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jeunes issus du Contrat
Insertion à la Vie Sociale

A propos de la Garantie Jeunes…
Du nouveau pour le Pas de Calais dès 2015 et pour la Mission Locale du Calaisis …

1%

Apporter à des jeunes de 18 à 25 ans, ni en emploi, ni en éducation, ni en
formation et en grande précarité, un accompagnement visant l’insertion sociale et
professionnelle de ces jeunes… tel est en effet, le pari des Missions Locales
Loca dans
le cadre de la Garantie jeunes.

22%
39%

Pour ces jeunes, les inciter, s’ils sont motivés, à : « Ne pas se décourager et à
agir… », «Mieux se connaître et prendre confiance », « Vouloir agir, être motivé »
et devenir Autonome, tant d’un point de vue so
social
cial que professionnel … C’est tout
l’objectif des conseillers Mission Locale qui accompagnent ces jeunes en parcours
Garantie Jeune.

10%

jeunes issus du Plan
Personnalisé
Accompagnement
Emploi
jeunes issus du plan
apprentisage

28%
jeunes parrainés

Ce parcours sera jalonné d’étape
d’étapes,, par du collectif tout d’abord, les 6 premières
semaines et par un parcours intensif durant une année (à la fois social et
professionnel). Ainsi, en multipliant les mises en situations professionnelles, les
jeunes vont entrer dans une spirale positive… : lever leurs propres freins par
rapport à l’entreprise, se prouver et prouver leur cap
capacité
acité à agir…, mais aussi, lever
leurs freins sociaux (par un accompagnement social).

Programmes en cours à l’embauche en
emploi d’Avenir

jeunes sans programme
avant Emploi Avenir

Tout cet engagement permettra au jeune d’obtenir deux garanties : celle d’avoir
accès à une ou plusieurs expériences professionnelles mais aussi celle d’une
garantie dee ressources en contrepartie de cet engagement.
En conclusion, ce dispositif permet au jeune de bâtir, en lien avec son conseiller
Mission Locale, un parcours « gagnant-gagnant»
gagnant» lui permettant au final, d’être
autonome dans sa vie personnelle et profess
professionnelle…

Beau pari que la Mission locale de Calais est prête à relever !

Situation des formations engagées au 31/10/2014
Sur 502 jeunes ayant un contrat d’engagement

signé depuis le début du dispositif.
formation VAE

1% 6%
« La nouvelle année est arrivée à grande
vitesse et marque la fin de nos 30 ans, de
nos 30 actions alors que notre Dialogue de
Gestion a prouvé que nous avons une
expertise incontestable, une efficience
dans l’environnement
ment socioéconomique…
A peine le défi relevé avec les Emplois
d’Avenir (+ de 700 contrats signés à ce jour
principalement dans le secteur non
marchand) que la Mission Locale se voit
proposer un nouveau challenge dans le
cadre du dispositif partagé IEJ et d’autres
comme la Garantie Jeunes : plus de 400
jeunes seront concernés.

7% 15%

acquisition de nouvelles
compétences
acquisition des savoirs de
base

22%
49%
0%

adaptation au poste de
travail
CACES
formation qualifiante

Les emplois d’avenir concernent des
jeunes ayant peu ou pas d’expérience, il
est donc normal que 49 % des formations
soient en vue d’acquérir de nouvelles
compétences.
Par contre 6 % des formations à ce jour
sont qualifiantes, sans être toutes validées
par un diplôme. .
Ce qui peut s’expliquer entre autres
choses, par le fait que le CNFPT ne met
pas en place de formations validantes.
valid
D’où par contre le nombre de VAE
envisagées si les jeunes restent
suffisamment longtemps dans leurs
emplois en EAV, pour présenter un
dossier.

Les permanences de la Mission Locale

Avec encore plus de réactivité dans
l’organisation, encore plus d’innovation
dans nos actions, encore plus de
polyvalence chez nos techniciens, encore
plus d’offensive chez nos administrateurs,
la Mission Locale se positionne.

Mme DUCLOY,
Mme CUGNY et
Mme HENRY ont
présenté l’offre de
service de la
structure aux élus
des 3 pays, puis à
M. Fauquet,
à M. Dumont,
à Mme Spriet
à M. Berly
à M. Condette
à M . Delabasserue

En ce début d’année, je suis optimiste, oui
optimiste ! Depuis plus de 13 mois,
l’inversion de la courbe du chômage des
jeunes est amorcée sur notre Calaisis :
20.5% des demandeurs d’emploi ont moins
de 25 ans à fin septembre 2014 soit -3.5%
de variation en 1 an. Résultat d’une
mobilisation et d’une mutualisation des
acteurs locaux !

…..

Nous le savons tous ! Toujours dans
l’action !

Michèle DUCLOY - Présidente

167 jeunes
dont 31 primo
accueillis

4 955 jeunes
dont 1152
primo
accueillis

679 jeunes
dont 269
primo
accueillis

DISPOSITIF VACANCES : SACS A DOS
Ces dispositifs sont suivis par Olivier ROUSSEL

Parcours Vacances
Concours Photo
Les gagnants sont :
Dans la catégorie
• PAYSAGE : JULIEN

•
•

HUMOUR : SOUHILA
DIVERS : PIERRE
A l’occasion Mr BOUCHERAT directeur de
CARREFOUR Coquelles a remis aux jeunes les
lots qu’il nous a offerts :
2 téléviseurs et 1 tablette
La GARANTIE JEUNES
La « garantie jeunes » se compose d’une double garantie, l’accès à de premières expériences
professionnelles. La GJ permet de multiplier les périodes d’essai ou de formation pour que le
jeune construire progressivement son projet professionnel et une allocation en appui de cet
accompagnement.
Accompagnement renforcé par les Missions Locale, 6 semaines à temps complet,
•
et à la demande du jeune ensuite, ou à l’initiative du référent dédié, dans le cadre
de son suivi. Cet accompagnement est prévu vers et dans l’emploi. Il s’agit d’aider
le jeune à créer des liens direct
directs,
s, immédiats et privilégiés entre les jeunes et les
entreprises.
•
Une garantie de ressources aux jeunes en appui de cet accompagnement d’un
montant de 433.75 € mensuel ;
•
L’allocation peut être dégressive. De 18 à 26 ans
•
Etre en situation régulière en Fran
France, majeurs et disposant d’une autorisation de
travail, sans condition de résidence spécifique
•
Etre ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés
•
Ni étudiants
•
Ni engagés dans une solution (formation, emploi aidé) susceptible de déboucher à
court termes
•
Avoir
ir un niveau de ressources qui ne dépasse pas le niveau du plafond du RSA, à
savoir :
Ne pas être allocataire à titre principal
Sont éligibles les jeunes non allocataires à titre principal, soit les conjoints ou
surtout les enfants sans accompagnement du CG.
Les revenus doivent être inférieurs Soit à 433.75 € pour un jeune. Que le jeune vive
encore chez ses parents ou pas. Ill lui faudra justifier de ce que ses parents lui donnent ou
pas, et de ce qu’ils gagnent eux
eux-mêmes.
Une commission départementale statuera sur toutes les demandes d’entrée à titre
dérogatoire dans le dispositif, émanant des ML, un jeune ne peut présenter son dossier
seul. Charge à la Mission
ission Locale,, de vérifier en amont tous les critères et l’argumentaire. La
commission locale validera l’envoi ou non des dossiers à Arras. La commission
départementale décidera du renouvellement ou non à l’expiration du contrat
d’engagement.

Dans le cadre des 30 ans de la Mission Locale, les actions se
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•
•
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•
•
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1er groupe « Garantie Jeunes » et leur blason

Les groupes de travail du Conseil d’Administration.
d’Administration
Ces groupes composés d’administrateurs volontaires ont
vocation à faire évoluer la structure :

https://www.faceboo
k.com/pages/Mission
locale-du-Calaisis

Refonte des statuts de la Mission Locale, création du
Règlement Intérieur de l’association, animé par Mr
GRENAT, avec Mme HEUX, et Mme LOST, Mrs
DESCAMPS, LELIEVRE et LEGALL
La parle donnée aux jeunes : animé par MR WAGUET avec
Mmes WACHEUX, LOST et Mr COUSIN

http://missionlocale-calais.org

Le comité local d’aides aux projets : animé par Mme
FRISCOURT, avec Mmes LOST, CHARPENTIER et BOUAZZI.
BOUAZZI
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