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La Mission Locale Sud-Essonne dont j’ai l’honneur  
de présider le Conseil d’Administration aura connu  
en 2021 une année encore bien mouvementée.
L’activité de notre Mission Locale aura été en effet 
marquée par le déménagement de nos services au 140 rue 
St Jacques après que nous ayons effectué d’importants 
travaux dans les locaux que la Mutualité Sociale Agricole 
de l’Île-de-France et que nous remercions pour la signature 
de la convention pour cette occupation.

2021 n’en avait pas terminé non plus avec cette crise 
sanitaire sans précédent rajoutant des difficultés aux 
difficultés aussi bien pour les jeunes de notre territoire 
que pour nos équipes qui les accompagnent dans leurs 
parcours.

Je tiens particulièrement à remercier chacune des 
conseillères qui, par leur professionnalisme ont relevé 
ce défi pour que nos jeunes gardent le contact et pour 
qu’il leur soit proposé des solutions adaptées à leurs 
problématiques.

Le rapport d’activité que vous avez entre les mains 
témoigne à quel point nous avons su répondre à toutes 
les sollicitations en accueillant bien sûr mais aussi en 
développant la stratégie du « Aller vers… » afin de proposer 
à tous les jeunes des accompagnements dans tous les 
domaines quels qu’ils soient : emploi, formation, santé, 
logement, mobilité, citoyenneté, accès aux droits, à la 
culture, aux loisirs...

Notre ambition pour 2022 est de parfaire encore cette 
offre et de mettre en œuvre tous les outils qui feront 
reprendre confiance aux jeunes en eux-mêmes mais aussi à 
tous ceux qui croient en eux. Nos jeunes sont notre chance.

Pour mener à bien nos objectifs, nous avons besoin  
de tous les partenaires et je les remercie, nos  
45 communes réparties sur les intercommunalités de 
l’Etampois Sud-Essonne et de Juine et Renarde, le Conseil 
Régional, le Conseil Départemental, les services de 
l’État, les associations qui œuvrent au profit des jeunes, 
les entreprises bien sûr et les parrains qui prennent de 
leur temps pour guider, encadrer et faire profiter de leur 
expérience.

Je réitère mes sincères remerciements aux agents  
de notre belle Mission Locale, aux conseillères, responsable 
administrative et à la directrice et je salue l’engagement  
et le soutien des membres du Conseil d’Administration  
et du bureau.

Guy Crosnier
Président
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Guy CROSNIER
Président

Vice-président
Fouad EL M’KHANTER

Vice-présidente
Sylvie SECHET

Trésorier
Jérôme DESNOUE

Secrétaire
Corinne TIQUET

Secrétaire adjoint
Emmanuel RABINOVICI-PEGON

Organigramme
LE BUREAU

Au 1er janvier 2022

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Somia BOUKERMA
Directrice

Conseillères en insertion
sociale et professionnelle :

• Cécilia METAIS
(référente handicap, santé,

égalité femme-homme)
• Justine CARDANTE

(référente formation, mobilité,
FDAJ et Imilo)

• Hayat EL ALAMI
(référente justice et QPV)

• Fabienne LEROYER
(référente logement, réfugiés,

décrochage scolaire et REAJ)
• Sabrina FELLARI

(référente Garantie Jeunes)
• Christine RODRIGUES

(référente Garantie Jeunes)

• Angélique LAMAMY, 
conseillère en insertion 
sociale et professionnelle 
en novembre 2021

• Véronique BENOIT, 
conseillère en insertion 
sociale et professionnelle 
en février 2021

• Claudia DA CUNHA, 
conseillère en insertion 
sociale et professionnelle 
en août 2021

Chargée de gestion
Félicité EKWE-EYIDI

Assistant administratif
Ludovic MONGROLLE

Chargée d’accueil
Nathalie LEFORT
 
Chargée de relation entreprises
Sabrina ZOLCIAK-GOETSCH

Chargée d’information 
et de communication
Clélia COUPAN 
(référente informatique)

Premier Collège :
• Conseil Régional : Gérard HEBERT
• Conseil Départemental : Marie-Claire CHAMBARET
• Commune de Boissy-le-Cutté : Sylvie SECHET
• Commune de Champmotteux : Jérôme DESNOUE
• Commune d'Étampes : Fouad EL M'KHANTER
• Commune d'Étréchy : Christine BORDE
• Commune de Janville-sur-Juine : Sophie THEVENIN Sophie THEVENIN
• Commune de la Forêt-Sainte-Croix : Guy CROSNIER
• Commune Le Mérévillois : Sylvie VASSET
• Commune de Morigny-Champigny : Corinne TIQUET
• Commune d'Ormoy-la-Rivière : Anne SANTAL
• Commune de Saint-Hilaire : Michel COLLIGNON

Deuxième Collège :
• Représentant de la Sous-préfecture : Céline OUDINOT  Céline OUDINOT
• DDETS : Raissa SEKKAI
• Déléguée du Préfet à l'Égalité des Chances : Valérie DREAN
• Éducation Nationale C.I.O. : Catherine MANCINI
• Pôle Emploi : Christophe GARREAU
• AFPA : Nathalie PORNIN

Troisième Collège :
• CFA MFR Moulin de la Planche : Marie-Noëlle TAPIA
• Equalis SAAJ : Yoann SESSOU

Quatrième Collège :
• Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Essonne : Ophélie TRONY
• Syndicat UD CFDT 91 : Emmanuel RABINOVICI-PEGON
• MEDEF : Annick RAMEAU
• Groupement des Entreprises de l'Étampois G2ET : Céline DELORT

Les mouvements
du personnel 
Départs :

L’EQUIPE DE LA
MISSION LOCALE

,
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La Mission Locale
inscrite dans une démarche d’utilité sociale 
au service de tous les jeunes du sud Essonne

Logement

Santé,  
Emploi,

Ressources 
financières

Citoyenneté,  
Accès aux droits, 

Culture/sports/loisirs

Mobilités, 
Formation

Le jeune

ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES DANS

LEUR RECRUTEMENT

ACCOMPAGNER
LES PARCOURS

ACCUEILLIR
ET INFORMER

REPÉRER
ET MOBILISER

ORIENTER

• La Mission Locale Sud Essonne a emménagé 
le 9 août 2021 au 140 rue Saint Jacques dans 
un espace d’accès libre fonctionnant dans 
l’esprit d’un service public situé au centre-ville 
d’Étampes. Un nouveau lieu accueillant et 
valorisant permettant une qualité d’écoute 
et de conseil qui respecte les principes de 
confidentialité et la possibilité de programmer 
davantage d’ateliers collectifs grâce à deux 
salles de réunions.

• L’année 2021 a constitué un défi majeur 
aussi bien en matière d’accueil que 
d’accompagnement des jeunes.

 La finalité de l’offre 
de services de la 

Mission Locale est 
de renforcer l’accès 

à l’autonomie grâce à 
une insertion sociale et 
professionnelle durable 

tout en répondant  
aux besoins et à leurs 

attentes.

Le 21 octobre 2021, Guy CROSNIER, Président 
de la Mission Locale Sud Essonne et Somia 
BOUKERMA, la Directrice ont inauguré 
les nouveaux locaux de la Mission Locale 
situés au rez-de-chaussée de la Mutualité 
Sociale Agricole en présence de Christophe 
DESCHAMPS, Sous-préfet d’Étampes ainsi 
que les membres du Conseil d’Administration 
de la Mission Locale.

Présents sur la photo :  
Dany BOYER, Julien GARCIA, 
Christophe DESCHAMPS,  
Sidi BENDIAB,  
Christine BORDE,  
Guy CROSNIER,  
Somia BOUKERMA,  
Olivier HUE,  
Marie Claire CHAMBARET, 
Laurent PILETTE,  
Corinne TIQUET  
et Jérôme DESNOUE
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Reperer
et mobiliser

Le territoire
de responsabilité

2021

CC Entre Juine et Renarde (CCEJR)

63 jeunes en 1er accueil
131 jeunes accompagnés
197 jeunes en contact

420 jeunes en 1er accueil
998 jeunes accompagnés
1 318 jeunes en contact

, 490
Inscrits 
1er accueil

1 162
Jeunes 
accompagnés

2 617
Jeunes 
en contact
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Janvier  32
Février  46
Mars  39
Avril  28
Mai  34
Juin  33
Juillet  40
Août  33
Septembre 63
Octobre  63
Novembre  43
Décembre  36

NOMBRE  
DE JEUNES 
PAR MOIS

Accompagner
les jeunes déscolarisés
de 16 à 25 ans

Accueillir et informer les jeunes
pour les aider dans leur recherche

490

LES JEUNES NOUVELLEMENT
ACCUEILLIS EN 2021

Le nombre d’inscription à la MLSE  
a augmenté de 8% par rapport à 2020  
et celle des jeunes venant d’un QPV de 13%

57% 
hommes

69,5% 
hommes

50% 
hommes

55% 
hommes

13,3% Niveau validé III+
33,9% Niveau validé IV
12,7% Niveau validé V
40% Niveau VI et V Bis

43%
femmes

30,5%
femmes

50%
femmes

45%
femmes
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933

premiers
accueils

57% JEUNES DE 18/21 ANS

26% JEUNES DE 22/25 ANS

17% MINEURS

406 jeunes NEET (+2,5%)
29% sont non diplômés de niveau V et infra

1110



30 529 7 496
événements

reçus par une conseillère en insertion sociale  
et professionnelle lors d’un entretien individuel, 
d’un atelier ou d’une information collective.

entretiens de suivi

18,1% QVP
2,4% jeunes accompagnés bénéficiaires du RSA

10,7% Niveau validé III+

33,5% Niveau validé IV

14,6% Niveau validé V

41,2% Niveau VI et V Bis

5 469
entretiens 
individuels

1 162
jeunes accompagnés

La Mission Locale accueille majoritairement des 
hommes âgés entre 18 et 23 ans.

2 617
jeunes contactés

dont 422 venant d’un QPV 
(SMS, Email, Téléphone, Courrier,  

Visite, Médiation, Entretien individuel, 
Information collective, Atelier)
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Accompagner
à l’élaboration et à la mise  
en œuvre du parcours

Une insertion 
professionnelle pérenne 

est intimement liée à 
l’insertion sociale et 

citoyenne. 

La Mission Locale 
accompagne les jeunes 

sur ce qui est essentiel 
pour lever les freins qu’ils 

peuvent rencontrer.

11,7% 
sont sans logement fixe ou 

hébergés par des amis

11,5%
sont en logement

autonome

25% 
sont titulaires 

du permis B ou AM

26,1% 
disposent d’un véhicule 

ou 2 roues

76,6% 
sont hébergés 
dans la famille

-de 18 ans5,1%
36,4%

37,3%
17%

4,2%

18/20 ans
21/23 ans
24/25 ans
-de 26 ans

44,6%
femmes

55,4%
hommes

Typologie
des jeunes
accompagnés
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Les dispositifs de la Mission Locale

44,92% 
Accès  

à l’emploi

0,13% 
Formation

51,07% 
Logement,  

citoyenneté, santé

142,56% 
Projet 

professionnel

- 9,60% 
Loisirs, sport, culture

La Mission Locale utilise divers dispositifs et parcours pour accompagner les jeunes  
vers une insertion sociale et professionnelle durable.

581 en 2021
443  en 2020

+ 31,15%

93 en 2021
65 en 2020

+ 43%

398 en 2021
258 en 2020

+ 54,26%

142 en 2021
62 en 2020
+ 129,03%

24 en 2021
33 en 2020

- 27%

DIAGNOSTIC
APPROFONDI

P.P.A.E.
SUIVI DÉLÉGUÉ DE PÔLE EMPLOI

P.A.C.E.A.

GARANTIE
JEUNES

PARRAINAGE

9 193
propositions

dans le cadre de  
l’offre de services  

de la Mission Locale
+ 40,82%

682
jeunes ont reçu une 

proposition d’emploi
+ 5,08%

520
jeunes ont reçu  
une proposition  

de formation
- 0,57%

364
jeunes ont reçu  
une proposition  

de projet
professionnel

+ 52,30%
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L’accompagnement renforcé

La Garantie Jeunes
Le dispositif national de la Garantie Jeunes (GJ)  
a permis à 142 jeunes NEET de suivre un parcours 
d’accompagnement renforcé sur plusieurs phases.

PACEA : le Parcours d’Accompagnement  
Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie

398
jeunes entrés

16% venant d’un QPV

75% ont obtenu un emploi,  
une formation ou une alternance 
dans les 12 premiers mois 
d’accompagnement

Proposer un diagnostic suivi d’une entrée dans un 
parcours d’insertion sur mesure vers l’emploi et la 
formation. 

RENCONTRER 
UN CONSEILLER
pour faire un 
diagnostic de sa 
situation et de ses 
compétences

DÉFINIR UN  
PARCOURS
adapté à ses 
besoins (Garantie 
Jeunes, école de la 
2e chance, prépa-
apprentissage, etc.)

FORMALISER
un projet personnel 
et professionnel 
(formation, stage, 
emploi, etc.)

METTRE  
EN ŒUVRE
son projet 
professionnel

ACCÉDER À 
L’AUTONOMIE
et à l’emploi

142
jeunes

14,2% venant d’un QPV

238 jeunes ont bénéficié d’une allocation GJ

43,7% jeunes sortis en emploi ou en alternance

238 jeunes ont bénéficié d’une allocation GJ 424 226€ montant total

46,2% femmes 57,8% femmes 38,1% femmes 63,6% femmes 33,3% femmes
53,8% hommes 42,2% hommes 61,9% hommes 36,4% hommes 66,7% hommes

DE NIVEAU III+ DE NIVEAU IV DE NIVEAU V DE NIVEAU <V SANS DIPLÔME

24
mois

55% 
hommes

45%
femmes

1 491€ versement 
allocation PIAL

443 jeunes ont  
bénéficié du PACEA

206 039€ montant total

54% 
hommes

46%
femmes

9,2% 31,9% 14,9% 7,8% 36,2% 

1716



Cette obligation concerne tout mineur de 16 à 18 ans :
• en situation de décrochage du système scolaire
• diplômé ou non et qui n’est ni en emploi ni en éducation 
ni en formation.

La mise en œuvre de l’Obligation de 
Formation par les Missions Locales a 

permis de renforcer considérablement 
les actions en direction de ce public. 

Les jeunes Étampois 
représentent 60% des 
jeunes suivis à la ML ce 
qui explique notre volonté 
d’animer des permanences 
dans les centres sociaux 
Jean Carmet, Rosa Park 
et Camille Claudel. Grâce 
au soutien de l’État, une 
conseillère d’insertion 
sociale et professionnelle 
accueille et accompagne  
les jeunes des QPV.

La Mission Locale est un acteur d’insertion dans son 
territoire et souhaite aller vers les jeunes des quartiers 
prioritaires de la ville et demain dans les communes rurales. 
Actuellement, notre maillage territoire est très dense avec  
3 points d’accueils au siège de la Mission Locale, à Étréchy  
et à Angerville.

L’obligation de formation

FOCUS 
sur les mineurs

FOCUS sur les jeunes des Quartiers Politique de la Ville

Depuis septembre 2021 : Nouvelle  
permanence dans les quartiers  
prioritaires de la ville d’Étampes

59
jeunes mineurs 
accompagnés

3,4% Niveau IV (BAC PRO)

4
 Scolarité

4 
En formation

55
Demandeurs

d’emploi

1
Contrat

en alternance

5,1% Niveau V (CAP)

91,5% Niveau VI et V Bis

91,5% des jeunes sont sortis du premier cycle
de l’enseignement (collège) ou abandonnent au cours
de la 1ère année de CAP/BAC PRO.

Nombre de jeunes  
mineurs accompagnés  
par niveau validé

Catégorie  
de situation  

de jeunes

11,9% venant d’un QPV

Le Mercredi de 14h00 à 17h30Au Centre social Jean CARMET

LA MISSION LOCALE SUD ESSONNE 

CENTRE SOCIAL 
ROSA PARKS

01.69.92.02.02 

Boulevard Montfaucon
91150 Étampes

CENTRE SOCIAL 
CAMILLE CLAUDEL

CENTRE SOCIAL 
JEAN CARMET

119 Boulevard Saint-Michel
91150 Etampes

 1 Rue des Noyers Patins
91150 Étampes

missionlocalesudessonne @missionlocalesudessonne 

VIENT VERS VOUS !

VENEZ NOUS RENCONTRER LORS DE
 NOS NOUVELLES PERMANENCES EN CENTRES SOCIAUX

Le Mardi de 14h00 à 17h30

Au Centre social Rosa PARKS 

Ou au Centre social Camille CLAUDEL

19 1er accueil

Une action de découverte  
des métiers de l’audiovisuel 
intitulé « À LA DECOUVERTE 
DE TON AVENIR : MOTEUR, 
ÇA TOURNE, ACTION »

3 hommes

2 hommes

35 hommes

1 homme

1 femme

2 femmes

20 femmes

0 femme

66,1% 
hommes

33,9%
femmes

77
jeunes

accompagnés
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L’insertion professionnelle
des jeunes au 31 décembre 2021

La Mission Locale est au cœur  
du plan « 1 jeune 1 solution »

En 2021, on constate une hausse du nombre d’entrées
en emploi, en alternance et en formation

Le plan « 1 jeune 1 solution » a été lancé par l’État pour 
aider les jeunes à faire face à la crise due au Covid 19. La 
Mission Locale a un rôle prédominant pour répondre à la 
demande croissante d’accompagnement des jeunes dans 
un contexte difficile pour l’emploi.
Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 
(CPO), La Mission Locale s’est vu attribuer le doublement 
de la GJ, l’augmentation du nombre de jeunes à 
accompagner dans le cadre du PACEA et le renforcement 
des aides à l’embauche.

Emploi

Entrées en situation

Jeunes en situation professionnelle

Alternance

Les entrées sont en hausse  
pour l’emploi (+34,8%), 
pour la formation (+11%) 
et pour l’alternance (+7,8%)

Formation

Alternance

532

43,1%

75% Contrats d’apprentissage
25% Contrats de professionnalisation

31,4%

23,8%

17%

717
CONTRATS
DONT

309 CDD  
dont 83,5%*

225 CDI  
dont 81,8%*

*à temps complet2020 2021

171 Interim

12 contrats aidés

154

77

717

171

83

Typologie
des contrats  
signés en 2021

 
Emploi Alternance

Formation 
ou scolarité

Formation
qualifiante Immersion PEC

566

70

CA de l’Étampois Sud-Essonne (CAESE) CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) Autres EPCI

  463  60  160  6  40  6

 48 12 26 0 14 5

 9 2 4 0 0 1

649
jeunes en situation

professionnelle

2120



BOURAY-
SUR-JUINE

SACLAS

LE MÉRÉVILLOIS

MORIGNY-
CHAMPIGNY

BRIÈRES-
LES-SCELLÉS

GUILLERVAL

PUSSAY MONNERVILLE

AUVERS-SAINT-
GEORGES

ÉTRÉCHY

ÉTAMPES

ANGERVILLE

JANVILLE-
SUR-JUINE

BOURAY-
SUR-JUINE

SACLAS

LE MÉRÉVILLOIS

MORIGNY-
CHAMPIGNY

BRIÈRES-
LES-SCELLÉS

GUILLERVAL

PUSSAY MONNERVILLE

AUVERS-SAINT-
GEORGES

ÉTRÉCHY

ÉTAMPES

ANGERVILLE

JANVILLE-
SUR-JUINE

1

13

2 2

1

5

49
1

35

6

1

jeunes pour financer 
des déplacements 
pour démarches 
liées à l’insertion 
(entretiens 
d’embauche, tests, 
plateaux techniques, 
informations 
collectives). 

jeunes ont été 
aidés pour se 

rendre au  
collectif de la 

Garantie jeune.

 jeunes se sont vu 
financer leur 1er 

mois de transport 
en attendant leur 

premier salaire.

jeunes ont bénéficié 
de cette aide en 
attendant la gratuité 
des transports, avant 
d’intégrer un dispositif 
ou une formation. 

L’insertion sociale 
des jeunes 
du sud Essonne

Les conséquences 
économiques de la crise 
sanitaire touchent de plein 
fouet les jeunes qui en sont 
les premières victimes. Ils 
n’ont pour certains pas 
pu achever leur formation 
et d’autres arrivent sur un 
marché du travail durement 
frappé par la crise. 

La Mission Locale  
contribue à la lutte contre 
les inégalités sociales  
et économiques.  
Pour celles et ceux qui 
rencontrent des difficultés 
de ressources, une grande 
majorité des dispositifs 
prévoit des aides 
conditionnées à l’entrée 
dans un parcours d’insertion. 
L’objectif est de permettre 
à ces jeunes de disposer 
d’une aide financière 
pendant leurs parcours 
d’accompagnement  
ou de formation.

Plan jeunes : 
Il y a de nouvelles modalités de coopération entre 
trois opérateurs du service public de l’emploi : 

Cela a permis de délivrer une nouvelle aide 
financière pour les jeunes en accompagnement 
intensif au Pôle emploi ou l’Apec.  
Grâce à la coopération du « plan jeunes »,  
11 demandeurs d’emploi inscrits au  
Pôle Emploi sont accompagnés également  
sur le plan social par les conseillères de la Mission 
Locale.

Les aides au projet professionnel :  
La baisse des demandes constatée en 2020  
s’est poursuivie en 2021, compte tenu du contexte 
sanitaire, au profit des allocations PACEA 
également moins contraignantes à mobiliser.  
3 dossiers de demandes d’aide ont ainsi été 
adressés au Département pour un montant total 
de 5300€ (aide à la formation ou au permis  
de conduire).

Les aides d’urgence :  
Après étude des demandes adressées par la 
Mission Locale, les tickets service sont attribués 
par le Département et distribués par les 
conseillers. 2980€ (pour 2310€ en 2020).  
31 jeunes sont ici concernés.

81
jeunes ont bénéficié de  

chèques mobilité 
d’un montant de

5811€ 27

39
20

24
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La Mission Locale entretient  
des liens étroits avec les acteurs du territoire
Beaucoup de contraintes peuvent empêcher d’accéder à un emploi,  
les conseillères accompagnent bien au-delà de l’insertion professionnelle :

Désormais, la Mission 
Locale fédère les 

initiatives et participe 
à des réunions 

départementales 
avec l’ARS, la MDPH,  

le Cap Emploi, 
ADAPT, EPNAK 

et les ESAT 

75 jeunes sont inscrits  
avec une RQTH, ce sont  
45 hommes et 30 femmes 

18 sont en emploi  
(14 en CDI et 4 en CDD) 

10 sont en formation  
et 3 sont scolarisés. 

Les chiffres ne sont pas 
entièrement le reflet de la réalité 
des accompagnements des 
personnes qui présentent un 
handicap souvent invisible.  
En effet, certains jeunes relèvent 
du handicap sans avoir cette 
reconnaissance (RQTH), 
notamment les mineurs. 

RÉFUGIÉS
21 jeunes réfugiés accompagnés 
à la Mission Locale grâce à une 
étroite collaboration avec les 
partenaires locaux :

La Mission Locale a une 
nouvelle labélisation passant 
du niveau I au niveau II avec 
le Comité Local pour le 
Logement Autonome des 
Jeunes 91. L’objectif étant de 
développer un partenariat 
renforcé avec les acteurs 
du logement sur le sud de 
l’Essonne et de proposer une 
permanence hebdomadaire 
avec Cynthia, conseillère 

départementale logement 
du CLLAJ. En binôme avec 
la référente logement, elles 
animent des ateliers de 
sensibilisations, des réunions 
avec les bailleurs et animent 
des informations collectives 
avec des outils interactifs et 
ludiques.
84 jeunes ont bénéficié 
d’informations, de conseils  
et de mises en relation.

La conseillère référente aide à décrypter puis 
à régulariser les situations au plus vite. Elle 
travaille en étroite collaboration avec le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), 
la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) l’unité 
éducative en milieu ouvert (UEMO) et la maison de 
la justice et du droit.
60 jeunes suivis en milieu fermé et ouvert ont 
bénéficié de 155 entretiens (téléphoniques, 
entretiens individuels, mails, visites, sms, 
administratif, ateliers).

COALLIA 12 -
CADA 6 1
Cité Betlhem Souzy la Briche 1 -
Foyer de la Juine 1 -
TOTAL 20 1

PEE 6 1
En emploi 4 -
EDI et débouté dde d’asile 1 -
GJ 1 -
Suivi OFFI 2 -
Suivi prescrit PEE 4 -
Déménagement 1 -
Plus de 26 ans 1 -
TOTAL 20 1

MOBILITÉ

HANDICAP

LOGEMENT

JUSTICE

PRINCIPAL FREIN À L’INSERTION 
DES JEUNES DU SUD ESSONNE

POUR PENSER À L’EMPLOI, 
IL FAUT AUSSI AVOIR UN TOIT

CHACUN PEUT SE TROUVER EN DIFFICULTÉ 
AVEC LA JUSTICE, POUR LUI-MÊME OU SES 
PROCHES. 

HÉBERGEMENT

SITUATION ACTUELLE

L’ASSOCIATION ESSONNE 
MOBILITÉS entretient depuis 
de nombreuses années un étroit 
partenariat avec la Mission Locale. 
Après un diagnostic effectué par 
un de leur conseiller mobilité et une 
étude des dossiers en comité, les 
jeunes peuvent obtenir de leur part 
une aide pour financer le permis de 
conduire, le permis AM, le BSR mais 
également une aide à la location de 
deux-roues motorisés, de vélos ou 
de voitures.

9 orientations ont été effectuées 
exclusivement pour une aide au 
financement du permis de conduire ; 
7 ont été accordées (motifs des 
refus : projet non validé en amont, 
ressources trop élevées). Les sept 
jeunes concernés avaient tous un 
projet professionnel lié à l’obtention 
du permis de conduire : restauration, 
aide à la personne, métiers du 
bâtiment, logistique. L’un d’entre eux 
habite à Souzy-la-briche, un autre à 
Auvers-Saint-Georges et le reste à 
Étampes. 

AVEC L’ASSOCIATION AUDÉO,  
nous avons monté un chantier 
d’insertion pour la rénovation de 
nos futurs locaux. Plusieurs jeunes 
ont participé au chantier d’insertion 
« peinture » en juillet en contre  
partie du financement du Permis  
de conduire.
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Mission de Service Public  
de l’Emploi (SPE) de proximité

La force de la mission locale est son ancrage dans la réalité économique  
et sociale du territoire, au plus près des réseaux d’accès à l’emploi. 

Tout au long de l’année, des actions de remobilisation permettent d’être à l’écoute des 
préoccupations exprimées par les jeunes et de repérer les difficultés qu’ils rencontrent. Des 
professionnels, psychologue, coachs, éducateurs, experts animent des ateliers pour développer 
la confiance en soi, l’éloquence, la prise de conscience avec l’objectif de faire comprendre 
quelque-chose de nouveau sur soi-même, sur les autres et sur le marché du travail.

Visites d’entreprises et job dating
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Le Contrat d’Engagement Jeune, c’est quoi ?
À partir du 1er mars 2022, lancement du CEJ (Contrat d’Engagement Jeune) 
un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 12 mois pour 
les jeunes en fonction de leur profil, avec l’objectif de les aider à définir leur 
projet professionnel et à trouver un emploi. 

Quand un jeune signe son contrat, il bénéficie de : 

• Un accompagnement personnalisé 
avec une conseillère dédiée tout au 
long de son parcours et jusqu’à ce qu’il 
accède à un emploi
• Un programme intensif  
de 15 à 20 heures par  semaine 
composé de différents types d’activités 

• Une allocation pouvant  
aller jusqu’à 500 euros par mois  
en fonction de ses ressources  
et sous condition de respecter  
ses engagements

Perspectives 2022

À qui s’adresse le Contrat
d’Engagement Jeune ?

J’ai entre 16 et 25 ans (moins de 30 ans  
si je suis en situation de handicap)
Je suis sans emploi, ni formation
Je n’ai pas de projet professionnel défini  
et j’ai perdu confiance en moi
Je fais face à des difficultés  
matérielles et financières
Je suis prêt(e) à m’engager  
à suivre le programme

Accueillis au sein de la Mission Locale,  
les jeunes pourront avoir accès à :

Des points réguliers  
en tête-à-tête  

avec leur conseillère

Des ateliers collectifs  
avec d’autres jeunes pour 
partager leurs expériences

Une appli pour suivre 
l’évolution de leur 

parcours et tenir leurs 
engagements

Des stages  
et immersions  

en entreprise pour  
découvrir différents  

métiers

Toutes les solutions  
du plan 1 jeune, 1 solution : 

formations qualifiantes,  
service civique,  

prépa apprentissage,  
école de la 2ème chance (E2C), 

Epide, etc.

Plus d’infos sur
1jeune1solution.gouv.fr
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Lexique

PEC : L’accompagnement en  
« Parcours Emploi Compétences » 
réalisé par la Mission Locale est 
centré sur les prescriptions du contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-
CAE) des publics éloignés du marché 
de l’emploi en signant un contrat 
tripartite avec des employeurs publics 
et associations. Il prévoit l’acquisition de 
compétences transférables du bassin 
d’emploi ou à d’autres métiers qui 
recrutent et à l’accès à une formation.
Premier accueil : Jeune qui a bénéficié 
pour la première fois d’un entretien 
avec un conseiller de la Mission Locale.
Proposition : Lorsqu’une offre de 
service d’un partenaire ou de la Mission 
Locale est proposée à un jeune, cela 
devient une « proposition » qui fait 
l’objet d’un suivi.
RQTH : Reconnaissance de la Qualité 
de Travailleur Handicapé) est une 
décision administrative délivrée par 
la MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées) qui 
accorde aux personnes en situation de 
handicap une qualité leur permettant 
de bénéficier d’aides spécifiques. Une 
procédure de reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé est 
engagée à l’occasion de l’instruction 
de toute demande d’attribution ou de 
renouvellement de l’AAH (Allocation 
Adulte Handicapé) auprès de la MDPH.

TERRITOIRE 
EPCI : Les Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) 
sont des regroupements de communes 
ayant pour objet l’élaboration de 
« projets communs de développement 
au sein de périmètres de solidarité ».  
Ils sont soumis à des règles communes, 
homogènes et comparables à 
celles de collectivités locales. Les 
communautés urbaines, communautés 
d’agglomération, communautés de 
communes, syndicats d’agglomération 
nouvelle, syndicats de communes et les 
syndicats mixtes sont des EPCI.
QPV : Les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville sont des territoires 
d’intervention du ministère de la Ville, 
définis par la loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine du  
21 février 2014. Ils ont été identifiés 
selon un critère unique, celui du revenu 
par habitants.

SPE : Service Public de l’Emploi est 
l’ensemble formé par les multiples 
organismes et agences mises en place 
par les administrations publiques, dans 
le but de lutter contre le chômage.

AIDES FINANCIÈRES 
Allocation PACEA : Soutien de l’État 
sous la forme d’une allocation versée 
pendant les périodes durant lesquelles, 
un jeune inscrit dans le dispositif 
PACEA, ne perçoit ni une rémunération 
au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une 
autre allocation.
Chèque mobilité : Dispositif régional 
d’aide à la mobilité.

CONVENTIONS ET DISPOSITIFS
Coopération Plan Jeunes : Une 
instruction, publiée au Bulletin officiel 
de Pôle emploi du 19 janvier permet 
aux jeunes demandeurs d’emploi 
bénéficiant de l’accompagnement 
intensif jeunes par Pôle emploi ou 
d’un accompagnement intensif par 
l’APEC l’attribution d’une aide financière 
exceptionnelle. Il prévoit la mise en 
œuvre d’un « co-accompagnement » 
AIJ et PACEA : si besoin, un jeune 
peut désormais bénéficier d’un 
accompagnement social à la mission 
locale et d’un accompagnement 
professionnel à Pôle emploi et à APEC.
Diagnostic approfondi : Période 
permettant de définir la modalité 
d’accompagnement la plus adaptée  
à la situation du jeune.
Garantie jeunes : Phase la plus 
intensive du PACEA qui s’adresse aux 
jeunes de 16 à moins de 26 ans, en 
situation de précarité qui ne sont ni en 
emploi, ni en formation, ni en études 
(NEET). Pour favoriser leur insertion 
dans l’emploi, ils sont accompagnés 
de manière intensive et collective 
et bénéficient de mises en situation 
professionnelle. Cet accompagnement 
est assorti d’une aide financière pour 
faciliter leurs démarches d’accès à 
l’emploi.

Parcours d’Accompagnement 
Contractualisé vers Emploi  
et l’Autonomie (PACEA) :
Nouveau cadre contractuel de 
l’accompagnement des jeunes par les 
missions locales. Le PACEA s’adresse 
aux jeunes de 16 à 25 ans révolus 
prêts à s’engager dans un parcours 
contractualisé d’accompagnement 
constitué de phases 
d’accompagnement successives qui 
peuvent s’enchaîner pour une durée 
maximale de 24 mois consécutifs.  
En amont de la contractualisation  
d’un PACEA, un diagnostic approfondi 
de la situation du jeune est réalisé.
Parcours d’Intégration par 
l’Acquisition de la Langue (PIAL) : 
Phase du PACEA d’une durée  
de 3 à 6 mois pour les jeunes âgés 
de 16 à 25 ans, de nationalité 
extra européenne, en possession 
de documents   d’identité valides, 
mentionnant une autorisation de 
travail, et ayant besoin d’une formation 
linguistique en français pour faciliter 
l’insertion professionnelle.
Parrainage : Un dispositif ou parcours 
d’accompagnement réalisé par la 
Mission Locale qui consiste à faciliter 
l’accès ou le maintien dans l’emploi de 
personnes rencontrant des difficultés 
d’insertion professionnelle en les 
faisant accompagner individuellement 
par des personnes bénévoles. Cette 
démarche nécessite de mobiliser 
le tissu économique et social et 
prévenir les discriminations à l’emploi. 
Les personnes concernées par le 
parrainage connaissent des difficultés 
et des obstacles spécifiques à l’emploi. 
Les parrains sont des hommes ou des 
femmes qui présentent des aptitudes 
de médiateur et manifestent la volonté 
de s’engager dans cette démarche.
PPAE : Programme Personnalisé 
d’Accès à l’Emploi. La Loi N°2008-
758 relative aux droits et devoirs des 
demandeurs d’emploi précise qu’il est 
élaboré et actualisé conjointement par 
le demandeur d’emploi et Pôle emploi. 
Cet organisme pourra avoir la charge 
du PPAE uniquement si le demandeur 
d’emploi concerné a été orienté vers 
l’un de ces organismes. 

NIVEAU DE FORMATION
Niveaux II et I : Sortie avec un diplôme 
de niveau supérieur à bac+2 (licence, 
maîtrise, master 1 et 2, doctorat, 
diplôme de grande école).
Niveau III : Sortie avec un diplôme de 
niveau Bac + 2 (DUT, BTS, DEUG, écoles 
des formations sanitaires ou sociales, 
etc.).
Niveau IV : Sortie des classes 
de terminale de l’enseignement 
secondaire (avec ou sans le 
baccalauréat). Abandon des études 
supérieures sans diplôme.
Niveau V : Sortie après l’année 
terminale de CAP ou BEP ou sortie  
de 2nd cycle général et technologique 
avant l’année terminale (seconde  
ou première).
Niveau VI et V bis : Sortie en cours de 
1er cycle de l’enseignement secondaire 
(6e à 3e) ou abandon en cours de CAP
ou BEP avant l’année terminale.

ACCUEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT
Entrée en formation : Formation du 
conseil régional, autre formation hors 
conseil régional, retour formation
initiale dans l’année.
Entrée en situation : Entrée en emploi, 
alternance ou formation dans l’année.
Entrée en situation d’alternance : 
Contrat de professionnalisation et 
contrat d’apprentissage.
Entrée en situation d’emploi :  
Tout type de contrat de travail hors 
contrat en alternance.
Événement : Toute nature de contact 
avec le jeune sur l’année (entretien 
individuel, téléphone, SMS, atelier, etc.).
Jeune accompagné : Le jeune est dit 
accompagné lorsqu’il a eu au moins un
entretien individuel, un atelier ou une 
information collective au cours de 
l’année.
Jeune en contact : Le jeune est dit en 
contact lorsqu’il a été en relation une 
fois dans l’année, avec un conseiller de
la Mission Locale, et ce par quelque 
moyen que ce soit.
N.E.E.T : Not in Education, Employment 
or Training est une classification 
sociale d’une certaine catégorie de 
personnes sans emploi ne poursuivant 
pas d’études et ne suivant pas de 
formation.
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Siège social
140 rue Saint Jacques

91150 Étampes
Du lundi au mercredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

Jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30

mission.locale@mlse-mlidf.org missionlocalesudessonne.com

Centre social  
Rosa PARKS

Boulevard Montfaucon
91150 Étampes

Mardi : 14h - 17h30 

Centre social 
Camille CLAUDEL
119 Bd Saint-Michel

91150 Étampes
Mardi : 14h - 17h30

Centre social  
Jean CARMET

1 Rue des Noyers Patins
91150 Étampes

Mercredi : 14h - 17h30

Permanence Étréchy
24, rue Jean Moulin

91580 Étréchy
Mardi : 9h - 12h

Permanence Angerville
13, avenue du Général Leclerc

91670 Angerville
Lundi : 14h - 17h
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