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Rapport moral

Cette Mission Locale est au coeur d’un réseau départemental qui sait partager ses 
expériences, en tirer profit et construire des projets en concertation et dans le respect 
de chacun.

L’année 2019 a été marquée par plusieurs projets communs aux Missions Locales 
du Rhône :
- L’organisation d’un Grand Débat des jeunes des Missions Locales, #ParoleAuxJeunes qui a engendré 
localement la création de Conseils Consultatifs Jeunes,

- L’organisation d’ «Investir Jeunes», un évènement offrant aux entreprises partenaires un temps de prise 
de recul sur l’approche «emploi» par les jeunes de la génération des «millenials».

- L’organisation d’une nouvelle édition du forum départemental «Job’à’Venir».

- Un travail concerté pour une réponse à l’appel à projet «Les Invisibles».

- Enfin, l’année 2019 a vu l’aboutissement de la création du Fonds de dotation départemental (Avenir 
Jeunes ML 69) dont les statuts ont été déposés en décembre. Cette initiative, unique en France, montre bien 
la créativité de notre réseau, sa capacité à construire et l’implication conséquente des élus responsables 
des Missions Locales. Ce fonds de dotation pourra désormais soutenir les projets innovants des Missions 
Locales du Rhône.

Localement, si le vécu de ces derniers mois a endommagé notre optimisme pour la jeunesse, l’année 
2019 a été au contraire une année d’espoir où les actions mises en place, conjuguées à un environnement 
économique entreprenant, ont permis à 42% des jeunes accompagnés de trouver une situation d’emploi, 
d’alternance ou de formation.

Le dispositif Garantie Jeunes a pu soutenir et accélerer le processus d’insertion de 166 jeunes.

En outre le travail d’analyse et de réflexion conduit par l’équipe et les administrateurs dans le cadre du projet 
associatif de structure, accompagné par Philippe LABBE, commence à porter ses fruits: espace plus ouvert, 
accès plus libre aux jeunes et partenaires, amélioration de la communication et adaptation au public jeune...

Je souhaite remercier l’ensemble des administrateurs pour leur implication bénévole et bienveillante.

Je sais que la Mission Locale est solide et souple et qu’elle saura faire face aux défis à venir.

Je souhaite à mon successeur; Ahmed CHEKHAB, autant de plaisir que j’en ai trouvé à accompagner et 
présider cette structure.

Je termine en rendant hommage à Monsieur Philippe LABBE, aujourd’hui décédé, cet érudit d’une grande 
humanité. Sociologue ayant développé une expertise dans les champs de la jeunesse, de l’insertion et 
tout particulièrement des Missions Locales. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages «cultes» pour les Missions 
Locales. Il a su accompagner notre structure, enrichir nos réflexions et nous aider à interroger nos pratiques 
avec sa naturelle simplicité. Merci à lui.

Virgine COMTE

Mon mandat de Présidente se termine et je suis fière de laisser à mon 
successeur la responsabilité d’une Mission Locale dynamique et animée 
par une équipe engagée, qui est toute à la fois forte et adaptable face 
aux situations les plus complexes.
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Premier accueil
 Les Missions locales s’adressent à tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et ayant 
besoin d’aide pour définir ou concrétiser leur projet professionnel.

Les Missions locales accompagnent les jeunes dans la globalité du parcours et sont être amenées à aborder 
des questions relatives à l’orientation, la formation, la santé, l’emploi, etc...

Les données recueillies nous éclairent sur les caractéristiques et préoccupations des jeunes de 16 à 25 ans.

704
nouveaux jeunes

+ 68
par rapport à 2018

La première demande 
des jeunes à leur 
inscription est l’emploi

47 %
de femmes,
53 %
d’hommes

46 %
ont un niveau 4 
(Baccalauréat)

40 %
habitent en QPV4

61 % logent
chez les parents

10 % ont un 
logement autonome

30 %
ont le permis de 

conduire

81 % utilisent 
les transports 
en commun

1 CIO : Centre d’information et d’orientation
2 CAP : Certifie d’Aptitude Professionnel

Inscriptions de l’année En 2019, la Mission Locale de Vaulx-en-Velin a accueilli 704 nouveaux 
jeunes, soit 68 de plus que l’année dernière.
En moyenne, les jeunes attendent 18 mois avant de s’inscrire à la Mission 
Locale, à compter de leur sortie du système scolaire.

Les jeunes sont venus à la Mission Locale en grande partie sur le conseil 
de leurs familles (30 %) ou en ayant fait la démarche personnellement 
(18 %) et sur le conseil de leurs amis (15 %).
D’autres partenaires comme les CIO1, les éducateurs, les travailleurs 
sociaux de la Métropole et surtout Pôle Emploi, orientent les jeunes vers 
la Mission Locale.

L’emploi reste la première demande des nouveaux jeunes, mais 
l’accompagnement sur le projet professionnel reste aussi une demande 
forte.
Le souhait d’accéder à une formation, notamment par le biais de 
l’alternance est également important.
Le soutien dans la vie quotidienne (santé, logement, vie sociale, etc...) a 
été moins sollicité.

53 % des premières inscriptions concernent des hommes.

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 18 - 21 ans (58 %), 
suivie par les mineurs (22 % - catégorie qui a tendance à augmenter au 
regard des années antérieures) et celle des 22 - 25 ans (20 %).

Concernant les niveaux d’études des nouveaux inscrits :
- 46 % d’entre eux ont un niveau Bac (dont 16% sans le diplôme),
- 23 % ont un niveau CAP2/BEP3 (dont 15% sans le diplôme),
- 6 % ont un niveau Bac+2 minimum.

40 % des jeunes nouvellement accueillis à la Mission Locale habitent 
un quartier QPV4 et en grande majorité chez leurs parents (61 %). 
Cependant, 11 % ont un logement autonome et 24 % vivent dans un 
logement précaire (amis, famille éloignée, etc...).

Au niveau de la situation familiale, 8 % des jeunes sont mariés, pacsés 
ou ayant une vie maritale, tandis que 2 % sont divorcés, séparés ou 
veufs. Une minorité, 6 %, sont parents d’au moins un enfant.

Concernant la mobilité, seulement 30 % des jeunes ont leur permis de 
conduire et 5 % ont entamé la démarche de formation.
Une grande majorité des jeunes se déplace donc en transports en 
commun (81 %).

3 BEP : Brevet d’Etudes Pofessionnelles
4 QPV : Quartier Prioritaire de la Ville

Retrouvez le détail des statistiques en annexe 1.
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Jeune en contact : Jeune ayant eu au moins un 
événement (hors administratif, correctif, à vérifier) 
sur la période
Jeune accompagnés : Jeune ayant eu au moins un 
entretien (individuel, atelier ou info collectif) sur la 
période

Suivi
 Chaque jeune bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé et définit avec son 
conseiller référent les étapes de son parcours en 
s’appuyant sur le diagnostic partagé.
L’accompagnement s’organise autour d’entretiens 
individuels et d’ateliers collectifs. Le conseiller 
mobilise les dispositifs et les partenaires en lien 
avec les besoins des jeunes afin de répondre à 
leur demande et mettre en place un plan d’action 
concerté.

2 187
jeunes

accompagnés

- 242
par rapport à 2018

+ 133
par rapport à 2018

30 %
des jeunes sont à l’emploi au 31 décembre 2019.

11,6 %
ont intégré une formation ou ont repris leur 
scolarité fin 2019.

49 % de femmes,
51 % d’hommes

47 %
ont un niveau  
Bac minimum

56 %
habitent en QPV4 67 % logent 

chez les parents

10 % ont 
un logement 

autonome

34 %
ont le permis de conduire

83 %
en transports en commun

2 905
jeunes en contact

Accompagnement renforcé
 Les dispositifs, supports de 
l’accompagnement, se présentent sous différentes 
formes. Ils permettent de mettre en place les objectifs 
et étapes dans le cadre d’une contractualisation.

PACEA : Le Parcours Contractualisé 
d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie, 
acompagnement à ajuster et graduer en fonction 
de la situation et des besoins de chaque jeune.
Garantie jeunes : proposée aux jeunes souhaitant 
s’investir dans un accompagnement intensif et 
collectif d’une durée de douze mois, basé sur la 
multiplication des expériences professionnelles.
PPAE : Issu d’un accord national, il permet aux 
jeunes inscrits à Pôle emploi de bénéficier d’un 
accompagnement dans leur Mission locale de 
rattachement.
IER : Itinéraire Emploi Renforcé, dispositif européen 
conduit par la Métropole pour les jeunes éloignés de 
l’emploi.
Parrainage : Des bénévoles (issus de différents 
secteurs d’activité) accueillent les jeunes à la Mission 
locale ou en entreprise afin de leur apporter un appui 
technique dans leurs démarches professionnelles.
CARED : Contrat d’aide et de retour à l’emploi 
durable, mesure du Conseil Régional visant à 
favoriser l’emploi avec une promesse d’embauche 
à la clé.
Contrats aidés : ils ont pour objectif de favoriser 
les embauches des publics en difficultés d’accès à 
l’emploi.

Accompagnement renforcé

Contrats aidés

Nombre de jeunes en 
cours

280

Nombre de jeunes en cours sur la période

Diagnostic approfondi 884
Garantie Jeunes 319
PACEA 1 143
Parrainage 53
PPAE 750
IER 88

Suivis de l’année



Accompagnement vie quotidienne

Santé
 Etre en bonne santé, c’est être dans de bonnes conditions pour se former, chercher un emploi et le 
conserver. Prendre soin de soi, c’est mettre toutes les chances de son côté pour avancer dans la vie avec 
sérénité.
C’est pourquoi les Missions locales comptent parmi leurs objectifs celui d’informer et d’accompagner les 
jeunes sur les questions de santé. A Vaulx-en-Velin, nous avons un partenariat privilégié avec le CDHS qui 
accueille chaque semaine la référente santé de la Mission Locale et des jeunes pouvant bénéficier de visites 
médicales, conseils en santé et orientations vers des partenaires. La référente santé peut en outre proposer 
une mutuelle à tarif préférentiel, cofinancée par le Fonds d’aide aux Jeunes. 

Propositions liées à la santé

Info. et conseil sur les prises en charge

Acte service
Demande d’aide financière
Demande de prise en charge
Info. et conseil sur la santé

Orientation sur un service santé
Total général

78

Nombre de jeunes
25
14

212

77
246

233

Nombre de propositions
26
17

556

113
945
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Parcours santé jeunes

Acte service régional
Parcours santé jeunes - Actions collectives
Parcours santé jeunes - Bilan de santé
Parcours santé jeunes - Orientation service extérieur

Nombre de jeunes
179

45
97

Nombre de propositions
347

60
149

dont réalisés
270

41
72

Aides financières

Montant total d’aides versées

Nombre de jeunes concernés 
hors abonnement

PACEA

59 309 €

207

Garantie Jeunes

769 869 €

311

Fond d’aide 
aux jeunes

24 613,61€

103

Quant aux jeunes engagés dans un accompagnement intensif dans le cadre de la Garantie Jeunes, ils 
perçoivent une allocation mensuelle à hauteur de 80% du RSA, soit 492,57€ en 2019.

Les jeunes peuvent bénéficier d’une aide ponctuelle destinée à lever les 
freins au cours de leur parcours dans le cadre du PACEA.
Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) participe également au soutien des étapes 
(transport, formation, santé, logement, etc...) : une commission mensuelle 
qui réunit les travailleurs sociaux, statue sur les aides portées aux jeunes.
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Par ailleurs le Lieu Ecoute propose une permanence hebdomadaire à la Mission Locale : 33 jeunes ont 
bénéficié de cet accueil spécialisé pour un total de 98 entretiens avec la psychologue.



Logement
 Les conditions de logement sont déterminantes pour l’état d’esprit et la motivation des jeunes en 
quête d’orientation, de formation ou d’emploi. Elles peuvent constituer un frein à l’insertion professionnelle. 
Aussi, le rôle des Missions Locales est d’aider les jeunes dans leurs démarches et de faciliter leur accès à un 
logement autonome.

Propositions liées aux logements

Photo by Scott Webb from Pexels

Photo by JESHOOTS.com from Pexels

Mobilité

 L’accès aux transports collectifs ou au permis de conduire contribuent 
à créer les conditions de l’autonomie des jeunes. C’est pourquoi la Mission 
Locale propose des solutions concrètes en matière de mobilité locale.

Mobilité locale

Mobilité internationale

 Un appui pour la mobilité internationale est proposé par les Missions 
locales. La mobilité internationale permet de favoriser les échanges culturels, 
citoyens et acquérir de nouvelles compétences nécessaires à une meilleure 
insertion professionnelle.
En 2019, 4 jeunes sont partis à Malte dans le cadre du programme ERASMUS+ 
par l’intermédiaire de la Mission Locale.

MER1 sur un logement autonome

Acte service
Demande d’aide financière
Info. et conseil sur le logement
Intermédiation jeune-bailleur

MER sur un logement d’urgence
Total général

13

Nombre de jeunes
11
97

2

10
112

14

Nombre de propositions
11

191
2

11
229
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1 MER : Mise en relation

Carte Illico (trains régionaux)
Pass Région (aide au permis)

Nombre de jeunes
32
86

Nombre de propositions
35

104

A Vaulx-en-Velin, un conseiller participe aux commissions mensuelles d’entrée et de suivi de la Résidence  
St Bruno. Ce partenariat intensif permet d’accompagner plus spécifiquement les jeunes vers leur autonomie.
Les conseillers orientent vers l’ensemble des partenaires logement.
On peut toutefois souligner que l’offre est bien en deçà des besoins des jeunes et qu’elle nécessite (pour la 
plus grande partie) un niveau de ressources plus important qu’une simple allocation Garantie Jeunes.
Aussi, on peut dire que c’est un des freins à l’autonomie le plus difficile à lever.

Abonnements TCL (cadre FAJ) 528 694

Par ailleurs, des aides financières pour le permis de conduire ont été 
débloquées dans le cadre du FAJ.

2 FAJ : Fonds d’Aide aux Jeunes
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Accompagnement emploi
 Chercher un emploi nécessite une grande régularité dans ses démarches, de la méthode, de la 
constance et de ne pas se décourager. Un accompagnement est indispensable pour aider dans toutes les 
étapes de l’accès à un emploi.
A Vaulx-en-Velin, le jeune se voit proposer un accompagnement individuel mais aussi des ateliers  et un 
espace en libre accès pour des recherches autonomes avec des outils mis à disposition.

En accord avec le jeune, le conseiller recherche la meilleure stratégie pour aboutir à l’accès à l’emploi : offres 
d’emploi de Pôle emploi, émanant de différents partenaires du monde économique (Agences d’emploi, 
employeurs, associations).

Les situations d’emploi

En 2019, la Mission Locale a enregistré 969 situations d’emploi pour les 759 jeunes accompagnés par la structure.

Contrat classique

Intérim

Autre contrat de travail*

Contrat aidé

Contrat saisonnier

La plupart des contrats signés sont des CDD : 80%.

* Autres contrat de travail : IAE, création d’activité...Répartition des situations emploi par catégorie de contrat

Accès à l’emploi par tranche d’âge

CDD

Intérim

Insertion

CDI

Auto entrepreneur, Service Civique, 
Bénévolat
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Emploi

CDD -6 mois

Nombre de
situations

358

Nombre de
jeunes

260

dont femmes

160

dont QPV

143

Nombre de situations et de jeunes en Emploi

Interim 255 159 57 95
Contrat d’insertion (CDDI) 15 10 8 6
Autres 5 5 1 3
Total Emploi Non Durable 633 434 226 247
CDI 180 174 95 85
CDD +6 mois 91 87 58 46
Interim 37 37 13 25
Contrat aidé non marchand (CAE, CUI) 13 12 6 7
Contrat aidé marchand (CIE, CUI)
Autres 15 15 6 11

Total Emploi Durable 336 325 178 174
Total Emploi 969 759 404 421

Famille des métiers exercés

Dans l’accès à l’emploi, on note une forte augmentation (23 %) du nombre de situations 
ainsi que de jeunes concernés (+ 43%).
Alors que la majorité du public qui fréquente la Mission Locale est masculin, on constate 
que les femmes accèdent davantage à l’emploi : elles représentent 53% des jeunes 
concernés. Si 56% des jeunes habitent en QPV, la proportion de ceux-ci dans

Emploi

Transport et Logistique

Nombre de
situations

251

Nombre de
jeunes

167

dont
femmes

37
Hôtellerie - Restauration, Tourisme, Loisirs & Animation 165 117 76
Services à la personne et à la collectivité 139 123 86
Commerce, Vente et Grande distribution 138 119 82
Support à l’entreprise 69 55 47
Non renseigné 61 57 35
Construction, Bâtiment et Travaux Publics 43 36 1
Industrie 40 36 10
Santé 27 20 17
Installation et maintenance 21 21 3
Banque, Assurances et Immobilier 8 8 6
Agriculture et Pêche, Espaces naturels et espaces verts, Soins aux animaux 5 5 1
Communication, Media et Multimédia 1 1 0
Spectacle 1 1 0
Total général 969 766 401

L’accès à des métiers peu qualifiés reste cependant majoritaire : transport - logistique, 
hôtellerie - restauration.
Ce sont des étapes qui ne correspondent pas forcément au projet mais qui permettent 
aux jeunes de subvenir à leurs besoins.

Photo de Lukas provenant de Pexels

Photo by Alexander Isreb from Pexels

l’accès à l’emploi est quasi identique : 55,5 %. On note qu’ils ne sont donc pas particulièrement discriminés 
dans l’accès à l’emploi.
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Alternance
 Les contrats en alternance permettent d’alier expérience professionnelle et acquisition de 
compétences, reconnues par les employeurs. C’est un bon tremplin pour l’insertion professionnele.
A Vaulx-en-Velin, les jeunes sont orientés vers un binôme de conseillers «experts» dans le domaine de 
l’alternance permettant le soutien sur la recherche d’emploi mais aussi d’accéder à de l’information spécifique 
sur le cadre législatif et de l’accompagnement à la recherche de formation.

Il existe deux types de contrats :
Le contrat d’apprentissage qui permet de suivre un enseignement général et technologique dans un 
Centre de Formation d’Apprentis (CFA) et travailler en alternance chez un employeur, accompagné d’un 
maître d’apprentissage. Ce contrat à durée déterminée permet d’obtenir un diplôme et de bénéficier d’une 
rémunération en fonction de l’âge.
Le contrat de professionnalisation, un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée 
de 6 mois minimum. Le jeune devient salarié d’une entreprise tout en suivant une formation sur mesure 
permettant d’acquérir une qualification et un diplôme reconnu puis d’accéder à un emploi. La formation 
représente 15 à 25 % de la durée totale du contrat.

Nombre de situations et de jeunes avec un contrat en alternance

89 jeunes ont signé un 
contrat en alternance

- 62 en apprentissage
- 27 en professionnalisation

dont 49 femmes
- 34 en apprentissage
- 15 en professionnalisation

dont 38 en QPV
- 25 en apprentissage
- 13 en professionnalisation

Nombre de situations alternance selon le niveau de formation validé

Notre nouvelle organisation a permis une augmentation de l’accès à l’alternance. On peut aussi noter que 
les jeunes en QPV sont moins représentés sur cette mesure (43%).

Il faut souligner la forte implication de la Ville de Vaulx-en-Velin en tant qu’employeur dans ce domaine 
(12 contrats signés à la Ville).

Sans diplôme

Niveau 5 et plus

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau non précisé

Nombre de situations
89

On peut noter que désormais, 
une grande partie des jeunes 
accédant à l’alternance a atteint 
au moins un niveau 5.

Voir nouvelle nomenclature p 14
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Nombre de situations et de jeunes en Formation

Formation Nombre de
situations

Nombre de
jeunes

dont 
femmes

dont QPV

Total 254 232 127 124

Formation
Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut bénéficier de réponses individualisées pour 
établir son projet de formation, les étapes de sa réalisation, et l’accomplir. Bien souvent lors de leur inscription, 
les jeunes souhaitent se réorienter vers un autre secteur que celui de leur cursus scolaire. Ils recherchent 
principalement des formations courtes, permettant une acquisition de compétences précises (exemple : 
habilitation CACES, esthétique, capacité de transport, etc...). Un certain nombre de jeunes envisagent un 
projet de création d’entreprise.
Le conseiller aide à cibler une action, à vérifier les pré-requis, étudie la prise en charge financière ou celle 
d’aides additionnelles (fournitures, transport, restauration, logement...). Il établit le dossier de candidature, 
peut participer aux commissions de sélection, assure un suivi ponctuel avec l’organisme de formation.

La plupart des formations sont issues du programme élaboré par Pôle 
Emploi, auquel la Mission Locale accède via une intercommunication : 
OuiForm. La bonne collaboration avec l’agence locale Pôle Emploi de
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Vaulx-en-Velin facilite grandement l’accès des jeunes de la Mission Locale aux actions de formation. On 
note une augmentation de plus de 38% des accès par rapport à l’année précédente.
Par ailleurs, 7 jeunes ont plus accédé à l’E2C et 6 jeunes à l’EPIDE.

Profils des jeunes à l’entrée en formation

232
jeunes entrés en formation

56 % de femmes,
44 % d’hommes

52 %
habitent en QPV

+ 90
par rapport à 2018

Niveau de diplôme acquis à l’entrée en formation

Niveau 5 et plus

Niveau 4 (validé 4)

Niveau 4 (validé 3)

Niveau 4 autre

Niveau 3 (validé 3)

Niveau 3 autre

Niveau 3 bis

Sans diplôme

Non précisé
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Famille des métiers préparés

Emploi Nombre de
situations

Nombre de
jeunes

dont
femmes

Commerce, Vente et Grande distribution 36 36 28
Services à la personne et à la collectivité 35 31 18
Transport et Logistique 35 31 10
Support à l’entreprise 29 28 17
Hôtellerie - Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation 17 15 9
Santé 16 16 14
Installation et Maintenance 15 15 1
Construction, Bâtiment et Travaux Publics 10 9 0
Industrie 7 7 1
Communication, Media et Multimédia 3 3 3

Divers (remise à niveau, FLE, préparation d’entrée en école, etc...) 48 48 29

Agriculture et pêche, Espaces naturels et espaces verts, Soins aux animaux 1 1 0

Art et Façonnage d’ouvrage d’art 1 1 1

Total général 254 242 132

Banque, Assurance et Immobilier 1 1 1

Les principaux secteurs de formation investis par les jeunes sont 
en corrélation avec les secteurs qui ont permis l’accès à l’emploi. 
Ceci montre une approche rationnelle de la formation et une bonne 
connaissance de l’environnement économique. Toutefois on note 
toujours une mauvaise représentation de certains secteurs qui 
pourraient être porteurs tout en offrant une qualité de vie aussi 
confortable : en effet les métiers manuels sont peu plébiscités. 
Ceci nous conduit à proposer pour 2020 des actions spécifiques de 
découverte dans le domaine de l’orientation.Photo de Gustavo Fring provenant de Pexels

Nouvelle nomenclatures des diplômes par niveau

En décembre 2019, la 
nomenclature des diplômes par 
niveau a été mise à jour.
Cette nomenclature permet 
d’indiquer le type de formation 
nécessaire pour occuper un poste 
dans le monde professionnel. Elle 
est utilisée, en particulier, lors des 
concours de l’administration.
La Mission Locale est en phase 
de transition entre l’ancienne 
nomenclature et la nouvelle.

Années après 
le Bac

-

Titre du diplôme

CAP, BEP

Niveau de 
diplôme

3
(anciennement V)

Bac Baccalauréat 4
(anciennement IV)

Bac +2 DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales), 
BTS, DUT, DEUST

5
(anciennement III)

Bac +3 Licence, Licence professionnelle 6
(anciennement II)

Bac +4 Maîtrise, Master 1 6
(anciennement II)

Bac + 5 Master, Diplôme d’études approfondies, Diplôme 
d’études supérieures spécialisées, Diplôme 
d’ingénieur

7
(anciennement I)

Bac +8 Doctorat, habilitation à diriger des recherches 8
(anciennement I)

Dispenses 
de titres

Mère ou père de 3 enfants
Sportif de haut niveau

-



p 15

Orientation
Avant de construire un projet professionnel avec un conseiller, il est important de savoir ce que le jeune 
veut faire, l’interroger sur ses envies, voir ses goûts et ses aptitudes… Les Missions Locales permettent de 
découvrir les métiers qui intéressent le jeune, la formation nécessaire, les débouchés, les contraintes, les 
qualités requises. De nombreuses questions auxquelles il n’est pas facile de répondre seul.
A Vaulx-en-Velin, la Mission Locale a aménagé un espace où le jeune dispose d’une documentation actualisée 
et gratuite et l’accès à des ordinateurs pour consulter des sites internets et visionner des vidéos métiers.
Le conseiller peut mobiliser des mesures qui permettent de découvrir des métiers ciblés (visites d’entreprises, 
stages pratiques, etc...). Ce sont pricipalement les PMSMP qui sont mobilisées pour faire l’expérience d’une 
situation professionnelle.

Orientation

Déclic Action1

Nombre de
situations / propositions

3

Nombre de
jeunes

2

dont femmes

0

dont QPV

2

PMSMP2 247 183 89 105
Total prestation de projet professionnel 3 2 0 2

Autres actions3 3 3 1 2

Total Orientation 1 280 659 331 393

658 jeunes
en situation d’orientation

dont 330 femmes dont 392 jeunes
habitant en QPV

1 Déclic Action : Conçu comme un accompagnement global, il offre un hébergement et un accès à la restauration 
collective pour les jeunes en attente de logement ou de relogement, ainsi que 4 ateliers proposés en fonction des besoins 
de chacun (les savoirs de base, mobiliser ses capacités et gagner en confiance, construire un projet professionnel, 
découvrir et essayer un métier de demain sur les plateaux techniques de l’Afpa).
2 PMSMP : Toute personne accompagnée dans une démarche d’insertion sociale ou professionnelle, et quel que soit 
son statut, son âge ou son support d’accompagnement, peut mobiliser au cours d’un parcours d’insertion des périodes 
de mise en situation en milieu professionnel.
3 Autres actions : Visites d’entreprises, rencontres partenaires sur le Lieu Ressources, particpation au forum vaudais, 
participation aux actions numériques.

Nombre de situations/propositions et de jeunes en Orientation

Total prestation d’immersion 250 186 90 107

Autres actions 1 027 472 241 284

Nous constatons que les jeunes, ne s’accordent pas toujours le temps nécessaire à un travail de validation 
de leur projet, étant plus dans une logique d’accéder rapidement à l’emploi
Devant cet état de fait, la Mission Locale envisage en 2020 d’organiser des ateliers internes pour améliorer 
la connaissance des métiers et notamment des métiers porteurs et nouveaux métiers.
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Entreprises

- 57
par rapport à 2018

171
entreprises 

contactées en 2019

150
nouvelles entreprises créées dans I-Milo

59 %
des contacts 

entreprise réalisés en 
entretien individuel

16 %
via email

13 %
par téléphone

290
offres d’emploi

domaine. Au niveau départemental, 300 jeunes ont bénéficié de cette 
action innovante dont 63 vaudais.

Les actions départementales des Missions Locales :
Le Grand Débat des jeunes #ParoleAuxJeunes le 14 mars a réuni 130 
jeunes (dont 17 vaudais). Les propositions faites par les jeunes on été 
réunies dans un livret, envoyé à l’Etat dans le cadre du Grand Débat 
National.

Les 10 ans du GED avec le lancement d’Investir Jeunes le 26 septembre, 
évènement destiné aux entreprises partenaires du GED pour aborder la 
thématique de l’emploi et de la génération Z.

La 3ème édition de Job’à’Venir le 21 novembre au Groupama Stadium. 
Une quarantaine d’entreprises présentes et près de 300 jeunes venus les 
rencontrer (dont 81 vaudais).

1 SPE : Service Public de l’Emploi

Actions départementales

300
jeunes bénéficiaires

63
jeunes vaudais

Action numérique

Activité du GED

3
évènements

10 ans
du GED !

3e
édition de Job’à’Venir

La relation entre les Missions locales et les entreprises représente un 
des facteurs essentiels à la réussite de l’accompagnement à l’emploi des 
jeunes. Les Missions locales disposent de conseillers dédiés à pérenniser 
et à intensifier ces partenariats grâce à leurs bonnes connaissances du 
territoire et de ses acteurs.

Les Missions locales proposent aux entreprises de :
- Analyser leurs besoins
- Conseiller dans les recrutements
- Pré-sélectionner les candidats
- Réaliser un suivi personnalisé
- Faire la promotion des métiers de l’entreprise

A Vaulx-en-Velin, la Mission Locale s’inscrit dans la dynamique 
communale organisée dans le cadre de la «cellule emploi» où sont 
présents les principaux acteurs du SPE¹ et du monde économique.
Un forum de recrutement mensuel, coorganisé par les partenaires, 
est mis en place par la Ville. Les jeunes en démarche d’emploi sont 
accompagnés et peuvent rencontrer des recruteurs et ainsi se confronter 
au monde économique.

En outre, la Mission Locale est impliquée dans le Groupe Emploi 
Départemental (GED) des Missions Locales du Rhône qui organise un 
forum de recrutement annuel. Le GED harmonise et coordonne les liens 
avec les Grands Comptes ainsi que les recruteurs mutualisés. Le GED 
recueille et partage les offres d’emploi à dimension départementale aux 
Missions Locales du Rhône à travers un outil partagé : l’Extra Rhône.

Le projet  numérique départemental est financé 
par le Fonds Social Européen et porté par la 
Mission Locale de Vaulx-en-Velin. Le but est  
d’informer les jeunes sur les métiers mettant en 
oeuvre des compétences numériques et de les 
accompagner vers des formations dans ce
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Bilan financier
Compte de resultat 2019
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Répartition des ressources et des charges
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Rapport de gestion
Bilan actif 2019

Bilan passif 2019
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Annexe 1 - Données Premier Accueil

Evolution du nombre de jeunes en 1er accueil

Latence des jeunes au 1er accueil

Nombre de jeunes en 1er accueil selon l’origine de 
la venue

Première demande du jeune

Profil des jeunes en 1er accueil

N
om

br
e 

de
 je

un
es

Année

Niveau 1er Accueil

Niveaux 6

Latence total
(en mois)

13

Femmes

14

Hommes

13

QPV

16

Niveau 4 17 18 16 15

Niveau 3 15 18 13 14

Sans diplômes 25 27 24 24

MOYENNE 18 19 17 17

Latence : Nombre de mois entre la sortie du système scolaire et l’ins-
cription en Mission Locale

R
ai

so
n 

de
 la

 v
en

ue

Nombre de jeunes

Ty
pe

 d
e 

de
m

an
de

Nombre de jeunes

Indicateur
TOTAL

Femme
332

Homme
372

Total
704

Total %
100 %

ÂGE
Mineur 60 96 156 22 %
18 - 21 ans 195 216 411 58 %
22 - 25 ans 75 60 135 20 %
Niveau scolaire
Niveaux 6 et plus 20 24 44 6 %
Niveau 4 166 157 323 46 %
  dont 4 sans diplôme 51 61 112 16 %
Niveau 3 72 93 165 23 %
  dont 3 sans diplôme 45 59 104 15 %
Sans diplôme 74 98 172 25 %
Zone d’habitation
QPV 143 142 285 40 %
Situation familiale *
Célibataire 270 347 617 88 %
Marié(e), PACS, Vie 
maritale

46 13 59 8 %

Divorcé(e), Séparé(e), 
Veuf(ve)

9 2 11 2 %

Non précisé 7 10 17 2 %
Enfants *
Sans enfants 300 362 662 94 %
Au moins 1 enfant 32 10 42 6 %
Hébergement *
Chez les parents 180 249 429 61 %
Logement autonome 51 23 74 10 %
Logement précaire 86 80 166 24 %
Autres 15 20 35 5 %
Mobilité *
Permis B 91 103 194 30 %
Permis en cours 9 22 31 5 %
Sans permis 203 218 421 65 %
Moyen de locomotion *
Automobile 48 63 111 16 %
2 roues (moto / cyclomoteur) 1 3 4 1 %
Transport en commun 272 287 559 81 %
Aucun 8 8 16 2 %
RQTH
RQTH 2 2 4 1 %
Couverture sociale *
Avec sécurité sociale 318 354 672 95 %
Sans sécurité sociale 14 18 32 5 %
Mutuelle *
Oui 207 209 416 59 %
Non 125 163 288 41 %

Les informations sont celles au 1er accueil, sauf pour les indicateurs portant une * 
qui sont calculés à la date d’actualisation de la requête.
Niveau 3 : CAP, BEP
Niveau 4 : Baccalauréat
Niveau 5 : DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales), BTS, DUT, DEUST
Niveau 6 : Licence, Licence professionnelle
Niveau 7 : Master, Diplôme d’études approfondies, Diplôme d’études supérieures 
spécialisées, Diplôme d’ingénieur
Niveau 8 : Doctorat, habilitation à diriger des recherches
QPV : quartier prioritaire de ville

Ressource
RSA 9 2 11 1 %
Alloc Pôle Emploi 19 37 56 7 %
Alloc Formation 0 2 2 0 %
Alloc PACEA / GJ 20 23 43 6 %
Salaire 26 12 38 5 %
Autres 8 4 12 2 %
Aucune 280 321 601 79 %
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Annexe 2 - Suivi
Profil des jeunes en suivi

Indicateur
TOTAL

Femme
1 092

Homme
1 094

Total
2 186

Total %
100 %

ÂGE
Mineur 53 83 136 6 %
18 - 21 ans 467 549 1 016 47 %
22 - 25 ans 493 400 893 41 %
>26 ans 79 62 141 6 %
Niveau scolaire
Niveaux 6 et plus 72 56 128 6 %
Niveau 4 499 387 886 41 %
  dont 4 sans diplôme 165 163 328 15 %
Niveau 3 276 345 621 28 %
  dont 3 sans diplôme 143 208 351 16 %
Sans diplôme 245 306 551 25 %
Zone d’habitation
QPV 609 611 1 220 56 %
Situation familiale *
Célibataire 949 1 037 1 986 91 %
Marié(e), PACS, Vie 
maritale

114 36 150 7 %

Divorcé(e), Séparé(e), 
Veuf(ve)

18 5 23 1 %

Non précisé 11 16 27 1 %
Enfants *
Sans enfants 984 1 062 2 046 94 %
Au moins 1 enfant 108 32 140 6 %
Hébergement *
Chez les parents 684 778 1 462 67 %
Logement autonome 158 56 214 10 %
Logement précaire 213 226 439 20 %
Autres 37 34 71 3 %
Mobilité *
Permis B 290 308 598 34 %
Permis en cours 63 65 128 6 %
Sans permis 694 672 1 366 60 %
Moyen de locomotion *
Automobile 139 163 302 14 %
2 roues (moto / cyclomoteur) 2 26 28 1 %
Transport en commun 972 946 1 918 83 %
Aucun 20 17 37 2 %
RQTH
RQTH 20 33 53 2 %
Couverture sociale *
Avec sécurité sociale 1 078 1 072 2 150 98 %
Sans sécurité sociale 14 22 36 2 %
Mutuelle *
Oui 624 549 1 173 54 %
Nont 468 545 1 013 46 %
Ressource
RSA 41 6 47 2 %

Alloc Pôle Emploi 97 102 199 7 %
Alloc Formation 12 7 19 1 %
Alloc PACEA / GJ 248 235 483 17 %
Salaire 91 40 131 4 %
Autres 19 17 36 1 %
Aucune 943 998 1 941 68 %

RSA 4 4 8 0 %

Evolution du nombre de jeunes en suivi

N
om

br
e 

de
 je

un
es

Année

Evolution du nombre de jeunes accompagnés

N
om

br
e 

de
 je

un
es

Année

Pourcentage d’événements selon leur nature

Entretien
Courrier / SMS / Mail
Visite
Entretien partenaire
Médiation

Nombre de jeunes accompagnés avec une situation 
à la fin de la période

Ca
té

go
rie

 s
itu

at
io

n

Nombre de jeunes accompagnés

Nombre de jeunes en contact selon les lieux d’accueil

Nom officiel antenne

69 - ML VAULX EN VELIN

Jeunes en 
contact

2 879

Jeunes 
accompagnés

2 176

Jeunes avec un 
entretien
indivduel

2 050
Extérieur 430 183 31
Permanence Mairie annexe 22 5 3
Permanence Carmagnole 17 12 4
Permanence Santé 43 42 41
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Annexe 3 - Entreprise

Evolution du nombre d’entreprises contactées

Evolution annuelle du nombre de nouvelles entreprises créées dans I-Milo

N
om

br
e 

d’
en

tr
ep

ris
es

Année

N
om

br
e 

d’
en

tr
ep

ris
es

Année

Nombre d’événements entreprises par nature Nombre d’offres d’emploi par type de contrat

N
om

br
e 

d’
of

fr
es

 d
’e

m
pl

oi

Non renseigné

Entretien individuel
Mail
Téléphone
Autres
Visite

Emploi non 
durable

Emploi durable

Hors contrats aidés
Contrats aidés
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Tel : 04.72.04.94.14
Fax : 04.72.04.17.89

@ : contact@mlvaulx.org
3 avenue Georges Dimitrov

69120 VAULX-EN-VELIN
www.mlvaulxenvelin.org

Horaires :
Lundi : Fermé au public / 14h - 17h15

Mardi : 9h - 12h15 / 14h - 17h15
Mercredi : 9h - 12h15 / 14h - 17h15

Jeudi : 9h - 12h15 / 14h - 17h15
Vendredi : 9h - 12h15 / 14h - 17h15

Source : google.com/map


