de l’emploi saisonnier sur la Maison des Saisonniers, l’ostréiculture, le sauvetage en mer, l’hôtellerie ; 
et surtout des effets bénéfiques indéniables sur les parcours de jeunes : confiance en soi, ouverture à 
l’autre, relation à l’entreprise. Sans aucun doute, un projet qui porte ses fruits et sera reconduit pour de 
nouvelles créations vidéos.

UNE SAISON 
DANS LA 

MANCHE, ÇA 
VOUS BRANCHE ?

«VALORISER LES 
MÉTIERS EN TENSION 

DU TERRITOIRE, ET 
PROMOUVOIR LA 

MOBILITÉ DES JEUNES»

 «DES CRÉATIONS ORIGINALES 
POUR SENSIBILISER  

LE PUBLIC AUX QUESTIONS 
D’ENVIRONNEMENT  

ET D’ÉCOLOGIE»

MISSION LOCALE  
DU BASSIN 

GRANVILLAIS

MISSION 
LOCALE  DE 

L’AGGLOMÉRATION 
ROUENNAISE
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La Mission Locale Caux-Seine-Austreberthe en 
partenariat avec Décathlon a organisé le mardi 07 mai, 
à la Base de Loisirs de Jumièges, son 1er « Bouge Ton 
Job », journée de valorisation professionnelle autour 
du sport.

Après un café d’accueil, 25 jeunes et 8 représentants 
d’entreprises ont reçu chacun un teeshirt et ont été 
répartis en équipes mixtes « Jeunes /Entreprises », et 
se sont rencontrés lors d’activités sportives « Escalade, 
VTT, Pédalos », tout au long de la matinée.

Ces rencontres ont été suivies d’un repas partagé 
permettant de continuer à favoriser la communication, 
l ’entraide, mieux se connaître, afin de préparer et 
d’appréhender le Job Dating de l’après-midi.

De nombreuses offres d’emplois étaient disponibles et 
les jeunes ont pu rencontrer l’ensemble des entreprises.

Les jeunes ont été préparés en amont de cette journée 
de recrutements à travers des ateliers de travail sur le 
CV, la lettre de motivation, l’image de soi...

Une journée appréciée par l’ensemble des participants 
et de nombreuses pistes d’emplois pour les jeunes.

A la veille des élections européennes, la Mission Locale du Pays de Caux vallée de 
Seine a organisé le 12 avril 2019 une rencontre avec des jeunes de la Mission Locale, 
des jeunes apprentis et lycéens pour parler Europe.

55 jeunes accompagnés de conseillers, professeurs, et formateurs ont participé à 
cette journée

Les deux jeunes volontaires en service civique à la Mission Locale ont préparé un kahoot 
(quizz numérique) et des activités ludiques pour commencer à appréhender le thème.

Parallèlement, la Maison de l ’Europe avait prêté une exposition sur les élections 
européennes ainsi qu’une riche documentation.

3 groupes de travail ont ainsi pu plancher sur les thèmes de l’Europe, de l’Emploi et de la 
transition écologique et énergétique, permettant de réfléchir et préparer des questions 
en vue de leur rencontre avec le député Jean-Paul Lecoq, la députée européenne 
Karima Delli et le président des Jeunesses Européennes du Havre fin avril. Un riche 
échange avec une trentaine de questions adressées a précédé un moment convivial 
animé par la  Maitrise de Seine – Maritime, qui a proposé des chants de toute l’Europe.

« BOUGE TON JOB »

« L’EUROPE DES 
JEUNES »

« APPRÉHENDER AVEC LES JEUNE 
 LE THÈME DE L’EUROPE» « DES ÉCHANGES

 ET DU PARTAGE
 AUTOUR DU VOYAGE »

«UNE JOURNÉE DE VALORISATION 
PROFESSIONNELLE  AUTOUR DU SPORT»

MISSION LOCALE  
DU PAYS DE CAUX 
VALLÉE DE SEINE

MISSION LOCALE 
CAUX SEINE 

AUSTREBERTHE
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Le Lab’O, initié par la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral au printemps 2018, 
accueille les jeunes porteurs de projets. Dans le cadre de ses activités, il propose un 
parcours d’accès à l’entrepreneuriat qui se clôture par un passage devant un Grand Jury.  
La première édition s’est tenue en décembre dernier 2018 et a permis de mettre en lumière 
5 initiatives accompagnées par le Lab’O. Les jeunes entrepreneurs ont présenté leur projet 
à un jury de professionnels composé de personnalités du monde économique local telles 
que Léa Lassarat, Présidente CCI Seine Estuaire et marraine du Lab’O, Agnès Canayer, 
Présidente de la Mission Locale, Alexandra Ruiz, Directrice Le Havre Développement, Pôle 
emploi, la caisse locale du Havre du Crédit Agricole Normandie Seine….

Un classement a été établi par le jury et la Mission Locale a versé des dotations aux 5 
premiers vainqueurs pour les aider à concrétiser leur projet .

Le Lab’O en chiffres : 

• 249 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat et l’émergence de projets

• 101 jeunes accompagnés par le LAB’O

• 1 363 actions réalisées (ateliers, entretiens individuels, rencontres partenaires, 
événements…)

• 16 jeunes ont soutenu leur projet devant un jury

• 52 mécènes de compétences impliqués

• 4 jeunes ont immatriculé leur société après l’accompagnement 

• 39% des jeunes ont exercé une situation (emploi, formation, immersion)

« GRAND PRIX DES 
PORTEURS DE 

PROJETS »

Une étape du Tour Normand 2018 de l’apprentissage s’est déroulée au mois de mars à 
Gournay en Bray. Lors de cette journée, des jeunes accompagnés par la Mission Locale 
Rurale du Talou ont pu découvrir la grande variété des filières du territoire.

Cuisinier, couvreur, mécanicien, métiers de la communication et du numérique, industrie 
mais aussi sport, santé, social, automobile… Nombreux ont été les métiers à découvrir ainsi 
que leur filière à l’espace culturel Bernard-Laurent à Gournay en Bray. Pour en parler, des 
jeunes eux-mêmes en alternance étaient présents, car ils sont les meilleurs ambassadeurs 
pour s’adresser aux autres jeunes. Les différents stands présents ce jour-là étaient tenus 
par des apprentis, dont certains comme les métiers de bouche ont rencontré un vif succès. 

Ce Tour Normand de l ’apprentissage se déroulait dans le cadre de la Quinzaine de 
l ’apprentissage, permettant de redorer le blason d’une filière de formation longtemps 
dénigrée. Les jeunes de la Mission Locale ont pu découvrir pour certains un univers loin 
des clichés dévalorisants accolés au mot « apprentissage ». 

« LE TOUR NORMAND 
DE L’APPRENTISSAGE 

A FAIT ETAPE A 
GOURNAY EN BRAY »

«VALORISER
L’APPRENTISSAGE»

«MISE EN LUMIÈRE 
DES MEILLEURES 

INITIATIVES PORTÉES 
PAR LE LAB’O»

MISSION LOCALE  
RURALE 

DU TALOU

MISSION  
LOCALE   

LE HAVRE 
ESTUAIRE 
LITTORAL
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L’action MOUV’ & JOB, qui s’est tenue en octobre 2018 à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf a permis de 
favoriser en dehors d’un cadre formel, la mise en relation entre les demandeurs d’emploi et 
les entreprises du territoire.

La Mission Locale d’Elbeuf et Le Point Virgule de la Commune ont organisé conjointement 
cette journée de recrutement.

La matinée était consacrée à des ateliers sportifs ludiques en équipes mixtes et anonymes 
(demandeur(euse)s d’emploi et employeurs) et l’après-midi laissait place au job dating.

65 participants ont été retenus pour cette action dont 94% ont suivi les ateliers sportifs 
proposés le matin (soit 62 personnes), et 58 demandeurs d’emploi étaient présents sur le job 
dating l’après-midi de la manifestation.

«MOUV’AND JOB »

18 partenaires, 10 jeunes et l’équipe de la Mission Locale Dieppe Côte d’Albâtre se sont réunis en début 
d’année 2019 pour une matinée de réflexion autour des thèmes suivants : la Mission locale est-elle 
visible, est-elle « attractive », correspond-elle aux attentes des jeunes … ?

Plusieurs groupes de travail ont ensuite identifié des pistes sur les thématiques prioritairement 
repérées telles que :

L’accueil au flux :
Modalités : présentiel, skype, lieux, temporalité (matin, après-midi, quels jours…) ?, Quel contenu ? 
Quel niveau d’information ? Inscriptions en ligne ? Quelle temporalité ?

Le réseau des partenaires :
Intérêt d’un annuaire des partenaires par thèmes, « état des lieux » de l’existant,  Privilégier les bilans 
de PMSMP en entreprise pour rencontrer les employeurs, Prévoir des interventions en établissements 
scolaires en fin de cursus, Créer du lien avec les associations et envisager des actions communes, 
S’appuyer sur des collectifs existants ….

Renforcer la convivialité :
Aménagement des locaux pour optimiser l’accueil du public et des salariés

Réseaux sociaux :
• Nécessité d’une formation à l’utilisation des réseaux sociaux
• Refonte du site Internet – avec une version mobile

« INVENTONS LA 
MISSION LOCALE 

DE DEMAIN »

«FAVORISER LA MISE EN RELATION 
ENTRE LES DEMANDEURS D’EMPLOI 
ET LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE 
PAR LE BIAIS DU SPORT»

« IDENTIFIER DES 
PISTES SUR LES 

THÉMATIQUES 
PRIORITAIREMENT 

REPÉRÉES» 

MISSION 
LOCALE DE 

L’AGGLOMÉRATION 
D’ELBEUF

MISSION LOCALE  
DIEPPE  

CÔTE D’ALBÂTRE
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Au cours du dernier trimestre 2018, la Mission Locale du Pays d’Alençon a cherché à travailler 
sur un concept innovant dans le but était :

• Travailler la présentation d’un jeune (langage, gestuelle) lors d’un entretien d’embauche 

• Dynamiser la recherche d’emploi des jeunes 

Il a été proposé aux jeunes de réaliser un TEASER /CV vidéo : courte vidéo d’à peu près 30 
secondes, où le jeunes se met en valeur et met aussi en avant son parcours.

Avec l’aide du Bureau Information Jeunesse de l’Orne, 4 teasers ont vu le jour avec des visuels 
et des concepts d’approche propres à chacun des jeunes qui se sont portés volontaires.

Les 4 présentations sont programmées dans les 7 salles de cinéma « Planet’ ciné d’Alençon » 
durant plusieurs semaines au cours du 1er semestre 2019, permettant ainsi aux jeunes de se 
faire connaitre pour trouver un emploi ( il y a sûrement des employeurs parmi les spectateurs 
présents dans la salle). Ces projections sont aussi l ’occasion de mieux faire connaitre la 
Mission Locale et de donner envie d’en savoir davantage sur son objet et son offre de services, 
objectif d’un Teaser ….

Les teasers ont également fait l’objet d’une diffusion et d’un partage sur la page facbook de 
la Mission Locale.

Depuis 2011, la Mission Locale L’Aigle – Mortagne entretient des liens étroits avec le 
Québec et particulièrement les Carrefours Jeunesse Emploi (homologues des Missions 
Locales au Québec) de 3 villes de la province, en proposant des échanges de groupes 
de jeunes autour d’une thématique et dans le but d’acquérir des compétences et des 
connaissances mobilisables pour leur projet d’avenir. 

En 2019, 3 jeunes de la ML, accompagnés par un professionnel, ont ainsi pu intégrer une 
mission de Service Civique unique comprenant une période d’immersion dans la région 
du Québec au Canada, avec l’objectif de proposer un projet citoyen sur le territoire à leur 
retour. Durant leur mission de 6 mois, les jeunes, inspirés par la citoyenneté québécoise et 
ses déclinaisons, ont chacun préparé et proposé en France un projet visant à promouvoir 
l’éducation à l’environnement, l’acceptation du handicap, la sensibilisation des jeunes à 
des sujets de santé, qu’ils ont pu mettre en place dans une structure du territoire aiglon 
mortagnais (collectivité, association…).

Au-delà de l’expérience de mobilité et d’engagement capitalisée par les jeunes, cette 
aventure leur a permis de prendre conscience de leur capacité à entreprendre des 
démarches en autonomie, et à pouvoir les reproduire par eux-mêmes (organiser un 
voyager, construire un projet, démarcher des structures…).

RÉALISATION D’UN 
TEASER/CV VIDÉO

CROISONS NOS 
CITOYENNETÉS

«PERMETTRE AUX 
JEUNES DE SE FAIRE 
CONNAITRE POUR 
TROUVER UN EMPLOI»

« FAIRE ACQUÉRIR AUX 
JEUNES DES COMPÉTENCES 
ET DES CONNAISSANCES 
MOBILISABLES POUR LEUR 
PROJET D’AVENIR»

MISSION LOCALE   
DU PAYS 

D’ALENÇON

MISSION LOCALE   
DE L’AIGLE-
MORTAGNE
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La fête de la Normandie, événement créé sur la thématique régionale, a pour objectif 
de rassembler tout ce qui fait la Normandie d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Le forum 
pour l’emploi, espace dédié au recrutement normand, vient se greffer à l’organisation de 
la fête de la Normandie pour profiter de son aura, car elle attire chaque année environ 
12 000 visiteurs.

Ainsi, lors de l’édition de cette 6ème édition en mars 2019 à Argentan, une trentaine 
d’entreprises présentes, et un stand central dédié au service public de l’emploi avec des 
centaines d’offres diffusées sur un mur pour afficher les besoins locaux, ont occupé 
le forum. 

La Mission Locale des Pays d’Argentan et de Vimoutiers animait un espace d’accueil 
et d’information pour les jeunes comprenant :

•un atelier d’aide à l’élaboration de CV,
• une information sur l’offre de formation avec le site du conseil régional de Normandie 
« des parcours un métier »,

• une animation sur le Service Civique et sur les missions proposées sur le territoire,
• une sensibilisation à la mobilité résidentielle avec la présentation du Comité Local pour 
le Logement Autonome des Jeunes des pays d’Argentan et de Vimoutiers.

Les objectifs de ce temps fort visaient à promouvoir les offres d’emploi du territoire 
auprès des jeunes, les rapprocher des entreprises qui peinent à recruter, faciliter le 
contact jeunes / employeurs, accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi, 
et présenter les dispositifs d’aide à la mobilité.

La Mission Locale des jeunes du Bocage a organisé lors de la Semaine Nationale 
des Missions Locales 2019 une journée portes ouvertes avec le but d’inviter 
des jeunes dits « invisibles ou perdus de vue » mais connus par les associations 
caritatives du territoire du Pays du Bocage.

 L’un des objectifs était aussi de renforcer le lien de la ML avec ces structures 
(Restos du cœur, Secours Populaire, Secours catholique ….).

 Une carte de visite réalisée par des jeunes de la Garantie Jeunes et le volontaire 
de la ML en service civique a été remise à ces partenaires pour diffusion aux 
jeunes «perdus de vue, invisibles», qui ne connaissent pas ou n’osent pas pousser 
les portes de la Mission Locale.

 Le visuel présente et met en avant les différentes étapes du suivi et l’évolution du 
jeune, avec, à chaque marche franchie, l’apparition de lettres formant l’acronyme 
AVENIR.

FORUM DANS 
LE CADRE DE 

LA FÊTE DE LA 
NORMANDIE : 

JOURNÉE 
PORTES 

OUVERTES DU 
19 MARS 2019 

«PROMOUVOIR LES 
OFFRES D’EMPLOI DU 
TERRITOIRE AUPRÈS 
DES JEUNES, ET LES 

RAPPROCHER DES 
ENTREPRISES QUI 

PEINENT À RECRUTER»

MISSION LOCALE   
DES PAYS 

D’ARGENTAN ET  
DE VIMOUTIERS

MISSION LOCALE   
DES JEUNES  
DU BOCAGE

«RENFORCER LE LIEN DE 
LA MISSION LOCALE 
AVEC LES ASSOCIATIONS 
CARITATIVES DU TERRITOIRE»



CALVADOS
Mission Locale du Bessin au Virois
Vire : Tél 02 31 66 32 32 
contactvirois@mlbessinvirois.fr
Bayeux : tél : 02 31 92 60 55 
contactbessin@mlbessinvirois.fr 

Mission Locale Caen la mer
Calvados Centre
Hérouville-Saint-Clair : tél : 02 31 46 21 46  
mlmc@mlbn.fr 
Antenne Condé S/N : tél : 02 31 69 02 78
Antenne Falaise : tél : 02 31 90 23 92 

Mission Locale Baie de Seine
Honfleur : tél : 02 31 89 55 24 
mlbs.honfleur@wanadoo.fr 

Mission Locale Lisieux Normandie
Lisieux : tél : 02 31 62 32 38 
accueil@ml-lisieux.fr  
 

EURE 
Mission Locale Ouest Eure
Bernay : tél : 02 32 43 36 80 
mlouesteure@miloe.fr 

Mission Locale Pays Évreux-Eure Sud
Évreux : tél : 02 32 39 77 04 
contact@ml-evreux.fr 

Mission Locale Louviers 
Val de Reuil Andelle 
Val de Reuil : tél : 02 32 59 76 90 
mission.locale@mlv2al.fr 

Mission Locale Vernon Seine Vexin
Vernon : tél : 02 32 51 50 65 
missionlocale@mlvsv.fr  
 

MANCHE
Mission Locale Centre Manche 
Saint-Lô : Tél : 02 33 57 17 17 
mle-saint-lo@ml-centremanche.fr 
Carentan : Tél :  02 33 71 94  14 
mle-carentan@centremanche.fr 

Mission Locale du Cotentin 
Cherbourg - Octeville : tél : 02 33 01 64 65
ml@mef-cotentin.com 

Mission Locale Pays de Coutances 
Coutances : tél : 02 33 19 07 27  
accueil@missionlocalecoutances.fr 

Mission Locale Sud Manche
Avranches : tél : 02 33 79 42 00 
missionlocale.avranches@orange.fr 

Mission Locale Bassin 
d’Emploi Granvillais 
Granville : tél : 02 33 50 96 10 
mission-locale-granville@orange.fr  
 

 

ORNE 
Mission Locale Pays  d’Alençon
Alençon : tél : 02 33 32 05 94 
accueil@missionlocale-alencon.fr 

Mission Locale Pays d’Argentan  
et de Vimoutiers
Argentan : tél : 02 33 36 18 52 
ml.argentan@wanadoo.fr 

Mission Locale des Jeunes du Bocage
Flers : tél : 02 33 64 43 33 
info@missionlocale-flers.com 

Mission Locale l’Aigle  
Mortagne-au-Perche
L’Aigle : tél : 02 33 84 98 80 
accueil@ml61300.fr 
St Langis-les-Mortagne : tél : 02 33 83 09 42 
accueil@ml61400.fr 
 

SEINE-MARITIME 
Mission Locale Dieppe Côte d’Albâtre
Dieppe : tél : 02 35 84 96 56 
mldca@mldieppe.org 

Mission Locale de l’Agglomération
d’Elbeuf 
Elbeuf : tél : 02 32 96 44 30  
infos@ml-elbeuf.org 

Mission Locale Le Havre 
Estuaire Littoral 
Le Havre : tél : 02 35 43 53 95 
contact@ml-lehavre.fr 

Mission Locale Rurale du Talou 
Les Grandes Ventes : tél : 02 35 85 99 85 
secretariat@mlr.talou.org 

Mission Locale Pays de Caux  
Vallée de Seine
Lillebonne : tél : 02 35 38 19 89 
mission.locale@ml-lillebonnecauxseine.fr 
 
Mission Locale de l’Agglomération 
Rouennaise
Rouen : tél : 02 32 81 63 70 
mission.locale@ml-rouen.asso.fr 

Mission Locale de Caux 
Seine Austreberthe
Yvetot : tél : 02 35 95 01 43
contact@mission-locale-csa.fr

MISSIONS LOCALES   
DE NORMANDIE (ARML)
Tél : 02 35 98 86 02
contact@missionslocalesnormandie.fr

LE RÉSEAU DES MISSIONS LOCALES EN NORMANDIE
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