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Pour 2009, l’accès à l’emploi devenant beau-
coup plus difficile pour les jeunes, (les jeunes 
sans qualification), notamment, nous souhai-
tons avancer sur les liens avec les entreprises 
afin d’intervenir plus fortement encore en amont 
et en aval de l’emploi, avec l’ensemble des outils 
que les conseillers peuvent mobiliser.

L’année 2008 a été marquée aussi par 
l’organisation du salon TAF (Travail, Avenir, 
Formation) afin de proposer des offres d’emploi 
et des formations. Je remercie, ici, toutes 
entreprises, pour la plupart des TPE ou des 
PME qui s’inscrivent dans un partenariat avec 
la MLJA afin de favoriser l’accès à l’emploi et 
à la formation des jeunes.

Que tous les partenaires et l’équipe de la 
Mission Locale ayant contribué à cette activité 
en soit remerciés.
     
  Michel BAZIN

cœur de métier
conseiller en mission locale concrètement c'est quoi ?

Jacques MEYER
Directeur Général

Installée en avril 2008 dans ses nouveaux locaux, l’équipe de 
la Mission Locale en a fait un outil opérationnel dans un délai 
très bref, grâce à ses compétences et à son dynamisme. 

Le rapport d’activités 2008 correspond donc à cette transition 
positive, en dépit des inquiétudes que le déménagement de 
la structure avait pu susciter.

En 2008, la Mission Locale a mis en œuvre dans le cadre 
de sa fonction, les actions concentrées sur ses domaines 
d’intervention : emploi, formation, social, citoyenneté.

Dans une approche transversale et de proximité, la Mission 
Locale a consolidé son maillage du territoire, en développant 
de nouveaux points emploi.

L’équipe intervenant dans les quartiers a été renforcée, la 
concentration des difficultés sur les quartiers requiert un effort 
particulier et nécessite une action partenariale importante afin de 
proposer les prestations correspondant aux besoins des jeunes.

Ce travail commence à porter ses fruits, et devra dans le cadre 
du CUCS notamment, améliorer l’offre de services dans le 
domaine de l’emploi et du soutien à l’activité.

Il est nécessaire que nous renforcions notre partenariat, déjà 
existant, avec l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 
afin d’en améliorer l’offre en direction des jeunes.

Dans le contexte économique que nous traversons la Mission 
Locale doit encore davantage s’atteler à offrir aux jeunes les 
meilleures chances d’accès à l’emploi, à la formation, au 
logement, à la santé…

Pour conduire l’accompagnement des jeunes, nous avons 
tissé des réseaux de partenariats solides, il n’est que de citer 
Pôle Emploi, la chambre des métiers du Gard, la CCI, avec 
le SPIP, la PJJ, avec les associations et les acteurs agissant 
sur les quartiers….
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Bureau

Mr FOURNIER Président
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Mme PRIVAT CGT
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Mme MAHIEUX-POTTIER FJT
Mme BASTIDE APAJH
Mr PIAUX ALG
Mme GUITARD Peuple et Culture Gard
Mme BOUJU Boutique de gestion 
Mme DUFIET CIBC

Personnel administratif

Nathalie BACHET Assistante  financière
Nathalie COLOMBA Assistante administrative
Laïla ABDALLAH-MOUHADJY, Martine BELINKI
Marie-Thèrèse LERAN Chargées d’accueil
Michel ARRIBERT Assistant informatique
Bachir MAKHLOUFI Agent d’entretien

Président : Jean-Paul FOURNIER
Président délégué : Michel BAZIN

Directeur Général : Jacques MEYER
Directrice Déléguée : Lily GRANET  

organigramme

les éléments de contexte
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David KUGLER

Equipe technique de Nîmes
Joël ALAZARD
Jean Marie BADIOU
Pierre BASTIEN
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Candice COSTE
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Assistant social
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Conseillère ANPE
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à la Maison de l’Emploi
Hélène GONZALES
Pascal RODRIGUEZ

Conseiller référent
MARINE NATIONALE
LEGION ETRANGERE
GENDARMERIE
Marc LAYALLE

Nîmes quartiers

Chemin bas d'Avignon 
Mas de Mingue  
ASCI Pissevin  
Valdegour 
Pissevin  
Nord Gambetta 
Route d’Arles
Maison d’arrêt

Joël ALAZARD
Pascal LEGAVRE
Denis PARREL 

Permanences
Marguerittes : Johanna RICHARD
Bouillargues : Sandrine LAFITTE
La Calmette : Evelyne PONSONNAILLE
Caveirac / Clarensac : Viviane BONAMI
Garons : Candice COSTE
Manduel :  Hélène JONQUIERE,  

Candice COSTE
Rodilhan : Evelyne PONSONNAILLE

Territoire de la Mission Locale Jeunes d'Agglomération de Nîmes Métropole

En rouge, le contour de l'Agglomération Nîmes Métropole

1 Aubussargues
2 Baron
3 Bernis
4 Bezouce
5 Bouillargues
6 Bourdic
7 Cabrières 
8 Caissargues
9 Caveirac
10 Clarensac
11 Collorgues
12 Dions
13 Foissac
14 Fons
15 Gajan 
16 Garon
17 Garrigues Ste Eulalie
18 Générac
19 La Calmette
20 La Rouvière
21 Langlade
22 Lédenon
23 Manduel 
24 Marguerittes

25 Milhaud
26 Montagnac
27 Montignargues
28 Moulezan
29 Moussac
30 Nîmes
31 Parignargues 
32 Poulx
33 Redessan
34 Rodilhan
35 St Bauzely
36 St Chaptes
37 St Côme et Maruejols
38 St Dézery
39 St Dionisy 
40 St Génies de Malgloires
41 St Gervasy
42 St Gilles
43 St Mamert du Gard
44 Ste Anastasie
45 Sauzet

carte du territoire de la Mission Locale

organigramme

les éléments de contexte
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Effectifs salariés en 2008  : 40.45 Equivalent Temps Plein
Implantations Points emploi : 11

Nombre d'entreprises partenaires : 190

Nombre de jeunes suivis

Femmes 3 548

Hommes 3 156

Total 6 704

Situation emplois

Contrat  
d'apprentissage 

168

Contrat de  
professionnalisation

86

CDI 357

CDD 1 725

Contrats aidés 167

Total 2 146

Nombre de 1er accueil

Femmes 1 433

Hommes 1 313

Total 2 746

• Les dispositifs

CIVIS

Nombre de jeunes 
suivis dans l'année 

2 265

Dont nouvelles 
entrées 

1 002

PPAE

Nombre de jeunes 
suivis dans l'année 

945

Dont nouvelles 
entrées 

635

RMI

Nombre de jeunes 
suivis dans l'année 

818

Dont nouvelles 
entrées 

468

Nombre  
d'entretiens 

21 278

Nombre de 
propositions 

55 179

3J SYSTEM
AB COUTURE
AB SECURITE
ABC SECURITE
ACEE
ACTIS
AES SECURITE
AFT IFTIM
ALVES MACONNERIE
AMOYAN PAYSAGES
ANADA
APEF
ARDESIGN
ARSAG 30
ASSISTEO
ASSOCIATION LA PLEIADE
ATAS DIFFUSION
AU FOURNIL  
DE MARGUERITTES
AUTO STATION GARAGE 
DURAND
BATIKALIFI
BC CONSEIL
BEN MALEK BATIMENT
BIBLIOTHEQUE DE NIMES
BIJOUTERIE TRESOR
BILLANGE MACONNERIE
BOUCHERIE TENDRISSIME
BOULANGERIE BUISSON
BOULANGERIE LE RENOIR
BOULANGERIE POTENTIER
BUFFALOGRILL
CAFE DES ARTS
CALL EXPERT
CAMAIEU
CAMPING  
DE L'ESPIGUETTE
CAPEB
CARRE D'ART
CARREFOUR NIMES SUD
CARREFOUR VILLE ACTIVE
CARROSSERIE AUTO 
SERVICE MILHAUD
CARROSSERIE HUERTAS

CASA GRILL
CASTORAMA
CASTRO FAIENCE  
CARRELAGE
CAVE COOP.  
DE MARGUERITTES
CBC XEROX
CCI
CCSP
CDS
CER CHEMINOT
CFAI
CHAMAND PEINTURE
CHAMPION REMOULINS
CHOUET'AUTO
CHU CARREMEAU
CIRFAP
CITROEN
CLINIQUE KENNEDY
CLINIQUE VALDEGOUR
CLUB MED
COFFEX LITTORAL
COIFFURE MIREILLE 
BOUILLARGUES
COLLEGE DE SAINT-
GILLES
COM TEL
COMARRIT
COMPAGNIE  
DES CARRELAGES
CONSEIL REGIONAL
CRECHE CHÂTEAU 
SILHOL
CRECHE LES BOUTS 
CHOUX
CRECHE ROMIEUX
CREDIT AGRICOLE
CROIX ROUGE FRANCAISE
CULTURA
DECATHLON
DERICHEBOURG INTERIM
DOCTEUR KREMER
DURAND FRERES
ECOLE MATERNELLE 

HENRI VALLON
ECOLE MATERNELLE MAS 
ROMAN
ECOLE MATERNELLE 
RANGUEIL
ECOLE SAINT-VINCENT
EIFFAGE
ENTREPRISE ARLAC 
BATIMENT
ENTREPRISE BEN HAMIDA
ENTREPRISE BISCARAT
ENTREPRISE BONNEFOI 
(ANRU)
ENTREPRISE GEX
ENTREPRISE NOUAIS 
MACONNERIE
ENTREPRISE PURFER 
(recyclage)
ENTREPRISE VIALA 
BATIMENT
EPIL COIFF
ETAM LINGERIE
FAGES ET AIGLON
FERRONERIE  
DU PARELOUP
FORD NIMES
FOURNIL SAINT-NICOLAS
FREE LUNCH
FRTP
GARAGE KOUBI
GSFT PROLOGIS
H&C CONSEIL
HABITAT DU GARD
HOTEL KYRIAD
HOTEL L'ORANGERIE
ID'EES INTERIM
IFAC
IFRIA
IMMOCLEAN
INHNI
IRFA SUD
JPB
KIABI
LA BOUCHERIE

LA CHOD PAIN
LA CROISSANTERIE
LA GRANDE BOURSE
LA HAUTE A PAIN
LA PANETIERE
LABORATOIRE AVENIR
LE TAROS
LECOQ-MAHE
L'ENCLOS DES LAURIERS 
ROSES
LEROY MERLIN
LES 3 BRASSEURS
LEXEL COSMETIC
LIDL
L'ORANGERAIE HOTEL
LUDIVINE FLEURS
M. BRIAUX (Margaret)
MAGASIN BIMBO
MAIRIE DE MARGUERITTES
MAIRIE DE SAINT-GILLES
MANDARINE COIFFURE
MARTI BATIMENT
MAS DE LA VIGNE
MAT DECO
METRO
MH ARTISAN MACON
MJN GARND SUD
MJN NIMES
MOTO EXPERT
MOYA BATIMENT
NAF NAF BOUTIQUE
NEMO LOC NIMES (TP)
NNOUR MARKETT
NURCE ALLIANCE
PARFUMERIE MARION-
NAUD
PARU VENDU
PASCAL CARRELAGE
PC SERVICES
PLACO SUD
POINT S
PONEY CLUB GRAND 
CLARY
POWER LEVEL

PRO ARCHIVES
PROXIM AUTO
QUICK CPOUCHINE
RESTAURANT LA BOU-
CHERIE
RESTAURANT LA DETENTE
RESTAURANT LA MAR-
MITTE  
(Mr WEILL)
RESTAURANT LE GALION
RESTAURANT LE SAINT 
CLAIR
RESTAURANT LES ALIZEES
RESTAURANT L'IMPREVU
RESTAURANT ROUGE 
TENDANCE
ROUX BATIMENT
SABATIER CARRELAGE
SARL ARDIBAT
SARL BILLANGE
SARL PEINTURE ET 
DECORS
SARL SMB
SCARE ASSISTANCE
SOCIETE ADIE
SOCIETE ARC EN CIEL
SOCIETE DASILVA
SOCIETE KUIZZ
SOCIETE TEST,SA
SPACE BOWLING
SUD SERVICE
SYNERGIE
TABLAPIZZA
TAXI LE SAINT-GILLOIS
TCHSELL SOCIETE
TISSOT ELECTRICITE
TROPIC PLANTES
VELO SUD
VILLAGE CLUB DU SOLEIL

les chiffres clès de l'activité
les entreprises partenaires

les chiffres de l'activité de la MLJA 2008
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L’Etat : 47 %
Le Fond Social Européen : 12 %
Les Collectivités Territoriales : 29 %
(Conseil Général, Conseil Régional,
Nîmes, Saint Gilles et Nîmes Métropole) 
ANPE : 5 %
Actions Spécifiques : 7 %

les financements de la MLJA

les dispositifs
CIVIS / FIPJ

Contexte national
Fin décembre 2008, 663 587 jeunes ont intégré le 
programme CIVIS depuis le début du dispositif en avril 2005. 
397 114 jeunes sont sortis du dispositif dont 158 197 vers 
l’emploi durable (tout emploi, à l’exclusion d’un CAE ou CAV 
d’une durée prévue ou réelle d’au moins six mois) soit 40 %. 
276 548 jeunes étaient toujours suivis en décembre 2008. 
62 573 d’entre eux ont travaillé au cours du mois et 44 891 
jeunes ont eu accès à une formation. 
Au total pour l’année 2008, 179 777 jeunes sont entrés 
dans ce dispositif d’accompagnement personnalisé, 152 
536 jeunes en sont sortis dont 58 233 pour accéder à un 
emploi durable. (" Les chiffres du CIVIS, Conseil National des 
Missions Locales, janvier 2009 ").

Le CIVIS à la MLJA de Nîmes 
En 2008, ce sont 2 264 jeunes qui ont été accompagnés 
dans le Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale à la mission 
locale jeunes de l’agglomération nîmoise, dont 1001 
nouvelles entrées dans le dispositif.   

Quelques chiffres
Sur les 2264 jeunes en suivi, 1295 étaient des femmes soit 
57%. On  remarque que le nombre de jeunes filles est en 
augmentation constante depuis 3 ans, 50% en 2006, 53% 
en 2007.

•  Niveaux scolaires des jeunes accompagnés dans le CIVIS 

•  Subventions d'exploitation 2008

Niveau calculé Nombre de jeunes %

IV et plus 544 24,03 %

V 816 36,04 %

V Bis 721 31,85 %

VI 183 8,08 %

Somme 2 264

• Comparatif 2007 

Niveau %

IV et plus 21,07 %

V 31,96 %

V Bis 37,41 %

VI 9,56 %

• Comparatif 2008 

Niveau %

IV et plus 17,78 %

V 24,62 %

V Bis 44,91 %

VI 12,69 %

Les niveaux des jeunes s’équilibrent depuis 3 ans : le nombre 
de jeunes de niveau VI et Vbis reste le plus important mais 
nous constatons une augmentation des jeunes de niveau plus 
élevé , V et IV révélant un contexte économique plus  difficile 
et une demande en augmentation d’accompagnement 
individuel pour un plus grand nombre de jeunes.
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•  Comparatif des subventions d'exploitation 2007-2008

Communes

Etat

FSE

Région

Département

Actions spécifiques

ANPE

47%

12%

9%

12%

8%

7%
2%

544

816

721

183

V Bis

IV et plus

VI

V
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La tranche d’âge majoritaire reste en 2008 celle des 18/22 
ans, plus de la moitié des jeunes accompagnés (52%) ont 
moins de 21 ans et le nombre de jeunes mineurs a baissé 
en trois ans de presque 8 % .

•  Lieux d’habitation des jeunes du CIVIS  
(les 5 communes le plus représentées) 

Le nombre de jeunes résidant dans un quartier du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) a connu en 2008 
une augmentation très importante ; 26,84 % des jeunes, 
accompagnés dans le CIVIS cette année, résident dans l’un 
de ces quartiers alors qu’ils étaient aux alentours de 15% en 
2006 et 2007.

Ces chiffres peuvent s’expliquer par des interventions 
plus régulières et plus nombreuses dans l’ensemble des 
quartiers de Nîmes et de Saint Gilles ainsi que la mise en 
place de plans d’actions spécifiques organisés tout au long 
de l’année ( voir « les projets du CIVIS » )

Les situations des jeunes dans le CIVIS
L’accompagnement dans le cadre du CIVIS, a permis, la 
coordination de toutes les étapes nécessaires à l’élaboration 
d’un parcours vers l’emploi. 
Quelles ont été les actions développées, quelles propositions, 
quelles situations enregistrées ? 
Natures des interventions :
• 8 257 entretiens individuels 
• 2 275 lettres
• 1 793 coups de téléphone
• 803 visites en entreprise 
• 351 entretiens collectifs 

•  Dont quartiers 

Ville Nombre de jeunes %

Nîmes 265 9,00 %

St Gilles 84 2,85 %

Marguerittes 72 2,44 %

Bouillargues 37 1,26 %

Garons 35 1,19 %

Quartier Nombre de jeunes % / CIVIS MLJA 

Pissevin 224 7,60 %

Chem. Bas d'Avignon 191 6,48 %

Valdegour 164 5,57 %

Cité Sabatot / St Gilles 74 2,51 %

Mas de Mingue 57 1,93 %

Route d'Arles 45 1,53 %

Nord-Gambetta 36 1,22 %

Total 791

•  Les types de propositions qui ont été faites  aux jeunes

•  Quelles situations pour les jeunes du CIVIS 

Situations enregistrées dans l’année 2008 dans le logiciel Parcours 3
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0

Catégorie de Rubrique proposition Nombre %

INFOS accès à l'emploi 5 502 25,03 %

MER accès à l'emploi 5 498 25,01 %

Social 4 362 19,84 %

INFOS projet professionnel 2 065 9,39 %

INFOS formation 1 926 8,76 %

MER formation 1 051 4,78 %

Non précisé 498 2,27 %

Santé 287 1,31 %

Logement 260 1,18 %

Propositions Pôle DI 260 1,18 %

Citoyenneté 229 1,04 %

MER projet professionnel 39 0,18 %

Loisirs Sports Culture 9 0,04 %

21 986

Catégorie situation Nombre de situations

Contrat en alternance 193

Emploi 1 343

Formation 528

Immersion en entreprise 117

Scolarité 62

2 243

CIVIS / FIPJ

CIVIS / FIPJ

les dispositifs
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•  Sorties du CIVIS en 2008: •  Sorties pour emploi durable en 2008 par type de contrats  

Type de situation Nombre de jeunes

CDD de plus de 6 mois 72

CDI 91

Contrat d'apprentissage 113

Contrat de professionnalisation 47

Total 323

•  Les secteurs professionnels les plus représentés dans les sorties pour emploi durable 

Secteurs professionnels Nombre de jeunes

Personnel de la distribution et de la vente 65

Personnel des services aux personnes et à la collectivité 58

Personnel de l'industrie hôtelière 52

Personnel du transport et de la logistique 38

Personnel du bâtiment, des travaux publics et de l'extraction 30

Personnel de l'agriculture et de la pêche 15

Personnel de la mécanique, de l'électricité et de l'électronique 14

Personnel des services administratifs et commerciaux 11

Personnel de type artisanal 9

Professionnels de l'intervention sociale, du développement local et de l'emploi 9

Autres secteurs 22

Motif de sortie
programme

Nombre de jeunes %

Abandon du jeune 180 23,44 %

Déménagement 74 9,64 %

Emploi durable 323 42,06 %

Fin de la durée  
du programme

33 4,30 %

Limite d'âge (26 ans) 58 7,55 %

Non renouvellement 100 13,02 %

Total 768

CIVIS / FIPJ

CIVIS / FIPJ

les dispositifs
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•  Les actions FIPJ en 2008 : 7 actions en direction de 896 jeunes du CIVIS

Nombre de jeunes Descriptif Opérateur

200
Objectif Emploi : préparation et accompagnement des jeunes des quartiers sur le 
salon TAF

MLJA

250

Les rencontres pour l’emploi dans les quartiers : rencontres entre des 
entreprises et des jeunes sur les quartiers de Valdegour et Pissevin Préparation 
des parcours de recherche d’emploi, prospection des entreprises, suivi après 
les journées de recrutement

PIMS

300
Les ateliers TRE  multi thèmes : ateliers multi thèmes de Techniques de  
recherche d’emploi

Carrière
Formation Conseil

60
Le pôle travaux saisonniers : participation aux plans d’action « travaux saisonniers 
» en particulier sur les salons de recrutements pour les stations de sports d’hiver

MLJA

50
Le pôle logement : permanence logement dans les locaux de la MLJA, réunions 
d’information et ateliers de recherche logement

Asso. pour  
le Logement  
dans le Gard

10
Le prêt de véhicule : prêt de voiture aux jeunes devant se rendre sur leur lieu de 
travail sans autres moyens de transport possible

MLJA

26
Les ateliers des savoirs fondamentaux : modules d'alphabétision, de lutte contre 
l’illettrisme, de  français langues étrangères et de remise à niveau

Centre Régional
de la Formation
Professionnelle

120
Les aides directes : aides financières individuelles aux jeunes mineurs ou 
d’appui aux parcours d’insertion professionnelle 

MLJA

L'équipe CIVIS Chef de projet
David KUGLER

Conseillers 
Joël ALAZARD
Jean Marie BADIOU
Pierre BASTIEN
Viviane BONAMI
Carine CARCY
Geneviève CASSAN
Margaret CASTAMAGNE
Candice COSTE
Laetitia DELSAUT-MEYER
Marie GARCIA de las BAYONNAS
Marc LAYALLE
Pascal LEGAVRE
Jérôme LERPINIERE
Agnès FLUTET
Célia MARGALEF
Denis PARREL
Stéphane PALLIER
Evelyne PONSONNAILLE
Joël PIERRE
Johanna RICHARD 
Eliette ROURE
Annie TAILLAT
Aïcha TERBECHE
  

Personnes ressources

Assistant social
Emmanuel LEBEAUX 
Référente santé :
Kéra ALLAHOUM 
Educateur PJJ : 
Idriss AZOUG 

CIVIS / FIPJ

CIVIS / FIPJ

les dispositifs



18 19

CIVIS/FIPJ : le pôle logement

Le présent bilan porte sur les actions mises en œuvre par l’ALG 
et la Mission Locale Jeunes de Nîmes en faveur des jeunes de 
16 à 25 ans inscrits dans le cadre du programme CIVIS.
En effet, ont été mises en place en Octobre 2008, des 
permanences d’accueil, des réunions d’information collective 
logement, ainsi que des ateliers recherche logement (ARL).

Informations collectives
L’objectif de cette action est d’apporter le maximum 
d’informations possibles liées au logement, au rythme d'une 
demi-journée par mois. Les points suivants sont abordés : 
le marché locatif sur Nîmes, où s’adresser pour chercher un 
logement, le budget lié à un emménagement et les aides 
financières pouvant être accordées.

Les  jeunes orientés vers la permanence avaient besoin 
d’informations complètes, et avaient envie de partager leur 
expérience avec d’autres personnes. Le mode d’intervention 
collectif semblait alors le plus adapté à leurs besoins.
Les jeunes déjà locataires (7) ont saisi l’information collective 
pour réactualiser leurs savoirs sur les aides financières liées 
à l’entrée dans un logement (les dispositifs ayant évolué ces 
derniers mois).
Au niveau des démarches entreprises par les autres jeunes 
avant d’assister aux séances, la moitié d’entre eux n’en avait 
encore jamais fait.

L’objectif de l’action est donc atteint puisque celle-ci est la 
première étape à la réalisation d’un projet logement (avoir 
le maximum d’informations nécessaires à la recherche et à 
l’entrée dans un logement).
Les jeunes ont tous pris conscience du budget lié à un 
emménagement et certains ont même décidé d’attendre 
encore un peu avant de déménager, le temps pour eux 
d’épargner de l’argent.

Ateliers Recherches Logement (ARL)
Au total, le taux de présence aux ARL est d’environ 36 %.
17 jeunes présents pour 48 positionnements 
Pour certains jeunes, le temps de prospection a été très 
bénéfique, puisqu’ils ont pu décrocher des visites. 
Nous avons d’abord fait des jeux de rôle, afin que les jeunes 
puissent travailler leur discours et avoir confiance en eux 
avant d’appeler un propriétaire.

En effet, les participants se retrouvent en difficulté face au 
peu de ressources qu’ils peuvent avoir, et pensent alors 
qu’aucun propriétaire ne va vouloir leur louer un logement. 
C’est pourquoi ce temps s’est révélé très positif pour eux.
Il leur a également permis de faire les passeports locapass, 
GRL (Garantie des Risques Locatifs) et la simulation aux 
droits d’aide au logement. Ainsi, ils étaient satisfaits qu’on 
puisse les aider dans ces démarches.

De plus, suite à la fin de l’un des deux ateliers, nous avons 
instruit une demande d’accord préalable au FSL accès pour 
l’une des jeunes, et instruit une demande d’accompagnement 
social lié au logement (ASLL accès) pour une autre, qui 
avait besoin d’un accompagnement renforcé dans ses 
démarches de recherche de logement.

Permanences
Il n’y a pas d’inscription pour les permanences, les jeunes 
se présentent sans rendez-vous chaque semaine, le Mardi 
après-midi entre 14h et 17h.
Entre le 07/10/08 et le 28/02/09 (soit 4 mois et demi),  
35 jeunes ont été rencontrés.

Les permanences sont plus souples du fait que les jeunes 
se présentent à la mission locale sans rendez-vous.
Certains d’entre eux sont déjà sur le site de la mission locale, 
en permanence avec l’un de leurs référents, et profitent de 
la permanence ALG pour se présenter et poser toutes les 
questions qu’ils souhaitent.
D’autres ont également été orientés par leurs référents, mais 
quelques jours auparavant.
En général, ils viennent pour avoir des informations sur les 
aides financières dont ils peuvent bénéficier pour entrer dans 
un logement : 21 jeunes sur 35 sont venus dans cet objectif.
D’autres viennent pour savoir où ils doivent s’adresser pour 
chercher un appartement.
Enfin, l’une des jeunes est venue car son loyer avait 
augmenté, et le montant était trop important. Nous avons 
alors appelé l’ADIL afin d’avoir plus d’informations, et la jeune 
fille concernée a pris rendez-vous avec l’un des juristes de 
l’association.

Les informations données aux jeunes sont donc liées à l’entrée 
dans un logement, sauf pour cette jeune fille qui était déjà 
locataire, et pour une autre qui présentait un impayé de loyer, et 
voulait savoir quels dispositifs saisir afin d’apurer la dette.

Si l’on s’intéresse de plus près au contenu des renseignements 
et/ou conseils donnés lors des permanences, on peut 
noter qu’il est semblable à celui donné lors d’informations 
collectives, mais présente certaines différences. Tout d’abord, 
certaines personnes sont plus à l’aise en entretien individuel, 
qu’en collectif ; et préfèrent donc venir aux permanences.

CIVIS/FIPJ : le pôle logement
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De plus, d’autres sont pressés d’avoir des informations, et 
ne souhaitent pas attendre jusqu’à la prochaine information 
collective pour venir. 

Les permanences ayant lieu une fois par semaine, cette 
fréquence est satisfaisante pour les jeunes.

Nous pouvons noter en conclusion que ces trois actions 
sont certes différentes par leur contenu et leur mode 
d’intervention, mais complémentaires.
Elles ont un rôle préventif : les jeunes réfléchissent autour du 
budget lié au logement afin de définir le projet le plus réaliste 
possible, sans qu’ils se retrouvent en difficulté financière par 
la suite.
Certains d’entre eux prennent conscience que leur 
emménagement est peut-être à reporter car cela représente 
un véritable coût financier.
On remarque également qu’une certaine solidarité se crée 
entre les jeunes : ils échangent ensemble autour de leur 
situation et se donnent des conseils.

Enfin, nous avons pu remarquer que certains jeunes avaient déjà 
certaines informations liées au logement, mais avaient besoin de 
les compléter et de rencontrer d’autres personnes de leur âge.

CIVIS/FIPJ : le pôle logement

CIVIS/FIPJ : le prêt de véhicule

L’objectif est de développer la mobilité des jeunes. Il ne 
s’agit pas simplement de leur permettre d’avoir un emploi 
ou de se maintenir en emploi mais bien d’acquérir un 
moyen de transport à court ou moyen terme pour devenir 
définitivement mobile au vu de l’emploi. Toute la démarche 
de prêt est conditionnée par cet objectif. L’acquisition d’un 
moyen de transport ou la réparation d’un véhicule existant 
doit être prévu avant le démarrage du prêt. Au démarrage 
de cette action durant le mois d’octobre 2008, l’association 
A.C.E.E. cède à titre gratuit 3 véhicules issus de son chantier 
d’insertion. Ces véhicules deviennent la propriété de la MLJ 
qui à la charge de l’achat des cartes grises et l’assurance 
de ces véhicules. 

Pour bénéficier du prêt les jeunes doivent :
• être accompagnés dans le programme CIVIS
• avoir le permis de conduire valide
• avoir un contrat de travail à honorer

Action démarrée en décembre 2008
Depuis  le démarrage du prêt, les voitures ont toujours été 
prêtées. Pour un emploi de caissière au magasin CORA 
à ALES, pour un contrat dans le nettoyage à des heures 
très matinales, pour un emploi d’aide à domicile nécessitant 
de se déplacer souvent chez plusieurs personnes âgées, 
pour un poste de magasinier de nuit à l’usine Harribo 
d’Uzès, pour une mission au centre de télécommerce à St 
Christol  les Ales, pour une mission en intérim dans un village 
difficile d’accès par les transports en commun … Plusieurs 
demandes n’ont pas pu aboutir par manque de véhicule.

Pour toutes ses raisons, le prêt de véhicule de la mission 
locale, a démontré tout son intérêt pour permettre aux jeunes 
d’entrer sans le frein de la mobilité dans leur parcours vers 
l’emploi durable.
 

les dispositifs
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En 2008 la mission locale de Nîmes a proposé une action 
afin de financer des aides directes visant la sécurisation 
financière des parcours dans le cadre du programme 
CIVIS.
Celles-ci ont été  attribuées dans trois cas : 
• sécurisation des parcours des jeunes mineurs.
•  action en faveur du logement dans le cadre de convention 

de partenariat avec des organismes gestionnaires ou des 
hébergeurs sociaux.

•  versements complémentaires à des fonds existants afin de 
consolider ou compléter les dispositifs existants.

116 jeunes ont été aidés en 2008 par le FIPJ sous 
la forme d’aides directes. La somme totale allouée 
à cette action a été de 10 047e soit en moyenne  
86,60e par jeune.

La plus grande partie des demandes ont concerné la 
mobilité, 81 jeunes en ont bénéficié, soit environ 60 % des 
aides financières du FIPJ. 
Pour, 19 jeunes, celles-ci ont concerné l’aide à la formation 
pour 20% de l’enveloppe. 9 aides pour le  soutien des  
jeunes mineurs, soit 11% du montant total.  

Enfin 7 jeunes ont été aidés pour des demandes plus 
sociales , soit 9% des aides directes .

CIVIS/FIPJ : les aides directes

•  Liste des demandes pour les aides allouées en 2008 (suite)

•  Liste des demandes pour les aides allouées en 2008

Type 
d'aides

Nombre 
d'aides

Montant 
total

Achat de matériel professionnel 3 188

Achat de vêtement 1 60

Aide alimentaire 2 166

Aide à la création d'entreprise 1 100

Aide aux mineurs 9 1 158

Assurance auto 1 84

Formation AFPS 2 245

Formation aide soignante 2 200

Formation APP 3 250

Formation auxiliaire de puericulture 1 70

Formation BAFA 1 200

Formation CACES 4 600

Formation CAP petite enfance 1 200

Type 
d'aides

Nombre
d'aides

Montant
total

Formation infographie 1 200

Formation musique 1 45

Frais de concours 1 200

Frais de santé 1 43

Mobilité essence 14 1 533

Mobilité location de voiture 1 150

Mobilité mécanique 1 150

Mobilité permis de conduire 3 520

Mobilité SNCF 18 1 580

Mobilité EPIDE 5 422

Mobilité PTS 7 600

Mobilité STDG 3 108

Mobilité TANGO 9 975

Total 116 10 047

les dispositifs
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CIVIS/FIPJ : les ateliers TRE Multi thèmes

Thèmes abordés en atelier
En termes de thématiques travaillées, il apparaît que les outils 
directs de recherche d’emploi sont les plus préconisés :  
CV, lettre de motivation (candidature spontanée ou réponse à 
une petite annonce) et préparation à l’entretien d’embauche. 
Plus ponctuellement, quelques ateliers pour le ciblage 
des entreprises ont pu être prescrits mais de façon très 
sporadique. Un atelier spécifique « Convaincre en 5 mn » 
a permis de préparer des dizaines de jeunes à l’entretien 
avant leur départ pour le Forum de l’emploi saisonnier 
d’Albertville.

Prescription et Suivi des résultats
Au niveau des inscriptions, les conseillers utilisent des 
fiches de suivi qui permettent de préciser la demande de 
façon spécifique pour chaque participant, permettant ainsi 
à l’animateur de l’atelier d’aider à la construction d’outils 
adaptés à un projet ou un objectif particulier. 

En cours d’atelier, les conseillers se montrent généralement 
disponibles pour donner des précisions sur leurs attentes 
vis-à-vis d’un jeune si la commande n’est pas suffisamment 
explicite soit pour le bénéficiaire, soit pour l’animateur.

La fiche de suivi est ensuite remplie par l’animateur suite 
à l’atelier afin de noter les résultats obtenus. Le conseiller 

 référent peut ainsi prendre connaissance du travail effectué, 
évaluer s’il est nécessaire de faire une autre prescription et 
récupérer les outils construits par le jeune. Il apparaît sur 
l’année que les jeunes assistent une première fois à l’atelier 
pour un outil, peuvent revenir une seconde fois s’ils ont un 
autre thème à traiter mais en général, ils n’éprouvent pas le 
besoin de venir davantage. 
 
Public et difficultés rencontrées
Les jeunes reçus en atelier ont entre 16 et 25 ans et sont 
souvent peu qualifiés suite à une sortie précoce du système 
scolaire. Les difficultés que l’on peut rencontrer au cours de 
l’atelier sont donc souvent des problèmes de passage à l’écrit 
avec assez régulièrement, des jeunes qui sont un peu effrayés 
par les outils utilisés (livrets ANPE) sans forcément oser 
l’exprimer. Il est donc important de les rassurer au plus vite et 
de ne pas les laisser en situation d’échec face à ces livrets en 
leur accordant de l’attention dès le début de l’atelier. 

La limitation du nombre de participants à 12 permet de 
rester disponible pour des problématiques particulières. De 
plus, cela autorise, en cas de positionnement sur l’entretien 
d’embauche, à effectuer des simulations en individuel afin 
de vraiment amener le jeune à prendre conscience de ses 
atouts et de ses points perfectibles.

Quelques constats
On peut noter une augmentation significative du nombre 
de jeunes qui ont bénéficié de ces ateliers par rapport à 
l’an dernier : 240 en 7 mois contre 295 en 11 mois en 
2007. Il est également à noter que par rapport aux années 
précédentes les inscriptions sur le flux ont fait varier le taux 
de fréquentation  en l’augmentant de 9,1%.

Il semble que la nouvelle organisation convienne bien aux 
conseillers ainsi qu’aux jeunes qui sont plus présents.
Le nombre d’inscrits pour la même période que 2007 de 
mai à décembre est supérieur cette année (306 l’an dernier 
pour 365 cette année). 

Si on calcule le taux de prescription (inscrits+flux /nombre 
ateliers) il s’élève à plus de 8 jeunes par atelier.

Nombre ateliers Nombre inscrits Flux Présents Taux fréquentation*

Lundi 22 204 30 116 50,4 %

Mardi 16 98 15 79 69,2 %

Mercredi 14 63 14 45 58,4 %

Total 52 365 59 240 56,6 %

* Taux de fréquentation : nombre de jeunes présents / nombre total de jeunes inscrits

•  Fréquentations des ateliers en 2008 
Les ateliers sont accessibles aux jeunes soit sous la forme d’un rendez vous proposé par leur conseiller soit directement sur le flux

les dispositifs
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CIVIS/FIPJ : les ateliers TRE Multi thèmes

•  Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics cibles) ?

 

 

 

 

 

La reprise des ateliers dans les nouveaux locaux de la mission locale est plutôt pertinente et semble bien répondre aux besoins de la 
structure puisqu’elle a démontré qu’elle pouvait s’adapter également aux demandes plus spécifiques liées à des plans d’action. 

CIVIS/FIPJ : les ateliers savoirs fondamentaux

Constat
Une grande partie des jeunes accompagnés dans le CIVIS, 
expriment des difficultés à trouver une solution d’emploi 
durable , à cause de leurs lacunes liées aux savoirs 
fondamentaux : la compréhension et l’expression orale et 
écrite, le raisonnement mathématique ,le raisonnement 
logique, le repérage dans l’espace et dans le temps et les 
orientations mentales qui favorisent l’apprentissage.
Il est apparu donc nécessaire de leur proposer des ateliers 
visant l’acquisition de ces savoirs de base identifiés à partir 
de leur projet professionnel.

Les objectifs pédagogiques définis avec  un organisme 
prestataire, le Centre Régional de la Formation Professionnel 
sont les  suivants :

1/  Savoirs de base fondamentaux  
adaptés au projet professionnel énoncé

• La compréhension et l’expression orale
• La compréhension et l’expression écrite 
• Le raisonnement mathématique 

2/  Savoirs de base transversaux  
adaptés au projet professionnel énoncé

• Le raisonnement logique 
• Le repérage dans l’espace et le temps 
• Les opérations mentales qui favorisent l’apprentissage 
• Phases de l’action :

A/ Positionnement de démarrage :  
Durée du Positionnement : 15 heures.
Une première phase d'accueil et de positionnement sera 
proposée. Cette phase nous permettra de définir un profil 
personnalisé d'objectifs pédagogiques et un parcours 
spécifique en lien avec le projet du jeune. 

B/ Contractualisation du parcours
Dès le démarrage, le bénéficiaire signe avec l’organisme un 
contrat d’engagement dans lequel sont mentionnés la nature et 
les caractéristiques de l’action, les modalités organisationnelles de 
l’action, sa gratuité, les financeurs, les modalités à respecter en cas 
de rétractation ou d’interruption de parcours. Le règlement intérieur 
est aussi signé avec l’organisme. La phase de positionnement 
aboutit quant à elle à un contrat d’objectifs pédagogiques et à une 
prescription définis entre le Bénéficiaire, l’Intervenante CRFP et le 
Conseiller Mission Locale Jeunes. 

C/ Rythme du parcours
Un emploi du temps personnalisé sera proposé au jeune. 
Le rythme de l’action variera de 3 h à 12 h hebdomadaires 
en fonction de ses disponibilités et des thématiques 
souhaitées. 

D/ Durée du parcours
La durée du parcours moyen proposé sera de 90 heures 
incluant la phase de positionnement d’une durée de 15 
heures. Celle-ci sera individualisée en fonction des besoins 
du jeune et en concertation étroite avec son Conseiller 
Mission Locale Jeunes.

E/ Modalités d’information du public
Le C.R.F.P. animera, selon un rythme et un planning 
convenus en amont avec la Mission Locale Jeunes, des 
réunions d’information collectives, au sein de ses locaux et/
ou dans les locaux de la M.L.J. (à définir). Celles-ci seront 
systématiquement suivies d’entretiens individuels afin 
de formaliser l’engagement du jeune sur la prestation. En 
fonction du flux, le C.R.F.P. pourra, en commun accord avec 
la Mission Locale Jeunes mettre en place des entretiens 
individuels d’information.    

Sexe Nombre de jeunes %

Femme 128 53,33 %

Homme 112 46,67 %

Total 240

Classe d'âge Nombre de jeunes %

16-17 21 8,75 %

18-21 129 53,75 %

22-25 79 32,92 %

26 et plus 11 4,59 %

Total 240

Niveau calculé Nombre de jeunes %

IV et plus 46 19,17 %

V 98 40,83 %

V Bis 75 31,25 %

VI 21 8,75 %
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L’action de la mission locale en direction des jeunes des 
quartiers s’est déroulée en 2008 en suivant 3 axes majeurs : 
• Elargir et renforcer les parcours d’accès à l’emploi.
• Consolider les partenariats de territoire.
•  Pousser au développement de projets de lutte contre 

toutes les discriminations 
C’est avec l’équipe du Point Information Multiservices que 
se sont mises en place les rencontres de l’emploi dans les 
quartiers 

Celles-ci se sont organisées suite à l’action « le Val de L’Emploi »  
ayant permis d’expérimenter et surtout d’apprécier favorablement 
l’idée qui consiste à faire se rencontrer des chefs d’entreprises 
ou D.R.H. d’entreprises et des jeunes habitant les quartiers ZUS 
de Nîmes. 

Ainsi cette année, le Val de l’Emploi n’a été  qu’une date 
dans une dynamique qui se veut plus générale et qui est 
complétée par trois autres rencontres sur l’année 2008, en 
gardant le même état d’esprit : inciter les chefs d’entreprises 
à recruter ou pré-recruter sur place et sur des postes réels, 
en les mettant en relation avec des jeunes présélectionnés.

Cette action s’adresse prioritairement aux publics habitant 
les quartiers ZUS de la ville de Nîmes et en particulier ceux 
rencontrant des difficultés dans leurs recherches d’emploi.

Rappel des objectifs de l’action :
•  Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes issus des quartiers 

ZUS de la ville de Nîmes.
•  Modifier les représentations croisées des jeunes sur certains 

métiers, et des chefs d’entreprises sur les jeunes, plus 
particulièrement ceux issus des quartiers ZUS.

•  Lutter contre les discriminations et valoriser une approche 
par les compétences et le savoir être.

•  Permettre à des jeunes de participer à des entretiens 
d’embauche sur des postes réels afin notamment de les 
redynamiser dans leur recherche d’emploi.

La mission locale et le PIMS ont donc  organisé trois rencontres 
de l’emploi dans les quartiers ouest de la ville de Nîmes :
•  la première baptisée « Rencontres improbables » a été 

organisée sur le quartier Valdegour le 13 Juin 2008,
•  la seconde a eu lieu le 10 Octobre 2008 sur le quartier Pissevin, 

l’idée étant de délocaliser cet évènement afin de toucher l’ensemble 
des quartiers ZUS de l’ouest de la ville,

•  la dernière a eu lieu sur le quartier Valdegour le 12 
Décembre 2008.

Pour cela une personne a été embauchée par le PIMS  à 
compter de fin avril 2008 afin de prospecter les entreprises, 
leur présenter l’action, les convaincre d’y participer et ainsi 
collecter des offres d’emploi.

Près de 1 200 entreprises ont été contactées et sollicitées 
pour participer à cette action dont 28% faisant partie de la 
Zone Franche de Nîmes.

Les secteurs d’activité dominants sont :
• le BTP  
• vient ensuite le commerce 
• la restauration 
• et enfin les services aux entreprises 

Sur les 3 événementiels de l’année, 332 positionnements 
ont été effectués. Un jeune pouvant être positionnée sur 
plusieurs rencontres.  
Afin de préparer les candidats aux entretiens d’embauche 
et les informer sur le profil des postes, des informations 
collectives ont été animées en partenariat avec des conseillers 
de la Mission Locale pour :
•  Informer les candidats sur le déroulement de la journée, 

donner des informations sur l’entreprise, le détail du poste 
qu’elle propose,

•  Préparer à l’entretien d’embauche en donnant des conseils 
et en faisant des simulations d’entretien,

•  Remettre à chaque candidat une convocation avec une 
heure précise de RDV avec l’employeur.

Les 3 journées de rencontres entre employeurs et 
demandeurs d’emploi ont permis à 21 jeunes de trouver un 
emploi dans les secteurs représentés .

Conclusion
Après une expérimentation de l’action Val de l’emploi en 
2007, les rencontres de l’emploi dans les quartiers ont 
permis de pérenniser cette manifestation se déroulant à 
l’intérieur même des quartiers sensibles et visant à inciter 
les chefs d’entreprises à recruter ou pré-recruter sur place 
et sur des postes réels, en les mettant en relation avec des 
jeunes présélectionnés.

Les 3 journées de rencontre entre employeurs et jeunes 
issus des quartiers ZUS de la ville de Nîmes, entre autres, se 
sont globalement bien déroulées, pour différentes raisons :
•  Les journées ont été bien préparées et organisées avec  le 

PIMS et ses partenaires,
•  D’une manière générale les candidats convoqués se sont 

présentés et il n’y a pas eu de débordement,
•  Le nombre d’employeurs et d’offres d’emplois est satisfaisant 

(un seul employeur ne s’est pas présenté lors de la journée).

L’action « Les rencontres de l’emploi dans nos quartiers »  doit 
évoluer en prenant en compte les besoins des entreprises 
recrutant parfois immédiatement et n’ayant pas le temps de 
participer à ces manifestations. C’est la raison pour laquelle 
cette action aura sa place en 2009 au sein d’autres actions 
collectives développées sur les quartiers, en complémentarité 
de l’accompagnement individuel proposé aux jeunes.

Total
Juin 
2008

Oct.
2008

Déc.
2008

Offres d’emploi 
collectées 

77 31 30 16

CIVIS/FIPJ : les rencontres dans les quartiers
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Rappel de l’objectif 
•  Prendre contact avec les fédérations professionnelles 

du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration,  les stations 
touristiques balnéaires, les stations de sports d’hiver afin de 
recueillir les offres d’emplois liées à la saisonnalité touristique

•  Permettre à des jeunes mobiles d’accéder à ces offres 
en participant à des forums de recrutement en direct avec 
les employeurs, et en candidatant par Internet

•  Mettre en place toute l’organisation matérielle liée à 
la mobilité, le logement et la nourriture des jeunes

Déroulement de l’action
L’équipe : 1 chef de projet et 2 conseillers : Pascal LEGAVRE 
et Jean-Marie BADIOU 
La durée : 9 mois : de mars à décembre 2008, découpée 
en 2 saisons, une saison d’été (de mars à septembre) et une 
saison d’hiver(de septembre à décembre).

1ère étape
• prise de contact avec tous les acteurs du secteur 
• participation aux salons du Grau de Roi en mars 2008
• St Christol les Alès en avril 2008
• salon TAF à Nîmes en mars 2008
•  recueil des offres ANPE pour les vendanges dans 

l’Hérault et le Beaujolais
• forum d’Albertville le 23 octobre

2ème étape : communication de l’action 
3ème étape : repérage des jeunes par les conseillers
Du 1/7au 25/08/2008, 61 contrats saisonniers ont été signés 
(voir requête). Ce sont essentiellement des emplois dans :
• l’hôtellerie et la restauration (22)
• la production agricole (10)
• l’animation socioculturelle (7)
• le service aux personnes (9)
• la logistique (6)
• la vente (3)
• l’administratif (4)
Notre action « hiver » était ciblée sur le déplacement au Forum 
d’Albertville le 23 octobre 2008 ; des moyens matériels et 
humains importants ont été mis en place : location de 2 
bus au départ de Nîmes, prise en charge du repas de midi 
sur place, et soutien constant de la part des 2 conseillers 
accompagnateurs sur ce salon.

Le Bilan
Nbre de jeunes positionnés : 119 
Nbre d’ateliers « convaincre l’employeur en 5 mn » : 5
Nbre de jeunes ayant suivi l’atelier : 52 
Nbre de jeunes ayant fait le déplacement à Albertville : 42 
Nbre d’entretiens avec des employeurs : 255,  
soit une moyenne de 5 entretiens par jeune

CIVIS/FIPJ : pôle Travaux Saisonniers 

•  65 jeunes ont intégré l’action «  Pôle Travaux Saisonniers »  

Sexe
Nombre

de jeunes

Femme 39

Homme 26

Total 65

Classe d'âge Nombre  de jeunes

18-21 35

22-25 28

26 et + 2

Total 65

Niveau 
calculé

Nombre
de jeunes

IV et + 22

V 26

V Bis 14

VI 3
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Résultats de l’action
Sur les 65 jeunes : 39 ont trouvé une solution en terme 
d’emploi ou de formation soit 61%
• 30 CDD saisonniers 
• 4 CDI 
• 2 contrats d’apprentissage 
• 1 contrat de professionnalisation 
• 1 contrat de volontariat 
• 1 Entrée en formation 

Améliorations à apporter à cette 
opération pour 2009 
•  Optimiser les ateliers en amont, préparer les jeunes à 

rebondir face aux objections des employeurs.
•  Faire témoigner davantage de jeunes sur les conditions 

d’emploi, de salaires, d’hébergement, les avantages mais 
aussi les inconvénients.

•  Concevoir des fiches d’entretien de façon à pouvoir faire un 
débriefing immédiat et s’en servir pour les entretiens suivants,  
et faire le suivi avec le conseiller référent.

Une réflexion est également en cours sur la mise en 
place d’une plateforme départementale des travaux 
saisonniers mutualisant les moyens et les offres des 
missions locales du Gard  

Femme 60%

Homme 40%

V Bis

IV et plus

VI

V

26

2214

3

les dispositifs

CIVIS/FIPJ : pôle Travaux Saisonniers 
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CIVIS/FIPJ : objectif emploi

La région Languedoc Roussillon, en partenariat avec l’ANPE, 
les Conseils généraux et les Missions locales organisent 
dans chaque département un salon de l’emploi et de la 
formation.
Les salons  TAF  permettent d’informer et d’orienter les 
jeunes en matière d’offre de formation et de mettre en relation 
entreprises qui recrutent avec les demandeurs d’emplois.

L’action «  objectif emploi »
Etant partenaire de la Région sur le projet TAF, la Mission 
Locale jeunes a décidé d’embaucher une personne chargée 
de la prospection des entreprises et de la collecte des 
offres d’emplois. Le Chargé de Mission recruté par la MLI 
est Monsieur SNABI Mohamed qui avait  auparavant déjà 
travaillé sur une action similaire(le Val de l’emploi).
La préparation du salon TAF s’est déroulée pendant un mois 
et demi : (prospection des entreprises, positionnements, 
édition de mises en relation…)

Au total ce ne sont pas moins de 650 entreprises qui ont 
été contactées et sollicitées pour participer aux « premières 
journées du TAF » les 27et 28 mars 2008 en un mois à 
compter du 11 février 2008. La quasi-totalité des entreprises 
ont été contactées par téléphone, une partie d’entre elles ont 
été démarchées lors d’une prospection physique dans une 
zone d’activité commerciale.

Mise en relation des jeunes  
sur les offres d’emploi
Au fur et à mesure du positionnement des jeunes sur les 
offres d’emploi, le Chargé de Relations Entreprises et le Chef 
de Projet (Samy Bouzeiene) ont utilisé le « logiciel APPUI » 
de l’ANPE qui permet de mettre en relation un demandeur 
d’emploi avec une offre d’emploi. 
Ces mises en relation ont été éditées et transmises au Chef 
de projet (David Kugler), ce dernier s’est chargé de les 
expédier aux demandeurs d’emplois par courrier.

Au total, 181 mises en relation entre demandeurs d’emploi 
et jeunes ont été effectuées et plus de 30 jeunes ont été 
directement orientés vers le salon par les conseillers. Sexe Nombre de jeunes

Femme 121

Homme 84

Total 205

Catégorie situation Nombre de jeunes

Emploi 43

Formation 21

Reprise de scolarité 5

Total 3

•  Nombre de jeunes ayant bénéficié de cette action •  Résultats

L’évaluation de l’action a été effectuée trois mois après le salon 
TAF, auprès des jeunes concernées.
72 d’entres eux avaient trouvé une solution , soit 35% de 
résultat positif sur cette action.

les dispositifs

CIVIS/FIPJ : Travail Avenir Formation
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Le Suivi Mensuel Personnalisé
Le 1er janvier 2006, l’ANPE met en place le suivi 
personnalisé des demandeurs d’emploi. Tous 
les mois, ils sont reçus par un conseiller référent.  
Objectif : accélérer le retour à l’emploi de chaque 
demandeur.
En 2007, les partenaires de l’ANPE et notamment les 
Missions Locales sont associées à la mise en œuvre du 
suivi mensuel personnalisé pour les demandeurs d’emploi 
de mois de 26 ans qu’elles accompagnent, dans le cadre 
de conventions de co-traitance.

Fonctionnement
Le projet personnalisé d’accès à l’emploi constitue le 
programme d’action du demandeur d’emploi.
Dés son inscription , tout jeune demandeur d’emploi bénéficie 
d’un entretien avec un conseiller qui va permettre de définir 
un projet réaliste de retour à l’emploi en tenant compte 
de la situation du demandeur d’emploi, notamment de sa 
formation , de sa qualification, de sa situation personnelle 
et familiale, des métiers recherchés, mais également de la 
situation locale du marché du travail et de ses possibilités de 
mobilité géographique et professionnelle. 
La Mission Locale jeunes met en œuvre des projets 
personnalisés pour les jeunes demandeurs d’emploi de 
moins de 26 ans dont l’accès ou le retour à l’emploi va de  

pair avec la résolution de diverses difficultés sociales, de 
santé ou autres et qui nécessite un accompagnement 
personnalisé.

Organisation
Dans un souci d’efficacité et de logistique, une équipe 
dédiée à la gestion du dispositif a été mise en place.
L’équipe est constitué d’un chef de projet qui a pour mission 
de coordonner l’ensemble du dispositif et de faire le lien 
avec l’agence de référence, de 4 conseillers sur le site de 
Nîmes et 1 conseillère à temps partiel sur le site de Saint-
Gilles qui ont en charge l’accueil et l’accompagnement des 
jeunes orientés par les 4 agences locales pour l’emploi de 
Nîmes.

L’équipe : 
• Samy BOUZEIENE (Chef de projet) 
• Françoise Schaeffler (Agent ANPE mis à disposition)
• Evelyne PONSONNAILLE (Conseillère) 
• Carine CARCY (Conseillère)
• Joel PIERRE (Conseiller)
• Jean-Marie BADIOU (Conseiller)
• Marc LAYALLE (Conseiller)

La moyenne d’âge des jeunes suivis par la Mission Locale jeunes d’agglomération est de 21 ans, pour 22 ans en 2007. 55% 
des jeunes ont entre 18 et 21 ans alors qu’en 2007 cette tranche d’âge représentait 42% des jeunes accompagnés dans le 
dispositif. On constate que le public orienté par l’ANPE dans la cadre du PPAE est beaucoup plus jeune qu’en 2007.

•  Profil des jeunes demandeurs d’emploi

Tranche d'âge Nombre  de jeunes

16-17 ans 28

18-21 ans 348

22-25 ans 233

26 ans et + 26

Total 635

PPAE : Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi

22-25 ans

16-17 ans

26 ans et +

18-21 ans
55%

4%4%

37%

les dispositifs

PPAE : Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi
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En 2008, nous constatons une évolution quant au niveau des jeunes ayant intégré le dispositif PPAE.
En effet : 28% des jeunes ont un niveau VI et V Bis  contre 30% en 2007. Le plus grand écart concerne les niveaux IV et plus. 
En 2007 ils représentaient 24 % alors qu’en 2008 31% des jeunes accompagnés ont un niveau IV soit une progression de 7%. 
Quant aux niveau V  nous restons sur le même ratio qu’en 2007 soit 42%.

Le secteur professionnel le plus représenté est celui de la vente avec 20% des jeunes ayant le souhait de travailler dans ce 
secteur d’activité. On retrouve ce même secteur en 2007. Suivent les secteurs des services aux personnes/sécurité avec 18% 
et du bâtiment avec 12%. 20% des jeunes suivis dans le PPAE sont dans une démarche de travail sur le projet professionnel 
contre 18% en 2007.

Données chiffrées
• 1 200 jeunes suivis dans le dispositif PPAE en 2008
• 635 jeunes reçus dans le cadre du 1er accueil
• 7 544 entretiens individuels réalisés 
• 12 626 actualités réalisées
• 992 situations emploi 
• 70 situations alternance
• 302 situations formation

Samy Bouzeiene
Chef de projet

• Secteurs professionnels recherchés

Type d'actualité Nombre  de jeunes

Information par un tiers 40

Jeunes vers structure 7 718

Structure vers jeunes 1 788

Total 635

•  Niveaux des jeunes reçues en 2008

Niveau Nombre  de jeunes

VI 40

V Bis 137

V 263

IV et + 195

Total 635

PPAE : Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi

V

VI

IV et +

V Bis

41%

22%

6%

31%

Bâtiment

Vente / Gde Distribution

Industrie

Agriculture

Services administratifs

Projet à définir

Transport / Logistique

Services aux personnes / sécurité

Hôtellerie / Restauration

Divers

20%

18%

7%

5%

20%

3%

12%

1%
6%

8%

les dispositifs

PPAE : Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi
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Le public
Peuvent devenir allocataire du RMI tous les jeunes sans 
ressources :
• À partir de 25 ans 
• Sans conditions d’âge s’ils assument la charge d’un enfant.

Le Conseil Général du Gard, responsable du dispositif RMI, 
confie à la MLJ de Nîmes métropole l’accompagnement 
socioprofessionnel de ces jeunes.

L’équipe et le territoire
Une équipe de conseillers (3 équivalents temps plein) est 
dédiée  au suivi des  jeunes bénéficiaires du RMI de Nîmes 
et des 45 communes autour de Nîmes dont 26 font partie 
de l’agglomération. 
Notre équipe intervient au sein de la MLJ ou au plus 
proche de leur domicile (St Gilles, Manduel, Nîmes centre, 
Bouillargues…)

L’équipe 
Chef de projet : David KUGLER 
3 conseillers :  Eliette ROURE, 

Célia MARGALEF, 
Pierre BASTIEN 
Carine CARCY

 

Particularités du public
60% des nouveaux entrants dans le dispositif RMI en 2008 
ne connaissaient pas la mission locale. Ces jeunes souvent 
en rupture sociale sont repérés grâce à la signature avec le 
Conseil Général d’un contrat d’insertion, obligatoire de par la 
loi, et peuvent être ainsi accompagnés.
Beaucoup sont de jeunes mères seules qui basculent, aux 
3 ans de leur enfant, du statut de l’Allocation Parent Isolé au 
statut d’allocataire du RMI. 
Certains  qui sortent du système carcéral, ou en attente 
de jugement, ont besoin d’une prise en charge et d’une 
aide efficace  pour répondre à leur demande pressante 
de réinsertion sociale et professionnelle. Nous observons 
d’ailleurs une augmentation de cette population de jeunes 
aux prises avec la justice et plus particulièrement de celles 
des femmes.
D’autres ont un mode de vie qu’il est difficile de concilier avec 
un emploi stable, notamment les gens du voyage.
Enfin, nous avons constaté une aggravation de la précarité 
dans le domaine de l’emploi et du logement depuis ces derniers 
mois, qui peut se justifier par le contexte économique actuel.
Outre les mesures de droit commun, le conseil général met 
en place beaucoup d’outils pour essayer d’accompagner 
au mieux tous ces jeunes et de les aider dans toutes leurs 
problématiques.

RMI : l'accompagnement des jeunes allocataires

Les chiffres
En 2008, les référents RMI de la Mission Locale ont 
accompagné  818 jeunes bénéficiaires du RMI, dont 468 
sont entrés dans le dispositif.
2558 entretiens ont été réalisés en 2008. 25% ont été 
consacrés à la formalisation du projet d’insertion et à la 
signature du contrat d’insertion. 370 premiers contrats 
d’insertion ont été signés soit une augmentation de   16 % 
depuis 2006 (Cf schéma ci-dessous).

Nous observons une stabilisation du nombre de 
renouvellements de contrats en 2008.

Le RSA : Revenu Solidarité Active
La loi instituant le RSA a été promulguée le 3 Décembre 
2008. Le RSA sera généralisé au 1er Juin 2009 sur tout 
le territoire français. Ce dispositif remplacera le RMI, mais 
aussi l’API et concernera  également toutes les personnes 
en activité à temps partiel vivant en dessous du seuil de 
pauvreté.
Cette mesure devrait doubler le nombre de bénéficiaires 
devant être accompagnés. D’importants changements 
d’organisation sont donc  à prévoir pour l’année 2009.

•  Evolution des signatures de premiers contrats depuis 2006

400

350

300

250
2006 2007 2008

les dispositifs

RMI : l'accompagnement des jeunes allocataires
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Témoignage de jeune : Fatma

" Je suis venue pour la première fois à la Mission 

Locale en 2005, car étant bénéficiaire du RMI 

Couple, j’étais convoquée par le conseil Général 

pour commencer un accompagnement.

Au début, Je n’avais pas de projet professionnel 

et comme je n’avais pas de moyen de garde pour 

ma fille, c’était difficile. A cause de ce problème, j’ai 

d’ailleurs du arrêter une action que j’avais intégrée  

pour travailler mon projet. 

Je me suis ensuite séparée de mon mari et je me suis 

occupée de ma fille jusqu’à ses 3 ans, ou, de retour 

dans le dispositif RMI, j’ai repris l’accompagnement à 

la Mission Locale.  Mon projet était encore flou, entre 

la peinture en bâtiment et le commerce et c’était dur 

d’imaginer ne plus être totalement disponible pour 

mon enfant. 

C’est là que ma conseillère m’a proposé de 

candidater à un chantier d’insertion, qui est un 

contrat de travail aidé avec un accompagnement.  

Je ne suis pas allée au premier recrutement ou 

elle m’a positionnée, j’avais peur. Sur le second 

recrutement, je me suis présentée mais j’y suis allée 

avec ma fille et cela c’est mal passé, j’avais envie 

de tout abandonner. Ma conseillère m’a remonté 

le moral. Elle m’a dit de croire en moi, en mes 

capacités et de mettre en avant toutes les choses 

positives lors du prochain recrutement. 

J’ai été recrutée sur un chantier de recyclage de 

papier depuis  le 1er juillet 2008, ça se passe très bien 

et mon contrat a été renouvelé en Janvier. Depuis, je 

me sens dynamique et je fais des projets, j’ai même 

pu acheter une voiture. Je continue à travailler mon 

projet professionnel et  je suis confiante."

RMI : l'accompagnement des jeunes allocataires

les actions pour l'emploi
l'alternance, passeport pour l'emploi

L’alternance est un complément indispensable pour 
favoriser l’insertion des jeunes. Afin de sécuriser le parcours 
des jeunes accompagnés par les conseillers de la Mission 
locale jeunes d’agglomération de Nîmes et d’être dans la 
même dynamique qu’au niveau national et régional, il est 
nécessaire d’augmenter le taux de placement des jeunes au 
travers de  ce type de contrats.
Cet objectif est lié aux objectifs quantitatifs déterminés dans 
le cadre de la Convention pluriannuelle d’objectifs à savoir la 
signature de 250 contrats en alternance.

En 2008 nous avons souhaité développer notre action à  
partir de l’offre d’emploi. Nous avons mis en corrélation la 
demande des jeunes et les offres d’emploi sur l’ensemble 
de l’Agglomération Nîmes Métropole. Le travail effectué 
par l’équipe projet a permis d’informer et de proposer une 
offre de services structurée en direction de l’équipe des 
conseillers de la Mission Locale.

Equipe projet
Samy BOUZEIENE (Chef de projet)
Carine CARCY (Conseillère)
Johanna RICHARD (Conseillère)
Célia MARGALEF (Conseillère)
Afin de mener à bien le projet et d’atteindre les objectifs 
fixés dans le cadre du projet « l’alternance passeport pour 
l’emploi » l’équipe a retenu 3 axes de travail.

1er axe : démarche de communication  
auprès des entreprises.
Objectif : meilleure connaissance de la Mission Locale jeunes 
d’agglomération de Nîmes auprès des entreprises, de son offre 
de services et présentation des différents contrats.
Pour atteindre cet objectif nous avons réalisé une plaquette que 
nous avons envoyée à 700 entreprises du bassin d’emploi de 
l’Agglomération nîmoise dans les différents secteurs d’activité.

2ème axe : démarche collaborative  
avec les partenaires.
Objectif : établir une relation Mission Locale jeunes / 
partenaires qui permette dans une démarche gagnant-
gagnant :
•  à la Mission Locale d’être associée dés le début de 

la campagne alternance des partenaires c'est-à-dire être 
destinataire des offres de contrats en alternance afin de 
présenter des candidats.

•  aux partenaires d’avoir un potentiel de candidats 
plus important pour répondre aux Offres.    

Pour cela nous avons adressé un courrier présentant notre 
plan d’action aux différents partenaires qui interviennent sur le 
champ de l’emploi et de la formation.
Les partenaires mobilisés sont les entreprises, les centres 
de formation (hors alternance), les centres de formation qui 
proposent l’alternance (en contrat de Professionnalisation), 
les chambres consulaires, l'ANPE, la Maison de l’Emploi, Le 
Conseil Régional et le Conseil Général.

3ème axe : démarche de prospection  
auprès des entreprises.
Objectif : repérer les besoins des entreprises en matière 
de recrutement en alternance afin de leur proposer des 
candidats. De ce travail a découlé la mise œuvre d’opérations 
de recrutement et la collecte d’offres d’emploi. 

Les principales opérations de recrutement ont été organisées 
en partenariat avec : CARREFOUR,  FRTP, METRO, AFT-
IFTIM, H et C CONSEIL, EIFFAGE, CFAI/IFRIA
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Quelques chiffres
Nombre de jeunes ayant signé un contrat en alternance en 
2008 :
• 161 contrats d’apprentissage
• 85 contrats de professionnalisation

55% des jeunes  ayant signé un contrat en alternance 
appartiennent à la tranche des 18/21 ans et sont sans 
diplôme ou de niveau V (CAP, BEP). Ceci reflète globalement 
la typologie du public reçu à la Mission Locale  
d’Agglomération de Nîmes. Il n’y a pas de différence notable entre 
hommes et femmes concernant le nombre de contrats signés.

Perspectives
Le projet mis en place sur l’alternance en 2008 a posé les 
bases d’un travail à mener sur le long terme et a prouvé 
que les démarches engagées ont permis la réalisation des 
objectifs fixés. En effet, le nombre de contrats en alternance 
signés a augmenté de plus de 30% par rapport à 2007.

•  Le renforcement et le développement du partenariat : 
Conventions avec la CCI et CMA

•  La consolidation des contrats signés : nous 
souhaitons réduire au maximum les risques de rupture de 
contrat, notamment pendant la période d’essai. Un travail 
de consolidation est donc à mener auprès des jeunes et 

des entreprises dans le but de sécuriser le parcours des 
jeunes.

• L’optimisation des contacts avec les entreprises 
•  La reconduction et l’organisation de nouvelles 

opérations de recrutement

l'alternance, passeport pour l'emploi

plateforme de vocation - ANPE/Mission Locale

Les plates-formes de vocation (PFV) ANPE, créées en 2005, 
constituent un des outils privilégiés de placement des jeunes.
Ce rôle a été réaffirmé par l’accord cadre de partenariat 
renforcé ANPE-Missions Locales 2006/2008.

Qu’est-ce qu’une plateforme de vocation ? 
Créées par le plan de cohésion sociale en 2005, les plate-
formes de vocation évaluent par simulation les habiletés des 
candidats au regard de celles attendues par les entreprises 
qui recrutent.

Le service aux Missions Locales :
Les plates-formes de vocation sont des équipes ressources 
ANPE, qui  interviennent sur des métiers ciblés auprès des 
Missions Locales et des agences locales. Elles ont pour 
mission : 
•  D’évaluer les habiletés des demandeurs d’emploi (en priorité les 

jeunes suivis dans le cadre du programme CIVIS, peu qualifiés, 
sans expérience ou éloignés de l’emploi) pour les mettre en 
relation avec les entreprises qui recrutent.

•  De mettre en œuvre la méthode de recrutement 
par simulation sur les offres d’emploi de leur zone 
d’intervention.

La plate-forme de vocation n’est pas une plate-forme 
d’évaluation-orientation à seule fin de validation de projet : 
toute évaluation positive doit aboutir à une mise en relation.

Les plates-formes proposent des sessions pour des 
recrutements en nombre et / ou des recrutements « au fil de 
l’eau ». Elles organisent leurs sessions en fonction des offres 
du bassin d’emploi.

Qu’est-ce que la méthode 
de recrutement par simulation ?
Elle consiste à sélectionner des candidats pour les 
entreprises, en repérant leurs habiletés utiles et transférables 

à des situations de travail clairement identifiées.
La méthode de recrutement par simulation permet de sortir 
des critères habituels de recrutement tels que l’expérience, 
le diplôme, et/ ou la formation.

Les habiletés évaluées par le biais de cette méthode 
représentent la convergence d’une ou plusieurs aptitudes, 
savoir-faire et comportements adaptés à une situation 
spécifique.

Développées dans un cadre personnel ou professionnel, 
elles sont mobilisables dans un contexte de travail. Elles 
complètent les compétences techniques qui peuvent être 
acquises par la formation.

L’évaluation des habiletés est réalisée à partir d’exercices 
pratiques. Ceux-ci simulent tout ou partie de la réalité du 
poste de travail.

Que permet la plate-forme de vocation 
aux jeunes? 
•  Augmenter leurs chances de rencontrer un 

employeur, même pour un débutant
•  Dépasser l’étape du « CV +lettre de motivation, non 

obligatoire pour décrocher un entretien
•  Appuyer leur candidature sur une évaluation conçue 

avec les entreprises et centrée sur le poste de travail
•  Elargir leur cible professionnelle en postulant sur 

des offres auxquelles il n’aurait pas pensé ou osé 
répondre

• Etre mis en relation avec une ou plusieurs entreprises 
•  Disposer d’informations claires sur les recrutements 

(nombre de postes proposés, contenu du poste, 
conditions de travail, avantages….)

•  Bénéficier d’un service spécialisé, d’un suivi de leur 
évaluation et de sa candidature sur les offres.

les actions pour l'emploi
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La plate-forme de vocation lui a été utile
Mounir suivi dans le cadre du programme CIVIS par  la 
Mission Locale jeunes de Nîmes cherchait depuis plus d’un 
an un contrat en alternance dans le secteur des travaux 
publics.
Orienté vers la Plate-forme de vocation Gard Lozère qui 
recrutait pour un grand groupe des travaux public, il a 
réussi son évaluation et après un entretien concluant avec 
l’entreprise il a commencé un contrat de professionnalisation 
quelques jours plus tard.

Eléments  chiffrés
•  389 c’est le nombre de jeunes ayant été orientés 

vers la plate-forme de vocation de Nîmes.
•  272 c’est le nombre de jeunes présents lors des exercices 

d’évaluation ce qui représente un taux de présence de 
70%.

•  172 c’est le nombre de jeunes sélectionnés à l’issue des 
évaluations.

•  66 c’est nombre de jeunes suivis dans le cadre du CIVIS 
sélectionnés.

•  12 c’est le nombre de métiers évalués en 2008 par la 
plateforme de vocation de Nîmes.

Samy BOUZEIENE
Chef de projet

Travail Avenir Formation

plateforme de vocation - ANPE/Mission Locale

En 2008, ont eu lieu les premières journées du salon Travail 
Avenir Formation financé par la Région Languedoc Roussillon 
et le Conseil Général. 
Comme pour les rencontres pour l’emploi des années 
précédentes la Mission Locale d’Agglomération en 
partenariat avec l'ANPE a contribué à l’organisation et au 
succès de ce salon.

Cette manifestation a permis aux 16000 visiteurs de trouver 
une diversité de services : 
•  Un espace recrutement  organisé par l'ANPE et la Mission 

Locale Jeunes d’Agglomération de Nîmes Métropole, 
en collaboration avec Cap Emploi, où 157 entreprises 
présentes ont pu recevoir des candidats  postulants aux 
5600 offres proposées.

•  Un espace atelier sur lequel les candidats se sont préparés 
à l’entretien d’embauche, ont réalisé leur CV et consulté les 
offres d’emploi avec l’aide des conseillers de Pôle Emploi et 
de la Mission Locale Jeunes.

•  Un espace Formation, organisé et animé par le Conseil 
Régional  Languedoc Roussillon avec la participation de 
37 centres de formation  qui présentaient à cette occasion 
les actions menées dans le cadre du programme régional 
de formation.

•  Un espace Fonction Publique, organisé et animé par 
le Conseil  Général du Gard en partenariat avec 17 
entreprises du secteur public  pour informer sur les métiers  
et les opportunités de carrières de la Fonction Publique 
d’Etat et territoriale.

•  Un espace création d’entreprises, piloté par le 
Conseil Général du Gard et la Mission Locale Jeunes 
d’Agglomération de Nîmes, en collaboration avec 9 
structures intervenant sur les dispositifs d’aide à la création 
et à la reprise d’entreprises.

•  Un espace dédié à la Méthode de recrutement par 
simulation, animé par la plate-forme de vocation du Gard 
de Pôle Emploi.

Quelques éléments de bilan 
• 16 000 visiteurs
• 157 entreprises
•  5 600 offres proposées dont 2 096  

dans le secteur agricole
• 94.8% d’offres satisfaites
• 231 exposants
• 3 800 entretiens réalisés sur le village Formation
• 1 491 contacts sur le village Fonction Publique
•  250 entretiens réalisés sur le village création d’Entreprises
•  29 248 contacts et entretiens réalisés  

sur l’ensemble des espaces

les actions pour l'emploi
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Partenariat avec les Agences d’INTERIM
La Mission Locale de Nîmes développe depuis plusieurs 
années son partenariat avec les agences d’intérim situées 
sur son territoire, notamment par le biais de signatures de 
conventions pour permettre aux jeunes un meilleur accès 
aux missions d’intérim dans le cadre de leur parcours 
d’insertion professionnelle.
Ce partenariat est plus particulièrement actif et soutenu avec 
l’Agence IDEES INTERIM, qui est une agence agréée par 
l’ANPE dans le cadre de L’Insertion par l’Economique, et 
qui privilégie une approche différente des autres agences 
d’intérim, dans le sens où l’entretien avec le candidat, 
l’évaluation de ses compétences et son potentiel, orienterait 
les prospections de l’agence vers les entreprises.

En 2007 le besoin s’est fait ressentir de se mobiliser 
davantage sur cette offre de service, et donc de renforcer 
les partenariats en cours, mais aussi de les développer.

MARS- AVRIL 2008 : VEDIORBIS INDUSTRIE met en place 
des Journées découverte avec pour thème  : « Sécurité et 
citoyenneté » dans le cadre d’une commande du Ministère 
de l’Intérieur. L’objectif de ces journées est de  permettre aux 
jeunes de mieux repérer les métiers autour de la Sécurité 
et de construire un parcours professionnel en direction 
de ces métiers : 3 journées de stage avec hébergement 

à l’Ecole de Police de Nîmes sont programmées. Suite à 
l’information donnée aux conseillers sur cette action, nous 
positionnons 51 jeunes, qui sont retenus pour un entretien 
de motivation. 15 jeunes présents sont retenus et participent 
à ces journées

MAI 2008 : L’agence ADIA INTERIM nous sollicite pour 
collaborer  au recrutement de Contrôleurs et Préparateurs 
de commandes dans le cadre de Contrats « CIPI » Contrats 
d’Insertion professionnelle Intérimaire d’une durée de 210 
h à 410 h en alternance, et devant conduire à l’emploi 
durable. Contrats initiés et soutenus par le FAFTT (Fonds 
d’action Formation du Travail Temporaire) Contrats destinés 
aux personnes éloignées du marché du travail et plus 
particulièrement destiné aux  jeunes de moins de 26 ans, 
sortis du système éducatif sans aucune expérience de 
l’entreprise et quel que soit leur niveau de formation.
Les jeunes suivis en CIVIS sont concernés par cette mesure 
aussi nous procédons rapidement à des mises en relation 
: 50 jeunes sont orientés vers cette mission et  12 jeunes 
passent les tests de recrutement ; 

Mi-MAI 2008, nous sommes sollicités par ADIA 
MONTPELLIER qui recrute dans la région de Nîmes pour des 
postes de télévendeurs, notre réactivité à cette demande, 
a permis l’embauche de 3 personnes en contrats CDD 
renouvelables. 

JUIN- JUILLET- AOUT 2008 : l’activité est plutôt calme, 
la demande récurrente de nos jeunes dans le secteur du 
Bâtiment nous amène à rencontrer les agences de ce 
secteur : MANPOWER BTP- INTERNIM – VEDIORBIS BTP 
afin de mieux faire connaitre aux agences, nos missions , 
nos compétences et mieux identifier leurs besoins.  

L’évaluation quantitative la plus tangible, c’est celle réalisée 
par IDEES INTERIM agence avec qui nous avons renouvelé 
la signature d’un partenariat en MARS 2008. Nous faisons un 
suivi trimestriel afin de pointer le nombre de jeunes inscrits. Le 
nombre d’intérimaires ayant travaillé. Les tableaux trimestriels 
relayés aux conseillers, permettent à chacun de mettre à jour 
la situation du jeune concerné, avec le début et la fin de la 
mission et de préciser le poste occupé.

Rubrique proposition Nombre de propositions % Nombre de jeunes %

MER sur une offre intérim de droit commun 103 23,73 % 93 25,98 %

MER sur une offre intérim d'insertion 58 13,36 % 53 14,80 %

Orientation vers permanence intérim 24 5,53 % 23 6,42 %

Orientation vers une agence intérim partenaire 249 57,37 % 189 52,79 %

Total 434 358

•   Proposition  Intérim

Sexe
Contrats 
signés

Femme 70

Homme 201

Total 271

• Contrats signés

interim

les actions pour l'emploi
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La Mission Locale Jeunes Nîmes Agglomération a intégré 
depuis longtemps le fait que les métiers de la défense 
offrent prés de 40000 emplois chaque année, en plaçant 
le partenariat avec ces corps de métiers au cœur de son 
offre de service.

Cette collaboration est établie dans la perspective que dans 
cette relation tripartite MLJ-jeunes-Corps d’armée, chacun y 
trouve son compte.

Pour le jeune et la mission locale il s’agit d’avoir accès aux 
40 000 emplois créés chaque année dans ce secteur. 
Comment négliger dans le contexte économique actuel les 
21000 emplois proposés par le Ministère de la Défense (air, 
marine, terre, légion), les 10000 postes à pourvoir dans la 
gendarmerie ou les 6000 emplois liés à la police Nationale.

En retour, toucher le public mission locale permet aux 
institutions de mieux refléter la diversité de la population, 
veillant ainsi à l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi. 

Un conseiller référent, sur les métiers de la défense, Marc 
LAYALLE, est chargé de coordonner l’interaction entre la 
MLJA et les institutions qui s’articule sur plusieurs niveaux :
•  Une permanence mensuelle est organisée dans les locaux 

de la mission locale, ainsi :
- 42 contacts ont été noués
- 13 candidatures déposées
- 5 dossiers acceptés
- 4 dossiers en cours

•  Une coopération renforcée débouchant sur des 
échanges fréquents et facilités entre le référent MLJA et le 
correspondant Marine, permettent ainsi plus de souplesse 
pour des prises de rendez-vous, à la marge, hors 
permanence, ou pour des participations à des opérations 
de communication et de recrutement…

•  Une permanence mensuelle dans les locaux de la MLJA 
pendant lesquelles :
- 28 contacts réalisés
- 13 candidatures déposées
- 3 dossiers acceptés
- 3 dossiers en cours

•  Un interlocuteur référent coté gendarmerie permet de 
nombreux échanges par mail ou téléphone débouchant 
là aussi sur une grande souplesse organisationnelle ainsi 
qu’un échange d’information rapide et précis.

•  Compte tenu des contraintes administratives du côté de 
l’Armée de Terre liées à un manque de personnel et de 
la proximité géographique du Centre de Recrutement 
des forces armées qui se trouve à Nîmes, il a été décidé 
d’orienter les jeunes directement et sans rendez-vous 
vers le 11 boulevard Saintenac à Nîmes. Le référent MLJ 
assurant le suivi des procédures.

Idées Interim

Générer une réelle dynamique autour de l’intérim,  paraît 
porteur de passerelles à l’emploi pour les jeunes en insertion 
professionnelle, et sociale et aussi porteur de réelles 
solutions d’emploi à court terme et à long terme.

Genevièce CASSAN 
Conseillère

Récapitulatif Du 01/01/08 au 30/04/08 Du 02/05/08 au 31/12/08

Nombre d’intérimaires inscrits sur la période 97 125

Nombre d’intérimaires ayant travaillé sur la période 41 52

Nombre d’intérimaires suivis sur la période 20 20

•   Progression du nombre de MISSIONS INTERIMAIRES en  2008 

bilan pôle défense 2008

interim

les actions pour l'emploi
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•  27 jeunes ont été ainsi orientés vers l’armée de terre. Le 
suivi de ces dossiers est en cours.

• Ainsi, sur 30 jeunes positionnés :
- 5 ont été reçus
- 3 placés sur liste complémentaire

•  La possibilité de prendre rendez-vous avec un recruteur 
de la Police Nationale en passant par le référent Défense.

•  La mise en place d’une opération de recrutement de 
40 adjoints de sécurité, avec une procédure simplifiée 
(dossiers à retirer auprès de son conseiller) pour un 
recrutement à cheval sur janvier 

•  Les contacts noués en 2008 devraient déboucher sur une 
permanence, un mardi matin par mois à partir du mois de 
mars 2009.

•  Des relations partenariales ont été nouées avec le centre 
Défense 2ème chance d’Autrans à 40km de Grenoble. La 
MER peut se faire en direct par téléphone ou via internet.

•  Une réunion collective à destination des jeunes a 
été organisée regroupant une quinzaine de jeunes.  

En tout il y a eu :
- 13 mises en relation
- 4 jeunes acceptés

De manière transversale 
Le référent « défense » peut être sollicité toutes les fois 
où se pose une problématique particulière pour contacter 
directement le corps d’armée concerné.

Un coin dédié à l’affichage a été aménagé, qu’il concerne un 
recrutement spécifique ou une communication plus générale. 
Sur le serveur informatique un répertoire pôle défense a 
été créé avec à l’intérieur des fiches métiers, des dossiers 
d’inscription sur chaque corps d’armée, le tout faisant l’objet 
d’une veille régulière avec les mises à jour si nécessaire.

Apres une année 2008 placée un petit peu sous le signe 
de la transition, avec l’aménagement de la MLJA dans 
de nouveaux locaux d’un côté et la fusion des Centre de 
recrutement militaires, l’année 2009 sera l’occasion de 
peaufiner, toujours un peu plus, les procédures pour densifier 
l’offre de service.

Marc Layalle
Conseiller

bilan pôle défense 2008

point info services à domicile/services aux personnes

Depuis 1998 le Point Info services à domicile du 
Gard (PISDG) s’implique dans le développement, la 
reconnaissance des Services à la Personne sur le 
département du GARD. Il fait partie du réseau National 
des plates-formes de Services aux particuliers.
Son action s’est  renforcée avec la proposition de nouveaux 
Services en 2005 dans le cadre de la mise en œuvre du  Plan 
Borloo et la création de l’Agence Nationale des Services à la 
personne, coordonnée au plan départemental par la Direction 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
On a pu constater depuis l’année 2006 que de nombreuses 
jeunes femmes sont de plus en plus attirées par les métiers 
des services aux personnes (petite enfance et personnes 
âgées) et souhaitent trouver un emploi dans ce secteur, soit 
de façon transitoire à leur projet professionnel, soit de façon 
durable pour s’insérer professionnellement dans ce secteur. 

Nos indicateurs d’activité en 2006, sur les 12 principaux 
secteurs d’activité ayant employé des jeunes de la MLJA en 
2006, témoignent que le Secteur des Services  aux Personnes 
et à la Collectivité  figure en tête : avec  549 jeunes employés 
soit : 20% des recrutements opérés dans ce secteur.
C’est à partir de ce constat que nous avons résolument 
activé le partenariat avec le Point info, afin d’optimiser  la mise 
en relation de l’offre et de la demande d’emploi des jeunes 
dans ce secteur, et par conséquent favoriser l’employabilité 
des jeunes dans les emplois des Services aux personnes ;

•  Les Conseillers de la Mission Locale sont de plus en plus 
sensibilisés aux métiers des Services aux personnes. 

•  Ils reçoivent des jeunes intéressés par ce secteur . ils 
repèrent les jeunes  ayant le profil pouvant convenir et leur 
apportent des informations professionnelles  sur  ce secteur 
qui ne bénéficie pas encore d’une vraie reconnaissance 
en terme de véritables emplois. Le temps partiel reste 
dominant, il faut accepter plusieurs employeurs…Ces 
employeurs ne sont pas encore très bien identifiés ( entre 

les particuliers et les prestataires agréés…).
•  Les représentations doivent aussi évoluer afin de permettre à 

plus d’hommes d’accéder aux métiers d’aide à la personne
•  Dès le début de l’année 2008, Ils effectuent des 

positionnements c'est-à-dire, ils proposent et inscrivent 
les jeunes ayant un projet dans ce secteur dans l’atelier qui 
est mis en place à la Mission Locale une fois par mois. 

•  La mise en place de ces ateliers de sensibilisation aux 
métiers des services à la personne a été planifié dans le 
cadre de la signature d’un partenariat entre la MLJ et le 
Point Infos. 

•  On constate au fil des mois de plus en plus de jeunes 
inscrits sur les ateliers

•  Le  Personnel des services aux personnes et à la collectivité 
se trouve au 2ième rang avec 222 contrats signés, après 
le secteur du bâtiment (255 contrats signés)

•  Ce secteur du Service aux personnes a employé 15 %  de 
jeunes. Ce chiffre révélateur de l’évolution de l’emploi dans 
ce secteur est  un indicateur encourageant.

En cette fin d’année plutôt difficile pour l’emploi, notamment 
dans le secteur du bâtiment, « la percée » des Services aux 
personnes se concrétise tous les jours, nous sommes sollicités 
de plus en plus pour des emplois de garde d’enfants à domicile, 
accompagnement aux devoirs, petit bricolage... Nous sommes  
force de proposition pour la formation professionnalisante de 
ces métiers auprès du Conseil Régional.

Pour 2009, nous participons à la 3ème journée Gardoise qui 
sera plus particulièrement orientée vers l’information des 
têtes de réseaux.
Nous proposons d’organiser un forum dans les locaux 
de la Mission Locale pour informer sur la formation, les 
recrutements, et les emplois dans ce secteur.

Geneviève Cassan
Conseillère

les actions pour l'emploi
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La  nouvelle édition du Forum de l’Emploi de la Vistrenque, 
s’est déroulée cette année le 20 Novembre 2008 à 
GARONS.
Son point fort : la réorientation et la formation professionnelle 
pour un retour à l’emploi »sur les métiers en tension du 
bassin de Nîmes.

3 secteurs professionnels proposés
•  Métiers de l’Hôtellerie et métiers de Bouche :  Cu is in ie r, 

Boucher, Boulanger
•  Métiers des services à la Personne : 

Aide à domicile, Aide soignant
•  Métiers de la construction :  

Ouvrier qualifié des Travaux publics, électricien du 
bâtiment qualifié, plombier et chauffagiste qualifié, 
menuisier qualifié du bâtiment, serrurier poseur.

Plusieurs espaces proposés
• Espace information et découverte des métiers
• Espace orientation et conseil
•  Espace formation professionnelle et dispositifs d’aide
• Espace offres d’emploi.

Chaque année, les partenaires de cette manifestation (la 
Maison de l’Emploi de Nîmes Métropole, L’AFIJ, La Mission 
Locale d’Agglomération, l’ANPE et les 5 Communes de la 
Vistrenque) proposent aux habitants des communes de 
Bouillargues, Caissargues, Garons, Milhaud, Rodilhan une 
rencontre de proximité.

Evelyne Ponsonnaille
Conseillère

Forum Agricole St Gilles

11ème Forum Emploi de la Vistrenque

les actions pour l'emploi

L'ANPE Costières a organisé le Forum agricole de Saint-Gilles 
le 6 mars 2008 en partenariat avec la Maison de l’emploi 
de Saint-Gilles et la Mission Locale Jeunes d’Agglomération 
Nîmes Métropole.

Au travers de ce forum l’objectif de la Mission Locale était de 
permettre aux jeunes en accompagnement de se positionner 
sur les différentes offres proposées pour la saison agricole.
La Mission Locale a invité 360 jeunes à participer à cette 
manifestation. 
Une centaine de jeunes ont été présents et  ont eu au 
minimum un entretien avec les employeurs.
Plus d’une vingtaine d’entreprises étaient présentes lors de 
cette journée.
Les recrutements ont été effectués sur une diversité de 
métiers : tailleurs, éclaircisseurs, cueilleurs, emballeurs, 
manutentionnaires, caristes, chauffeurs PL et SPL, 
tractoristes, responsable laboratoire, chefs d’équipe.

Durant toute la saison, les exploitants agricoles  sont restés 
en contact avec la Mission Locale pour des recrutements 
ponctuels.

2008 aura été une année difficile pour l’ensemble de la 
profession agricole du fait des conditions climatiques  qui 
ont eu une répercussion sur les embauches.

En effet bien qu’il y ait eu de nombreuses embauches elles 
n’ont pas été à la hauteur de ce qui était prévu.

Carine Carcy
Conseillère
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Comme chaque année et ce depuis 5 ans, la Mission Locale 
d’Agglomération  antenne de Bouillargues, propose aux 
jeunes collégiens du Collège « les Fontaines » à Bouillargues 
une journée sur l’orientation professionnelle. Cette année, 
elle s’est déroulée le 11 Avril 2008.

Un même objectif anime  les organisateurs (Mission Locale 
d’Agglomération, Mairie, Collège ainsi que les responsables 
des C.F.A., chefs d’entreprise…), permettre à des jeunes 
en voie d’orientation d’être au plus prêt de la réalité 
professionnelle.

Le matin, les collégiens ont rencontré  
des professionnels
• Architecte,
• Infirmière,
• Puéricultrice,
• Banquier,
•  Plombier,
• Ferronnier,
• Entreprise Générale du Bâtiment
• Menuisier….

Participé à des tables rondes
« Apprentissage » avec l’intervention des représentants des 
Centres de formation d’Apprentis :
• CFA de la CCI de Marguerittes
• CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
• CFA de Rodilhan
• Les Compagnons du Devoir
« Métiers » avec l’intervention de l’entreprise Foncier Conseil 
et la représentante de la branche de la Métallurgie

L’après-midi, des visites ont été organisées
•  Une visite du chantier « Zac des Combes » leur permettant, 

d’appréhender au plus près, la réalité de l’ensemble des 
métiers du second œuvre et des Travaux publics.

•  Un échange avec les professionnels et les apprentis au 
sein des quatre C.F.A.

•  Sans oublier le concours d’affiche et les plaquettes 
annonçant la manifestation réalisés par les élèves des 
classes de 3ème avec une remise de prix.

Evelyne Ponsonnaille
Conseillère

Le PRDFP a une double ambition : contribuer au 
développement économique de la Région tout en participant 
à l’épanouissement personnel et professionnel de chacun. 
Il est le résultat d’une large concertation en direction de 
l’ensemble des acteurs régionaux, et c’est un outil de 
dialogue entre l’Etat, la Région et les acteurs économiques.
La Région a un rôle d’animation et de mise en cohérence des 
dispositifs de formation professionnelle initiale et continue 
des jeunes.

La formation, un moyen efficace  
pour favoriser l’accès à l’emploi
La Mission Locale peut proposer aux jeunes un diagnostic 
sur leur situation et peut les orienter vers le dispositif de 
formation mis en place par la Région, le plus adapté à leurs 
besoins. Ce peut être
• le retour à la formation initiale
• la formation en alternance
• la formation professionnelle

Durant chaque étape de formation, le jeune peut bénéficier d’un 
accompagnement lui permettant de construire son parcours, la 
finalité étant l’accès à l’emploi.

Le conseiller référent peut aider à définir un projet grâce à des 
entretiens, des enquêtes, un bilan permettant d’analyser les 
compétences professionnelles et personnelles. Pour toute 
formation, le conseiller étudie avec le jeune les possibilités 
de financement et de rémunération, et instruit, s’il y a lieu, la 
demande d’inscription.

De multiples possibilités sont offertes aux jeunes sur le 
programme régional, suivant leur niveau de qualification et 
les objectifs visés : ce sont 3 programmes :
• l’API : actions préparatoires à l’insertion, 
•  l’ERI : programme expérimental recherche et innovation 
• le PRQ : programme régional qualifiant.

Les conditions d’accès
• être demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi
• être sorti du système scolaire depuis plus de 6 mois
• être orienté par une structure d’accueil 
• posséder les pré-requis définis pour chaque formation
•  ne pas avoir bénéficié dans un délai d’un an, d’une 

formation financée dans le cadre du PRQ
•  faire valider son projet professionnel grâce à la fiche de 

prescription remplie par le conseiller

Ainsi, le programme A.P.I propose des formations en 
alternance à destination des publics demandeurs d’emploi 
jeunes et adultes leur permettant :
•  de définir ou de préciser leur projet professionnel en 

cohérence avec le marché du travail 
•  d’élaborer un plan d’action et de devenir acteur de leur 

démarche d’insertion professionnelle 
•  d’acquérir les pré-requis concernant une entrée en 

formation qualifiante ou dans l’emploi

Forum de l'Artisanat et du Commerce / Bouillargues

la formation
mise en oeuvre du PRDFP : Programme Régional De Formation Professionnelle
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3 types d’actions répondent à ces objectifs 
Le PAIP : parcours actif vers l’insertion professionnelle
 Il a pour objectif : 
•  de positionner les publics dans une dynamique d’insertion, 

en identifiant les motivations, les potentialités, les savoir-
faire et compétences acquises et de les utiliser dans un 
processus actif de parcours vers l’emploi.

•  de définir ou confirmer un projet professionnel en lien avec ces 
aptitudes et cohérent avec les réalités du marché du travail

• d’élaborer un plan d’action
• acquérir les savoirs de base.

•   Exemple : PAIP de la Chambre des Métiers  
du 01/01/2008 au 31/12/2008

182 personnes convoquées aux informations collectives 
– 126 présentes. 78 personnes recrutées dont 73 jeunes 
orientés par la  MLJA.
Situation des jeunes à l’issue de la formation

 37 personnes ne répondent pas à l’enquête de suivi.

La mobilisation projet professionnel
Elle a pour objectif :
•  d’accompagner les publics dans la définition d’un projet 

professionnel en lien avec leurs potentialités et en cohérence 
avec les réalités du marché du travail.

•  Identifier les motivations, savoir-faire et compétences 
acquises pour s’engager dans un processus actif de 
parcours vers l’emploi

• découvrir différents métiers
• élaborer un plan d’action de ce projet.

•  Exemple : Action de Mobilisation ACPM  
(association de formation pour la coopération et la 
promotion professionnelle méditerranéenne)

Dates de l’action : du 07/01/2008 au 09/07/2008
53 personnes convoquées aux réunions d’information 
collectives : 28 présentes – 15 recrutées dont 15 jeunes 
orientés par la MLJA. 
Situation des jeunes à l’issue de la formation

 

 

- 11 jeunes ont validé leur projet professionnel
-  3 autres n’ont pas validé leur projet
-  1 jeune retourne en formation initiale

Les préparations métiers
Leur objectif est de découvrir ou approfondir la connaissance 
d’un métier et de développer les compétences et déterminer 
les pistes d’actions à mobiliser pour exercer le métier choisi.

• Exemple : Prépa métiers sante-social : UFCV à NIMES
Date de l’action : du 19/09/08 au 19/12/08
54 candidats positionnés sur les informations collectives. 40 
présentes - 12 recrutés 
Situation à l’issue de la formation

• 1 CDD en maison de retraite
• 3 formations assistante de vie
• 1 formation BEP sanitaire et social
• 1 formation ambulancier
• 2 formations BAFA/BAPAAT/BPJEPS
• 2 abandons 
• 1 sans solution

L’E.R.I (programme Expérimental  
Recherche et innovation)
Ce programme propose des formations à vocation  
expérimentale qui ne peuvent s’inscrire dans les dispositifs de 
formation traditionnels (PRQ, API) compte tenu de leur organisation, 
leur contenu pédagogique, leur méthodologie d’apprentissage, 
leurs objectifs ou le secteur économique concerné.
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L'école de la deuxième chance
Trop de jeunes sortent du système scolaire éducatif sans 
diplôme. 6% des effectifs des élèves quittent le collège ou 
abandonnent la 1ère année d’un CAP ou d’un BEP.

Il était donc urgent de promouvoir des dispositifs complémen-
taires aux dispositifs de droit commun pour rapprocher ces  
publics du marché économique. C’est dans ce contexte que 
se sont créées les Ecoles Régionales de la 2ème chance.

A Nîmes l’école accueille depuis le 15 mars les jeunes de 18 à 
25 ans sortis depuis au moins 6 mois du système scolaire sans 
diplôme professionnalisant et sans qualification. En 2008, ce sont 
83 jeunes positionnés par la Mission Locale qui ont été recrutés.
Quand David a franchi la porte de l’Ecole Régionale de la 
Deuxième Chance de Nîmes, il avait deux idées en tête : 
devenir agent de sécurité ou vendeur informatique. Deux 
métiers qu’il avait testés en tant que stagiaire. A 24 ans, 
avec un niveau BEP électronique, David a fait ses premiers 
pas dans le monde de l’entreprise comme commercial en 
traitement de l’eau. Son CDD achevé, David est parti à la 
recherche d’une nouvelle voie professionnelle.
A l’Ecole Régionale de la Deuxième Chance, David a 
bénéficié d’un état des lieux de ses compétences : son 
niveau scolaire, ses connaissances en informatique, sa 
capacité à exercer le métier d’agent de sécurité.

« Nous avons proposé à David un parcours de formation 
individualisé qui correspond à ses besoins. Une fois son projet 
validé, nous l’avons accompagné dans sa recherche d’une 
formation SSIAP, indispensable pour devenir Agent de Sécurité, 
explique Emmanuelle Pain, sa formatrice référente ».
Après cinq stages dans différentes entreprises, d’une durée 
de deux à trois semaines, David connaissait bien le métier 
d’agent de sécurité. Son expérience, ses compétences 
ainsi acquises et le travail de préparation à des épreuves de 
sélection lui ont permis de réussir sans problème son entrée 
en formation SSIAP dispensée par l’ACPM à Nîmes.

« David a quitté l’école le 15 septembre dernier pour intégrer 
aussitôt sa formation. De nombreuses entreprises de sécurité 
de la région connaissent maintenant David, ce qui facilitera 
sa recherche d’emploi une fois son SSIAP en poche », se 
félicite Emmanuelle Pain.

Pour sa part Typhaine est sortie du cursus scolaire en fin de 
première année de BEP secrétariat, elle a fait plusieurs CDD 
de courte durée puis une année comme équipière polyvalente 
chez Mac Donald’s. Malgré ses recherches sur cette période, 
elle n’a pas trouvé d’emploi dans le secrétariat.

En Avril, elle intègre l’Ecole Régionale de la Deuxième 
Chance de Nîmes avec le projet professionnel de secrétaire 
polyvalente qui lui tient à cœur.

Une première période de stage en entreprise dans une 
structure d’aide à domicile montre de bonnes compétences 
dans le domaine administratif. De là, un travail continu 
en remise à niveau et en informatique lui ont permis de 
perfectionner ses bases en secrétariat.
Un deuxième stage en entreprise chez Cordial lui a fait 
découvrir les tâches de secrétariat dans une entreprise de 
travail temporaire. Son tuteur fait un retour très positif sur son 
investissement, son autonomie et sa prise d’initiative. Malgré 
nos recommandations d’élargir les recherches sur d’autres 
types d’entreprises, elle persiste dans son choix.

Elle effectue un troisième stage dans une agence intérim 
avec autant de succès. Recontactée par Cordial pour lui 
proposer un contrat de professionnalisation, elle fait un stage 
de confirmation dans les 15 jours, qui s’avère décisif.
Depuis le 13/10/2008 elle a signé un contrat de 
professionnalisation afin de préparer un BAC professionnel 
de secrétaire assistante avec l’AFPA.

Des jeunes comme David ou Typhaine, il y en a beaucoup, et 
particulièrement dans les quartiers réputés difficiles. Pour eux 
l’Ecole Régionale de la Deuxième Chance a été un nouveau 
départ. Le principe est simple, les jeunes ayant interrompu 
leurs études sont accompagnés individuellement par une 
équipe pluridisciplinaire qui les remet à niveau en français 
et en maths, qui leur parle de philosophie, leur enseigne 
l’informatique et surtout leur redonne l’estime de soi, 
notamment par des activités créatrices, la moitié du temps 
est passée en stage auprès d’entreprises partenaires.

L’objectif est de passer de l’orientation subie au métier choisi.
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Renseignements Pratiques  
Pour intégrer l’Ecole Régionale de la Deuxième Chance, le 
seul critère de sélection est la motivation, les candidatures 
sont proposées par la Mission Locale Jeunes Nîmes 
Métropole, et les Agences de l’ANPE.

L'École Régionale de la 2ème chance est financée par la 
Région Languedoc-Roussillon et l’Europe, et administrée 
par Peuple et Culture, la Falep et le Cemea ainsi que EGEC 
(Entreprises gardoises pour l’égalité des chances).

Ecole Régionale de la 2ème Chance
80 boulevard Jean Jaurès
30000 Nîmes
Tél : 04 66 81 65 25
Mail : er2enimes@orange.fr

Le P.R.Q (Programme Régional Qualifiant)
Priorité a été donnée aux publics les plus éloignés de 
l’emploi, afin de leur permettre d’acquérir un premier niveau 
de qualification.

Les organismes de formation sont incités à développer des 
parcours individualisés pour tenir compte de l’hétérogénéité 
des publics en formation. La commande cible les secteurs 
clés de l’économie régionale (BTP, artisanat, tourisme, 

agriculture) afin de renforcer les chances d’accès au 
marché du travail pour les publics en recherche d’insertion 
professionnelle et de conforter l’économie régionale par la 
création d’emplois qualifiés.

La rémunération des stagiaires, jusqu’ici calculée sur une 
base forfaitaire, est désormais calculée en fonction de la 
situation sociale de chacun, conformément au livre IX du 
Code du travail.

Un dispositif d’AIF (Aide Individuelle à la Formation) a été 
créé pour les demandeurs d’emploi qui souhaitent suivre 
une formation ne relevant pas du programme de droit 
commun(PRQ), mais offrent des perspectives en matière 
d’emploi.

Par ailleurs, afin de sécuriser les organismes de formation 
et leurs équipes, des marchés pluriannuels ont été mis en 
place pour environ 30 % de l’offre de formation.
Le coût d’achat des formations a été revu à la hausse pour 
certains secteurs porteurs d’emploi qui nécessitent des 
matières d’œuvre plus importantes dans l’acquisition des 
compétences. Des lignes d’expérimentation et d’innovation 
pédagogiques ont également été ouvertes, afin d’encourager 
l’ingénierie pédagogique.

• Entrées en formation

Phase formation Nombre de jeunes

Mobilisation 480

Non précisé 60

Pré-qualification 149

Qualification 275

Total 964

Phase formation Nombre de jeunes

II Général 10

III Général 7

III Technique 10

IV Général 67

IV Technique 98

V Bis Général 158

V Bis Technique 195

V Général 40

VI 86

V Technique 293

Total 964

Sexe Nombre de jeunes %

Femme 541 56,12 %

Homme 423 43,88 %

Total 964
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• Entrée en formation

• Formation Région

Type de situation
Nombre 

de jeunes
%

AFA 16-25 ans 8 0,83 %

AFP AP AVA 16 1,66 %

AFP A (Stage AFP Astructure 71 7,37 %

AIF (SIFE) 2 0,21 %

APR 3 0,31 %

Autres stages (niveau IV, etc...) 53 5,50 %

Conséil général (form. RMI) 13 1,35 %

Conseil régional 716 74,27 %

Divers 52 5,39 %

DRTEFP autres formations 18 1,87 %

Formation Armée 2 0,21 %

Mesure Formation N°1 1 0,10 %

Stage modulaire 6 0,62 %

Z-Autre mes-ANPE  
(accès emploi)

3 0,31 %

Total 964

Classe d'âge Nombre de jeunes %

16-17 62 6,43 %

18-21 511 53,01 %

22-25 345 35,79 %

26 et plus 46 4,77 %

Total 964

Sexe Nombre de jeunes %

Femme 412 57,54 %

Homme 304 42,46 %

Total 716

Phase formation Nombre de jeunes %

Mobilisation 428 59,78 %

Non précisé 24 3,35 %

Pré-qualification 99 13,83 %

Qualification 165 23,04 %

Classe d'âge Nombre de jeunes %

16-17 49 6,84 %

18-21 406 56,70 %

22-25 240 33,52 %

26 et plus 21 2,93 %

Niveau Nombre de jeunes %

II Général 5 0,70 %

III Général 5 0,70 %

III Technique 5 0,70 %

IV Général 34 4,75 %

IV Technique 65 9,08 %

V Bis Général 136 18,99 %

V Bis Technique 153 21,37 %

V Général 31 4,33 %

VI 63 8,80 %

V Technique 219 30,59 %
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Après la phase d’émergence qui s’est terminée en décembre 
2007, 16 candidats ont été recrutés pour l’entrée en formation 
au diplôme universitaire de Créateurs d’entreprise et se sont 
engagés sur une période de 5 mois, du 25 janvier au 16 juin 
2008.

Contenu de la formation  
UE1. Gestion de l’information et de la communication 
UE2. Gestion juridique et fiscale
UE3. Gestion d’entreprise
UE4. Gestion commerciale et connaissance du marché

Travail réalisé en groupe, études de cas et jeux de rôle
Durant toute la durée de la formation, en alternance avec 
l’Université et La Boutique de Gestion,  un accompagnement  
au projet a été réalisé par la Mission Locale, chaque jeudi et 
vendredi sous forme d’entretiens individuels  et de travail 
collectif.
Du temps était prévu le vendredi pour les démarches, les 
enquêtes, et les études de marché.

Dynamique de groupe
De l’avis des différents intervenants (Mission Locale, Université 
Vauban et Boutique de Gestion) nous pouvons faire les 
remarques suivantes :
En raison de la disparité importante des niveaux de départ,  

certains étudiants ont eu beaucoup de mal à tout gérer de 
front : suivre  les cours à l’Université, rédiger les rapports de 
stage, et réunir les éléments afin de préparer et présenter leur 
projet devant le jury d’examen.

Le niveau était faible et très hétérogène, et certains ont eu de 
réelles difficultés à collecter l’information, malgré un emploi du 
temps aménagé et par conséquent peu de travail d’analyse, et 
également des difficultés à formaliser et à structurer le travail.

Cependant les projets étaient majoritairement réalistes, d’un 
point de vue économique. L’évaluation s’est déroulée devant 2 
jurys composés de la Mission Locale, la DDTEFP, la Boutique 
de Gestion, des enseignants de l’Université : les jeunes ont 
présenté pendant 30 minutes un dossier décrivant et analysant 
leur projet de création. 

L’évaluation a porté sur la forme, l’aptitude à communiquer sur 
son projet et sur le fond,  réalisme et faisabilité du projet.Sur 
les 16 jeunes qui ont débuté la formation à l’université, 9 sont 
allés au bout de la formation et ont présenté leur projet devant 
le jury d’examen.

8 jeunes ont obtenu le Diplôme Universitaire de Créateur 
d’entreprise.

la plate forme jeunes créateurs d'entreprises

• Situation des jeunes à l’issue de la formation

Projet de départ Situation à l'issue de la formation Situation à 6 mois

Création d'un centre d'hébergement touristique Emploi en CDI Emploi CDI lingère

Commercialisation de prêt à porter oriental Abandon sans motif Demandeur d'emploi

Commercialiser un produit touristique  
dans le désert algérien

Recherche de partenaires en Algérie
Recherche un emploi  

dans la région parisienne  
dans le tourisme

Magasin spécialisé dans la vente  
de guitares et accessoires sur Bourges

Abandon sans motif
Envisage une formation  

en vente pour septembre

Boutique spécialisée dans la vente 
de produits afro-antillais

Cherche un local commercial  
et parrallèlement a signé  

avec le club de foot de Martigues

Est toujours en contrat avec 
le club de foot de Martigues. 
Garde son projet de création 

pour sa reconversation

Création d'un cabinet conseil  
et aménagement d'espaces

Commence sa formation en octobre. 
CDD serveur de juillet à octobre  

à Nîmes

Est toujours en formation  
à Montpellier  

jusqu'en septembre 2009

Création d'un Snack :  
vente de spécialités népalaises

Ouverture du Snack le 1er août 2008
A ouvert son Snack  

en juin 2008. Fermeture en hiver

Entreprise de prestation de service à domicile 
ou de nettoyage pour les entreprises

Création prévue dans les 12 mois. 
Recherche un CDD ou CDI

Demandeur d'emploi

Entreprise de prestation de service à domicile 
ou de nettoyage pour les entreprises

Recherche un CDD ou CDI  
assistante de gestion

Secrétaire-comptable chez 
Peugeot à Remoulins depuis le 

05/01/09 - CDD de 6 mois

Vente de véhicules automobiles d'occasion
Abandon sans motif dès la 1ère 

semaine  de formation
Abandon sans motif dès la 1ère 

semaine  de formation

Entreprise de prestation de service à domicile 
ou de nettoyage pour les entreprises

A signé un CDI  
comme Comptable à Avignon

Comptable en CDI dans un 
cabinet comptable à Avignon

Création d'une casse et fourrière cyclo/moto 
aux alentours de Bagard et Alès

Location de son atelier le 1er juillet et 
déménage après les travaux

"Casse Motos" crée le 02/11/09 
à Bagard en nom propre

la formation
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La Mission Locale a été cette année quasiment le seul 
prescripteur  sur l’action. Peu de prescriptions de l’ANPE. 
Une forte communication sur La Plateforme Jeunes 
Créateurs a été réalisée en direction des quartiers.

La communication autour de notre site, par la presse et par 
le bouche à oreilles entre  jeunes à porté ses fruits puisque 
nous avons quelques personnes qui se sont présentées 
de façon spontanée à l’accueil de la MLJ pour  obtenir un 
rendez-vous avec l’équipe de la plate-forme.

L'ANPE est une source de positionnement intéressante 
puisqu’elle peut toucher des personnes qualifiées ou avec une 
expérience significative qui ne sont pas suivies par la Mission 
Locale et n’ont pas eu de contact avec nos services.

50 %  des jeunes reçus sur la phase d’information n’ont pas 
intégré l’action. Les principales raisons étant liées à :
• Un projet non cohérent 
•  Le besoin d’une prestation différente (projet déjà défini et 

« bouclé »)  
• Un changement de projet
• La priorité à l’ emploi

Au  travers d'ateliers thématiques, la Mission Locale travaille 
avec le porteur de projet 3 points nécessaires dans la 
validation du projet : la connaissance de soi, le projet , la 
mise en œuvre et le suivi d’un plan d’action.

Nous avons cette année élargi notre partenariat au CIBC, qui 
travaille avec les jeunes dans le cadre d’ateliers collectifs sur 
la connaissance de soi, la mise en valeur des compétences, 
la transversalité des compétences liées à l’expérience 
professionnelle passée et les compétences requises pour 
leur projet et leur futur statut de chef d’entreprise.

La boutique de gestion intervient quant à elle sous 
forme d’ateliers thématiques portant sur l’environnement 
économique, l’étude de marché, l’approche juridique et 
fiscale, ainsi que l’approche financière du projet.

Aux ateliers s’ajoutent,  pour  chaque jeune, des entretiens 
individuels de régulation afin d’évaluer les avancées dans le 
projet et les éventuelles difficultés rencontrées.

La nouvelle promotion 2008/2009
Des réunions d’information en direction des jeunes orientés 
par les conseillers de La MLJA,  les partenaires, ainsi que les 
jeunes rencontrés sur le salon TAF (de mars 2008) ont été 
organisées dès juillet 2008 pour présenter l’action.

Chaque jeune intéressé par l’action a été reçu en entretien 
individuel. Lors de l’entretien, un état des lieux a été réalisé 
sur leur projet, leur situation personnelle et professionnelle, 
et l’identification de leurs besoins. L’entretien a permis 
d’évaluer pour chacun, la cohérence de la démarche avec 
leur projet de création d’entreprise.

A ce terme, chacun s’est positionné ou non sur une entrée 
en phase d’émergence.
•  17 ateliers de repérage et d’information ont été organisés 

de juillet à décembre 2008
• 57 personnes se sont présentées à ces ateliers
• 31  personnes ont intégré la phase d’émergence

Origine des positionnements 
Nombre de 
personnes

Mission Locale de Nîmes 42

Autres MLJ dont : 3

MLJ Sommières 1

MLJ Lunel 1

MLJ Vauvert 1

ANPE 3

Autres sources 
de positionnement dont :

12

Organisme de formation 1

Site internet 1

Maison des initiatives 1

Forum de la Vistrenque 1

BG Alès 1

CCI 1

Article de journal 1

Orientée par un ami, frère ou sœur 5

Total 57
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L’atelier collectif permet de créer une dynamique de groupe, 
favorise l’échange entre les participants. Ainsi chacun est amené 
à présenter son projet régulièrement au groupe, ce qui leur 
permet dès à présent de se confronter « au regard de l’autre », 
et d’enrichir leur projet.
•  8  jeunes, à ce jour ont arrêté l’accompagnement proposé 

par la plate-forme. 
- 1 jeune fille pour maternité
- 2  pour abandon non justifié
-  5 pour abandon (car redéfinition du projet en fonction 

des priorités actuelles : emploi, formation…)
Nous avons noté cette année, un plus grand investissement 
des personnes accompagnées en phase d’émergence. 

Il y a eu peu d’abandons durant cette phase. Nous avons 
senti des jeunes moins enclins à abandonner pour urgence 
financière par rapport à l’année dernière. 
Il s’agit davantage d’abandon pour réorientation suite au 
travail du projet réalisé en accompagnement et notamment 
directement en rapport avec le travail de l’étude de marché ou 
l’élaboration d’un plan d’action qui a révélé un projet peu réaliste 
ou viable en l’état actuel des choses et donc une réorientation 
naturelle sur l’emploi.

La collaboration avec la Boutique de Gestion nous permet de 
proposer une souplesse dans l’accompagnement. Certaines 
personnes étant en emploi en parallèle avec la phase 

d’émergence ont pu travailler leur projet avec la Boutique 
de Gestion. La Mission locale a permis toute l’articulation 
nécessaire à ces situations particulières et a réalisé également 
un suivi individuel du projet de ces personnes. Certaines 
d’entre elles se positionneront sur la formation et d’autres 
souhaitent créer sans passer par la formation.

 

Projets Sorties

Magasin de jeux vidéos

Magasin  
de prêt-à-porter féminin

Cabinet d’esthétique Sortie le 30/10/2008 pour création d’entreprise (à confirmer)

Librairie Musulmane Sortie pour abandon. Se dirige vers recherche d’emploi

Mangathèque et cybercafé

Projet cours de cuisine ou magasin Prêt à porter

Coiffeuse à domicile Sortie abandon

Prêt-à-porter sur les marchés

Wedding planer

Sandwicherie Gastronomique

Prothésiste ongulaire à domicile

Boutique vêtement

Magasin sport de glisse

Magasin manga Sortie le 15/12/2008 pour maternité

Boutique vetement bio

Entreprise de démolition Sortie Decembre. Réorientation du projet professionnel

Dépannage et remorquage voiture

Bâtiment second œuvre Sortie pour abandon. Se dirige vers recherche d’emploi

Magasin de prêt-à-porter Bijoux et accessoire

Entreprise de travaux paysagers

• Présentation des projets à l'entrée en phase d'émergence
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Au 31 décembre 2008, le nombre de jeunes 
préparant le dossier de validation d’entrée en 
formation s’élève à 15 personnes.

Parallèlement, les jeunes continuent la phase 
d’accompagnement au projet, jusqu’à son 
aboutissement vers la création ou la reprise, 
soit vers un emploi soit vers une formation.

Brigitte Soriano
Chef de projet

intervention sur les quartiers

Le rapport d’analyse transversale réalisé par le cabinet  
« Amnyos consultant » en décembre 2008 sur l’état des 
lieux de l’offre de service pour les quartiers de la politique de 
la ville dans le domaine de l’emploi et du soutien à l’activité 
indique que « reconnaitre une spécificité des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville revient à considérer que 
ces quartiers prioritaires , leurs habitants et leurs acteurs 
économiques se trouvent confrontés à des difficultés qui 
leur sont en partie spécifiques , et réclament à ce titre une 
réponse spécifiquement adaptée ».

Le cabinet Amnyos consultant précise que « tout l’enjeu de la 
politique de la ville est d’amener les acteurs et les dispositifs 
de droit commun à reconnaitre et à intégrer dans leurs 
pratiques ,les spécificités de ces quartiers prioritaires , tout 
en leur laissant une nécessaire latitude d’appréciation sur le 
degré de spécificité des problèmes et …des solutions.

Cette analyse sur quelques éléments stratégiques 
d’intervention dans les quartiers correspond bien à ceux 
développés par la mission locale jeunes sur le territoire de 
l’agglomération nîmoise en 2008.  

7 quartiers sont identifiés par le Contrat de Cohésion Sociale  
sur le territoire de Nîmes métropole : 
• Chemin bas d’Avignon
• Mas de mingue
• Nord Gambetta 
• Pissevin
• Route d’Arles
• Saint gilles ( Sabatot et centre ville historique) 
• Valdegour

Les principes qui génèrent  l’intervention 
de la mission locale dans les quartiers
Les objectifs transversaux à tous les quartiers sont 
de rechercher systématiquement les actions liées aux 
caractéristiques propres du quartier et d’éviter des processus 
de ghettoïsation  ne permettant pas aux jeunes de sortir de 
leur environnement de résidence. 
Nous avons privilégié un partenariat concerté avec des 
acteurs associatifs de terrain en mettant en place des 
modalités d’accueil communes entre les équipes des 
associations et celle de la mission locale.

Les axes d’intervention ont été de :
1° :  proposer aux jeunes, l’offre de service complète de la 

mission locale, quel que soit son lieu d’habitation.
2° :  développer une ingénierie de projet se basant sur 

les besoins du quartier et le partenariat avec tous les 
acteurs potentiels. 

« 

Le Val de l’emploi » recrutement en direct par des entreprises, 
au centre social de Valdegour

Sexe Nb Age Nb %

Hommes 11
- de 18 ans 2 6,5 %

De 22 à 26 ans 9 29 %

Femmes 20

- de 18 ans 0 0 %

De 18 à 21 ans 1 3,2 %

De 22 à 26 ans 19 61,3 %

Total 31 31 31 100 %

Lieu d'habitation Nb % Hommes Femmes

Nîmes 18 58 % 6 12

Communes de l'agglo-
mération de Nîmes

10 32 % 5 5

Dont ZUS 4 13 % 1 3

Hors Agglomération de 
Nîmes

3 10 % 0 3

Total 31 11 20

Niveaux de qualifications Nb Femmes Hommes %

Niveau VI 0 0 0
6,5 %

Niveau V Bis 2 1 1

Niveau V Technique 12 4 8
42,2 %

Niveau V Général 1 1 0

Niveau IV Technique 10 8 2
32 %

Niveau IV Général 0 0 0

Niveau III Technique 5 4 0
16 %

Niveau III Général 0 1 0

Niveau II 1 1 0 3,2 %

Total 31 20 11

la formation

la plate forme jeunes créateurs d'entreprises
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Chemin bas d’Avignon
Actions en cours 
•  Un conseiller, Denis PARREL, intervient tous les mardis 

matins dans les locaux de l’équipe de prévention 
spécialisée «  le Carrefour » 

Depuis le début de l’année 2008, 293 jeunes résidant au 
chemin bas d’Avignon ont été reçus à la mission locale, dont 
30 sur la permanence sur le quartier 

•  La MLJA est l’un des partenaires principaux des chantiers 
éducatifs réalisés sur le quartier ((Rendez vous individuels 
avec les salariés, rencontre avec la conseillère santé, 
modules de prévention routière)  

•  Echanges d’information avec la conseillère du RIM (Relais 
Insertion Municipal ) du centre André MALRAUX 

Les chantiers éducatifs : emploi et réhabilitation  
de l’habitat par les jeunes  

Mas de Mingue

Actions en cours : 
•  Partenariat avec l’association « Carrefour associatif » pour 

une dizaine de jeunes orientés vers le conseiller référent, 
Joël ALAZARD. 

•  Suivi du chantier école « rénovation de bâtiment, voirie, 
espaces verts » Accompagnement individualisé du 
parcours de quatorze jeunes en chantier par Joël PIERRE, 
conseiller.

• Suivi des chantiers éducatifs 
•  Partenariat sous la forme d’échange d’informations avec le 

RIM de Jean Paulhan 

Nord Gambetta

Actions en cours : 
• Participation aux réunions partenaires sur le quartier 
• Partenariat avec le centre social Emile Jourdan 

Pissevin
• Nombre de jeunes reçus depuis le début de l’année

• Dont jeunes reçus aux permanences

Actions en cours :
Conseiller : Pascal LEGAVRE
•  Permanence au BIJ de Pissevin tous les mercredis après 

midi d’un conseiller  
•  Permanence à l’association ASCI tous les mardis après 

midi 
•  Permanence au foyer Charles Gide les mardis après midi, 

tous les quinze jours 
• Participation au Val de l’Emploi de Pissevin 
• Participation au suivi des chantiers éducatifs 

intervention sur les quartiers

Sexe Nombre de jeunes

Femme 149

Homme 144

Total 293

Sexe Nombre de jeunes

Femme 7

Homme 23

Total 30

Sexe
Nombre 

de jeunes
Nombre 

d'entretiens

Femme 55 224

Homme 60 186

Total 115 410

Sexe
Nombre 

de jeunes
Nombre 

d'entretiens

Femme 33 119

Homme 17 82

Total 50 201

Sexe
Nombre 

de jeunes
Nombre 

d'entretiens

Femme 205 709

Homme 218 814

Total 423 1 523

Sexe
Nombre 

de jeunes
Nombre 

d'entretiens

Femme 7 10

Homme 32 40

Total 39 50

la formation

intervention sur les quartiers
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Route d’Arles
• Nombre de jeunes reçus depuis le début de l’année

Actions en cours :
•  Participation aux rencontres de projet de  territoire du 

contrat urbain de cohésion sociale 

Rencontre entre des jeunes, des entreprises et le conseiller 
de la mission locale : Joël ALAZARD  

Valdegour

Dont jeunes reçus à la permanence 

Actions en cours : 
•  Permanence au PIMS deux demi-journées par semaine le 

mercredi après midi et le jeudi matin 
•  Financement, ingénierie et participation active à l’action Val 

de l’emploi 
• Partenariat sur les chantiers éducatifs 

Saint Gilles Sabatot 

Les 3 conseillères reçoivent et accompagnent les jeunes à 
la maison de l’emploi de St Gilles. Un chantier éducatif a été 
mis en place en fin d’année.

L’équipe « quartiers » de la mission locale de Nîmes, 
composée de trois conseillers et d’un chef de projet, 
travaille à  faciliter l’accueil, l’information, l’orientation et 
l’accompagnement d’un nombre de plus en plus important 
de jeunes résidant dans un quartier sensible. 
Les parcours vers l’emploi durable, objectif prioritaire des 
jeunes et de leurs conseillers, se déterminent par la mise en 
place d’étapes nécessaires à leurs aboutissements. 
Des actions comme le « Val de l’emploi », « les chantiers 
éducatifs », « l’école de la citoyenneté », soutenues  par 
des dispositifs d’accompagnement individualisés comme « 
le CIVIS », « le PPAE », « l’accompagnement RMI » ou le suivi 
spécifique des participants au « PLIE » permettent aux jeunes 
d’atténuer quelque peu le cumul de leurs difficultés et de 
permettre aux professionnels de la mission locale d’essayer 
avec les moyens mis à leur disposition de faire changer le 
regard que l’on pourrait poser sur ces quartiers. 

L’intervention aura donc pour but d’aboutir à un ensemble 
de propositions permettant d’établir une meilleure articulation 
de tous les services proposés de telle sorte que les 
jeunes ne soient pas condamnés au chômage, ni a des 
emplois trop précaires, qu’ils aient accès à la formation et 

aux apprentissages qui leur permettront de s’adapter aux 
difficultés de la recherche d’emploi et qu’ils bénéficient 
des moyens d’orienter leurs vies professionnelles vers les 
emplois correspondant à leurs gouts et à leurs capacités. 

L’équipe quartier
Chef de projet : David KUGLER 
Conseillers : Joël ALAZARD (Valdegour et Nord Gambetta), 
Pascal LEGAVRE (Pissevin), Denis PARREL (Chemin bas 
d’Avignon), Joël PIERRE (Mas de mingue). 

David KUGLER
Chef de projet

intervention sur les quartiers

Sexe
Nombre 

de jeunes
Nombre 

d'entretiens

Femme 34 152

Homme 28 83

Total 62 235

Sexe
Nombre 

de jeunes
Nombre 

d'entretiens

Femme 133 458

Homme 134 468

Total 267 926

Sexe
Nombre 

de jeunes
Nombre 

d'entretiens

Femme 50 313

Homme 80 546

Total 130 859

Sexe
Nombre 

de jeunes
Nombre 

d'entretiens

Femme 73 149

Homme 76 126

Total 149 275

la formation

intervention sur les quartiers
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Le partenariat entre le SPIP, la Maison d’Arrêt de Nîmes et la 
MLJA a été officialisé le 20 septembre 2004 par la signature 
d’une convention. Cette officialisation prolonge et coordonne 
la volonté d’accompagner dans leurs parcours d’insertion 
sociale et professionnelle les jeunes placés sous main de 
justice, détenus ou exécutant une peine en milieu ouvert.

Une intervention qui permet aux jeunes de rencontrer le 
conseiller MLJA référent justice, à leur demande, pour 
un premier entretien. Par la suite le rythme des entretiens 
s’établit en fonction de la situation pénale de la personne, 
de l’élaboration de son projet et de son adéquation avec la 
réalité en termes d’offres de formations ou d’emplois.

Le rythme d’intervention d’une demi-journée bi mensuelle en 
2004 est passé à une permanence hebdomadaire en 2006 
puis à l’intervention de deux conseillers en 2008.
Au-delà de ce temps de face à face, la recherche 
d’informations, la construction des parcours, les relations 
avec les partenaires sociaux, judiciaires et familiaux, 
globalisent un temps de travail équivalent à deux journées 
par semaine.

Au cours de l’année 2008, quarante et une personnes ont 
bénéficié à raison d’un total de cent vingt entretiens individuels 
d’un accompagnement au sein de la Maison d’Arrêt de Nîmes.

Six autres jeunes en détention dans d’autres centres 
pénitentiaires de la région Languedoc Roussillon ou 
Provence Alpes Cote d’Azur sont reçus régulièrement dans 
nos locaux dans le cadre de permissions de sorties obtenues 
en partenariat avec les personnels du Service Pénitentiaire 
et de Probation de leur lieu d’incarcération. La proportion est 
de trois jeunes filles.

Ce public est donc majoritairement masculin, 27% sont de 
niveau VI, 47% de niveau V bis, 17% de niveau V et 9% de 
niveau IV et plus.
Leur origine géographique est majoritairement Nîmoise ou 
départementale et plus du tiers provient des quartiers en 
zone urbaine sensible.

En situation carcérale l’accompagnement de ces jeunes 
permet la mise en place d’une relation de confiance avec 
le référent, elle permet aussi de créer les conditions d’un 
accompagnement qui sera réellement effectif à la sortie de 
détention, notamment en passant   par des permissions 
de sorties ouvrant progressivement un contact et une 
confrontation avec l’extérieur. Il existe aussi un effet de 
captation des jeunes pour ceux qui n’ont jamais ou ne sont 
plus en relation avec la Mission Locale.

A leur sortie la moitié des personnes rencontrées se présente 
spontanément  auprès de nos services ce qui conduit à la 
réduction du risque de rupture et au maintien de leur parcours 
d’insertion. Pour l’autre moitié, la survenance de nouvelles  
peines pour des faits antérieurs brisent les dynamiques 
enclenchées, quelques uns ne donnent plus aucune nouvelle. 

La mesure de l’efficacité de cet accompagnement ne 
s’arrête donc pas à l’obtention d’un emploi durable ou d’une 
entrée en formation mais assure la continuité des dispositifs 
de droit commun, l’égalité des chances et la prévention de 
la réitération et de la récidive.

Néanmoins cinq jeunes ont pu bénéficier d’une sortie dans le 
cadre d’un aménagement de peine, conditionnel ou de semi 
liberté, au cours de l’année 2008. Deux d’entre eux sont allés 
jusqu’au bout de leur action de formation qualifiante dans le 
secteur du bâtiment et sont maintenant en situation d’emploi.

L’évaluation du nombre de jeunes suivis en milieu ouvert est 
difficile à réaliser. Même ci ceux-ci se présentent à la MLJA 
parfois accompagnés d’un travailleur social, leur accueil est 
réparti sur le flux entre la totalité des conseillers qui n’est pas 
toujours en mesure de connaitre leur situation pénale. 

La présence d’un éducateur du service insertion de 
la Protection Judicaire de la Jeunesse sous forme de 
permanences hebdomadaires dans les locaux de la mission 
locale, facilite l’accueil et permet un relais efficient des jeunes 
mineurs vers leur inscription dans une démarche d’accès 
aux dispositifs de droit commun.

Le partenariat avec le SPIP Gard Lozère et la Maison d’Arrêt 
de Nîmes s’est élargi vers les multiples acteurs du secteur 
de la formation et les services sociaux du territoire Nîmois 
qui ont pour vocation de s’adresser aux publics placés sous 
main de justice.

Le partenariat se traduit aussi par la participation aux réunions 
de bilans et de programmation des actions de formation 
internes au centre de détention, participation en lien avec les 
autres intervenants extérieurs  à  des informations collectives 
dans le cadre de l’accueil des détenus au quartier arrivant, 
élaboration de projets d’insertion en direction des PPSMJ.

       
Denis PARREL

Conseiller MLJA

intervention à la Maison d'Arrêt

la formation

intervention à la Maison d'Arrêt
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La Protection Judiciaire de la Jeunesse mène une politique 
de développement de partenariats institutionnels afin 
d’assurer une prise en charge diversifiée et plus adaptée 
aux jeunes sous main de justice. La convention PJJ/MLJA 
de Nîmes répond à cet objectif en matière d’insertion pour 
les jeunes de plus de 16 ans.
Educateur à la PJJ, c’est dans ce cadre que cette mission 
m’a été confiée et que j’interviens de manière effective  à la 
MLJA depuis septembre 2008.
Nous sommes partis du constat suivant : de nombreux 
jeunes suivis par la PJJ, confrontés à des difficultés sociales 
et personnelles importantes, souvent en échec scolaire et 
dans l’incapacité de se mobiliser sur la durée pour permettre 
la construction d’un parcours, restent à l’écart des dispositifs 
d’insertion de droit commun.

Comment mobiliser ce public particulier ? 
L’enjeu pour nous est là.

Concrètement, j’assure deux permanences par semaine, 
les mardis et vendredis  matin. A cet effet, un bureau (n°4) 
est mis à ma disposition.
J’y accueille sur rendez-vous les jeunes relevant de la PJJ à 
la demande de l’éducateur référent.
Il peut s’agir pour certains d’un premier accueil. C’est au 
cours de cette rencontre, déterminante pour la suite, que la 

question de l’insertion est abordée. J’explique à des jeunes 
parfois sans projet viable, avec un niveau de qualification 
très bas, un peu « paumés » tout l’intérêt de venir à la 
MLJA, de rencontrer un conseiller afin de bénéficier d’un 
accompagnement individualisé. 
J’interviens en complémentarité auprès du conseiller MLJA  
référent du jeune afin de m’assurer que le jeune honore 
ses rendez-vous et respecte ses engagements pour les 
démarches. En cas de difficulté, je prends contact avec 
l’éducateur référent. Les échanges sont donc réguliers 
avec les conseillers et avec les éducateurs et permettent de 
limiter les décrochages grâce à une réactivité plus forte. Le 
contact avec les jeunes est permanent. Ces derniers ont  la 
possibilité de me joindre par téléphone à tout moment et de 
venir me rencontrer à ma permanence. 
Cette complémentarité Conseillers MLJA/Educateur pour ce 
qui me concerne fonctionne. La  disponibilité et l’implication 
réelle des conseillers témoignent de cette volonté d’œuvrer 
tous ensemble dans l’intérêt de ces jeunes.

Enfin, l’accueil qui m’a été réservé par l’ensemble des 
personnels et mon intégration dans l’équipe rapide comme 
un partenaire à part entière sont à souligner.

Idriss AZZOUG
Educateur PJJ à Nîmes

le Pôle Ressources Santé

partenariat avec la protection judiciaire

Contexte : la santé des jeunes  
en Mission Locale
Un constat alarmant : les jeunes en difficulté d’insertion 
accueillis au sein des Missions Locales sont socialement 
plus fragiles et connaissent une précarité plus importante 
que les jeunes étudiants ou apprentis. C’est le constat établi 
par l’Observatoire Régional de Santé en 2007 : faible niveau 
de qualification, score de fragilité sociale élevé, difficultés 
économiques majeures, problèmes de logement, perte de 
confiance en soi, comportement à risques (tabac, alcool, 
cannabis, médicaments, sexualité, suicide…). Le repérage 
et l’accompagnement de ces jeunes en Mission Locale, 
dernière structure fréquentée pour beaucoup d’entres eux, 
s’imposent comme des leviers à la fois de l’insertion sociale 
et de l’insertion professionnelle, mais aussi comme des 
moyens de prévention santé.

La charte santé des Missions Locales : la prise en 
compte de ces problématiques est indispensable dans 
l’accompagnement global proposé aux jeunes. En 2006, 
l’adoption d’une charte nationale santé a défini plusieurs 
objectifs pour tenter d’améliorer leur situation : accès accru 
aux soins et à une couverture sociale, accueil et écoute des 
jeunes en souffrance psychologique mais aussi recours aux 
soins de santé mentale. 

Zoom sur l'axe santé en 2008
Notre objectif ? Promouvoir une approche globale de la santé 
pour favoriser l’insertion des jeunes 16-25 ans accueillis à la 
Mission Locale Jeunes d’Agglomération de Nîmes. Toujours 
aussi préoccupante, la précarité des jeunes a renforcé les 
besoins de consolidation des actions santé démarrées en 
2007. Un réseau santé jeunes s’est construit peu à peu 
grâce au développement de nouveaux partenariats en 
2008 : Equipe mobile CHU Carremeau, CIDFF du Gard, Pole 
Promotion Santé Villes de Nîmes, rencontres avec LOGOS, 
CDAG, ARAP RUBIS…

Proposition Santé en 2008
Au total, 800 propositions de type santé ont été faites aux 
jeunes en 2008 au cours de leurs entretiens avec un conseiller 
MLJA. La majorité de ces jeunes sont domiciliés à Nîmes :

 

L’antenne de Saint-Gilles compte également 13% des 
propositions, ainsi que d’autres villages  sur lesquels 
intervient la MLJA : BERNIS,  BEZOUCE,  BOUILLARGUES,  
CABRIERES,  CAVEIRAC,  FONS, GAJAN,  GARONS,  
LEDENON,  MANDUEL,  MARGUERITTES,  MILHAUD,  
POULX,  REDESSAN, ST COME ET MARUEJOLS, ST 
GERVASY, ST- MAMERT DU GARD.

75 %

12%

13%

Nîmes

St Gilles

Autres communes

•  Répartition géographique des jeunes  
ayant eu au moins une proposition santé

la formation
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Ces propositions concernent deux axes d’intervention 
majeurs : l’accès aux droits et l’accès aux soins. Ces deux 
domaines peuvent se classer sous quatre modalités de 
réponses (cf schéma).

Quels moyens pour renforcer la dimension 
"santé" dans l'accompagnement ?
Un référent santé auprès des conseillers : assurer un appui 
technique sur des situations problématiques de jeunes, voici la 
mission du référent santé auprès de l’équipe MLJA. Interlocuteur 
privilégié des professionnels, son rôle de médiation entre les 
partenaires et les conseillers favorise la mise en place d’actions 
et de réponses adaptées aux problématiques des jeunes. 

Sensibilisation de l’équipe à la santé : les rencontres 
partenariales ont permis de sensibiliser des conseillers 
en leur apportant des connaissances techniques sur les 
difficultés santé rencontrées par les jeunes.
•  Centre d’Information des Droits des Femmes et des 

Familles : un module de sensibilisation à la question du 
genre, au respect/filles garçon a été mis en place dans 
le cadre des problématiques de violences sexistes, 
conjugales et intra-familiales.

•  Rencontre pluri-partenariales : ARAP RUBIS, Centre 
de Dépistage Anonyme et Gratuit, Centre LOGOS : la 
consommation de produits psychoactifs, la vie affective et 
amoureuse, les orientations homosexuelles, les relations 
sexuelles forcées, la prostitution, les maladies sexuellement 
transmissibles : telles ont été les thématiques travaillées 
avec les conseillers. Au-delà des échanges concernant les 
représentations psychosociales, cette rencontre a permis 
de mieux identifier les professionnels et leurs missions 
dans le but de favoriser les orientations des jeunes vers 
ces structures.

Les jeunes, acteurs de leur santé ? 
Bien que notre objectif soit de développer leurs compétences 
pour les rendre acteurs de leur santé, la mobilisation des jeunes 
en difficultés d’insertion est difficile et nous touchons ici même 
aux limites de nos actions. Comment inciter de jeunes adultes 

à se préoccuper de leur santé physique ou psychique, actuelle 
ou à venir ? Doit-on proposer, inciter ou obliger ?  
D’autre part, l'on ne peut nier que la demande des jeunes 
accueillis à la mission locale est essentiellement axée sur 
l’insertion professionnelle. Il n'est donc pas toujours évident 
d'intéresser les jeunes à ces actions lorsqu’ils sont dans une 
recherche d'emploi ou de formation.

Deux méthodes de travail sont développées pour prendre 
en compte cette difficulté :
•  La gestion de l’urgence : la santé est notamment abordée 

en entretien individuel avec les conseillers lors de situation 
d’urgence (souvent l’accès aux soins) et outre les réponses 
immédiates qui sont proposées, elle constitue une clé 
d’entrée pour aborder par la suite d’autres problématiques 
avec le jeune.

•  La prévention par la dimension ludique et collective : des 
animations en groupe sont mises en place sur l’espace 
accueil de la mission locale concernant le volet préventif 
de la santé.

L'offre de services Santé :  
un réseau de partenaires actif
La finalité recherchée étant toujours l'orientation vers le 
système de droit commun, le travail de mise en réseau 
effectué avec les professionnels de santé est essentiel et 
a constitué le cœur de l’activité santé de la mission locale 
en 2008 : 

Les partenaires au sein de l’espace santé MLJA
•  Le HANDICAP : un accueil hebdomadaire est assuré par une 

éducatrice spécialisé de l’ALEPH : identifier une problématique 
santé et les freins à l’insertion qui s’y rapportent, parler du 
handicap avec les jeunes, informer et orienter vers les 
structures appropriées, aide au montage de dossier Maison 
départementale des personnes handicapées…

En 2008, 46 jeunes ont bénéficié de cet accompagnement 
spécifique
 

•  La SOUFFRANCE PSY : une infirmière spécialisée de 
l’équipe mobile psychiatrique et précarité accueille les 
jeunes en souffrance psychique, sur orientation des 
conseillers. Une évaluation médicale est effectuée afin 
d’accompagner les jeunes vers les relais de prise en charge 
adaptés : professionnels psychiatres, psychologues, 
médecins, services internes du Centre Hospitalier 
Carrémeau, Centre Médico Psychologique…

48 jeunes ont été accueillis sur la permanence d’accès aux 
soins en 2008

Les animations collectives sur l’espace accueil MLJA
•  Les VIOLENCES : travailler sur les violences interpersonnel-

les en lien avec les relations amoureuses chez les jeunes 
a été l’objet de ce partenariat avec  le Centre d’Information 
des Droits des Femmes et des Familles  du Gard. Cette 
action a impliqué l’équipe et les jeunes au travers d’atelier 
de sensibilisation et de séance d’animation ludiques.

Action conduite 4 fois sur 4 demi-journées : 70 jeunes ont 
participé aux photolangages et questionnaires de sensibilisation

le Pôle Ressources Santé

• Types de propositions santé faites aux jeunes en 2008
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•  Les PETITS DEJ SANTE JEUNES : animés par une 
diététicienne et une infirmière du Pôle Promotion santé de 
la Ville de Nîmes, ces actions ont permis de transmettre 
aux jeunes les conseils  pour une alimentation favorable à 
leur santé mais ont surtout été des opportunités d’aborder 
avec eux d’autres thématiques : accès aux soins, nutrition, 
addictions…

31 jeunes ont participé aux p’tit dèj santé jeunes le 8 
septembre 2008 à la MLJA et le 26 Novembre2008 
à la résidence Monjardin.

•  Une EXPOSITION sur le préservatif et les maladies sexuellement 
transmissibles : disposée à l’espace accueil, cette exposition 
originale (bénéficiant du label du Ministère de la Santé)  a eu 
pour objectif de sensibiliser les jeunes à la lutte préventive 
contre le SIDA

1302 jeunes ont été reçus à la mission locale pendant 
l’affichage de cette exposition et ont pu être touchés par son 
contenu informatif et ludique.

Les relais vers les partenaires santé extérieurs
•  L’ACCES AUX DROITS : la signature d’une convention 

avec la CPAM du Gard permet un « accueil santé jeune 
» pour toutes les questions liées à la couverture sociale, 
l’aide à la mutualisation,  à la complémentaire santé, aux 
demandes de secours exceptionnels…

56 jeunes ont été informés sur les prises en charge santé 
avec leurs conseillers. 48 d’entres eux ont été orientés vers 
la CPAM

•  BILAN DE SANTE : Partenariat établi avec le Centre 
d’Examen de Santé, cette action vise à favoriser l’accès 
des jeunes au bilan de santé gratuit offert par la CPAM 
du Gard.

60 jeunes ont échangé sur le bilan de santé avec leurs 
conseillers : 78% d’entre eux ont été orientés vers le centre 
d’examen de santé

La santé des jeunes stagiaires de la formation professionnelle
•  Rencontre avec les Centres de Formation : en Avril 2008, 

une rencontre avec les équipes pédagogiques des 
organismes de formation de Nîmes s’est tenue afin de 
présenter les actions du Pôle Ressource Santé jeune de 
la MLJA.

Organisme présents : ACPM, Centre ABC, CMG, AFPA, 
CLAF, ER2C, UFCV, IFAD, IRFA SUD

•  CODES 30 : la MLJA s’est associée, à titre expérimental 
en 2008, au CODES 30 sur les modules santé proposés 
aux jeunes en formation. Une intervention de l’infirmière du 
Pôle Promotion Santé  a ensuite été mise en place pour 
accompagner les jeunes vers le bilan de santé offert par 
la CPAM.

Intervention sur un groupe de 12 jeunes en Module Actif 
Préparation à l’Emploi  à l’IFAD

Un projet pour l’aide à la mutualisation
Le constat est fort : beaucoup de jeunes n’ont pas les 
moyens ni les possibilités de se soigner. Certains jeunes ne 
remplissent plus les conditions nécessaires pour bénéficier 
de la couverture sociale gratuite. C’est le cas de Nicolas : 
calculée sur ses revenus antérieurs lorsqu’il était étudiant, 
sa demande auprès de la CPAM pour bénéficier de la 
CMU complémentaire a été refusée. Sa situation financière 
ne lui permettant pas de souscrire à une mutuelle privée, 
Nicolas n’a pu assurer la part financière restante à sa charge 
concernant les soins qu’il avait engagés auprès du Centre 
Médico Psychologique. Six mois se sont écoulés durant 
lesquels ce jeune a dû interrompre toutes démarches de 
soins, si nécessaires à son parcours d’insertion… 
Afin de répondre à ce type de difficultés, et notamment pour 
les jeunes qui n’ont pu trouver de solution, un projet a été 
lancé dans le courant de l’année 2008. L’objectif est de 
permettre à chaque jeune de se soigner en leur assurant 
une complémentaire santé adaptée à leurs besoins. 

le Pôle Ressources Santé

la formation

le Pôle Ressources Santé
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La santé des jeunes salariés des chantiers éducatifs 

Une approche santé globale est préconisée au cours des 
entretiens réalisés par le référent santé MLJA : évaluation 
de l’équilibre du jeune en rapport à son logement, à son 
entourage familial, à ses activités sociales, perception de sa 
santé, autonomie financière… L’accès aux droits et aux soins 
tout comme l’orientation vers un professionnel de santé fait 
partie des propositions qui peuvent être faites aux jeunes.

En 2008, 19 jeunes de 7 chantiers ont eu un entretien avec 
le réferent santé MLJA

Perspectives « Santé » pour 2009
Renforcement  des interventions Santé  
auprès des jeunes stagiaires du programme API
En 2009, les p’tits dèj santé seront élargis aux jeunes au 
sein des Centres de Formation.  

Restitution  de l’étude santé réalisée  
par l’Observatoire Régional de Santé
Les résultats de cette étude seront présentés aux partenaires 
de la Mission locale et des CFA pour mieux comprendre les 
déterminants sociaux de santé chez les jeunes. 

Cette restitution portera principalement sur les conditions 
de vie (revenus, logement transport), la santé perçue et 
qualité de vie, le niveau de précarité, les comportements 
à risques (addictions, relations sexuelles non protégées, 
accidentologie, violence), le mal-être, les conduites 
alimentaires et la connaissance des lieux ressources en 
matières de santé.

Signature de la charte réseau santé jeunes
La formalisation du réseau sera effectuée en 2009 autour de 
l’adoption d’une charte santé avec les partenaires de santé 
de la MLJA.

Professionnalisation santé 
Le développement d’une démarche formative à l’égard des 
conseillers sera préconisée : 
•  Plan de formation ARML « comment parler santé en 

entretien ? » 
• Modules de formation « violences » avec le CIDFF 

Mise en place d’un Point Ecoute Jeunes 
Animé par un psychologue, cet  espace sera un lieu 
d’accueil, d’écoute, et d’accompagnement des jeunes en 
souffrance psychique.

Kéra ALLAHOUM 
Référente santé

le Pôle Ressources Santé

la formation

le Pôle Ressources Santé

Nicolas : 21 ans

" Sa demande lors  de son 1er rdv à la mission locale 

en Novembre était de trouver un emploi parallèlement 

à ses révisions au BTS Communication qu’il 

souhaitait présenter en candidat libre. Les rendez-

vous suivants étaient orientés sur la recherche 

d’emploi, cv, lettre de motivation, réponses à des 

offres… : démarches accompagnées dans le cadre 

du dispositif  CIVIS.

Ce jeune homme vivait seul avec sa mère,  elle-

même ne travaillant pas et bénéficiaire d’une 

reconnaissance Travailleur Handicapé, la  situation 

financière de cette famille était vraiment difficile.

C’est en janvier que j’ai orienté Nicolas vers la permanen-

ce de l’Aleph ; effectivement, au cours des entretiens, j’ai 

pu constater un mal aise chez lui, il était stressé et mettait 

du temps à comprendre mes questions. De plus il sou-

haitait de l’aide pour travailler l’oral de son examen, je lui ai 

donc proposé de rencontrer Mme Menjoulet.

Après deux mois d’accompagnement avec elle, une 

orientation vers un Centre Médico Psychologique 

s’imposait. Anthony s’est rendu à son premier 

rendez-vous pour rencontrer un médecin psychiatre 

et a dû abandonner faute de pouvoir régler le coût 

des consultations… ". 

Candice 

Conseillère MLJA.
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Un parcours santé vu par un conseiller MLJ 
« Mathieu est venu à la Mission Locale pour la 1ère fois en 
2007. Sa demande concernait l’emploi et la formation. 

A la suite d’une préparation aux métiers de l’Hôtellerie-
restauration à l’AFIG, il a effectué un CDD de 6 mois en 
tant que serveur. Dès la fin de cet emploi, il est revenu me 
voir à la Mission Locale et m’a parlé de son problème de 
santé, à savoir une dépendance à l’alcool. Il m’a dit que cela 
le rendait agressif, notamment avec ses parents et qu’il ne 
parlait plus à son père.

Il m’a demandé de le positionner sur de l’emploi saisonnier 
afin de s’éloigner des personnes de son entourage avec 
lesquelles il consommait de l’alcool.
Il a donc participé au déplacement à Albertville organisé par 
la Mission Locale. Il a trouvé un emploi d’hiver à la Plagne. 
Il a tout de même continué à boire là-bas et comme cela le 
rendait agressif et violent, il est entré en conflit avec un de 
ses collègues et s’est battu avec lui. Il a donc été licencié. 

Il est revenu me voir à la Mission Locale. Nous avons à 
nouveau abordé son problème d’alcoolisme et il a convenu 
que cela était un réel frein à l’emploi, d’autant plus que c’est 
un jeune qui n’a aucun problème au cours des entretiens 
d’embauche, qui s’exprime bien, qui se présente bien. 

Je lui ai donc posé plusieurs questions et il m’a avoué 
consommer également des drogues dures. Je l’ai orienté 
vers le Bilan de santé gratuit de la CPAM et le médecin a 
confirmé la dégradation de son état de santé. Il était prêt à 
rencontrer l’ANPAA.

Parallèlement à cette question, Mathieu continuait à chercher 
un emploi et il a été retenu pour effectuer un autre emploi 
saisonnier dans une station de ski en Savoie. Au bout de 2 
mois, sa mère est venue me voir à la Mission Locale avec 
une lettre de Mathieu.

En effet, quelques semaines après le début de son emploi et 
alors qu’il continuait à boire régulièrement, il a eu un nouvel 
accès de violence et a brûlé le véhicule de son patron... Il 
a été emprisonné pour 4 mois et a demandé à sa mère de 
prendre contact avec moi pour préparer sa sortie.

Lorsqu’il a été libéré, nous avons fait le point. Du travail, il 
n’avait aucun problème à en trouver, mais il ne pouvait le 
garder que si sa situation de santé se stabilisait.

Donc il a accepté de rencontrer l’infirmière psy sur la 
permanence Accès aux soins du CHU ainsi que l’ANPAA. 
Mathieu m’a également indiqué qu’il ne souhaitait plus 
travailler dans le secteur de la restauration. 

Mathieu continuait toujours à boire mais dans le courant de 
l’été 2008, il a commencé à prendre conscience de ses 
difficultés et m’a dit qu’il allait prendre en main son problème 
de santé. L’ANPAA n’ayant pas de rendez-vous avant 2 
mois, je me suis rapprochée de la référente santé de la MLJ 
pour savoir vers où l’orienter rapidement et ne pas « lâcher 
» Mathieu au moment il  décidait de s’arrêter de boire. Elle 
m’a parlé de la « consultation jeunes consommateurs » de 
LOGOS en me donnant le nom de l’éducatrice référente. 

J’ai donc pu orienter rapidement Yannick en  l'informant 
précisément des lieux et de la personne qui allait le 
recevoir  ce qui l’a mis en confiance. Avec LOGOS, il a 
parlé de sa dépendance, de sa façon de consommer, des 
conséquences que cela entrainait sur son comportement et 
des solutions pour  l’accompagner dans sa sobriété.

La psychologue l’a également orienté vers un médecin pour 
qu’il lui prescrive des calmants.
Mathieu  a préféré se tourner vers un acuponcteur que sa 
mère connaissait. Depuis septembre, il le voit tous les mois. 
Il n’a pas de traitement médicamenteux. 

Du côté de l’emploi, j’ai positionné Mathieu sur un recrutement 
avec EIFFAGE pour un contrat de professionnalisation dans 
les travaux publics. Après plusieurs étapes de recrutement 
qu’il a réussies avec succès, Mathieu a été retenu, il est 
en emploi depuis le 15 septembre 2008. Il n’a consommé 
ni alcool ni drogue depuis 9 mois. Il continue à consulter 
son acuponcteur mensuellement et envisage de chercher 
un logement à la rentrée... »

Johanna
Conseillère MLJA

le Pôle Ressources Santé

la formation

le Pôle Ressources Santé
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Parmi les jeunes nîmois, 7% viennent du quartier ZUS 
Pissevin, 5% de Chemin Bas d’Avignon, 3% de Valdegour, 
3% de Nord Gambetta, 1,5% de route d’Arles.
76% des jeunes accueillis ont un niveau d’étude égal ou 
inférieur au niveau V. Une corrélation peut donc être établie 
entre les plus bas niveaux de qualification, difficultés 
professionnelles & sociales, et manque de ressources 
personnelles.
Dans ce contexte difficile, le travail partenarial s’accentue et 
se doit d’être sans cesse renouvelé.
       

Emmanuel LEBEAUX
Assistant Social Mission Locale Jeune

Dans leurs projets d’autonomie, les jeunes rencontrent, certes 
les difficultés liées au chômage et au développement de 
l’emploi précaire, mais aussi d’autres difficultés conséquentes, 
déterminantes, ou « pré-disposantes » telles que l’accès au 
logement, les moyens financiers, les problèmes relationnels 
avec le milieu familial, l’endettement, la santé, etc.

Face à la précarité, la détresse,  
prendre le temps de l’écoute
Depuis la rentrée de septembre 2008, se ressentent 
fortement les effets de la crise économique. En effet, sans 
accès aux minimas sociaux, les jeunes sont les premiers 
touchés par le manque de ressources lorsque le travail se 
fait rare. Les statistiques du chômage sont éloquentes sur la 
situation des 16-25 ans. Par ailleurs, loin d’être tous et toutes 
inscrits à Pôle Emploi, beaucoup ont recours habituellement 
à l’intérim. C’est justement le travail intérimaire qui se trouve à 
prime abord affecté, qu’il soit qualifié ou non, par le contexte 
de récession.

Il apparaît donc une demande plus importante, plus prégnante, 
portant tant sur les aides financières, que sur les aspects 
psychologiques. Si la MLJA fait face elle aussi à ce contexte 
de manque d’offres d’emploi en direction des jeunes, il semble 
important d’accorder toute l’attention et la considération nécessaires 
à l’échange et l’écoute avec les personnes en difficultés.

L’année 2009 pourrait voir se manifester les conséquences 
malheureuses de cette situation économique : troubles 
psychologiques, impayés de loyer & expulsion, conflits 
intra-familiaux, violences, etc. L’appui et les conseils d’un 
assistant social au sein de la MLJA doivent contribuer à 
relever ces défis.

Renforcer et soutenir le travail de partenariat
Même si on assiste à une multiplication de la demande 
auprès des différents travailleurs sociaux, notamment en 
termes d’aides financières, la MLJA réalise à présent 60% 
des demandes de FAJ de son territoire, soit une stabilisation 
du taux d’effort réalisé par la MLJA.

En 2008, l’assistant social de la MLJA reçoit et accompagne 
270 jeunes (dont 55% de femmes). L’évaluation et le conseil 
à caractère social consistent en la majeure partie du travail 
en ce qu’elle permet, par l’entretien et l’écoute, l’attention et 
la considération nécessaire aux situations des personnes.

90% des jeunes reçus sont nîmois. 3% viennent de St 
Gilles. Le restant des jeunes reçus viennent des différentes 
communes de l’agglomération (Caissargues, Générac, 
Manduel, Marguerittes, etc.)

l'accompagnement social

la formation

l'accompagnement social
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•  L’alternance a pris un essor important dans notre activité, en 
2008 nous avons atteint l’objectif fixé dans la convention pluri 
annuelle d’objectifs, soit 250 contrats en alternance signés.

En 2009 nous souhaitons améliorer qualitativement et 
quantitativement nos résultats et rendre plus opérationnelles 
les conventions signées avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie et la Chambre des métiers et de l’artisanat du 
Gard, dans le cadre de plans d’action partagés.

•  Optimiser le partenariat avec Pôle Emploi en partageant un 
outil informatique « e-Partenet » afin de mieux mobiliser les 
offres d’emploi, de pouvoir réaliser des mises en relation 
sur des offres d’emploi.

Développer des plans d’action territoriaux avec Pôle Emploi 
sur la relation entreprise et le placement. La Mission Locale 
a la possibilité notamment d’avoir un rôle actif dans la 
prescription du CIE, afin d’en accroître l’accès aux jeunes.

Au travers de ces 2 axes, alternance et partenariat Pôle 
Emploi, la Mission Locale souhaite engager la relation/
entreprises de manière plus volontariste.

•  TAF 2009 sera porté par la MLJA, coorganisateur du salon 
avec Pôle Emploi, le Conseil Général et le Conseil Régional.

• Participer activement à la mise en œuvre du RSA.

•  Développer des projets partenariaux dans les domaines du 
logement, de la santé, de la garde d’enfants, de la mobilité, et 
dans le cadre des interventions sur les quartiers.

•  Créer un poste de psychologue à temps plein, financé 
par le Conseil Régional, le Conseil Général et le GRSP à 
compter de septembre 2009.

•  Faire évoluer les modalités d’accueil du public, en 
introduisant des entretiens collectifs de 1er accueil, 

dans la gestion du portefeuille autour de la gestion des 
offres d’emploi, de la recherche de formation…. Le 
contexte d’augmentation du chômage des jeunes nous 
place devant la nécessité d’innover dans notre pratique 
professionnelle, tout en conservant la qualité de l’accueil 
et de l’accompagnement, afin de pouvoir répondre à tous 
les jeunes dans les délais les plus courts.

•  Mettre en place une démarche d’analyse des pratiques 
professionnelles pour l’équipe technique (conseillers, 
assistant social, référente santé) afin d’améliorer les réponses 
professionnelles et mettre en œuvre une cohérence d’action 
au niveau de l’équipe technique. Après une évaluation (juillet 
2009) cette expérimentation pourrait être pérennisée. Cette 
démarche sera animée par Formadis-Conseil.

•  Proposer à la DRTEFP, en s’appuyant sur le bilan du travail 
réalisé en 2008, la création d’un poste CIVIS/Justice, afin 
d’intensifier l’accompagnement des jeunes sous main de 
justice en milieu fermé et en milieu ouvert.

•  Organiser le 26 novembre 2009, la 3ème journée 
professionnelle du réseau Régional des Missions Locales.

NB :  la fusion ANPE + Assedic donne naissance au "Pôle 
Emploi" dès janvier 2009.

Créée en 2001, l’Association Régionale des Présidents de 
Missions Locales du Languedoc-Roussillon (ARML) a vu en 
2008 la composition de son Assemblée Générale et de son 
Conseil d’Administration modifiée du fait de la désignation 
de nouveaux Présidents par certaines Missions Locales 
suite aux élections dans les collectivités locales. 

Depuis le 1er janvier 2006, l’ARML est dotée d’une équipe 
d’Animation Régionale constituée d’un Animateur Régional, 
d’une Assistante de Direction et d’un Assistant Informatique 
(à mi-temps). Son action s’organise dans le cadre du 
Protocole Régional Tripartite portant sur l’Animation de ce 
réseau par l’Etat et le Conseil Régional signé le 25 juin 2007 
pour une durée de 3 ans. 

En 2008, l’ARML a consolidé ses actions portant sur la mise 
en place d’un plan régional de formation conséquent, d’une 
politique ambitieuse de relations avec les entreprises et les 
branches professionnelles, de démarches de dimensions 
sociales et d’un soutien à la sécurisation financière des 
structures.
L’ARML a également maintenu son exigence de 
transparence envers ses principaux partenaires (Etat, 
Région, FSE). Les éléments de l’expression de son activité 
sont définis. Le suivi et l’évaluation de ses actions sont 
installés et donnent lieu à des restitutions systématiques. 

La bibliothèque régionale de l’Entrepôt Parcours 3 a été 
instaurée et la diffusion de tableaux de bord a été organisée. 
A la demande de l’Etat, et en accord avec ses autres 
partenaires, l’ARML a réorienté en ce début d’année 2009 
ses actions dans le domaine de l’emploi et de la relation 
à l’entreprise dans un contexte économique difficile en 
Languedoc-Roussillon. 
Elle reste également attentive à l’évolution de ses partenaires 
institutionnels et travaille à une consolidation de ses relations 
avec Pôle Emploi.

Son ambition est de maintenir le positionnement du réseau des 
Missions Locales du Languedoc-Roussillon en tant qu’opérateur 
privilégié des politiques publiques visant à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes dans un environnement de plus en 
plus complexe et en perpétuelle mutation.

Animation Régionale - Michel JULITA  
1 avenue de la Mer 
Animateur Régional
34000 Montpellier
04 67 73 27 35

projets et partenariats territoriaux 2009l'animation régionale du réseau
des missions locales
du Languedoc-Roussillon
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Signatures de conventions  
partenariales en 2008
6 février 2008 : convention de partenariat avec l’association 
les coiffeurs de l’espoir au lycée Voltaire.

4 avril 2008 : convention de partenariat tripartite Mairie de 
Manduel, centre social et MLJA.

5 juin 2008 : convention de partenariat avec le foyer de 
jeunes travailleurs « la résidence Monjardin »

5 décembre 2008 : convention de partenariat avec le Point 
Info Service à domicile du Gard.

Signatures de conventions  
partenariales prévues en 2009 
• Chambre de Commerce et d’Industrie / MLJA
•  Chambre des Métiers et de l’artisanat du Gard/MLJA
• Point Emploi Mission Locale La Calmette
•  Point Emploi Mission Locale Saint-Génies de Malgoires
• Point Emploi Mission Locale/Générac
• CIDFF/MLJA
• ALEPH/MLJA

Le partenariat Mission Locale 
Les coiffeurs de l'espoir
Les Coiffeurs de l’Espoir ont été créés par le syndicat des coiffeurs. 
Mr. Henri, commercial chez L’Oréal, faisait partie de ce syndicat, 
et a pu obtenir le parrainage de l’Oréal pour la fourniture des 
produits. Ainsi est née la première école partenaire. Aujourd’hui, il 
existe 10 écoles partenaires en France.

Le professeur de coiffure au lycée Voltaire à Nîmes, 
responsable du projet, a pris contact avec l’association « Les 
Coiffeurs de l’Espoir » pour mettre en place un partenariat. 
Ainsi est née la seule école - partenaire en Languedoc 
Roussillon.
L’action est financée par la Région et par la taxe 
professionnelle, et elle entre dans le projet d’établissement, 
dans le cadre de la citoyenneté.
L’objectif de l’association est de favoriser l’insertion 
professionnelle et sociale des personnes en situation précaire, 
en leur permettant de bénéficier d’un service complet de 
coiffure pour la modique somme de 2 euros, d’améliorer leur 

image de soi, et leur redonner confiance dans leur démarche 
de recherche active d’emploi.

Début 2008, un protocole d’accord a été signé entre 
l’association et la Mission Locale Jeunes de Nîmes, afin de 
permettre aux jeunes en recherche d’emploi d’optimiser leur 
présentation avant un entretien d’embauche.

Après une sélection conforme au critères définis par 
l’association,( jeune en recherche active d’emploi en 
situation précaire) une  invitation Coiffure est remise au jeune 
par son conseiller référent ; et il prend ensuite rendez-vous 
avec l’école pour un service complet (shampoing, couleur, 
coupe, brushing), en échange du coupon invitation et de la 
somme de 2 euros.
En 2008, 40 invitations coiffure ont été attribuées aux jeunes 
accompagnés par la Mission locale. 

Brigitte Soriano
Chef de Projet

Prénom Date Motif Résultat

Tristana 26/02/08 Entretien pour formation Lors des tests pour faire la formation Cadet de la République. J’ai été prise

Sophie 26/02/08 Entretien d'embauche
afin de mieux se présenter lors d'un entretien d'embauche. cela m'a 
permis de signer un contrat en CDD

31/10/08 Entretien pour formation
cela m' a permis d'avoir une tenue correcte lors d'une info coll. et 
d'obtenir cette formation

Béatriz 31/10/08 Entretien pour formation
Afin d'avoir une tenue  correcte lors d'une Info coll. Cela m'a permis 
d'être prise à la formation

Kevin 12/11/08 Entretien d'embauche
Je suis à la recherche d'un stage pratique cela va me permettre 
d'être mieux dans ma peau et d'être moins tressé

production et événements 2008
signatures
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ANTENNES MLJA

Nîmes Centre
281 chemin du Mas 
Coquillard
Tél. : 04.66.76.38.00
Fax : 04.66.76.38.19
poste@mlinimes.com

Bouillargues
Point Emploi Parc Muni-
cipal
Tél. : 04.66.20.69.75
Fax : 04.66.20.44.96

Manduel
Maison des Jeunes
et de la Solidarité
Point Emploi
21 bis rue de Bellegarde
Tél. : 04.66.20.79.87
Fax : 04.66.57.51.33

Marguerittes 
Escal
7 ter rue des Cévennes
Tél. : 04.66.75.28.97
Fax : 04.66.75.09.55

Saint Gilles
Maison de l’Emploi
2 rue Victor Hugo
Tél. : 04.66.87.75.22
Fax : 04.66.87.75.23

PERMANENCES MLJA

Caveirac
Hôtel de ville
place du château
Tél. : 04.66.81.32.70
Fax : 04.66.81.49.80

Clarensac 
Salle Marcel Aigon
impasse des camps
Tél. : 04.66.81.64.69
Fax : 04.66.81.89.85

Garons
Point Information Jeunesse
Mas de l'hôpital
Chemin de la farelle
Tél:  04 66 27 51 94
Fax: 04 66 27 51 94

La Calmette
Centre de ressources
de la vie associative
ancienne cave coopérative
11 av Général de Gaulle
Tél. : 04.66.63.82.90
Fax : 04.66.63.87.36

Milhaud
Mairie, 1 rue Pierre Guèrin
Tél. : 04.66.74.22.88
Fax : 04.66.74 11 94

NîMES Maison de 
l'Emploi
Nîmes Métropole
8 rue de l'horloge
Tél:  04 66 36 98 60
Fax: 04 66 36 98 61

Nîmes Maison d’Arrêt 
131 chemin de Grézan
Tél. : 04.66.02.12.50
Fax : 04.66.02.12.60

Nîmes Quartier Pissevin
Point Information Jeunesse
Place Debussy
Tél. : 04.66.27.76.67

Nîmes ASCI Pissevin
10 place David
Tél. : 04.66.29.75.96
Fax : 04.66.29.75.96

Nîmes Quartier 
Valdegour
Point Information Multi 
Services
Place Avogadro
Tél. : 04.66.62.02.67
Fax : 04.66.62.02.96

Rodilhan
Mairie
avenue Georges Dayan
Tél. : 04.66.20.08.91
Fax : 04.66.20.64.60

RELAIS MLJA

Bernis
Point Emploi Mairie
17 bd Charles Mourier
Tél. : 04.66.71.47.94
Fax : 04.66.71.66.63

Bezouce
Mairie
7 route nationale
Tél. : 04.66.75.28.97
Fax : 04.66.75.29.71

Caissargues
Point emploi
106 rue Alphonse Daudet
Tél. : 04.66.29.51.05
Fax : 04.66.84.60.38

Générac
Mairie
place de l'hôtel de ville
Tél. : 04.66.01.31.14
Fax : 04.66.01.87.72

Lédenon
Mairie
rue de l'hôtel de ville
Tél. : 04.66.37.26.46
Fax : 04.66.37.08.92

Nîmes Chemin bas 
d’Avignon
Centre André Malraux
2 av. de Lattre de tassigny
Tél. : 04.66.38.91.93
Fax : 04.66.26.49.52

Nîmes Mas de Mingue
Centre Jean Paulhan
72 av. Monseigneur 
Claverie
Tél. : 04.66.02.12.96
Fax : 04.66.02.12.91

Poulx
Mairie
place de l'hôtel de ville
Tél. : 04.66.75.28.97
Fax : 04.66.75.25.16

Saint Dionisy
Mairie, rue de Calvisson
Tél. : 04.66.81.41.96
Fax : 04.66.81.82.70

Saint Gervasy
Mairie
place de la Victoire
Tél. : 04.66.75.56.80
Fax : 04.66.75.17.99

Santé Publique
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