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Présentation de la

MISSION LOCALE DE LENS LIEVIN
NOS MISSIONS

Aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui rencontrent des difficultés en
terme d' insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions :
D'ACCUEIL

D'INFORMATION

D'ORIENTATION

D'ACCOMPAGNEMENT

Entretenir la concertation entre les différents partenaires en vue de
consolider ou de complèter les actions qu' ils mènent.
Pour y parvenir, la Mission Locale s' inscrit sur le territoire de l' Agglomération
de Lens-Liévin et s' appuie sur une politique locale concertée d' accès à l' emploi
et d' insertion sociale des jeunes.

NOS 5 AXES PRIORITAIRES

1

Repérage, accueil, information et orientation

2

Accompagnement des parcours d'insertion

3

Développement d'actions pour favoriser le
retour à l'emploi

4

Ingénierie de projet et animation locale au service
de l'insertion professionnelle et sociale des jeunes

5 Expertise et observation active du territoire
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Nos

PARTENAIRES

SOCIAUX

FORMATION INITIALE

CCAS,
MDS,
Services Jeunesse des
communes,
Protection Judiciaire Jeunes,
FJT,
Club de prévention,
Secours populaire, ...

Education nationale,

ACCUEIL ET
ORIENTATION
CIBC,
EIF,
AFPA,
Pôle Emploi,
Cap Emploi,
Membres du SPO,
BIJ - PIJ, ...

CIO,
Lycées,
Universités,
CFA, ......

INSERTION PAR
L'ECONOMIQUE

ECONOMIQUE
ET EMPLOI

PLIE,
Entreprises d' insertion,
Associations intermédiaires,
ETTI,
Associations d' utilité sociale,
ACI,
Emergence 62, ...

Employeurs,
Entreprises,
Chambres Consulaires,
Communauté d' Agglomération,
Maison de l' Emploi, ...

FORMATION CONTINUE

CULTURELS

Organismes de formation,

Centres sociaux,

Chargés de Mission
Territoriaux Région,

Maisons de quartier,
Cybers centres,

Pôle Emploi, ...

PIJ, BIJ,...
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Notre coeur de métier

L'ACCOMPAGNEMENT

"Le champ de l' accompagnement socio-professionnel" porte sur la personne dans sa
globalité, s' appuie sur le principe de ses ressources et compétences, vise à réduire
ou à résoudre les difficultés de tous types qui font obstable à l' intégration. Cette
dernière entendue comme finalité du processus d' insertion professionnelle et
sociale mobilise les professionnels qui interviennent en "prenant en compte" et non
"en charge".
Sur le volet professionnel, l' accompagnement répond à la nécessité de promouvoir
une sécurisation des trajectoires passant par la prévention de la dégradation des
compétences, l' amélioration des mobilités et le développement de l' employabilité.
La mise en oeuvre de l' accompagnement est confiée aux Missions Locales dans le
cadre de leur mission de service public. Les mesures, les dispositifs ainsi que les
prestations mobilisés dans le cadre de l' accompagnement visent l' autonomie des
jeunes.
Les démarches accomplies s' incrivent dans le champ professionnel comme dans le
champ social. Elles contribuent à la construction d' un parcours en matière
d' orientation, de formation, de qualification et d' acquisition d' expériences
professionnelles.
Au niveau local, 5 étapes professionnelles et 2 "transversales" sont mises en
oeuvre, elles ne sont pas nécessairement linéaires ou successives.
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Les jeunes

NOUVELLEMENT ACCUEILLIS

2189 JEUNES NOUVEAUX INSCRITS

Soit une augmentation de 5,1% par rapport à 2018

La Mission Locale de l' Agglomération de Lens-Liévin représente 5% de l’ensemble des 1 ers accueils
en Hauts de France.
Cette diminution est en partie due à la mise en œuvre de l’IEJ (à la fois Pôle Emploi mais aussi des
partenaires locaux ayant répondu à l’Appel à Projet) mais également à la baisse de la catégorie DEFM
jeunes. Ce Chiffre est néanmoins difficile à analyser de part des pratiques d’archivage parfois très
différentes d’une Mission Locale à l’autre. Un travail de repérage et de communication sera à amplifier en
2019. En outre, la Mission Locale s' impliquera grandement dans le repérage et la sensibilisation des jeunes
dits invisibles/décrochés/décrocheurs.
A ce titre, la Mission Locale de l’Agglomération de Lens-Liévin s’est inscrite dans le groupe de travail
régional sur le repérage - communication et participera à la mise en oeuvre d' actions innoventes sur le
repèrage des invisibles en 2019 (Appel à projets "Invisibles").

1 307 des jeunes nouvellement accueillis n’ont pas le BAC (59, 7%)

REPARTITION DES JEUNES PAR ANTENNE
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Les jeunes

NOUVELLEMENT ACCUEILLIS
PAR AGE
22-25 ans
17,4% (381 )

16-17 ans
26,8% (587)

18-21 ans
55,8% (1221 )
Le taux des 16-17 ans est passé de 18,9% en 2012 à 24,9% en 2018. Un point de vigilance
important avec la plateforme de décrochage scolaire et l’ensemble des partenaires locaux… ou le
signe d’une plus grande collaboration ! Cela peut aussi s’expliquer par la baisse des 1ers accueils
âgés de 18 à 25 ans, avec la mise en œuvre de l’IEJ par de nombreux partenaires locaux (plutôt
axée sur les 18 ans et plus).

PAR GENRE
Près de 49,1% des jeunes nouvellement
accueillis sont des femmes. Un taux très
proche de celui de 2018 et proche de la
parité.

Femmes
49,1 % (1075)

Hommes
50,9% (1114)
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Les jeunes

EN CONTACT

10227 JEUNES EN CONTACT EN 2019
Soit une augmentation de 5,65% par rapport à 2018

Une augmentation du nombre de jeunes en contact (entretiens, téléphone, SMS,
emails, ... )

PAR NIVEAU
64,8% des jeunes en contact n' ont pas le BAC.
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Les jeunes

EN CONTACT

PAR GENRE ET AGE
22-25 ans
53,3% (5456)

Femmes
48% (4909)

Hommes
52% (5318)

16-17 ans
4,6% (472)

18-21 ans
42,0% (4299)

48% des jeunes en contact sont des femmes.

REPARTITION DES JEUNES PAR ANTENNE
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Les jeunes

EN CONTACT

149999 EVENEMENTS

Jeunes ayant au moins un évènement de type ateliers, entretiens individuels ou collectifs, courriers,
téléphone, SMS....
Un nombre d’évènements en très légère hausse, de 24, 1 % en 201 9 comparativement à 201 8.

L' augmentation s’explique depuis quelques années par la mise en œuvre de la Garantie Jeunes et la
valorisation fonctionnelle d’I-milo (SMS, Emails…).

QUI SONT-ILS ?
37% des jeunes vivent en QPV
35,3% des jeunes peuvent utiliser un moyen de
transport personnel
Seulement 21 , 7% des jeunes occupent un
logement autonome
68, 1 % des jeunes n' ont pas le permis
48% des jeunes accompagnés sont des femmes
64, 8% des jeunes n' ont pas le BAC
85, 4% des jeunes sont célibataires
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Les jeunes

EN CONTACT
QUE RETENIR ?

L' augmentation du nombre de jeunes reçus en 1er accueil.
La poursuite de la mise en œuvre de l’IEJ et l' accroissement du nombre de jeunes
en Garantie Jeunes (635 jeunes en Garantie Jeunes en 2019).
L’augmentation des contacts de jeunes les plus vulnérables (Garantie Jeunes) et
relances des jeunes décrochés/décrocheurs.
La proportion homme/femme est proche de la parité.
311 jeunes ont une reconnaissance Travailleurs Handicapés (3% des jeunes
accompagnés).
2636 jeunes sont en accompagnement renforcé (PACEA, Garantie Jeunes, IEJ,
RSA…)
Sur 10227 jeunes en contact, 6464 jeunes sont dits accompagnés (ayant eu au
moins 1 entretien physique).
3993 jeunes sont répertoriés en JDI au 31 décembre 2019 (ayant eu au moins 1
entretien dans les 5 derniers mois).
2 393 861 € versés via la Garantie Jeunes et le PACEA.

Les jeunes

EN CONTACT

122 826 PROPOSITIONS FAITES EN 2019

auprès des jeunes soit une augmentation de 27, 1 % par rapport à 201 8.

Le nombre de propositions a connu une belle progression en 2019 sur l’ensemble des
thématiques (emploi, formation, citoyenneté, projet professionnel)
A noter une forte prépondérance du nombre de propositions emploi/formation (59,9%)
alors que les autres champs, domaine social et vie sociale (citoyenneté, loisirs,
logement, santé…) ne représentent que 40,1%.
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Répartition par

Pôle de
Bully les Mines

Pôle
d' Avion

COMMUNES
Avion

Acheville

0
2
Aix
Noulette

Bouvigny
Boyeffles

Meurchin

Pôle
de Lens

399
1790
Ablain Saint
Nazaire

7
21
Liévin

323
1680

Billy
Montigny

Noyelles
sous Lens

4
7
Servins

69 jeunes reçus en première inscription ont déménagé
hors de l' Agglomération de Lens Liévin en cours d' année.

Fouquières
lez Lens

39
177
Harnes

41
220

106
446

Wingles

52
214

74
290

111
533
Eleu dit
Leauwette

Carency

42
192

80
337

Sains en
Gohelle

Sallaumines

49
221

31
153
Loos en
Gohelle

11
36
Vendin
le Vieil

27
96

48
196
Angres

Estevelles

Pont
à Vendin

Jeunes ayant eu au moins
un contact dans l' année

Mazingarbe

72
414

91
405

20
72
Loison sous
Lens

Lens

17
60
Grenay

105
502

2
4

21
96

Pôle
de Liévin

Bully
les Mines

Bénifontaine

20
106
Hulluch

102
447

3
31

21
91
Annay sous
Lens

Pôle
de Harnes

169
849

Jeunes incrits à la Mission
Locale dans l' année

Vimy

Méricourt

13

8
19

11
73
Souchez

5
15

Givenchy en
Gohelle

7
22

Gouy
Servins

0
1

Villers
au bois

2
4

405 jeunes en contact ont déménagé hors
l' Agglomération de Lens Liévin en cours d' année.

de

Les entrées

EN SITUATION

EMPLOI - FORMATION - INSERTION

201 8

201 9
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PMSMP : Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

Les entrées

EN SITUATION

Un nombre d’entrées "globales" emploi/alternance/formation/immersions qui
augmente de 8, 8% par rapport à 2018. 1 5648 entrées en situation, pour 5034
jeunes, dont 2186 femmes, dont 1604 QPV et dont 132 jeunes avec une
reconnaissance travailleurs handicapés).

EMPLOI
Forte augmentation des situations emploi (+14,7% par rapport à 2018). Soit 1 0698
situations pour 3630 jeunes.
Hausse des situations emploi, notamment des CDD et intérim via la Garantie Jeunes
mais pas uniquement.
Des entrées en emploi qui bénéficient davantage aux hommes (71% des jeunes en
situation) qu’aux femmes notamment.
Les CDI représentent seulement environ 3% des situations.
Le nombre de situations alternance a très légèrement diminué (baisse identique au
niveau régional) cela peut s’expliquer par :
La "concurrence des contrats aidés et du service civique"
La « concurrence » de l’IEJ

L’augmentation du nombre d' entrées en mesures emploi s' explique
par :

- Une meilleure préparation des jeunes aux entretiens (ateliers TRE, Speed Dating,
Circuits Courts…)
- Une relation entreprise importante (prospection partagée, immersions, grands
projets,...)
- Un système de relance et de saisie toujours davantage efficient
- La mise en œuvre de la Garantie Jeunes et la multiplication des situations
professionnelles
- La Mission Locale de l' Agglomération de Lens-Liévin représente environ 10,3% des
entrées en situation emploi des Hauts de France et 5,9% des entrées en alternance
des Hauts de France. La Mission Locale a un poids de 8,6% de l' ensemble des mesures
Emploi-Alternance-Formation-PMSMP-Scolarité des Hauts de France.

Pour rappel notre poids relatif des jeunes accueillis est proche des 5, 2%.
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Les entrées

EN SITUATION
IMMERSIONS

Un nombre d’immersions en 2019 en baisse, près de 8, 9% de baisse pour atteindre
plus de 3109 (PMSMP, Service Civique,...) en majeure partie grâce au développement
des mises en situation professionnelle dans le cadre de la Garantie Jeunes. 46,6%
des immersions sont réalisées par des femmes.

FORMATION
Le nombre de mesures formation a connu une hausse de près de 29,7% passant de
888 à 1263 situations formation en un an, 40,7% des jeunes en formation sont des
femmes.

Cette augmentation de 29,7% est liée à plusieurs facteurs :
- La fin de la délégation de service public d' @3C fin 2017 et la mise en oeuvre
progressive du SIEG
- L' arrêt des EAV et la diminution des contrats aidés donc des engagements
formations
- La désaffectation des jeunes pour la formation, un point de vigilance pour les
années à venir
- L’affectation directe de Pôle Emploi vers la formation "sans passer" par la
prescription Mission Locale (diminution des orientations vers notre structure).
- La connaissance parfois tardive des formations mises en œuvre sans toujours une
grande concertation au préalable mais 2019 marque le retour d' une collaboration
bien plus importante
- L’obligation de moins en moins forte entre 2015 et 2018 de la « prescription
formation » par l’un des membres du SPE
- La baisse des prescriptions vers l’E2C
- Le mode de saisie des opérateurs de formation qui priviligie l' orientation vers
Pôle Emploi (logiciel Kairos)
- Le nombre de formations sur le territoire en 2019 repart fortement à la
hausse..... un point d' améliation et de vigilance au sein de la Mission Locale.
- Nous avons d' ors et déjà revu notre organisation afin d' augmenter
progressivement le nombre de jeunes en formation dès 2019.
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Autonomie

ET ENGAGEMENT

POLE INTERNATIONAL ET ENGAGEMENT
En 2019, l’offre de service s’est déployée de la façon suivante :

- Information des jeunes (RIC, Forums, événements, …)
15 RIC (Réunions d' Information Collective) pendant lesquels nous présentons différents dispositifs de mobilité internationale, le
service civique, le dispositif du département Sac Ados.
8 se sont déroulées à l' antenne de Liévin, 4 à destination de groupes de Garantie Jeunes sur chaque Pôle, 3 ont été organisées dans
des structures partenaires.
15 Forums et évènements autour de la mobilité et l’engagement (Forum de l' Europe par Unis Cité Lens, fête des associations à
Vendin-le-Vieil, événement annuel Ready to Move, Fête de la musique GJ Liévin, Forum la Bibliothèque Humaine de la Mobilité à
Longuenesse, CAP sur le Monde à Dunkerque...)
Nous faisons partie de la plateforme Ready to Move qui a un impact régional et qui nous permet d' être informés des différents
projets mis en place dans le cadre de la mobilité internationale. Notre rôle est de transmettre ces informations au public rencontré
lors de notre participation aux événements sur lesquels nous sommes sollicités.

- Accompagnement vers la mobilité et le service civique :
Un accompagnement collectif et individuel est proposé aux jeunes en amont de leur départ tout en construisant leur projet de
mobilité. Des ateliers de langue principalement en anglais sont mis en place ainsi que des ateliers CV/lettres de motivation et
simulation d' entretien. 6 Cafés Polyglottes se sont tenus au Café associatif l' Autre Estaminet à Lens. Des temps individuels sont
pris pour rassurer les jeunes et répondre à des questions plus précises telles que les modalités administratives avant le départ. Les
volontaires étrangers accueillis au sein de la Mission Locale sont très impliqués dans ces temps de préparation au départ puisqu' ils
viennent de vivre cette expérience et que nous voulons favoriser le partage d' expérience par les pairs.
60% des jeunes ayant soit été jusqu' au bout de la démarche de mobilité ou d' engagement soit ayant bénéficié de tout ou partie de
l' accompagnement au départ sans pour autant avoir pu aller au bout de l' expérience, ont par la suite accédé à la formation ou à
l' emploi.

- Développement de partenariat et coordination du Consortium CES en Action :
Ce sont 26 rencontres avec des partenaires qui ont été organisées en 2019. Le premier objectif étant de développer un réseau
Europe et Engagement sur notre territoire afin de permettre une meilleure transmission des informations liées à la mobilité et à
l' engagement mais également pour envisager des projets communs. Le second objectif est de coordonner un Consortium réunissant
des acteurs confirmés de la mobilité internationale et des nouvelles structures qui souhaiteraient se lancer dans l' accueil et/ou
l' envoi de volontaires en Corps Européen de Solidarité. Nous sommes donc structure coordinatrice du Consortium CES en Action qui
s' étend sur une durée de 3 ans, et qui nous permet de bénéficier de plusieurs bourses de mobilité européenne.
Quelques chiffres :

2 jeunes volontaires en service civique international accueillis, 4 services civiques français au sein du service Ecout' truck et
4 contrats supplémentaires en intermédiation.
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Focus

Bourse au Permis

L’objectif de la Bourse Inter-communale au Permis de Conduire est de favoriser l’accès à la
mobilité des jeunes pour accéder à la formation, l’emploi, l’intégration professionnelle et à une vie active
en toute autonomie en proposant une prise en charge d’une partie du coût du permis.
La Mission Locale conventionne avec des communes volontaires pour participer à l’action, le financement se
repartit comme suit : 500 euros sont accordés par la commune en contrepartie de la réalisation par le
jeune de 60 heures de bénévolat dans une association, 10% du coût du permis restant à la charge du
jeune. En complément la Mission Mocale mobilise des financements de droit commun.
Le dispositif est proposé aux communes de l’agglomération de Lens-Liévin qui souhaitent conventionner
avec la Mission Locale pour aider financièrement les jeunes issus en priorité des Quartiers prioritaires
Politique de la Ville.
Les jeunes ont respecté leurs engagements concernant les 60 heures de bénévolat à réaliser.

Focus

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté : accompagner
les sorties des jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Pour ces jeunes âgés de 1 6 à 1 8 ans, le passage à la majorité est un cap particulièrement difficile car
pour une majorité d’entre eux il y a un arrêt brutal de l’accueil et de l’accompagnement éducatif et à cela
s’ajoutent le manque de ressources, les difficultés à trouver un emploi, un logement et font face à un
isolement social et affectif. Et, le plus souvent, ils ne peuvent compter sur aucun soutien de leur famille,
une attention particulière nest potée sur les 16 ans en risque de décrochage scolaire et les jeunes
accueillis en famille d’accueil ou en MECS.
Mise en œuvre : Création d’un binôme référent ASE – référent ML, établissement d’un diagnostic en RdV
et à la suite mise en place d’un plan d’action avec le jeune.
Les partenaires : CCAS, PIJ, club de prévention, partenaires emploi/formation, logement, santé…
Réalisation d' un accompagnement global du jeune : accès aux droits, à la santé, au logement… pour
préparer au mieux son autonomie. (RdV donnés en médiathèque, CAJ, centres culturels, café citoyen…).

Cohorte de 50 jeunes environ et début des accompagnements courant premier trimestre 2020.
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Focus

CLLAJ

Pour rappel, le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) de Lens-Liévin
existe depuis Janvier 2016. Créé à l’initiative du Conseil Départemental, de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin et de la CAF du Pas de Calais, il est placé sous l’animation
opérationnelle de la Mission Locale.
Le CLLAJ Lens-Liévin intervient auprès des jeunes de 16 à 30 ans, issus du territoire et ceux
souhaitant s’y installer, dans leur projet logement (recherche, accès et maintien dans le
logement). Le CLLAJ ne vise pas principalement le public étudiant, ni exclusivement le public de
la Mission Locale.
Cette dynamique a trois finalités :
- Accueillir, informer, conseiller et accompagner les jeunes dans leur projet logement
sous forme de rendez-vous, permanences sans rendez-vous, ateliers collectifs…
- Mettre en place et gérer un ensemble de services et de réponses à destination des
jeunes, (forum digital, réseaux sociaux, le site internet, http://jecliquepourmonlogement. fr, ...)
- Faire de la problématique logement des jeunes, un enjeu pour le développement et
l’avenir du territoire…

Le CLLAJ Lens-Liévin c’est :
- 550 personnes reçues, soit +39 jeunes reçus comparé à 2018
- 578 entretiens individuels réalisés, soit -56 entretiens
- 31 , 28% des jeunes issus des Quartiers Prioritaires de la Ville
Le CLLAJ intervient auprès des groupes Garantie Jeunes. Cette intervention a pour but
d’expliquer l’accès à l’autonomie, la gestion du budget, les impayés et le surendettement ainsi que
les économies d’énergie. Cela concerne 272 jeunes pour l’année 201 9.
Un atelier en partenariat avec les services du Département a été crée en faveur du public 15-21
ans issu de l ’Aide Sociale à l’Enfance. Cet atelier est animé par des référents ASE et le CLLAJ
pour évoquer l’autonomie et également pour les aider dans la projection dans cette étape.
L’atelier LOG TOIT BIEN se met en place avec la MDS Site de Lens. Ce temps collectif vise à
informer, éduquer et prévoir la prise d’autonomie d’un jeune. Il s’adresse donc à des jeunes
souhaitant prendre leur indépendance à court, moyen et long terme.

Le CLLAJ Lens-Liévin a également une mission observatoire, nous avons des données
statistiques qui nous permettent d’évaluer le besoin des jeunes sur le territoire.
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Focus

Ecout'truck

Certains jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés sont dits
"invisibles", "décrocheurs ou décrochés" car ils ne fréquentent pas ou plus les structures
d’accompagnement. L’idée de l’Ecout’truck est d’aller à la rencontre de ces publics ou de leur
entourage sur huit Quartiers prioritaires Politique de la Ville (QPV) et de l’Engagement pour le
Renouveau du Bassin Minier (ERBM) de l’agglomération de Lens-Liévin. L’Ecout’truck se rend
une fois par semaine sur chacun de ces quartiers.
L’objectif est de créer du lien et échanger sur un besoin, une envie ou un projet de manière
conviviale, en partageant un café. Un premier diagnostic permet d’inviter le jeune à s’inscrire à
la Mission Locale pour bénéficier d’un accompagnement ou de l’orienter vers un autre acteur du
champ de l’emploi, de la formation, du logement …
L’Écout’Truck se déplace depuis mai 2019 sur les communes de l’agglomération de Lens-Liévin à
la rencontre du public "invisible". Afin d’instaurer un contact, un dialogue et réaliser un
premier niveau de diagnostic.
En 2019, l' Ecout' Truck a touché 270 jeunes de 16 à 25 ans sur un total 389 personnes.

Profil des jeunes rencontrés :
- Jeunes à qui nous donnons l' information et lui laisons la liberté d' adhérer
- Jeunes déjà accompagnés qui viennent juste pour échanger différemment
- Jeunes à l' emploi ou scolarisés
- Jeunes "invisibles", décrocheurs ou décrochés
- Jeunes curieux qui demandent qui nous sommes

Participation aux événements :
- Semaine nationale des Missions Locales Gare de Lens
- Action « Rencontrons nous dans vos quartiers » - Commune de Lens/Crit/Pôle Emploi
- Fête de la musique - Commune de Sallaumines/club de prévention Avenir des cités
- Manifestation locale en QPV - Commune de Hulluch
- Nos Quartiers d’Eté - Commune de Liévin
- Semaine pour Tous - Commune de Liévin
- Osons nos talents - Commune de Vendin le Vieil

Le Promeneur du net - Un professionnel qui travaille déjà au quotidien avec les jeunes :
- Se rendre disponible pour répondre aux sollicitations des jeunes en entrant en contact et en
créant des liens avec eux sur les réseaux sociaux.
- Ecoute, informe, accompagne, conseille et prévient.
- Des informations générales et des actualités Ecout’truck.
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ALTERNANCE

Les jeunes suivis par la Mission Locale ont signé 332 contrats en alternance
répartis en 207 contrats d’apprentissage et 1 1 0 contrats de professionnalisation.
Sur ces 332 contrats, 1 1 0 jeunes résident en QPV soit près de 1/3 des jeunes. Nous
avons recensé 58 ruptures soit 17,4% des contrats signés.
Les 3 principaux domaines professionnels de signature des contrats en alternance sont
le Commerce/Grande distribution (42, 7% des signatures), suivis par le
Bâtiment/Travaux Publics (21 , 7% des signatures) et l’Industrie/Maintenance (9, 9%).

Le dispositif « sécurisation des parcours en apprentissage »
Cette année, nous avons réalisé un accompagnement renforcé destiné à sécuriser
les parcours en apprentissage des jeunes résidants au sein d’un des Quartiers
Prioritaires de la Ville de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin.
L’objectif de ce dispositif était double (préventif et "curatif") ; à savoir prévenir le
décrochage en informant et préparant les publics à intégrer un contrat d’apprentissage
mais aussi le traiter si la rupture venait à se produire en veillant au « rebond » du jeune
à l’issue de celle-ci .
Nous avons intégré 1 89 jeunes en accompagnement sur ce dispositif (soit 1 28 femmes
et 61 hommes).
En prévention d’éventuelles ruptures, nous avons communiqué sur le dispositif et
sensibilisé les publics QPV suivis en structure qui émettaient des souhaits d’alternance
ou qui, en raison du peu ou de l’absence de qualification, pouvaient être intéressés par
l’apprentissage (1411 jeunes contactés).
Par ailleurs, en lien avec le plan d’action de développement de l’alternance piloté
par le Service Public de l' Emploi (SPEL) sur le territoire, une grande action de
concertation entre les différents partenaires impliqués sur l’Alternance à l’échelle du
bassin d’emploi a été menée ; cette rencontre a réuni des CFA, Organismes de
Formation, des entreprises, l’Education Nationale, l’Université, les membres du Service
Public de l’Emploi … autour de nombreux thèmes.
EN 2019, nous avons expérimenté une formule différente de promotion de l’alternance
et de sensibilisation des publics qui s’est déroulée le 17 Mai 2019 de 17h à 23h, nommée
la Faîtes de l’Alternance.
Afin de casser les codes et de mieux faire connaître l’alternance aux jeunes et à leurs
parents dans une ambiance décontractée favorisant discussion et interactivité des
échanges, 27 acteurs locaux de l’alternance se sont mobilisés pour cette
expérimentation.
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QPV JEUNES DIPLOMES

Le dispositif en quelques mots
C’est un accompagnement collectif et individuel pour des jeunes issus des Quartiers Politiques de la
Ville, titulaire d' un diplôme allant du BAC+2 au BAC+5.

Pourquoi un dispositif « coup de pouce jeunes diplômés »
Beaucoup de jeunes sortant d’études supérieures sont livrés à eux-mêmes pour leur recherche d’emploi,
ils n’ont aucun réseau d’entreprise et n’ont jamais eu d’information, ni d’aide pour en créer un.
La mission locale de Lens-Liévin dispose de conseillers emploi, dans différents domaines d’activités , ces
derniers ayant de solides connaissances métiers et réseaux d’entreprises, il était donc logique
d’accompagner ce public de diplômés.

Les objectifs
La mise en confiance, acquérir les techniques de recherche d’emploi, décrypter les bonnes pratiques…
Les aider à développer leur réseau professionnel et leur faire découvrir des métiers qu’ils ne
connaissent pas.
Mais surtout, pour certain, trouver leur premier emploi.

Les ateliers
Nous faisons intervenir des professionnels spécifiques (CV-vidéo, Gestion du stress, Aide à la création
d’entreprise avec la BGE), nous réalisons des visites d’entreprises,
Mais aussi des visites culturelles, du sport, des rencontres avec des agences de travail temporaire et
tout ce qu’il faut pour les préparer à s' intégrer au monde du travail…sous le signe de la bienveillance.

L’action
Le dispositif intègre 30 jeunes de moins de 26 ans sur l’année, ceux-ci sont parrainés par des chefs
d’entreprises du secteur de Lens-Liévin et par des représentants des « quartiers politique ville ».
Nous les accompagnons pendant 4 mois dont 3 semaines en collectif.

Le bilan
- 80% de situations positives à la suite du dispositif
- les autres jeunes suivies pendant le dispositif ont un projet à plus long terme (poursuite d’étude,
réorientation, validation du nouveau projet professionnel…)
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GARANTIE JEUNES
53 promotions

reparti sur Avion - Lens Liévin - Harnes

620 jeunes

objectifs en 201 9

635 jeunes

entrées soit
- 273 femmes
- 362 hommes

254 jeunes

en QPV soit 37%

5 semaines
de collectif

34 CDI
et
CDD +6 mois

2002

68 emplois
durables

34 contrats
d' alternance
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PMSMP

422
Emplois non
durables

Les thèmes abordés durant la Garantie Jeunes sont variés tant sur le volet
professionnel que social :
- Emploi, Formation, Techniques de recherche d’emploi, connaissance du
bassin d’emploi, préparation au monde de l’entreprise,…
- Logement, mobilité, permis de conduire, gestion de budget, communication,
image de soi et valorisation de son image, bien être, accès aux droits, accès
aux soins, …
De nombreux partenaires sont mobilisés : les parrains et marraines issus du monde
de l' entreprise, le syndicat mixte des transports, TADAO, La Poste par le biais d’un
bénévolat, une socio esthéticienne,…
Des actions liées à la santé ont été mises en place : interventions de la CPAM, la
CARSAT, le Centre de Planification, les Ambassadeurs Santé d’Uniscité, Ephémère,
Fil d’Ariane,…

Focus

IEJ - Coaching emploi

L' Initiative pour l’Emploi des Jeunes est un dispositif d’accompagnement renforcé financé
par l’Europe qui s’adresse à des jeunes NEET (ni à l’emploi , ni en scolarité, ni en études, ni en
formation). D’une durée globale de 4 moins dont 4 semaines d’ateliers en collectif, il a pour
but de mettre à l’emploi les jeunes bénéficiaires.

51 % des jeunes qui ont intégré ce dispositif sont des femmes. 34% des jeunes accompagnés
résident en QPV.
1 1 3 jeunes ont intégré l’IEJ, 71 % de situations positives à la sortie du dispositif dont

6 jeunes en CDD de + 6 mois

24 jeunes ont des missions
intérim régulières
1 0 jeunes sont en alternance

1 8 jeunes en CDD de – 6 mois

1 4 jeunes en formation

8 jeunes en CDI

3 jeunes en Service Civique
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PASSERELLES JEUNES VERS ENTREPRISE

DES RESULTATS ENROURAGEANTS . . .
- Nos résultats emploi ont fortement progressé depuis de nombreuses années et
atteignent en 2018 +26, 2% et notre réseau d’entreprises auprès des jeunes de la
Mission Locale s’est accru en 2018 (1 072 entreprises partenaires contactées contre
986 en 2017)
- Les immersions peu utilisées il y a 7 ans, ont augmenté de 44% en 1 an, pour
atteindre le chiffre de 3178
- Nos résultats, notamment emploi sont dans l’ensemble bien supérieurs à notre
poids relatif (5, 2% en général par rapport aux Missions Locales des Hauts de
France) et le nombre de contrats de travail a augmenté. La Mission Locale
représente 8, 71 % des situations emplois des Hauts de France (5% des jeunes en
1er accueil et 6,2% des contrats en alternance)
- Notre partenariat est riche et réel : Plateforme d' Appui aux Mutations
Economiques, Proch' Emploi, Cap Emploi, CCI, Chambre de Métiers, Chambre
d’Agriculture, Boutique de Gestion, CFA, Entreprises de Travail Temporaire…
- Une implication importante de la Mission Locale aux rencontres des entreprises du
territoire, à la PAME et à Proch Emploi
- Une communication vers l’entreprise importante mais à intensifier
- Une connaissance plus approfondie des Conseillers sur les métiers en tension, les
secteurs qui recrutent mais à amplifier encore

. . . ET DES PISTES D’AMELIORATION ENCORE NOMBREUSES
1 - La poursuite des immersions comme leviers de passerelles nouvelles entre
jeunes et entreprises, entre Mission Locale et Entreprises
2 - Un rapport avec le monde de l’entreprise (contacts plus réguliers vers les
entreprises, les réseaux, les chambres consulaires) à approfondir, à accroitre
encore.
3 - Une amélioration de notre communication (plaquettes, kakémonos…) de façon
concertée.
4 - L’approfondissement de la culture de l’entreprise au sein de la Mission Locale
(connaissance de l’entreprise, des métiers, des secteurs d’activité, immersions et
connaissance de l’entreprise ou du tissu économique pour les conseillers)
5 - Un partenariat à poursuivre et à renforcer encore
6 - La poursuite de la mise en oeuvre de la CV thèque dynamique et du CV labellisé
en 2019
7 - Le renforcement de nos actions autour des contrats en alternance (forums,
actions QPV, réponse à l' appel à projet apprentissage, .....)

25

L'essentiel

DE LA MISSION LOCALE

2189 6464 10227
54 444 122 826
sur

jeunes en 1 er accueil

jeunes accompagnés

jeunes en contact

propositions

entretiens

faites aux jeunes (emploi, formation, projet,
etc...)

dont 28 504 individuels
et 25 940 collectifs

Logement

Santé

2595

pour

1426 jeunes

propositions

1595

propositions

pour

921 jeunes

Accès à l'emploi et à l'engagement

10 698contrats

de travail signés
pour 3630 jeunes

Accès à
l'emploi les
plus
demandés

Alternance

Contrat de Volontariat

105

332

contrats signés

entrées en alternance

979 entreprises partenaires contactées pour 2469 contacts
PMSMP

Formation

1263

entrées en
formation

3055 stages en

pour

1136 jeunes

entreprises organisés
par la Mission Locale
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pour

1074 jeunes

Principales

ACTIONS ET REUSSITES
Une relation Mission Locale - entreprises qui s’amplifie dans le cadre
partenarial de la PAME, des grands projets, de Proch Emploi, mais aussi
notamment grâce à la Garantie Jeunes et au développement des immersions en
entreprise,
La poursuite et le développement de la Garantie Jeunes et la poursuite de
l' IEJ "emploi"
Une activité d’accompagnement toujours très conséquente (entretiens,
relances, propositions, mises en relation…) via le développement de
l' accompagnement renforcé (RSA, cotraitance Pôle Emploi, PACEA…)
La poursuite du CLLAJ
La poursuite du développement du Service Volontaire International et du
Service Civique

La mise en œuvre de nombreuses actions :
- Informations collectives "Service Civique et relations internationales"
- Communication sur la Mission Locale "Aller vers le jeunes et les partenaires"
- Financement de projets "économiques" dans le cadre du CLAP
- 2ème forum digital pour le logement des jeunes
- Poursuite du parrainage (individuel et collectif)
- Mise en oeuvre de l’accueil de jeunes en Service Civique et Service Civique
International en Mission Locale
Une gestion administrative et financière rigoureuse dans un environnement de
plus en plus incertain et changeant
La mise en oeuvre de l' Ecout Truck (aller vers les jeunes) en fin d' année.
Le déploiement d' une offre de service sur la santé.
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Perspectives

2019

- Accroissement de la vigilance sur la gestion administrative et financière
- Renforcement de la fonction GRH (entretien annuel, plan de formation, grille des
salaires, procédures, ...)
- Réactualisation du plan de prévention des risques et valorisation de la qualité
au travail
- Mise en oeuvre du projet collaboratif au sein de l’UES
- Préparation du Comité Social et Economique et mise en oeuvre au 2ème
trimestre

- Poursuite et développement de la Garantie Jeunes (augmentation du nombre
de jeunes en accompagnement, poursuite du développement des mises en
situations professionnelles…)
- Poursuite de la mise en œuvre du PACEA et de l’accompagnement RSA (Conseil
Départemental)
- Amélioration du repérage des publics et de notre communication vers les
jeunes, les entreprises, les partenaires et les élus (aller vers, Truck, répondre à
l' appel à projet 100% inclusion et invisibles)

- Poursuite de la mise en œuvre de la CV-thèque
- Accroissement des passerelles avec les entreprises (prospection, immersions,
découvertes, relation avec la MDE, les grands projets, …)
- Renforcement de notre action autour de l’alternance, du décrochage scolaire
et de la rescolarisation au sein de l’Education Nationale
- Poursuite des actions au sein des QPV (coaching BAC +2 à BAC +5,
apprentissage et accompagnement dans l’emploi, permis de conduire…)

- Poursuite de la plateforme service civique, des actions de solidarité
internationale et d’échanges internationaux
- Mise en oeuvre des actions santé et poursuite du developpement du CLLAJ
- Refonte du fonctionnement du CLAP
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Témoignages

DE JEUNES

Avant mon entrée en Garantie Jeunes, j’étais déjà assez assez
autonome concernant le logement, le transport et la sécurité sociale.
Mais les 5 semaines de collectif m' ont permis d' apprendre pas mal de
choses, d' être plus autonome dans la dimension professionnelle.
Maintenant, je sais améliorer mes CV et lettres de motivation, parler de
mes compétences et de mes qualités mises en avant avec mes expériences
professionnelles.
Aujourd' hui j' ai terminé la Garantie Jeunes et je suis en train de voir pour
poursuivre des stages dans le secteur administratif ou encore dans le
secrétariat juridique ou médical.
Maintenant j' ai même suffisamment confiance en moi pour poursuivre mes
études en alternance.
Témoignages d' Ophélie

Durant ma Garantie Jeunes, j' ai fait 5 stages et j' ai acquis de
l' expérience. C' est ce que je voulais car mon CAP Paysagiste était
insiffisant pour les employeurs.
Je voulais plus d' expérience, pour trouver du travial plus rapidement.
Au début, j' étais un peu timide et j' ai gagné en confiance au fur et à
mesure des stages.
A la Mission Locale ils m' ont aidé, ils étaient à l' écoute.
Témoignages de Kevin
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Temoignages

ENTREPRISE

En Octobre 2019, étant en projet avancé de réalisation d’un Établissement d’Accueil du
Jeune Enfant de type micro crèche sur la commune de Liévin, je me suis retrouvée en
difficulté quant aux démarches de recrutement nécessaires à ma future structure.
Mon premier contact partenarial fut avec la responsable de la plateforme territoriale
Proch’Emploi. Tout en poursuivant le travail amorcé ensemble, elle m’orienta vers la Mission
Locale de l' Agglomération de Lens-Liévin.
Le premier entretien avec le responsable du Service Emploi de la Mission Locale, m’a permis de
définir les besoins en personnel pour ma structure, le temps de travail des agents et leurs
qualifications. Cet échange m’a également permis de saisir les différents aspects et
responsabilités d’un chef d’entreprise.
Puis cette collaboration s’est poursuivie par mails et appels téléphoniques réguliers. La Mission
Locale s’est rendue disponible à chacune de mes interrogations qui ont pu trouver une réponse
ou une solution.
Son expertise m’a été d’une aide précieuse dans la rédaction et la mise en forme des offres
d’emploi avant diffusion sur le site internet Linkedin.
Avec l' aide de la Mission Locale, j' ai crée une grille type d' entretien, m’a permis de créer une
trame adaptée à mes besoins de recrutement.
Aussi en date du 19 décembre, la Mission Locale et son équipe ont mis à ma disposition un
bureau pour les entretiens individuels et une salle au sein de ses locaux.
Les candidats ont été reçus dans cette salle de réunion pour une présentation de ma structure
et de mon projet d’établissement. J’ajoute que le document de présentation a été réalisé par
leur soin.
Au delà du “prêt” des locaux, les conseillers Mission Locale se sont rendus disponibles pour
l’ensemble des entretiens et des réunions d’informations. Ils ont exercé un rôle de guide
indispensable et nécessaire en ce qui me concerne.
Cette collaboration m’a permis de recruter le personnel qualifié dont j’avais besoin pour le
fonctionnement de ma structure. Les aides et les conseils apportés par la Mission Locale et
son équipe m’a permis d’aborder sereinement cette étape importante dans la création de mon
entreprise.
Aussi, je les remercie infiniment la Mission Locale et son personnel pour leur
professionnalisme, leur dévouement et leur disponibilité.
Fanny
Gestionnaire d' une micro crèche

Le

LEXIQUE

ACI : Atelier et Chantier d' Insertion
CCAS : Centre Communal d' Action Sociale
CIBC : Centre Inter Institutionnel Bilan Compétence
CIO : Centre d' Information et d' Orientation
CFA : Centre de Formation des Apprentis
CSE : Comité Social et Economique
DEFM : Demandeur d' Emploi en Fin de Mois
ETTI : Entreprise de Travail Temporaire d' Insertion
IEJ : Initiative Emploi des Jeunes
MDE : Maison de l' Emploi
MDS : Maison du Département Solidarité
MLDS : Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
PACEA : Parcours Contractualisé d' Accompagnement vers l' Emploi et l' Autonomie
PIJ : Point Information Jeunesse
PLIE : Plan Local pour l' Insertion et l' Emploi
QPV : Quartier Politique Ville
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
SPO : Service Public de l' Orientation
SVE : Service Volontaire Européen
UNML : Union Nationale des Missions Locales
Niveau VI : Sortis du système éducatif avant une classe de 3ème générale ou avant
une classe de 4ème non générale.
Niveau V bis : Sortis du système scolaire avant la dernière année de CAP ou de BEP,
après une classe de 3ème générale ou une classe de 4ème ou de 3ème d’enseignement
non général.
Niveau V : Sortis à l’issue de la dernière année de CAP ou BEP (avec ou sans diplôme)
ou d’une classe de 2nde ou 1ère.
Niveau IV : Sortis de terminale ou d’un niveau équivalent avec ou sans baccalauréat, de
l’enseignement supérieur sans diplôme, de classes préparatoires sans avoir réussi à
intégrer une école de commerce ou d’ingénieur.
Niveau supérieur au niveau IV : Diplômés d’une formation de niveau BAC +2 : premier
cycle de l’enseignement supérieur (DUT, BTS…) et diplômés du deuxième cycle de
l’enseignement supérieur, d’une école de commerce ou d’ingénieur
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Les sites de la

MISSION LOCALE DE LENS LIEVIN
Siège et Antenne de Liévin
91 avenue Jean Jaurès
62800 LIEVIN
℡ 03 21 74 80 40
contact@ml-lenslievin.fr

Antennes Garantie Jeunes et IEJ

GJ Avion
A l'antenne d'Avion
GJ Bully-Grenay
2 rue Léon Blum
62800 LIEVIN
03 21 77 20 50

GJ de Harnes
A l’antenne de Harnes
GJ Liévin
2 rue Léon Blum
62800 LIEVIN
03 21 77 20 50

Antenne d'Avion
Maison des Habitants
Boulevard Anatole France
62210 AVION
03 21 78 09 19

Antenne de Bully les Mines
76 rue de la Saône
Place de la Marne
62160 BULLY LES MINES
03 21 72 90 94

Antenne de Fouquières lez Lens
Maison de la Formation
43 rue Pasteur
62740 FOUQUIERES LEZ LENS
03 21 49 22 47

Antenne de Grenay
Médiathèque Estaminet
2 ter rue Jules Guesde
62160 GRENAY
03 21 44 55 99

Antenne de Harnes
rue Emile Zola
Centre Social Jeannette Prin
62440 HARNES
03 21 20 11 55

Antenne de Lens
Centre d'Affaire Zola III
124 rue Emile Zola - 2ème étage
62300 LENS
03 21 28 62 45

Antenne de Méricourt
1 bis place de la République
62680 MERICOURT
03 21 77 94 58

Antenne de Sallaumines
3 résidence Mandela
62430 SALLAUMINES
03 21 78 90 82

Antenne de Wingles
33 rue Nicolas Boileau
62410 WINGLES
03 21 37 24 80

GJ Lens
A l’antenne de Lens
IEJ
2 rue Léon Blum
62800 LIEVIN
03 21 77 20 50

