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RAPPORT MORAL

La Mission Locale Sarthe et Loir a connu sur cet exercice,
une année riche en évènements et intense en activités.

Une association, comme la nôtre, déployée en milieu rural reste souvent le dernier service public gratuit accessible aux jeunes
de 16 à 25 ans, Cela implique une organisation spécifique afin que le maillage territorial soit le plus efficient possible, et nous
permette, d'accompagner le plus grand nombre dans une démarche « d'aller vers », Cette volonté représente une orientation
politique choisie en appui avec les Communautés de Communes adhérentes à ce projet.

Un métier est en pleine évolution :

� La loi du 5 Mars 2014 relative à la réforme de la formation professionnelle crée le Compte Personnel de Formation et induit
la coordination des acteurs locaux par le Service Public Régional de l'Orientation,

� La mise en œuvre du Conseil en Evolution Professionnelle et de l'Ingénierie de Formation, ainsi que le plan national d'ac-
tion « 500 000 formations » doivent permettre aux Conseillers en Insertion Sociale et Professionnelle de renforcer l'acquisi-
tion de nouvelles compétences par l'individualisation de la prise en charge des parcours et de l'ingénierie financière qui en
découle.

� Les réponses initiées au titre des Emplois Aidés : Emplois d'Avenir, CUI/CAE, CUI/CIE sont renforcées, ainsi que celles ini-
tiées dans le cadre de la Politique de la Ville ou des Zones de Revitalisations Rurales.

� L'année civile fut l'occasion de réaliser le premier forum de l'Alternance sur le territoire Sud-Sarthe. Cette orientation reste
un axe de progrès prioritaire. L’alternance constitue un enjeu majeur pour la qualification de nos publics. L’apprentissage fait
l’objet d’un plan National et d’une priorité Régionale.

� La signature de l'Accord Cadre Pôle Emploi-Mission Locale (2015-2017) permet de renforcer un partenariat qui se doit être
le plus efficient possible en direction des publics de moins de 26 ans.

� Le dispositif « Garantie Jeunes » en phase expérimentale a été déployé en Sarthe en septembre. Il évolue dans une ambi-
tion d'accompagnement global, au profit de l’objet emploi, pour des jeunes en situation de non emploi ou de non étude. La
Mission Locale Sarthe et Loir se voit confier l’accompagnement de 60 jeunes.

Une structuration financière en pleine évolution :

� La mise en œuvre de la « Garantie Jeunes » a occasionné un certain nombre de charges supplémentaires liées à l'aména-
gement des locaux, à l'acquisition d'espaces numériques, au renouvellement de matériel informatique dédié à l'équipe tech-
nique, au regard du déploiement de la nouvelle matrice informatique nationale I-Milo.

� Le mode de financement repose sur deux axes, l’un dédié au fonctionnement global (objectifs qualitatifs), l’autre à l’atteinte
(des objectifs quantitatifs), ce qui entraîne par nécessité une dotation de fonds propres conséquente.

� Les orientations tant métiers que structurelles imposent un nouveau schéma organisationnel.

� Il est à souligner que notre territoire d'intervention fait l'objet d'un ralentissement économique notoire, d'une fragilité liée à
la structuration du tissu économique local et des réalités contrastées des différents bassins d’emploi qui la compose.

� La réforme territoriale nous interpelle sur notre futur périmètre géographique d'intervention.

En 2015, malgré tous ces bouleversements, ces interrogations, l'équipe technique a fait preuve de professionnalisme, de dy-
namisme, et d'adaptabilité, qu'ils en soient tous ici remerciés publiquement.

Les membres du Bureau et ceux du Conseil d'Administration ont prouvé, par leur présence assidue, au cours des multiples
réunions, tout l'intérêt qu'ils portent à l’outil Mission Locale Sarthe et Loir.

Lydie Pasteau Présidente
Michel Langlois Président délégué
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La Mission Locale Sarthe et Loir est constituée
de deux pays aux portes de l’Anjou et de la Touraine :

A compter du 1er janvier 2014, le périmètre d’intervention de la Mission Locale Sarthe et Loir se compose de 103 communes
agrégées en 8 Communautés de Communes. La population globale représentative de ce territoire est de 124 445 habitants.

Ces deux pays représentent au total une population
de 154 866 habitants :

Le Pays Vallée de la Sarthe

Le Pays Vallée du Loir
p
p

Le Pays Vallée de la Sarthe 74 466 h

Le Pays Vallée du Loir 80 400 h

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe : 17 communes pour 30 133 habitants

Communauté de communes du Pays Fléchois : 13 communes pour 26 391 habitants

Communauté de communes du Canton de Pontvallain : 9 communes pour 12 816 habitants

Communauté de communes Loir et Bercé : 12 communes pour 12 517 habitants

Communauté de communes LBN (Loué-Brûlon-Noyen) : 29 communes pour 18 704 habitants

Communauté de communes Aune et Loir : 6 communes pour 8 646 habitants

Communauté de communes du Bassin Ludois : 8 communes pour 8 259 habitants

Communauté de communes Val du Loir : 9 communes pour 6 979 habitants

CARACTÉRISTIQUES
TERRITORIALES

Pays Vallée de La Sarthe

q

Territoire situé au sud-ouest du département regroupe

61 communes
réparties en trois Communautés de Communes.
(Soit 16,3% des communes du Département de la Sarthe)

Superficie du territoire : 1104,35 km²
Population totale : 74 466 habitants.
27,7% de la population a moins de 20 ans.
Ce territoire subit l’attractivité de deux aires urbaines situées à
l’ouest (Sablé sur Sarthe) et à l’est (Le Mans).
Deux Communautés de Communes (Sablé et Val de Sarthe)
concentrent près de 75% des habitants du territoire.
Le tissu économique est marqué par le poids de l’industrie agro-
alimentaire (LDC, BEL à Sablé, CAVOL à Loué), mais également
par des entreprises intervenant dans la transformation méca-
nique, la métallurgie et la plasturgie.

Les actifs du territoire, représentent 47,4%
de la population totale dont une majorité d’ouvriers.

L’emploi se caractérise principalement par un recours important
à l’intérim, par une forte concentration d’entreprises de plus de
100 salariés.
Les infrastructures de transport sont développées par des axes
autoroutiers et une gare TGV.
Ce territoire s’exprime par une composante économique définie
comme « rural industriel ».
Le revenu net moyen par foyer fiscal représente 20 744 €
Sur ce périmètre, 864 foyers sont allocataires du Revenu de So-
lidarité Actifs soit, 1816 personnes en 2014.
Nous observons une évolution annuelle de 12,9 %.

Les ayants droits de moins de 25 ans, représentent 7,6%
des personnes prises en charge, dont 95% de jeunes femmes.

4

rapport d'activite? 2016 V6:Mise en page 1 16/09/16  12:53  Page 4



Communautés de Communes adhérentes
au projet associatif de la Mission Locale Sarthe et Loir :

Pays Vallée du Loir

Territoire situé au sud du département regroupe

65 communes
réparties en sept Communautés de Communes.
(Soit 17,3% des communes du Département de la Sarthe)

Superficie du territoire : 1449 km²
Population totale : 80 400 habitants.
Les communes du Pays Fléchois accueillent 26 391 habitants,
soit près de 32 % de la population du Pays.
Celui-ci se compose d’une population plus âgée que celle du Dé-
partement, ainsi 28% des habitants ont plus de 60 ans.
La population active est majoritairement constituée d’ouvriers et
d’agriculteurs.

Ceux-ci représentent 43,2 % de la population totale.
Les seniors représentent 11,8% des actifs. Ce taux est supérieur
de 1 point à celui du Département de la Sarthe (10,9%).
Les secteurs les plus porteurs d’emploi s’agrègent autour de l’ar-
boriculture, l’agriculture, le tertiaire de bureau et l’industrie de précision.

Nous observons une concentration de TPE et TPME (87% du
tissu économique compris entre 1 et 7 salariés).
L’emploi saisonnier est conséquent ainsi que le recours à l’intérim.
Les infrastructures de transport sont développées par des axes
autoroutiers et une gare ferroviaire. Néanmoins nous soulignons
une difficulté relative à l’absence de transports en commun.
Ce territoire s’exprime par une composante économique définie
comme « rural enclavé ».

Le revenu net moyen par foyer fiscal représente 19 119 €
1140 foyers sont allocataires du Revenu de Solidarité Actif soit
2 459 personnes. Cette demande de prise en charge évolue de
16% soit 4 points supérieur au niveau Départemental (12%).

Les ayants droits de moins de 25 ans, représentent un taux de

7% contre 7,6% pour le Département soit une augmentation
de 3% de ces bénéficiaires par rapport à 2013.

Loué

Brûlon

Noyen-
sur-

Sarthe

Sablé-
sur-

Sarthe

La Flèche

Le Lude

Cerans-
Foulletourte

Pontvallain

Mayet

Aubigné-
Racan

Château-
du-Loir

La Chartre-
sur-le-Loir

C.C. Loué-Brûlon-Noyen
C.C. Aune et Loir
C.C. Loir et Bercé
C.C. de Lucé
C.C. de Sablé sur Sarthe
C.C. du Bassin Ludois
C.C. du canton de Pontvallain
C.C. du Pays Fléchois
C.C. Val du Loir
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qLe marché du travail

Demandes d’Emploi Fin de Mois (DEFM Catégories A, B et C)

Demandes d’Emploi Fin de Mois (DFM Catégorie A)

Catégorie A Evolution Catégorie B Evolution Catégorie C Evolution Total DEFM Evolution
annuelle annuelle annuelle (A B et C) annuelle

La Flèche/
Château du Loir 4 067 4,1% 1 073 1,8% 2 120 9,4% 7 260 +5,3%
Sablé 2 099 1,8% 647 -3,6% 1 788 17,5% 4 534 +6,6%
Sarthe 29 491 1,4% 7 312 1,3% 13 736 11,9% 50539 +4,1%
Région 181 327 1,3% 46 917 4,1% 91 756 14,2% 320 000 +5,1%

Demande d’emploi fin de mois Décembre Décembre Evolution
(DEFM) 2014 2015 annuelle

La Flèche / Château du Loir 3 905 4 067 +4,1%
(Dont les – 25 ans) 701 727 +3,7%

SABLE 2 060 2 099 +1,8%
(Dont les – 25 ans) 432 404 -6,4%

SARTHE 29 073 29 491 +1,4%
(Dont les – 25 ans) 5 624 5 490 -2,4%

REGION 179 037 181 327 +1,3%
(Dont les – 25 ans) 33 416 31 630 -5,3%

France Métropolitaine 3 496 400 3 590 600 +2,7%
(Dont les – 25 ans) 566 667 524 200 -7,5%

Situation de l’emploi au 3ème et 4ème trimestre 2015 (situation conjoncturelle)

Après la forte croissance du PIB français au premier trimestre 2015 (+0,7%) et sa stagnation au deuxième trimestre (0,0%), l’activité
s’est accrue au troisième trimestre (+0,3%). Le rebond de la production manufacturière et l’accélération de l’activité dans les ser-
vices marchands ont permis ce regain d’activité, avec une reprise de la consommation des ménages. La production dans la construc-
tion a quant à elle, fortement diminué. Le taux de chômage France entière a progressé au troisième trimestre, passant de 10,4% à
10,6%. En Pays de la Loire, il a également augmenté de +0,2 point : 9,1% au troisième trimestre, après 8,9% au deuxième. Les
prévisions de croissance au niveau national pour les prochains trimestres font apparaitre de nouvelles progressions du PIB, avec un
ralentissement au dernier trimestre 2015 (+0,2%), et une accélération lors des deux premiers trimestres 2016 (chacun +0,4%).

Le retour à l’emploi en Pays de la Loire

En Pays de la Loire, le retour à l’emploi est plus fréquent que dans la plupart des autres régions françaises. Un an après leur ins-
cription, 18% des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au cours de l’année 2010 sont en emploi. Ce niveau de retour à l’em-
ploi est meilleur qu’à l’échelle nationale, mais s’est affaibli depuis la crise de 2008. En 2010, les zones d’emploi présentent des
situations contrastées sur le terrain de l’emploi.
Les zones de La Flèche et de Saumur connaissent à la fois un chômage plus fort et un retour à l’emploi peu favorable.
L’éloignement du marché du travail constitue un frein important au retour à l’emploi. Les demandeurs d’emploi ayant passé au moins
un an sur les listes avant leur inscription en 2010 voient diviser par 1,3 leurs chances de retrouver un emploi par rapport aux indivi-
dus qui s’inscrivent pour la première fois, leurs autres caractéristiques étant égales.

6
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Conjoncture régionale

A fin décembre 2015, la production de l’industrie ligérienne
s’est maintenue à un niveau satisfaisant. L’activité des ser-
vices marchands s’est améliorée et les perspectives sont fa-
vorables impliquant un renforcement des effectifs. A l’inverse,
l’activité dans le bâtiment et les travaux publics s’est contrac-
tée avec une demande atone. Les évolutions dans le commerce
de gros sont contrastées concernant les achats, notamment
pour les produits agroalimentaires. Le volume des ventes pro-
gresse, mais les stocks sont faibles, ainsi que le niveau des car-
nets de commandes
En Pays de la Loire, le retour à l’emploi est plus fréquent que
dans la plupart des autres régions françaises. En 2010, les zones
d’emploi présentent des situations contrastées sur le terrain de
l’emploi. Certaines témoignent d’une situation plus favorable. Les
demandeurs d’emploi y retrouvent plus souvent un emploi, et les
actifs sont moins touchés par le chômage qu’en moyenne ré-
gionale. A l’inverse, les zones de La Flèche et de Saumur
connaissent à la fois un chômage plus fort et un retour à
l’emploi peu favorable.

Ainsi, à fin décembre 2015, 3 590 600 demandeurs d’emploi
sont recensés en catégorie A, soit 89 900 personnes de plus
qu’en décembre 2014. Cela représente une hausse annuelle de
2,6%. Sur le mois de décembre 2015, une hausse est également
observée avec 15 800 demandeurs d’emploi en plus (+0,4%).
A l’inverse, les Pays de la Loire enregistrent une baisse :
-0,2% sur un mois.

L’évolution sur un an est cependant toujours orientée à la
hausse. La région affiche une hausse de +1,4% de sa demande
de catégorie A par rapport à décembre 2014. Les séniors sont
davantage touchés par la hausse (+7,1%). Les moins de 25 ans

enregistrent une baisse : -5,2%. Au niveau national, cette hausse
est de +2,6%. La région se maintient parmi les régions les moins
touchées par le chômage. Avec un taux de chômage de 9,1% au
troisième trimestre 2015, elle se place en première position avec
la Bretagne, l’Ile-de-France et Auvergne- Rhône-Alpes.

Au niveau géographique et sur un an, seules la Mayenne et la
Vendée affichent des évolutions orientées à la baisse (respecti-
vement -0,3% et -0,6%). Le Maine-et-Loire enregistre la plus forte
progression (+2,5%), suivie par la Loire-Atlantique (+1,8%) et la
Sarthe (+1,5%).

Sur un an, plus de 3 200 emplois ont été créés, soit une aug-
mentation de +0,4%. Au niveau départemental, il existe de fortes
disparités dans les évolutions. La Loire-Atlantique, qui représente
41% de l’emploi régional, a enregistré une progression de +0,1%
sur le trimestre. La Mayenne est également créatrice d’emploi à
hauteur de 0,3%. Les trois autres départements affichent des
destructions de postes entre le deuxième et le troisième trimes-
tre 2015 : la Sarthe enregistre une baisse de -0,1% tandis que le
Maine et-Loire et la Vendée connaissent les plus fortes baisses (-
0,3% chacun).
Sur un an, plus de 3 200 emplois ont été créés, soit une aug-
mentation de +0,4%. Au niveau départemental, il existe de fortes
disparités dans les évolutions. La Loire-Atlantique, qui représente
41% de l’emploi régional, a enregistré une progression de +0,1%
sur le trimestre. La Mayenne est également créatrice d’emploi à
hauteur de 0,3%, soit 180 postes. Les trois autres départements
affichent des destructions de postes entre le deuxième et le troi-
sième trimestre 2015 : la Sarthe enregistre une baisse de -
0,1% tandis que le Maine et-Loire et la Vendée connaissent les
plus fortes baisses (-0,3% chacun).
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p UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC POUR L’INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE 16 À 25 ANS

Repérer, Accueillir, Informer et Orienter : en prenant en considération les spécificités et les besoins de chacun, en vue d’assurer une égalité
d’accès aux droits aux dispositifs d’aides et aux services publics.
Accompagner les parcours d’insertion : en construisant avec les bénéficiaires et en relation avec les différents acteurs locaux
concernés, des étapes différenciées nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre de la réussite de leur projet d’insertion.
Agir pour l’accès à l’emploi : en appui avec les acteurs du monde économique, les employeurs et en concertation avec les membres
du Service Public de l’Emploi, ainsi qu’avec les organismes locaux chargés de favoriser l’accès à l’emploi des publics ac-
compagnés.
Observer le territoire et apporter une expertise : afin de proposer des réponses adaptées pour développer l’offre d’insertion
sur l’évolution souhaitable et d’adaptabilité des prises en charge ainsi que des dispositifs.
Développer l’ingénierie de projet : pour favoriser l’innovation et la mise en œuvre de solutions adaptées à l’insertion sociale
et professionnelle des publics accompagnés.

16-25 ans

MISSION LOCALE SARTHE ET LOIR

L’emploi intérimaire

Au mois de novembre 2015, la région Pays de la Loire affiche une hausse de son emploi intérimaire. On compte plus de 50 800 in-
térimaires en poste à la fin du mois, soit une augmentation de +0,5% par rapport à fin octobre 2015. Cette hausse ne reflète pas les
résultats nationaux (-1,5%). Sur un an, de novembre 2014 à novembre 2015, la tendance régionale est en hausse : +17,3%, soit 7
500 postes supplémentaires. Parmi les trois grands secteurs utilisateurs, seule la construction enregistre une baisse d’effectif (-2,6%
sur un mois), l’industrie (+1,0%) et le tertiaire (+1,6%) tirent l’emploi intérimaire vers le haut. Seuls les ouvriers qualifiés affichent une
baisse de leurs effectifs sur un mois (-0,1%). Les employés enregistrent la plus forte hausse : +1,8%. Sur un an, toutes les catégo-
ries augmentent, en particulier les cadres et professions intermédiaires et les ouvriers qualifiés (+19%). Seules la Sarthe et la Vendée
affichent une évolution mensuelle négative.
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UNE ÉQUIDE DE PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE

�
Organigramme

Franck CONSTANTIN
Directeur

L’ÉQUIPE DE DIRECTION

Christophe HOYAU
Responsable des relations entreprises

Château du Loir
Jocelyne SINIGAGLIA

Chargée d’accueil et d’animation
Responsable PIJ

Céline GOUFFIER
Laëtitia CAUDEN
Marine LARDEAU

Conseillères en insertion sociale
et professionnelle

Sophie JOUBERT
Psychologue

Pascale COUTARD
Conseillère et Chargée de projet

La Flèche
Mélanie SAPIENCE
Chargée d’accueil
Solène DESILES

Assistante administrative
Sarah DESHAYES/Juliette ROUAULT

Conseillères chargées
des relations entreprises

Nadège LORIOT
Pascale COUTARD
Isabelle JUAN GJ
Laurence DAUDET
Nicolas MARTIN

Conseiller(e)s en insertion sociale
et professionnelle

Sablé sur Sarthe
Maryline BERGEOT
Chargée d’accueil

Coralie GRIMAUD/Juliette ROUAULT
Conseillères chargées

des relations entreprises
Vanessa LUDOVIC
Murielle VADE GJ

Céline GOUFFIER GJ
Éric BAUDOUIN

Conseiller(e)s en insertion sociale
et professionnelle

Sarah GAUTUN
Assistante de direction

L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Clément KIBARI
Responsable de secteur

Cindy VERDIER
Chargée d’Accompagnement Social
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Les domaines de références

Formation
Relation avec le

Conseil Régional
Clément KIBARI et

L’équipe des Conseillers
en insertion sociale et

professionnelle

Plateforme des
Décrocheurs scolaires

Accord National
Interprofessionnel
Céline GOUFFIER
Clément KIBARI

Service Public Régional
de l’Orientation +

Bureau d’Information
Jeunesse BIJ

Jocelyne SINIGAGLIA
Franck CONSTANTIN

Emploi
Christophe HOYAU
Sarah DESHAYES
Coralie GRIMAUD
Nicolas MARTIN

Juliette ROUAULT

8

Domaines de références
Fonds d’Aide
aux Jeunes

Conseil Général
Sarah GAUTUN
Clément KIBARI

Appel à projets
Suivi des conventions

Santé /
Accompagnement

Social
Pascale COUTARD

Cindy VERDIERProjet Personnalisé
d’Accès à l’Emploi

Pôle Emploi
Nadège LORIOT

Informatique
Formation interne

Déploiement I-MILO
Requêtage

Nadège LORIOT
Christophe HOYAU

Garantie Jeunes
Isabelle Juan
Murielle Vade

Céline Gouffier
Franck Constantin

rapport d'activite? 2016 V6:Mise en page 1 16/09/16  12:53  Page 8



MAILLAGE TERRITORIAL
PERMANENCES D’ACCUEILS

t

L’accueil de la Mission Locale Sarthe et Loir
s’effectue du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
(fermeture le Jeudi Après-midi)
sur les sites permanents :

Siège social :
3 rue Nicolas Appert72200 La Flèche
Tél : 02.43.45.23.08 – Fax : 02.43.45.85.95
Antenne Sablé/Sarthe :
32 rue Gambetta – 72300 Sablé sur Sarthe
à partir du 3 août 2015 : 1 parc du château
Tél : 02.43.92.23.42 – Fax : 02.43.92.70.79
Antenne de Château du Loir :
2 place Clemenceau – 72500 Château du Loir
Tél : 02.43.79.24.87 – Fax : 02.43.79.26.49

{
19 permanences décentralisées, réparties en 10 lieux d’accueils :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

M
at

in

Cérans-Foulletourte
(Communauté de
communes)
02.43.87.18.81
Sur RV
Nadège LORIOT

Pontvallain
(Mairie)
02.43.38.14.15
Sans RV
Isabelle JUAN
Laurence DAUDET

Aubigné-Racan
(Bibliothèque)
02.43.44.91.74
Sur RV
Laëtitia CAUDEN
Marine LARDEAU

Cérans-Foulletourte
(Communauté de
communes)
02.43.87.18.81
Sur RV
Nadège LORIOT

Le Lude
(Cyber centre)
06.77.04.65.90
Sans RV
Céline GOUFFIER
Nicolas MARTIN

Loué
(Accueil communal)
02.43.21.21.33
Sur RV
Éric BAUDOUIN

Loué
(Accueil communal)
02.43.21.21.33
Sur RV
Éric BAUDOUIN

Noyen sur Sarthe
(Mairie)
02.43.95.70.08
Sur RV
Éric BAUDOUIN

Mayet
(Mairie)
02.43.46.60.11
Sur RV
Céline GOUFFIER

La Chartre sur le Loir
(Centre social)
02.43.44.40.97
Sur RV
Laëtitia CAUDEN
Marine LARDEAU

Brûlon
(Mairie)
02.43.95.60.28
Sur RV
Vanessa LUDOVIC

Cérans-Foulletourte
(Communauté de
communes)
02.43.87.18.81
Sur RV
Nadège LORIOT

Brûlon
(Mairie)
02.43.95.60.28
Sur RV
Vanessa LUDOVIC
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Cérans-Foulletourte
(Communauté de
communes)
02.43.87.18.81
Sans RV
Nadège LORIOT

Pontvallain
(Mairie)
02.43.38.14.15
Sans RV
Isabelle JUAN
Laurence DAUDET

La Chartre sur le Loir
(Centre social)
02.43.44.40.97
Sur RV
Laëtitia CAUDEN

Loué
(Accueil communal)
02.43.21.21.33
Sur RV
Éric BAUDOUIN

Loué
(Accueil communal)
02.43.21.21.33
Sur RV
Éric BAUDOUIN

Le Lude
(Cyber centre))
06.77.04.65.90
Sans RV
Céline GOUFFIER
Nicolas MARTIN
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PUBLICS
ACCOMPAGNÉS

☺
Les jeunes reçus en premier accueil (2015) 735 jeunes

répartition par genre

répartition par niveau

49,1 50,9

Le nombre de jeunes accueillis pour la première fois au titre de
l’année civile 2015 est de 735 jeunes. La répartition par genre
reste équilibrée entre filles et garçons.
Cependant, c’est la première année depuis la création de la Mis-
sion Locale que le nombre de public féminin est inférieur aux
publics masculins. Nous notons par ailleurs que la tranche
d’âge des 16-17 ans (jeunes mineurs) augmente de 1% au
détriment des publics de 18-21 ans qui baissent dans la
même proportion. A contrario, les publics 22-25 ans restent
stables en termes de premier accueil.

Typologie des niveaux de qualification
des publics :
- 8.16 % justifient d’un niveau VI
- 12.38 % justifient d’un niveau Vbis
- 36.19 % justifient d’un niveau V
- 37.83 % justifient d’un niveau IV
- 5.44 % justifient d’un niveau III et +

Au regard de ces données, nous observons une variation de
-8,6% des publics de niveau VI accueillis pour la première fois.
12,38 % justifient d’un niveau Vbis, cette donnée reste stable
par rapport à l’élément 2014.

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau Vbis

Niveau VI

27 13

165 113

125 141

26 65

18 42

16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

17

60

23

répartition par tranche d’âge

Données régionales

22 554 jeunes ont été accueillis pour la première fois sur les
21 structures Régions Pays de Loire.
11 376 femmes pour 11 178 hommes.
Agés en moyenne de 20 ans, les jeunes accueillis pour la pre-
mière fois sont pour plus de la moitié de Niveau V et infra V à
hauteur de 56%. Nous observons une progression significa-
tive des jeunes de niveau IV et supérieur. Cette évolution re-
présente plus de 10% des publics reçus pour la première fois.

Les jeunes de niveau V représentent 36,19 % contre 56 %
en 2014.
Les jeunes de niveau IV restent stables à 37,83 % contre
38 % en 2014. Nous constatons une légère diminution des
jeunes de niveau III et + (5,44 % contre 6 % en 2014).
80 % des publics reçus pour la première fois en 2015
justifient à minima d’un diplôme. Cette donnée évolue
d’une manière conséquente puisqu’elle représente une
augmentation de 21 %.
Nous signalons une baisse de 18% des publics accueillis sur le
territoire Sarthe Sud. Cet indicateur rejoint la variation de la don-
née régionale stabilisée à -10,5 % et la baisse départementale
évaluée à 22,5 %.

10
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répartition par niveau

La Mission locale Sarthe et Loir a accompagné en 2015, 2 819
jeunes, cette donnée évolue de plus de 5% sur un an et té-
moigne des difficultés à trouver des solutions pérennes en terme
d’emploi.
Pour la première fois, la répartition des publics féminins repré-
sentent 50,5% des jeunes ayant bénéficié d’un contact dans
l’année civile, pour 49.5% de jeunes hommes.
La part des jeunes 16-17 ans représente 4%.
Les jeunes de 18 à 21 ans agrègent 44% des jeunes faisant
l’objet d’un contact.
44% sont des jeunes en contact âgés de 22 à 25 ans.
8% sont associés aux publics rentrant dans leur 26ème année.
Sur les 2819 jeunes accompagnés,
57,7% soit 1 538 jeunes justifient d’un diplôme.

Typologie des publics :
- 8.11% justifient d’un niveau VI
- 14,5% justifient d’un niveau Vbis
- 41,15% justifient d’un niveau V
- 31,5% justifient d’un niveau IV
- 4,74% justifient d’un niveau III et +

Sur l’année civile, 8 360 entretiens individuels ont été réa-

lisé contre 7 696 en 2014 soit une augmentation de 8,6%.

23 174 contacts (information de l’activité du parcours du

jeune) ont été réalisés au profit de 2 819 jeunes.

Données régionales

Le réseau des Missions Locales consolide son public.
Au niveau régional, le nombre de jeunes suivis s'est stabilisé
en 2014 et 2015. Le nombre de jeune accompagné en face à
face a diminué de plus de - 3% sur la même période passant
ainsi de 57 787 à 56 289 jeunes.

Les conseillers Missions Locales ont réalisé 196 000 entre-
tiens en 2015, soit 2,2 % de plus qu'en 2014. Le nombre de
jeunes en demande d'insertion (JDI), ayant eu un entretien in-
dividuel a atteint 34 045 et a diminué de près de 7 % par rap-
port à 2014.

Plus globalement, ce sont près de 400 000 contacts (infor-
mation de l'activité de parcours du jeune qui ont été réalisée
sur l'année 2015.)

Les jeunes en suivi (2015) 2819 jeunes

répartition par genre répartition par tranche d’âge

50,5 49,5

Niveau IV

Niveau Vbis

Niveau V

Niveau IV

Niveau III

Niveau II et+

62 159

146 263

597 563

527 362

81 52

8

4

4444

8
16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

25 ans et +
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☺
Niveau de qualification des publics ayant fait l’objet d’un suivi :

Répartition des accueils et des suivis par Antennes permanentes de la Mission Locale

Antenne de La Flèche 1ers accueils Jeunes en suivis solutions emploi propositions
formation sociales

CC du Pays Fléchois 164 679 653 934
CC du Canton de Pontvallain 65 306 249 325
Total Antenne de La Flèche 229 985 902 1 259
Antenne de Sablé sur Sarthe 1ers accueils Jeunes en suivis solutions emploi propositions

formation sociales
CC de Sablé-sur-Sarthe 178 763 426 998
CC LBN (Loué – Brûlon – Noyen) 101 337 186 491
Total Antenne de Sablé sur Sarthe 279 1 100 612 1 489
Antenne Château du Loir 1ers accueils Jeunes en suivis solutions emploi propositions

formation sociales
CC Aune et Loir 46 160 195 88
CC du Bassin Ludois 35 147 142 128
CC Loir et Bercé 100 270 292 214
CC Val du Loir 25 91 114 89
Total Antenne de Château du Loir 205 668 743 519
Structure Mission Locale 1ers accueils Jeunes en suivis solutions emploi propositions

formation sociales
Jeunes suivis hors périmètre
Géographique : CC 21 66 66
Total Structure 735 2 819 2 323 3267

* Pour information, 66 jeunes (dont 21 premiers accueils) faisant l’objet d’un suivi ne sont pas résidant sur le périmètre d’intervention
de la Mission Locale. Néanmoins un accompagnement spécifique est réalisé puisque ces derniers justifient d’une réponse de type
emploi sur une des entreprises partenaires de la Mission Locale.

Niveau VI Niveau Vbis Niveau V Niveau IV Niveau III Total
diplômés diplômés

Femmes 69 146 597 527 81 1420
Hommes 159 263 563 362 52 1399
Total 228 409 1160 889 133 2819
% 8,11% 14,5% 41,15% 31,5% 4,74% 100%

Niveau VI : sortie du premier cycle de l’enseignement secondaire (6ème, 5ème, 4ème) et des formations professionnelles en un an.
Niveau V bis : sortie de 3ème générale, de 4ème et de 3ème technologique et des classes du second cycle court (CAP-BEP avant l’année de terminale)
Niveau V : sortie de dernière année de CAP, BEP ou équivalant, avec ou sans diplôme. Abandon des études en seconde ou en première.
Niveau IV : sortie des classes de terminale de l’enseignement secondaire avec ou sans baccalauréat. Abandon des études supérieures sans diplôme.
Niveau III : sortie avec un diplôme BAC+ 2ans (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales…)
Niveau II et I : sortie avec un diplôme de niveau supérieur à Bac + 2 ans (licence, maîtrise, master, DES, DESS, doctorat, diplôme de grande école)

Nous observons sur ce tableau une diminution significative des publics de niveau V ayant bénéficié d’un accompagnement au
cours de l’année civile. Celle-ci représente -2,7%. Cependant, les publics de niveau IV évolue dans la même proportion à + 2,7 %
sur un an ainsi que les publics de niveau III et + qui évolue de +1%.
Les publics de niveau VI restent stables à 8% et les publics de niveau Vbis diminuent de -0,5% sur un an.

53Décembre

78Novembre

63Octobre

103Septembre

52Août

64Juillet

53Juin

44Mai

53Avril

58Mars

58Février

56Janvier

688Décembre

600Novembre

461Octobre

565Septembre

372Août

385Juillet

608Juin

561Mai

535Avril

643Mars

524Février

520Janvier

Histogrammes des premiers accueils Histogrammes des suivis

447
303

750

328
228

556
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Qualification :

� 51,04%, soit 1439 jeunes accompagnés, justifient d’un diplôme

Situation familiale :

� 92% de jeunes sont célibataires
� 7,5% déclarent vivre en couple
� 9% déclarent avoir au moins un enfant

Logement :

� 62,73% vivent chez les parents ou la famille

� 97,80% déclarent bénéficier d’une couverture maladie

� 4,15% des jeunes ont bénéficié d’un accompagnement
« justice »

� 2,68% font l’objet d’un accompagnement relevant
de la prise en charge liée au handicap

Mobilité :

� 49,36% déclarent disposer d’un permis B
� 47,70% déclarent utiliser une voiture ou un deux roues

comme moyen de transport
� 36,48% déclarent ne disposer d’aucun moyen de locomotion
� 15,82% utilisent les transports en commun ou le vélo

Principales caractéristiques des publics accompagnés
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Cdc LBN (Loué-Brûlon-Noyen)

☺Synthèse de l’activité par Communautés de communes

Pays vallée de la Sarthe

Pays vallée du Loir

� Premiers accueils : 101 (56 femmes et 45 hommes)
� Jeunes en suivi : 337 (175 femmes et 162 hommes)
� Contacts : 2855 dont 1081 entretiens
� Solutions emploi : 104
� Solutions formation : 35
� Contrats en alternance : 8
� Immersions : 34
� Retours en scolarité : 5
� Propositions sociales : 491 soit 235 jeunes concernés

Cdc du Pays fléchois

� Premiers accueils : 164 (81 femmes et 83 hommes)
� Jeunes en suivi : 679 (320 femmes et 359 hommes)
� Contacts : 7364 dont 2735 entretiens
� Solutions emploi : 428
� Solutions formation : 113
� Contrats en alternance : 13
� Immersions : 89
� Retours en scolarité : 10
� Propositions sociales : 934 soit 490 jeunes concernés

Cdc du Canton Pontvallain

� Premiers accueils : 65 (32 femmes et 33 hommes)
� Jeunes en suivi : 306 (155 femmes et 151 hommes)
� Contacts : 2711 dont 948 entretiens
� Solutions emploi : 139
� Solutions formation : 56
� Contrats en alternance : 10
� Immersions : 39
� Retours en scolarité : 5
� Propositions sociales : 325 soit 170 jeunes concernés

Cdc du Bassin Ludois

� Premiers accueils : 35 (12 femmes et 23 hommes)
� Jeunes en suivi : 147 (63 femmes et 84 hommes)
� Contacts : 1223 dont 618 entretiens
� Solutions emploi : 104
� Solutions formation : 19
� Contrats en alternance : 2
� Immersions : 17
� Retours en scolarité : /
� Propositions sociales : 128 soit 57 jeunes concernés

Cdc Aune et Loir

� Premiers accueils : 46 (21 femmes et 25 hommes)
� Jeunes en suivi : 160 (79 femmes et 78 hommes)
� Contacts : 1124 dont 502 entretiens
� Solutions emploi : 158
� Solutions formation : 24
� Contrats en alternance : 3
� Immersions : 10
� Retour en scolarité : /
� Propositions sociales : 88 soit 64 jeunes concernés

Cdc Loir et Bercé

� Premiers accueils : 100 (44 femmes et 56 hommes)
� Jeunes en suivi : 270 (116 femmes et 154 hommes)
� Contacts : 2199 dont 1055 entretiens
� Solutions emploi : 198
� Solutions formation : 59
� Contrats en alternance : 4
� Immersions : 28
� Retours en scolarité : 3
� Propositions sociales : 214 soit 134 jeunes concernés

Cdc Val du Loir

� Premiers accueils : 25 (14 femmes et 11 hommes)
� Jeunes en suivi : 91 (41 femmes et 50 hommes)
� Contacts : 664 dont 334 entretiens
� Solutions emploi : 93
� Solutions formation : 6
� Contrats en alternance : 3
� Immersions : 11
� Retour en scolarité : 1
� Propositions sociales : 89 soit 54 jeunes concernés

Cdc de Sablé-sur-Sarthe

l Premiers accueils : 178 (91 femmes et 87 hommes)
l Jeunes en suivi : 763 (419 femmes et 344 hommes)
� Contacts : 7055 dont 2116 entretiens
� Solutions emploi : 229
� Solutions formation : 92
� Contrats en alternance : 10
� Immersions : 84
� Retours en scolarité : 11
� Propositions sociales : 998 soit 488 jeunes concernés
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L’année 2015 se caractérise par une dynamique d’évolution des pratiques et des métiers relatifs au réseau des Mis-
sions Locales. Ainsi, la loi sur la réforme de la formation professionnelle du 05/03/2014, a désigné, le réseau d’ac-
cueil des publics jeunes comme opérateur du Conseil en Evolution Professionnelle. De plus, les structures
d’accueil Pays de Loire sont en phases d’expérimentation du Service Public Régional de l’Orientation. Il est im-
portant de signaler la mise en œuvre de la Garantie Jeunes sur les territoires de Sablé sur Sarthe et de La Flèche.
Cette expérimentation s'est concrétisée à compter du mois de septembre 2015. De ce fait, l'offre de service de la
Mission Locale Sarthe et Loir a été réactualisée en vue de répondre à ce nouveau cahier des charges. Ce nouveau
moyen d’accompagnement viendra s’intercaler aux dispositifs d’accompagnement renforcés composés, ce jour, par
l’Accord National Interprofessionnel, le Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale mais également la conven-
tion de cotraitance “Accord Cadre” relative à l’opérateur Pôle Emploi afin de définir des modalités plus effi-
cientes d’accompagnement des publics.

Protocole 2010 des Missions Locale signé entre l’Etat, l’Asso-
ciation des Régions de France, l’Assemblé des départements
de France, l’Association des Maires de France et le CNML.

Signés pour cinq ans, le Protocole 2010 est le troisième du
genre à être conclu au sein du réseau des Missions Locales de-
puis 2000.
Inscrites désormais dans le code du travail et faisant partie in-
tégrante du Service Public de l’Emploi, les Missions Locales
accompagnent tous les jeunes sortis du système scolaire avec
ou sans qualification. Elles leur proposent un accompagnement
gratuit ainsi que des solutions, dans la perspective de leur in-
sertion professionnelle et sociale. A ce titre, elles sont aussi
reconnues par le code de l’Education comme un partenaire in-
contournable de la lutte contre le décrochage scolaire. Pour ce
faire, elles s’appuient sur les dispositifs mis en place par l’Etat, les
Régions, les Départements, les Communes et les Intercommu-
nalités, chacun dans leurs champs respectifs de compétences
définis par la loi.

Le protocole revient en détail sur les objectifs des Missions
Locales :
� Repérer, accueillir, informer et orienter les publics jeunes
� Accompagner les parcours d’insertion sociale et professionelle
� Agir pour faciliter l’accès à l’emploi
� Observer le territoire afin d’apporter une expertise, notamment
en proposant des réponses adaptées
� Développer une ingénierie de projets pour animer le partenariat local

Les Communes et les Établissements Publics de Coopéra-
tion Intercommunales, par la diversité de leurs compétences
tant sociales que culturelles, éducatives, sportives… Celles-ci
sont donc concernées au premier chef.
Les compétences des Régions en matière de formation profes-
sionnelle, d’apprentissage et d’alternance en font des partenaires
privilégiés des politiques d’aide à l’insertion professionnelle.

Enfin, les compétences exercées par les Conseils Départe-
mentaux en matière d’action sociale (RSA, FAJ..) en direction de
jeunes rendent incontournable leurs participations.
Ainsi, ce protocole formalise et conforte les partenariats naturels
déjà à l’œuvre sur le terrain de l’insertion de jeunes. Il vise à as-
seoir d’avantage l’unité et l’efficacité du réseau des Missions
Locales, dans un cadre général commun pour l’ensemble des
acteurs du territoire avec, pour finalité partagée, l’accès de tous
les jeunes à l’emploi durable et à une autonomie sociale.

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 07/04/2011
L’Accord National Interprofessionnel du 07 avril 2011 portant sur
l’accompagnement renforcé de jeunes demandeurs d’emploi,
prévoit la mise en œuvre par le réseau d’accueil jeune, d’un suivi
individualisé, élaboré sur la base d’un cahier des charges défini
par les partenaires sociaux. La durée de l’accompagnement est
de 18 mois maximum avec pour objectif l’accès à une forma-
tion diplômante ou qualifiante ou à un emploi durable (emploi égal
ou supérieur à 6 mois).
Les Emplois d’Avenir, du 16/10/2012
Ce contrat est destiné en priorité aux jeunes qui résident en Zone
Urbaine Sensible ou en Zone de Revitalisation Rurale ainsi
qu’aux personnes bénéficiant d’une reconnaissance de tra-
vailleur handicapé.

L’emploi d’Avenir a pour objet de faciliter l’insertion profession-
nelle et l’accès à la qualification de jeunes, âgés de 16 à 25 ans,
sans emploi peu ou pas qualifiés.
Les Missions Locales sont au cœur de la mise en œuvre de ce
dispositif qui concerne en premier lieu les publics jeunes, avec le
soutien de Cap Emploi et de Pôle Emploi.

La loi sur la réforme de la Formation Professionnelle du
05/04/2014
La mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF).
Crée par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’em-
ploi, ce dispositif est entré en vigueur, à partir du 1 er janvier 2015
et se substitue au Droit Individuel à la Formation (DIF). Le CPF
s’adresse aux salariés, aux demandeurs d’emploi et aux jeunes
sortis sans qualification du système scolaire dès l’âge de 16 ans.
Les actions éligibles sont les formations qualifiantes établies
par les instances paritaires.
La création du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP).
Le CEP est un dispositif d’accompagnement gratuit et personna-
lisé mis en place au 1er janvier 2015 et dont l’objectif est de favori-
ser l’évolution professionnelle de tout actif (salarié, demandeur
d’emploi, travailleur indépendant), en vue de sécuriser son parcours
professionnel et faciliter l’accès à l’emploi tout au long de la vie. Le
CEP permet à toutes personnes d’être accompagné dans l’élabo-
ration de son projet d’évolution professionnelle et dans la faisabilité
de sa mise en œuvre.

Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)
Le SPRO des Pays de la Loire, officiellement lancé en décembre
2014, s’appuie sur une collaboration nouvelle entre l’Etat, la Région
et les partenaires sociaux, comme le veut la loi du 5 mars 2014.
Sa faisabilité est définie dans un schéma d’animation des réseaux
au bénéfice de tous les usagers.
Ce service, lancé à titre expérimental en Région Pays de la Loire,
est gratuit et s’adresse à tout public (scolaires, salariés et de-
mandeurs d’emploi). Il a pour objectif de garantir à toute personne
quel que soit son statut et son lieu d’habitation, l’accès à une in-
formation complète et objective sur les métiers, les formations,
les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération.

Le SPRO Sud Sarthe est constitué de 7 structures labellisées.
La coordination est assurée par deux partenaires, le CIO Sarthe-
Sud et la Mission Locale Sarthe et Loir.

Garantie Jeunes :
La Garantie Jeune est un contrat d’accompagnement assuré par
un conseiller référent unique au sein de la Mission Locale.
Ce contrat prévoit :
Des actions engagées par la Mission Locale en vue de l’insertion
du jeune (entretiens individuels et atelier collectifs avec des mises
en situation professionnelle, propositions d’emploi, de stage,
d’apprentissage…), ainsi que l’obligation pour le jeune d’y participer.
Il précise également la nature et la périodicité (au moins men-
suelle) des contacts entre la Mission Locale et le jeune.
Ce contrat est accompagné du versement d’une aide financière
Pour pouvoir bénéficier de la Garantie Jeunes, il faut avoir au
moins 18 ans et avoir 25 ans révolus tout en respectant des
conditions de résidence, d’âge, d’activités, de ressources, d’être
en situation non professionnelle et non stagiaire de la formation
continue ou professionnelle.

Présentation des principaux dispositifs
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LES RÉPONSES
EMPLOI-FORMATION

y

Malgré un contexte économique difficile (dégradation de la
situation d’emploi, diminution d’offres d’emploi collectées par
Pôle Emploi, baisse de l’intérim et des emplois saisonniers),
la Mission Locale Sarthe et Loir a mobilisé autour de jeunes de
son territoire,
2 324 solutions de type Emploi/Formation
pour 1 763 jeunes.

Le nombre des mesures mobilisées connait une légère augmenta
tion en 2015 (+7,8% de solutions mobilisées) cependant, le nombre
de situation emploi est resté quasiment identique à celui de 2014
dans un contexte régional qui baisse lui de -3,3%. Le nombre de

jeunes entrés dans une situation de type emploi enregistrent une
évolution négative de 3% stabilisé à 855 bénéficiaires.
Ces données s’agrègent de la manière suivante :

� 66,5% des réponses concernent l’emploi + les contrats
en alternance
�19,7% La formation professionnelle et le retour en formation
initiale
� 13,8% les périodes d’immersion de découvertes entreprises

L’équipe emploi

L’équipe emploi se compose d’un Chargé des relations entreprises
(qui assure la coordination) et d’un conseiller référent entreprises
sur chacun des bassins d'emploi qui agrègent les sites permanents.
(La Flèche, Sablé-sur-Sarthe et Château du Loir). Ainsi, chaque
conseiller référent emploi, a sur son territoire, la charge des opéra-
tions de prospection, mais également de suivi. C’est lui qui gère,
au regard des offres d’emplois collectées, les modalités de recru-
tement. La Mission Locale Sarthe et Loir, en appui avec l’équipe
emploi a structuré une offre de services en direction des publics
jeunes.

L’équipe emploi intervient dans une logique de sécurisation des par-
cours, en direction des publics bénéficiaires d’un contrat en alter-
nance, d’un contrat aidé ou accédant pour la première fois à un
emploi. Elle œuvre également, au déploiement et au suivi de jeunes
bénéficiaires des Emplois d’Avenir et assure la coordination et l’ani-
mation des réponses initiées dans le cadre des PMSMP. De plus,
elle contribue à la construction d’une démarche en direction des
acteurs économiques du territoire Sud Sarthe, permettant, à la Mis-
sion Locale Sarthe et Loir, de mieux se faire connaitre et d’être iden-
tifiée comme étant le principal interlocuteur des problématiques liées
à l’insertion sociale et professionnelle des publics 16-25 ans.

CDI 77 74

CDD 1 201 780

Contrat en alternance 58 58

Contrats aidés 210 206

Formation 423 367

Retour en scolarité 35 35

Immersion 320 243

solutions

2 324 1 763

jeunes

62,7% des publics ayant bénéficié d’un accompagnement, s’est vu proposer à minima sur l’année civile,

une réponse de type emploi et ou formation.
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L’accès à l’emploi

Ces réponses se répartissent de la manière suivante :

Typologie des publics ayant bénéficié d’un emploi d’avenir en 2015

La Mission Locale Sarthe et Loir a mobilisé 1546 solutions de type emploi, hors périodes d’immersions (320).

Nous enregistrons une progression de 3,8% au regard de l’année précédente.

p 78% : CONTRATS A DUREE DETERMINEE (CDD)
14% : CONTRATS AIDES

p 5% : CONTRATS A DUREE INDETERMINE (CDI)
4% : CONTRATS EN ALTERNANCE

p 78% : CONTRATS A DUREE DETERMINEE (CDD)
p 11% : CONTRATS AIDES
p 5% : CONTRATS A DUREE INDETERMINE (CDI)
p 5% : CONTRATS EN ALTERNANCE

Femmes
42%

Hommes
58%

IV et + 19%

Vbis 5%

V 51%

IV 25%

26 ans et + 9%

18-21 ans 43%
22-25 ans 48%

L’alternance

Les solutions liées aux contrats en alternance enregistrent une baisse de - 19,4% avec 58 contrats contre 72 en 2014.
Parallèlement, la Mission Locale a accompagné 160 jeunes en situation d’alternance.

Les contrats aidés

Les solutions liées aux contrats aidés enregistrent une évolution de + 28 % avec 210 contrats contre 164 en 2014.
- 49 CUI/CAE dont 27 signés par la ML
- 13 CUI/CIE dont 9 signés par la ML
- 125 Emplois d’avenir
- 23 CDDI (Contrat à Durée Déterminée d'Insertion)

Les emplois d’avenir

L’objectif des Emplois d’Avenir est de proposer des solutions
d’emploi et d’ouvrir l’accès à une qualification aux jeunes peu
ou pas qualifiés qui ne parviennent pas à trouver le chemin de
l’insertion professionnelle. Ce dispositif est entré en vigueur
sous l’impulsion du gouvernement en novembre 2012.
La Mission Locale est au cœur de la mise en œuvre de ces
contrats. L’Emploi d’Avenir peut prendre la forme d’un CDD (3
ans maximum) ou d’un CDI et permet aux employeurs, tant du
secteur marchand que non marchand, de bénéficier d’une
aide financière de l’Etat.

Un accompagnement spécifique est réalisé par la Mission Locale
pendant la durée du contrat, en vue de sécuriser le parcours pro-
fessionnel du bénéficiaire et de répondre ainsi aux attentes de
l’employeur.
Sur l’année 2015, la Mission Locale s’est vue confier la mise en
œuvre de 146 nouveaux contrats. Au 31 décembre 2015, la
structure était dépositaire de 126 conventions soit un taux de
réalisation de 86 %.

répartition par sexe répartition par niveau de qualification répartition par tranches d’âges

p
p

2014 2015
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yTypologie des employeurs

Nature des contrats

Répartition sectorielle des contrats
Forte représentation des collectivités territoriales et des « établis-
sements de santé ». A eux deux, ces secteurs totalisent 58% des
contractualisations (60% en 2014, c’est la part des collectivités qui
perd 2 points). Avec 29% des contractualisations, le secteur mar-
chand connaît une belle progression (16% en 2013, 19% en 2014).
Enfin, avec 11% des signatures, le secteur associatif enregistre une
baisse de - 5 points (14 contrats cette année contre 17 contrats en
2014).Associations 11%

Collectivités 29%

Ets de santé 29%

Secteur
marchand 29%

Autres Ets public 2%

Les contrats sont majoritairement signés sous
forme de CDD (85%, contre 92% sur la co-
horte 2014).
Les CDD de 12 mois représentent 71% des
contractualisations contre 63% sur la cohorte
2014. Sur le contrat initial l’employeur favorise
la contractualisation sur 12 mois, mais prend
fréquemment l’engagement de renouveler
sur 24 mois au terme de la 1ère année.

• Le public, majoritairement féminin (60%) est âgé de 22 à 25 ans (50%).
• Le public cible (jeunes peu ou pas qualifiés) est toujours resté le plus représenté (75%).

Au 31 décembre 2015, nous avions enregistré 346 conventions.

Les CDI avec 15% sont en progression de + 7 points vis-à-vis de 2014.
Ces contractualisations concernent exclusivement le secteur marchand.

les Emplois d’Avenir de 2013 à 2015 (Cumul)

CDD 10 mois
1%CDI

15%

CDD 36 mois
5%

CDD 24 mois
7%

CDD 15 mois
1%

CDD 10 mois
71%

Hommes 40%

Femmes 60%

IV et + 25%

V 56%

VI 11%

V bis 8%

18-21 42%

22-25 50%

26 ans et + 8%

Répartition par sexe
Répartition suivant les niveaux

de qualification Répartition par tranches d’âge
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Répartition sectorielle des contrats

� Forte représentation des collectivités territoriales et des « éta-
blissements de santé ». A eux deux, ces secteurs totalisent 58%
des contractualisations.
� Avec 22% des contractualisations, le secteur marchand oc-
cupe la troisième place avec presque exclusivement la totalité
des réponses emploi de type CDI.

Durée des contrats

� Enfin, avec 18% des contractualisations, le secteur associa-
tif est le moins représentatif. Ainsi, le nombre de réponse n’a
cessé de diminuer depuis le lancement de ce type de contrat.
Pour mémoire, 30 contrats en 2013, 17 en 2014 et 14 en 2015.

Les périodes d’immersion en entreprise

Les Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) sont principalement utilisées pour permettre aux publics :
� De découvrir un métier ou un secteur d’activité
� De confirmer un projet professionnel
� D’initier une démarche de recrutement

En 2015, 320 conventions ont été contractualisées pour 243 jeunes concernés, contre 181 conventions si-

gnées pour 155 jeunes en 2014.

L’accès à la formation

En 2015, 19 actions de formation (dont 2 PEO) financées par le Conseil Régional ont été conventionnées sur le territoire de la
Mission Locale. 328 solutions de formations financées par la Région pour 321 jeunes concernés.

� 14 ACTIONS JMO- JMP
� 5 ACTIONS JMQ

Détails des réponses formations initiées sur le territoire :

La répartition des entrées par type de formation :

� 20 % DISPOSITIF JE ME QUALIFIE (JMQ)
� 50 % DISPOSITIF JE M’ORIENTE ET JE ME PREPARE (JMO-JMP)
� 30 % DISPOSITIF J’ACQUIERS, JE DEVELOPPE MES COMPETENCES CLES (JADCC)

Augmentation des entrées dans le dispositif compétences clés due au positionnement des jeunes des cohortes Garantie jeunes ?

Baisse des entrées dans le qualifiant peut peut-être s’expliquer par la diminution des formations qualifiantes conventionnées sur
notre territoire.

Collectivités 31%

Ets de santé 27%

Autres Ets publiques 2%

Associations 18%

Secteur marchand 18%

CDD 12 mois 56%

CDD 15 mois 2%

CDI 12%

CDD 24 mois 9%

CDD 18 mois 1%

CDD 36 mois 21%
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yRetour en formation initiale

L’Offre de Formation Professionnelle Continue Régionale

La Mission Locale fait l’objet d’un conventionnement avec le
Conseil Régional et participe ainsi à la remontée des besoins de
formation. Elle contribue à l’élaboration du diagnostic territorial
et participe, aux réunions des comités de concertation écono-
mique emploi formation organisées par le Conseil Régional. Ces
comités de concertation sont des lieux d’échanges et de co-
construction des différents programmes de formation de la Ré-
gion au regard des besoins de l’économie locale. La convention
prévoit aussi la mise en œuvre du suivi des actions de forma-
tion programmées sur le territoire.
La structure, dispose en interne, d’une base de données per-
mettant de mieux gérer la mise en œuvre des actions de formation.

Ainsi, elle a pour délégation, d’assurer le suivi auprès des orga-
nismes de formations de la conformité des actions pour les-
quelles ils ont été conventionnés. De ce fait, la Mission Locale,
par l’intermédiaire du conseiller référent de l’action, participe aux
phases de positionnement, de bilan intermédiaire et rédige le
bilan final. Elle a aussi pour mission d’anticiper le démarrage des
actions conventionnées par la mobilisation des publics cibles.
La programmation est pluriannuelle et révisable. Elle peut être re-
conduite, sous la même forme, pour deux années supplémentaires.

La dynamique enclenchée, dans le cadre de la Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD) permet à la Mission Locale
de proposer des réponses facilitant l’accès aux dispositifs de formation du Conseil Régional (JMO-JMP, JMQ) ou à un retour

en formation initiale. 35 jeunes ont réintégré le système de formation initiale.

� J’ACQUIERS OU JE DEVELOPPE MES COMPETENCES CLES- JAJDCC.

Objectifs : permettre aux bénéficiaires d’acquérir et de développer, au niveau requis, les compétences clés
nécessaires à la concrétisation de leur projet professionnel :

p préparer une entrée en formation qualifiante,

p préparer un concours,

p accéder directement à l’emploi,

Ces formations peuvent intervenir à différents moments d’un parcours.

� JE ME QUALIFIE-JMQ

Objectif : accéder à un premier niveau de qualification professionnelle débouchant sur une certification
ou encore d’élever le niveau de qualification afin de faciliter l’insertion professionnelle durable.

� JE M’ORIENTE, JE ME PREPARE- JMO-JMP

Finalité : permettre à des demandeurs d’emploi de se préparer à accéder à la qualification,
à travers la construction d’un projet professionnel.

� JE CREE OU JE REPRENDS UNE ENTREPRISE

Objectif : accompagner les créateurs, repreneurs d’entreprises dans la faisabilité de leur projet sur des bases
solides.

1

2

3

4

L’offre de formation professionnelle continue couvrant la période 2013-2015, se décline autour de 4 Objectifs :

20
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LES ACTIONS SPÉCIFIQUES
EN FAVEUR DE L’EMPLOI

w
Les ateliers de techniques de recherche d’emploi (TRE)

Les actions d’alternance

La Mission Locale Sarthe et Loir développe en direction de jeunes, sous forme d’un accompagnement individualisé et/ou collectif,
une aide à la recherche d’emploi. Ainsi, des ateliers de techniques de recherche d’emploi sont organisés en vue de faciliter l’insertion
professionnelle de ces publics. Ces ateliers sont multiples (rédaction d’un CV, lettre de motivation, préparation d’un entretien d’em-
bauche……). Ils sont également destinés aux jeunes à la recherche d’un contrat en alternance ou d’un contrat aidé.Une program-
mation spécifique est proposée sur chaque antenne.
-Informer les publics sur la promotion des différents métiers des filières de formation. C'est également porter à la connaissance des
usagers la potentialité que représentent les emplois saisonniers sur le territoire d'intervention de la Mission Locale Sarthe et Loir.
- Favoriser le positionnement des publics de moins de 25 ans sur toutes actions de professionnalisation et de qualification via :
la formation, l'alternance, l'emploi direct et/ou saisonnier.

En interne, la Cellule Emploi de la Mission Locale, organise, un accompagnement spécifique pour chaque jeune en recherche d’un
contrat en alternance.
Cet accompagnement personnalisé a pour objectifs :

� D’APPORTER DES INFORMATIONS SUR LES DIFFÉRENTS CONTRATS EN ALTERNANCE
� D’INITIER LES PUBLICS AUX TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI (CV, LETTRE MOTIVATION)
� D’AIDER À LA CONSULTATION DES OFFRES ET À LA PROSPECTION DES ENTREPRISES
� D’AIDER À LA CONSULTATION DES OFFRES ET À LA PROSPECTION DES ENTREPRISES

L’équipe emploi de la Mission Locale est en charge de l’accompagnement et du suivi de tous jeunes justifiant d’un contrat en alter-
nance. Cette démarche permet de favoriser l’intégration du bénéficiaire en milieu professionnel et de réduire ainsi les risques de rup-
ture de contrat. Cet accompagnement permet donc d’apporter des solutions aux difficultés que le bénéficiaire peut rencontrer au
cours de sa période d’essai. Cette démarche est importante puisqu’elle a pour mission de rassurer l’employeur en évitant que ce
dernier se retrouve seul et démuni par rapport aux difficultés exprimées par le salarié.

Forums de découvertes des métiers :
� Forum Destination Emploi / Cérans-Foulletourte du 30 Janvier 2015 : 99 jeunes entre 16 et 25 ans.
� Réalisation des forums Jobs d’Eté et Emplois Saisonniers sur : La Flèche le 07 Mars 2015 soit 55 jeunes,
- Château du Loir le 14 Mars 2015 soit 60 participants dont 20 jeunes.
� Visite d’entreprises :
- Site de La Flèche : AGRO MINERAI Industrie le 16 Décembre 2015 pour 5 jeunes positionnés, LECLERC Drive le 19 Novembre
2015 pour 7 jeunes positionnés, BRODARD et TAUPIN à La Flèche le 21 Octobre 2015 pour 16 jeunes positionnés soit
28 jeunes.
- Site de Sablé/Sarthe : Fonderie GRANDRY le 16 Septembre 2015 pour 8 jeunes de positionnés, Ets BUISARD le 16 Décembre
2015 pour 8 jeunes positionnés soit 16 jeunes.
- Visite d’une Exploitation Arboricole « Vergers de La Morinière » à Crosmières le 11 Juin 2015 : 9 participants
soit 6 garçons et 3 filles pour le site de La Flèche.
� Ateliers Techniques de Recherches d’Emplois : réalisés en fonction des demandes et des attentes formulées par le public. Au total
se sont 812 jeunes qui ont pu bénéficier d’un appui conseil relatif à la technique de recherche d’emploi, une simulation d’en-
tretien, un atelier CV ou d’une lettre de motivation.
� Forum Alternance : Salle Coppélia à La Flèche, le 21 Septembre 2015 : 82 jeunes dont 69 connus par la Mission Locale Sarthe et Loir
� Actions d’accompagnement et de suivis des jeunes en situation :
- D’alternance : 58 contrats signés en 2015 et 160 situations alternance sur la période considérée.
- De Contrats Aidés : 126 contrats emplois d’avenirs signés, 27 CUI/CAE, 9 CUI/CIE soit un total de 162 contrats.

Nombre de bénéficiaires : 1320 jeunes pour 1423 situations d’emploi.
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LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉS

t

Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS)

Le Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale, s’adresse à de jeunes
de 16 à 25 ans révolus rencontrant des difficultés particulières
d’insertion professionnelle et ayant un niveau de qualification in-
férieur à un niveau III (BTS, DUT).
Il a pour objectif d’organiser les actions nécessaires à la réalisa-
tion de leur projet d’insertion dans un emploi durable ou pour la
reprise ou la création d’une activité.
Ce contrat est conclu avec les Missions Locales pour une durée
d’un an renouvelable. Cette contractualisation entre le jeune et
son conseiller référent induit le respect d’une fréquence de ren-
dez-vous. Selon le niveau de qualification du bénéficiaire, le dis-
positif peut être renouvelé pour 12 mois supplémentaires ou
reconduit jusqu’au 26 ème anniversaire de ce dernier. Le non-res-
pect du contrat peut entrainer sa résiliation.

Les titulaires d’un CIVIS âgés d’au moins 18 ans, peuvent béné-
ficier d’un soutien de l’Etat sous forme d’une allocation versée
pendant les périodes durant lesquelles ils ne perçoivent, ni une
rémunération au titre d’un emploi ou d’une formation, ni une autre
allocation.

Contrats signés en 2015 :
344
Nombre de jeunes CIVIS sortis en emploi :
175 dont 71 en emploi durable

et 17 contrats d’alternance

Projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE)/ ACCORD CADRE

La mise en œuvre du Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi pour
les jeunes de moins de 25 ans a été confiée, par Pôle Emploi à
la Mission Locale Sarthe Loir dans le cadre du partenariat qui
les lie. Il permet un accompagnement renforcé, d’une durée
maximum de 30 mois, caractérisé par une relation personnalisée
avec un conseiller référent. Ainsi, sur prescription de Pôle Em-
ploi, la Mission Locale accompagne des demandeurs d’emploi
dont les conditions d’insertion professionnelle sont régies par la
résolution des difficultés d’ordre social ou personnel.

� La volumétrie de la convention : 297
� Nombre de bénéficiaires orientés : 276
� Nombre de jeunes en accompagnement : 509
La coordination du dispositif est assurée par Nadège LORIOT.
La coordination et le suivi de la convention Pôle Emploi sont as-
suré par Laurent UROZ, responsable Pôle Emploi du site de La
Flèche.

Accord National Interprofessionnel (ANI)

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) portant sur l’accom
pagnement renforcé de jeunes décrocheurs, prévoit la mise en
œuvre, par les Missions Locales, d’un accompagnement ren-
forcé, élaboré sur la base d’un cahier des charges défini par les
partenaires sociaux.
La durée de l’accompagnement est de 18 mois maximum avec
comme objectif l’accès à une formation diplômante ou qualifiante
ou à un emploi durable (supérieur ou égal à 6 mois).
Un conseiller référent unique accompagne le bénéficiaire tout au
long de son parcours ANI, qui comprend 3 phases :

� La phase de diagnostic
� La phase d’accompagnement
� La phase de suivi dans l’emploi
Volumétrie définie dans le cadre de la convention 2013-2015 :
88
Nombre des bénéficiaires : 91

Pour information, ce dispositif s'est arrêté au 30/06/2015 car il
n'a pas été renouvelé par les partenaires sociaux.
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Plate-forme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs scolaires (PSAD)

La Plate-forme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs est un mode
de coordination des différents acteurs locaux de la formation, de
l’orientation et de l’insertion de jeunes mis en place en 2011. Elle
a pour objectif d’apporter une réponse personnalisée et rapide à
chaque jeune décrocheur de plus de 16 ans sans diplôme et
sans solution.
La coordination de cette action, en Sud Sarthe, est assurée par
la directrice du CIO de La Flèche et de Sablé (Dominique LE-
HUTA-GELLY). Au titre de La Mission Locale, Céline GOUFFIER
(Conseillère en insertion sociale et professionnelle) en charge de
la coordination dynamique du dispositif avec l’équipe technique
de la Mission Locale et de Clément KIBARI (Responsable de
secteur) en charge de la coordination entre les différents parte-
naires.
Au titre de l’exercice 2015, 109 jeunes décrocheurs ont été
orientés par la PSAD vers un suivi Mission Locale, 104 de
ces jeunes ont bénéficié d’un accompagnement et entamé
une logique d’insertion sociale et professionnelle.

Parmi ceux-ci 66% ont bénéficié d’une solution de type Em-
ploi et/ou Formation au cours de l’année. Soit une augmen-
tation de réponse positive de + 7%.
Cependant le nombre de dossiers traités orientés vers la
Mission Locale enregistre une diminution de – 40%.

Les missions du groupe technique PSAD sont les suivantes :
Mettre en commun des informations disponibles concernant
les décrocheurs scolaires (Mise en place d’une fiche de liaison).
Assurer le repérage de jeunes sortis sans diplôme du sys-
tème scolaire.
Accompagner de manière personnalisée le retour dans une
formation ou dans un processus de qualification ou d’accès
à l’emploi.
Proposer des solutions adaptées aux besoins de jeunes re-
pérés sans solution sur le territoire de la Plate-Forme :
Dispositif de droit commun ou solutions spécifiques.
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Garantie jeunes

La Garantie Jeunes est un contrat d’accompagnement assuré
par un conseiller référent unique au sein de la Mission Locale.
Ce contrat prévoit :
Des actions engagées par la Mission Locale en vue de l’in-
sertion du jeune (entretiens individuels et ateliers collectifs avec
des mises en situation professionnelle, propositions d’emploi, de
stage, d’apprentissage…), ainsi que l’obligation pour le jeune d’y
participer.
Il précise également la nature et la périodicité (au moins men-
suelle) des contacts entre la Mission Locale et le jeune.
Ce contrat est accompagné du versement d’une aide financière.
Pour pouvoir bénéficier de la Garantie Jeunes, il faut avoir au
moins 18 ans jusqu’à 25 ans révolus, tout en respectant des
conditions de résidence, d’âge, d’activités, de ressources,
d’être en situation non professionnelle et non stagiaire de la
formation continue ou professionnelle.
La Garantie Jeunes est une mesure visant à amener les
jeunes vers et dans l’emploi et vers l’autonomie par l’orga-
nisation d’un parcours dynamique d’accompagnement glo-
bal social et professionnel
L’accompagnement, mis en œuvre par la mission locale Sarthe
et Loir, se déroule sur une période de douze mois, débutant par
une phase collective de six semaines et se poursuivant par des
entretiens individuels ponctués de regroupements collectifs thé-
matiques.
Le parcours proposé permet donc un accompagnement continu,
sans rupture, enchaînant les actes nécessaires à l’accès à l’emploi,

dans le cadre d’un contrat d’engagements réciproques entre le
jeune et son référent mission locale.
Cette mesure assure aux jeunes, une garantie de capitalisation
d’expériences professionnelles et une garantie de ressources
tout au long du parcours d’accompagnement.
Le département de la Sarthe est entré dans le dispositif
(phase expérimentale), en septembre 2015. Ainsi, depuis le 7
septembre 2015, ce sont cinq cohortes, composées de douze à
quinze jeunes, qui ont intégré la mesure sur le bassin sabolien et
fléchois. Ces jeunes sont accompagnés par un binôme de
conseillers dédiés au dispositif au sein de la structure qui travail-
lent en étroite collaboration avec les partenaires locaux tant sur
le plan social qu’économique.

Ce dispositif concerne 60 jeunes en 2015, 61 jeunes ont été
signataires d’une convention d’accompagnement. Sur les
sites de Sablé sur Sarthe et de La Flèche.
A titre informatif, la convention 2016 portera sur 210 bénéfi-
ciaires et sera étendue à l’ensemble du périmètre géogra-
phique couvert par la Mission Locale.
De fait, chaque antenne permanente se voit équipée d’une
nouvelle infrastructure nécessaire à la réalisation de cette
convention.
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Hommes
48% Femmes

52%

18-21 70%

22-25 30%

Niveau validé IV 18%

Niveau validitée >V ou
sans diplôme 56%

Niveau validé V 26%

Répartition par sexe Niveau de qualificationRépartition par âge
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LES OUTILS À DESTINATION
DE L’ANIMATION TERRITORIALE

f

Le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)

� Les CIO de Sablé sur Sarthe et La Flèche accueillent tout
public et couvrent 19 établissements scolaires publics.
� La Mission Locale Sarthe et Loir dont les spécificités d’in-
tervention sont liées à la prise en charge des publics 16-25 ans,
tant sur des questions liées aux dynamiques sociales que pro-
fessionnelles. Le maillage du territoire de la Mission Locale est
constitué de 3 sites permanents et de 19 permanences décen-
tralisées.
� Les trois agences Pôle Emploi du territoire (La Flèche, Sablé
sur Sarthe et Château du Loir) assurent l’accueil de tout public,
collectent les offres d’emploi, gèrent les mises en relation, in-
demnisent, informent et accompagnent les demandeurs d’em-
ploi.
� CAP Emploi : accueille, accompagne et assure le placement
des demandeurs d’emploi relevant de handicap. Trois perma-
nences décentralisées sont organisées sur l’ensemble du terri-
toire Sud Sarthe.
� FONGECIF Pays de la Loire : accueille et informe les salariés
des droits éligibles dans le cadre de la prise en charge des fonds
de formation. Deux permanences décentralisées sont organisées
sur le territoire.
� Points d’Information Jeunesse : quatre sites permanents
(La Flèche, Sablé sur Sarthe, Château du Loir et La Chartre sur
le Loir) accueillent, orientent et accompagnent dans l’information
tout public sur les métiers, la formation, l’emploi, la vie pratique,
culturelle et internationale.
� Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi du
canton de Pontvallain : un site permanent et 6 permanences décen-
tralisées. Information sur l’emploi, la formation et création d’entreprise.

� Mise en place d’une Co-coordination Mission Locale et
CIO, sur 5 ans avec une responsabilité alternée chaque année.
Mise en place d’un comité de coordination restreint :
CIO, Pôle Emploi et ML.
� Mise en place d’un comité de pilotage
� Mise en place de commissions de travail avec des théma-
tiques spécifiques à destination des acteurs.
� Participation aux groupes de travail régionaux et départe-
mentaux, réunissant l’ensemble des porteurs de projets.
� Deux axes de travail ont été définis :
1) L’un dédié à la professionnalisation des acteurs
2) L’autre à la mesure de l’activité liée au transfert vers la
deuxième structure via la mise en œuvre d’indicateurs.

� Forum de Pontvallain du 30/01/2015
� Forum du SPRO Sarthe sud du 12/03/2015
� Présentation des métiers de l'animation et du sport
du 30/04/2015
� Forum alternance salle Printania (La Flèche), du 21/09/2016
� Journée de professionnalisation des acteurs du SPRO
du 08/10/2015 à Sablé sur Sarthe.

Actions d’animation
du SPRO Sud Sarthe 2014

Modalités d’organisationStructures labellisées

La loi du 24 novembre 2009 a défini « un droit individuel à l’orientation tout au long de la vie ». Toute personne, quelle que soit
son statut (scolaire, demandeur d’emploi, salarié…), dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière
d’orientation professionnelle. Dans ce cadre, la loi organise un service public d’information et d’orientation professionnelle qui ga-
rantit à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications,
les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de
qualité et organisés en réseaux.
Le SPRO des Pays de la Loire, officiellement lancé en décembre 2014, s’appuie sur une collaboration nouvelle entre l’Etat, la Ré-
gion et les partenaires sociaux, comme le veut la loi du 5 mars 2014. Son animation est formalisée dans un schéma d’anima-
tion des réseaux au bénéfice de tous les usagers.

Cadre réglementaire
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L’Accompagnement social FAJ

Le PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeune)

L’accompagnement social financé par le Conseil Départemental au titre du Fond d’Aides aux Jeunes vise à favoriser l’insertion so-
ciale ou professionnelle d’un jeune ayant besoin d’un soutien ponctuel ou régulier dans les domaines du logement, de la santé,
du budget….

� Le logement : recherche (parc privé/parc social, hébergement
temporaire), aides mobilisables (CIL, FSL, CAF…)…
� Le soutien aux démarches administratives
(classement papiers…)
� La gestion du budget
� La santé (accès à une couverture sociale,
instruction demande AAH…)
� L’action en faveur de la resocialisation

� La mise en œuvre est effectuée par la Mission Locale et
conventionnée par le Conseil Départemental. Les modalités de
réalisation de la mesure sont définies par convention. Pour ef-
fectuer cet accompagnement social, la Mission Locale dispose
d’une conseillère en Economie Sociale et Familiale. Elle reçoit
les jeunes au sein de la structure, effectue les visites à domicile,
met en œuvre les relais et engage les démarches nécessaires à
la réalisation de l’action.
� La mesure d’accompagnement social est proposée au
jeune par son conseiller référent, puis soumise, pour avis, au co-

mité d’examen des aides individuelles. Celle-ci agrège ou pas
l’accompagnent social.
� Les modalités d’articulation : dès l’attribution de la mesure
d’accompagnement social, une rencontre est instituée entre le
jeune, son conseiller référent et la conseillère en Economie So-
ciale et Familiale en charge de l’accompagnement. Des contacts
réguliers sont mis en place avec le conseiller référent et un en-
tretien bilan a lieu à la fin de la mesure. Le renouvellement de la
mesure peut être demandé si la situation du jeune le justifie et
après concertation avec le conseiller référent.
� La mesure d’accompagnement social fait l’objet d’une
contractualisation entre le bénéficiaire et la Mission Locale.
� La mesure d’accompagnement social comprend :
* Une phase de préparation à l’accompagnement social pour
permettre au jeune d’adhérer au projet d’accompagnement. La
durée est d’un mois, sauf avis contraire de la commission d’exa-
men des aides individuelles.
* Une phase d’accompagnement social dure de 2 à 3 mois
avec possibilité de renouvellement, si nécessaire. La durée ini-
tiale ainsi que la durée du renouvellement sont fixées après dé-
cision de la commission d’examen des aides individuelles.
Les modalités de financement et le nombre de mesures sont pré-
cisés, chaque année, par conventionnement.
Au titre de l’année 2015, 111 mesures ont été réalisées
pour 34 jeunes concernés (17 hommes et 17
femmes) contre 97 mesures et 30 jeunes concernés en 2014.

Les modalités de mise en œuvre
de l’accompagnement social :

Les domaines d’intervention
de l’accompagnement social :

Les points d'accueil et d'écoute jeunes constituent des
formes d'intervention légères qui peuvent jouer utilement un rôle
de proximité défini autour d'une fonction préventive d'accueil,
d'écoute, de soutien, de sensibilisation, d'orientation et de
médiation au contact des jeunes exposés à des situations de
risque, et de leur entourage adulte. (Circulaire DGS / DGAS n°
2002/145 du 12 mars 2002 relative à la mise en œuvre d’un dis-
positif unifié des points d’accueil et d’écoute jeunes).
Le PAEJ, sur le département, s’adresse aux jeunes 16-25
ans pour qui l’insertion sociale et/ou professionnelle est entra-
vée par des difficultés personnelles. Il est assuré par quatre

psychologues cliniciennes intervenants sur les trois Missions Lo-
cales de la Sarthe qui proposent des accompagnements indivi-
duels (entretiens cliniques confidentiels et gratuits) ou des temps
de parole en collectif.
La coordination de ce dispositif est assurée par la Mission lo-

cale Agglomération mancelle sous contrôle d’un comité de di-
recteurs des trois Missions Locales de la Sarthe. Le financement
de cette action est assuré par la DDCS (Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale), l’ARS (Agence Régionale de
Santé), le Conseil régional ainsi que la CAF ( Caisse d’Allocations
Familiales).

O
U

TI
LS

À
D

E
S

TI
N

AT
IO

N
D

E
L’

A
N

IM
AT

IO
N

TE
R

R
IT

O
R

IA
LE

Objectifs

Offrir une écoute psychologique confidentielle et gratuite assu-
rée par des psychologues Cliniciennes.
Repérer des situations de jeunes en souffrance psychique
non pris en charge dans un réseau suffisant de soin ou d’ac-
compagnement social.
Orienter vers les partenaires du réseau sanitaire et social,
amener vers le soin si nécessaire, faire le lien entre le domaine
rural et les structures urbaines .
Aller vers des jeunes en difficultés d’insertion par une proxi-
mité des lieux de permanences et par une approche facilitante.
Sensibiliser les jeunes sur les questions d’éducation à la
santé.
Prévenir les ruptures, ruptures familiales et dans le parcours de
formation et/ou professionnel.
Restaurer le lien social pour des jeunes en souffrance d’exclu-
sion par des accompagnements individuels ou collectifs.

Soutenir la parentalité pour des jeunes parents en difficultés ou
les parents des jeunes reçus.
Restaurer la confiance en soi et la confiance dans le monde
extérieur.
Soutenir une dynamique de mouvement et de motivation
personnelle.

Une psychologue libérale intervient en vacations sur les 3
antennes de la Mission locale Sarthe et Loir (La Flèche,
Sablé, Château du Loir). Elle assure des permanences régu-
lières sur ces trois sites mais se déplace aussi selon les be-
soins et demandes des jeunes qu’elle peut recevoir sur les
19 permanences décentralisées. Pour 2015 elle a reçu 68
Jeunes en entretiens cliniques individuels (266 entretiens)
et elle a rencontré 56 jeunes sur des temps de parole en
collectif (formation, garantie jeunes).
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LES ACTIONS D’AIDE
A L’INSERTION SOCIALE

h
Ces actions collectives se déroulent sur l’ensemble du territoire de la Mission Locale Sarthe et Loir et ont pour objectif principal,
d’apporter des réponses ou des solutions appropriées aux difficultés spécifiques (santé, mobilité, logement, gestion des res-
sources…) que les publics peuvent rencontrer au cours de leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Ces actions bénéficient en grande partie, d’un financement du Conseil Départemental, de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et de
la Caf (Caisse d’allocations familiales).

En fonction des besoins repérés chez les jeunes et des journées de santé publique existantes, nous avons choisi d’aborder 2 thématiques :
� Le tabac.
� Lutte contre les grossesses non désirées.

Hygiène de vie et image professionnelle

Les actions santé

Objectifs :
� Permettre à chacun de lutter contre les maladies cardio-vas-
culaires et l’obésité à l’aide d’une bonne hygiène de vie.
Permettre le bien-être physique et moral de chacun par l’hygiène
corporelle et la mise en valeur de l’image de soi grâce à l’activité
physique et sportive.
� Permettre de réfléchir autour des rythmes de vie et des habi-
tudes alimentaires en vue de rendre les publics accompagnés auto-
nomes.
� Atelier connaissance et estime de soi.

Nombre d’actions : 5
� Petit Déjeuner : 29 participants
� Préparation d’un repas : 13 participants
� Réaliser mes courses pour une semaine avec un budget de
30€ : 22 participants.
� Atelier image professionnelle : 20 participants
� Atelier connaissance et estime de soi : 53 participants

Nombre de participants : 136

Journée mondiale de la lutte contre le SIDA
Objectifs :
� Action du 1er décembre lutte contre le VIH.

Nombre d’action : 1

Nombre de participants : 40
dont 7 jeunes de 18 à 25 ans

Prévention des violences intrafamiliales
Objectifs :
� Sensibiliser les publics et les victimes sur les violences intra-
familiale.
� Informer sur les différentes formes et situations de violences.

Nombre d’actions : 3
� Violences intrafamiliales

Nombre de participants : 28

Prévention santé

Objectifs :
� Proposer un temps d’échange pour s’interroger sur
ses consommations de tabac et les bénéfices à arrêter.
Lutter contre les grossesses non désirées et dédramatiser
l’accès à l’IVG/contraception et parentalité.
� Bilan de santé (IRSA) / CPAM.

Nombre d’actions : 6
� La journée sans tabac : 54 participants
� Contraception/IVG et parentalité : 25 participants
� Bilan santé IRSA + CPAM : 51 participants

Nombre de participants : 130
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Prévenir le surendettement et le mal logement
Objectifs :

p Prévenir les situations de surendettement
L’objectif est d’aider les publics à anticiper en les mettant en si-
tuation d’évaluation de leurs dépenses au regard de leurs res-
sources. Cette action permet d’éviter toutes nouvelles situations
de surendettement dues notamment à l’utilisation ou au recours
facile du crédit à la consommation.
p Prévenir le mal logement
Les actions autour de thématique logement doivent permettre
d’informer le public accompagné au sein de la Mission Locale
sur les conditions d’accès en logement autonome. L’objectif fixé
est de permettre aux publics de mieux appréhender l’informa-
tion, de mieux visualiser les aides possibles ainsi que les enga-
gements réciproques entre bailleur et locataire.

Nombres d’actions : 7
� Réaliser des courses pour une semaine avec un budget de 30€
� Visite Habitat jeunes
� Déclaration de revenus
� Accompagnement individuel

Nombre de participants : 102

La mobilité
Objectifs :
Favoriser la mobilité des publics tant sur le plan géographique
que psychologique.
Il s’agit d’accompagner ces bénéficiaires vers l’utilisation des
transports en commun en visitant différentes structures d’héber-
gement temporaire ainsi qu’une entreprise située en milieu rural.
Partenariat ERDF : Favoriser la mobilité des publics par un ac-
compagnement financier à la réalisation du permis citoyen.
(Communauté de communes du Pays Fléchois).

Nombre d’actions : 3
� Visite d’un Habitat Jeunes et l’AFPA du Mans,
� Visite d’un Habitat Jeunes et A2I,
� Visite d’une exploitation arboricole,
� Financement de 10 codes
Nombre des bénéficiaires : 100 jeunes, dont 26 ont bénéficié
de la location des cyclomoteurs.

Nombre de participants : 35

Objectifs :
La Mission Locale met des cyclomoteurs, à la disposition de
jeunes suivis, pour favoriser leur démarche d’insertion profes-
sionnelle (accès à l’emploi ou à la formation). Ceci, moyennant
une contribution symbolique de 1€ par jour.

47 locations ont été réalisées pour 25 jeunes
18 pour accéder à un emploi et 6 à une formation

Citoyenneté et Culture
Objectifs :

p Semaine du Patrimoine
� Permettre à des jeunes, suivis par La Mission Locale Sarthe
et Loir, de découvrir le patrimoine paysager du Pays de la Vallée
du Loir et ses métiers.
p Découverte des administrations
� Permettre à des jeunes de découvrir les différents services que
peuvent offrir les administrations du territoire.
p Patrimoine et légendes
� Permettre aux jeunes de prendre conscience de la richesse
du patrimoine qui les entoure. Un travail complémentaire est ef-
fectué sur les bases des métiers ancestraux à nos jours.

Nombre d’actions : 6
� Semaine du Patrimoine et Paysage
� Découverte des administrations
� Patrimoine et légendes

Nombre de participants : 57

Location de cyclomoteurs

Les actions sociales (Logement, et vie quotidienne)
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Une convention de partenariat lie ERDF et les 21 Missions Locales de la région Pays de la Loire. Celle-ci se décline en Sarthe Sud
dans l’accompagnement à la prise en charge financière d’une partie des frais liés au financement du permis de conduire.
Une enveloppe de 2000 € a été octroyée en vue de financer 10 codes de la route.

Cette allocation est directement versée aux jeunes bénéficiaires
du CIVIS, âgés de 18 à 25 ans. Elle s’adresse à toute personne
justifiant d’une démarche d‘insertion professionnelle réelle et ne
disposant pas, entre deux étapes, de ressources (rémunération
de stage, allocation…). Celle-ci est mobilisée par le conseiller ré-
férent du jeune sous réserve du respect des engagements sous-
crits dans le cadre de l’accompagnement.

Montant de l’enveloppe au titre de l’année 2015 : 65 639 €
Montant de l’enveloppe consommée : 65 860 €
Nombre des bénéficiaires : 1026
Allocation moyenne par bénéficiaire : 64 €

DÉTAILS DES AIDES FINANCIÈRES MOBILISÉES
EN DIRECTION DES PUBLICS

h

L’allocation interstitielle (CIVIS)

La CAF est un partenaire associé au comité d’examen des aides
individuelles FAJ.
A ce titre, elle intervient dans la prise en charge des dépenses re-
latives aux coûts liés à la formation, aux frais d’hébergement, aux
achats de tenues et des matériels professionnels.
Montant total de l’aide attribuée : 1 310,81 €
Nombre des bénéficiaires : 6

La CAF intervient aussi dans la prise en charge des frais
connexes à la formation pour les jeunes mineurs qui ne sont
pas éligibles au FAJ.
Montant de l’enveloppe mobilisée : 438 €
Nombre des dossiers étudiés : 3

Les aides de la Caisse d’Allocations Familiales

Convention ERDF

Ce fonds est destiné à financer des actions complémentaires à
l’accompagnement personnalisé pour les bénéficiaires de 16 à
25 ans confrontés à l’addition d’obstacles multiples (sociaux, fa-
miliaux, culturels, relationnels…).
Le FIPJ a été conçu dans le cadre de la mise en œuvre du droit
à l’accompagnement vers l’emploi durable afin de lever les freins
rencontrés par les jeunes durant leur parcours d’insertion.
Le champ d’intervention assez large du fonds permet des :
*Aides directes (jeunes mineurs et majeurs) : sécurisation des
parcours de jeunes mineurs, financement d’actions en faveur du
logement, de la santé ou de la mobilité….
*Aides indirectes : financement d’actions en faveur de jeunes en
très grande difficulté menées par des opérateurs externes. Ces
actions se déclinent sous forme éducative : emploi, logement,
droit citoyen, santé….

Le FIPJ complète l’offre des Missions Locales pour les jeunes
qu’elles accompagnent, notamment pour ceux inscrits dans le
programme CIVIS.
Les actions du FIPJ consolident le parcours du jeune vers l’emploi.
La Mission Locale gère, par délégation, les aides directes du
FIPJ. Celles-ci sont étudiées en commission à l’UT DIRECCTE.
Enveloppe utilisée 2015 : 2 732,58 €
Nombre des bénéficiaires : 22 jeunes
Montant moyen par bénéficiaire : 124 €

Fonds pour l’insertion Professionnelle des jeunes (FIPJ)
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Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est un dispositif de dernier re-
cours, financé par le Conseil départemental destiné aux jeunes
adultes en grande difficulté sociale, âgés de 18 à 25 ans. Il vise
à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et le cas
échéant, à leur apporter des secours temporaires pour faire face
à des besoins urgents.
Le fonds octroie essentiellement des aides financières indivi-
duelles versées le plus souvent à titre subsidiaire lorsque les au-
tres dispositifs existants ne peuvent être mobilisés. Il accorde
aussi, pour des achats alimentaires, des tickets services.
La Mission Locale assure la gestion financière et comptable du
fonds d’aide aux jeunes pour le compte du Conseil départe-
mental.
Le comité d’examen des aides individuelles se réunit une fois par
mois pour instruire les demandes d’aides individuelles.

Montant de l’enveloppe mobilisée : 17 502,38 €
Nombre des dossiers étudiés : 165 dont 116 nouveaux dossiers
Nombre des bénéficiaires : 155
Aide moyenne par bénéficiaire : 104,46 €

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ)

Détails des aides Financières mobilisées

Les aides du Conseil Régional

Ces aides se déclinent par quatre dispositifs d’accompagnement spécifique. L’objet est de couvrir tous les champs inhérents
à la vie quotidienne des jeunes ligériens :
p AIDE A LA MOBILITE :
cette aide ALTI-CARTE permet aux jeunes de la Mission Locale de bénéficier d’une tarification
attractive (75% de réduction) pour tous les trajets (train et autocars) en région Pays de la Loire ou vers les régions limitrophes
(Basse-Normandie, Centre et Bretagne, Poitou-Charentes).

p PASS COMPLEMENTAIRES SANTE / PASS PREVENTION - CONTRACEPTION :
l’objet de ce dispositif est de faciliter l’accès aux soins des publics 15-30 ans. Aide financière pour permettre aux jeunes
de souscrire une couverture santé complémentaire.
Celui-ci a aussi pour mission d’intervenir dans le champ de la prévention et plus particulièrement sur la thématique en lien avec
la contraception.

p PASS LOGEMENT / PASS PREMIERE INSTALLATION :
faciliter l’accès au logement autonome en bénéficiant du soutien de la Région (la Région se porte garante).
Faire face aux premières dépenses liées à l’entrée dans un logement.

p PASS CULTURE ET SPORT : Le Pass culture sport est un mini chéquier, composé de 9 pass, offrant pour 8 euros
des entrées gratuites et des réductions dans les domaines sportifs et culturels.

D
É

TA
IL

S
D

E
S

A
ID

E
S

FI
N

A
N

C
IÈ

R
E

S
M

O
B

IL
IS

É
E

S
E

N
D

IR
E

C
TO

N
D

E
S

P
U

B
LI

C
S

Total des aides financières mobilisées sur le territoire : 88 532 €
1 216 jeunes ont pu bénéficier d’une prise en charge.
Nous observons une diminution de 15% de l'aide financière mobilisée
au titre du territoire pour autant le nombre de bénéficiaires croît de 3,2%;
Cette baisse de dotation s'explique par une diminution marquée de l'allo-
cation Interstitielle CIVIS.

FAJ
17 502 €

aide CAF mineur
438 €

ERDF
2 000 €

aides directes FIPJ
2 732 €

CIVIS
65 860 €
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LES AXES DE PROGRÈS
POUR L’ANNÉE 2016

M
Rendre l’organisation opérationnelle plus efficiente par :

p La création de postes de responsables d’antennes.
p La réactualisation et la finalisation de notre projet de structure.
p Le renforcement de l’accueil et de la prise en charge des
publics en vue de ne laisser aucun jeune sans proposition
et sans solution.
Permettre à chaque usager d’acquérir un niveau de qualifi-
cation minimum nécessaire à son insertion professionnelle.
p La consolidation financière de l’association.

LA GARANTIE JEUNES
Ce dispositif concerne les 18-25 ans en situation de précarité,
sans emploi et sans formation. Il propose un accompagnement
renforcé vers l’emploi, avec une allocation d’un montant équiva-
lent au revenu de solidarité active (RSA) pendant les périodes
sans emploi ni formation. La garantie jeune fait actuellement l'ob-
jet d'une expérimentation.
Rappel des objectifs de réalisation :
2015/60 entrées sur 2 bassins d’emploi
2016/210 entrées sur 3 bassins d’emploi

LE SERVICE PUBLIC REGIONAL DE L’ORIENTATION (SPRO)
La loi du 24 novembre 2009 a défini « un droit individuel à l’orien-
tation tout au long de la vie ». Toute personne, quelle que soit
son statut (scolaire, demandeur d’emploi, salarié…) dispose du
droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière
d’orientation professionnelle. Dans ce cadre, la loi organise un
service public d’information et d’orientation professionnelle qui
garantit à toute personne l’accès à une information gratuite, com-
plète et objective sur les métiers, les formations, les certifications,
les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès
à des services de conseil et d’accompagnement en orientation
de qualité et organisés en réseaux.
Sous l’impulsion de la Région, la Mission Locale, le CIO, Pôle
Emploi, Cap Emploi, la MIFE, les Points Information Jeunesse et
le FONGECIF, travaillent à la mise en œuvre d’un réseau labellisé
sur le territoire Sud Sarthe.

LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE (CEP)
Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est un service gra-
tuit dont tout salarié peut bénéficier. Il a pour vocation d’accom-
pagner à l’élaboration et à la concrétisation des projets
personnels d’évolution. Toute personne peut bénéficier d’une
prestation de conseil en évolution professionnelle, qu’elle soit
salariée, demandeur d’emploi, jeune…
Le CEP a pour ambition la sécurisation du parcours des actifs. Il
vise à permettre aux actifs (demandeurs d’emploi ou salariés)
d’identifier leurs aptitudes et compétences et à les accompagner
dans leur orientation professionnelle. Ainsi, il doit permettre aux
actifs de définir quelles sont les compétences à développer ou à
acquérir.
Chaque employeur doit informer ses salariés
de la possibilité de recourir à cet accompa-
gnement à l'occasion de l’entretien profes-
sionnel annuel.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Le compte personnel de formation est une modalité d’accès à la
formation créée par la loi relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale. Il a pour ambition d’accroître
le niveau de qualification de chacun et de sécuriser le parcours
professionnel.
Le compte personnel de formation (CPF) est ouvert pour toute
personne âgée d’au moins seize ans, qu’elle soit en emploi, à la
recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orien-
tation et d’insertion professionnelle.
Ces nouveaux droits acquis au titre du CPF sont attachés à la
personne. Ainsi les heures de formation inscrites sur le compte
demeurent acquises en cas de changement de situation profes-
sionnelle ou de perte d'emploi de son bénéficiaire. Le CPF rem-
place le DIF (droit individuel à la formation). Les heures non
consommées au titre du DIF pourront être mobilisées pendant
cinq ans dans le cadre du nouveau compte.

ACCÈS À L’EMPLOI : EMPLOIS D’AVENIR
Les Emplois d’Avenir sont entrés en vigueur sur l’impulsion du
gouvernement en Novembre 2012. La Mission Locale est au
cœur de la mise en œuvre de ce dispositif qui concerne en pre-
mier lieu les publics qu’elle accompagne. L’Emploi d’Avenir est
un contrat d’une durée pouvant aller jusqu’à 3 ans et qui permet
aux employeurs tant du secteur marchand que du secteur non
marchand de bénéficier d’une aide financière de l’Etat. Ce contrat
vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes en leur don-
nant accès à une première expérience professionnelle durable
dans un objectif de qualification de ceux-ci. Il implique une colla-
boration étroite entre l’employeur, le jeune et la Mission Locale pour
l’élaboration et la construction du parcours de formation répondant
aux besoins de chacun.
Un accompagnement spécifique est réalisé par la Mission Locale
pendant le déroulement du contrat, en vue de sécuriser le par-
cours professionnel du jeune et de répondre ainsi aux demandes
de l’employeur.

PLATE-FORME DE SUIVI ET D’APPUI AUX DECROCHEURS
(PSAD)
Les partenaires sociaux ont décidé de la reconduite en 2015 du
programme d’accompagnement des jeunes décrocheurs de for-
mation initiale éloignés de l’emploi. La Mission Locale continuera
à s’impliquer dans ce dispositif en lien avec les autres partenaires
locaux de la formation initiale publique ou privée, de l’orientation
et de l’insertion de jeunes, dans la recherche des solutions ap-
propriées aux problématiques de ces publics.

L’ILLÉTTRISME
La structure a pour missions d’accroître l’efficience du repérage
lié à l’acquisition des savoirs de base. Pour information, 10 % de
la population Sarthoise relève de l’acquisition de ces savoirs et
l’année 2016 renforce les convergences nationales sur la défini-
tion d’un plan d’action prioritaire.
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ANNEXES
FINANCIÈRES 2015

�

Achats non
stockés

3% Services
Extérieurs

9%

Autres Services
Extérieurs

7%

Impôts, Taxes
et versements

assimilés
4%

Salaires
et Traitements

51%

Charges
Sociales

18%

Dotations aux
Amortissements

2%

Charges
exceptionnelles

6%

Autres charges
0%

PRODUITS D'EXPLOITATIONS 2014 CHARGES D'EXPLOITATIONS 2015

ACTIF 2015

PASSIF 2015

Montant Global des actions spécifiques : 257 670 €

Compte de charges : 1 108 307 €
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Actif circulant
74%

Actif immobilisé
26%

Provisions pour
fonds dédiés

17%

Fonds associatifs
26%

Dettes
57%

Conseil
Régional

12%

Etat
35%

Produits Exceptionnels,
Financiers,

et d'Exploitation
1%

Communautés
de Communes

24%

Actions
Spécifiques

24%

Transfert de Charges
et Provisions

4%

Compte de produits : 1 067 432€

Etat emploi
d’avenir

17%

Etat ANI
11,6%

Etat garantie
jeunes 8%

Etat
parainage

1,2%

Conseil général
actions collectives

5,3%

DETAILS DES ACTIONS SPECIFIQUES 2015

Conseil général
accompagnement

social
7,8%

Conseil général
secrétariat FAJ

3,3%

CAF 1,6%

EPCI/EA 4,9%

Pôle emploi
26,5%

ERDF mobilité
0,8%

Conseil régional
culture 3,1%

CARIF-OREF/
I-MILO 1,2% PAEJ 7,7%
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REVUE DE PRESSE
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Antenne de La Flèche 3 Rue Nicolas Appert 72200 La Flèche Tél : 02.43.45.23.08
Antenne de Château du Loir 2 Place Clemenceau 72500 Château du Loir Tél : 02.43.79.24.87
Antenne de Sablé sur Sarthe 1 Parc du Château 72300 Sablé sur Sarthe Tél : 02.43.92.23.42

UNE ACTION AU CŒUR D’UN RESEAU DE PARTE-
NAIRES :

Afin d’assumer ses missions d’accompagnement des
publics 16-25 ans tant dans leur dynamique sociale
que professionnelle, la Mission Locale Sarthe et Loir
agit en partenariat avec une pluralité d’acteurs inter-
venants sur les thématiques liées à l’orientation et la ré-
orientation professionnelle, à l’emploi, à la formation
ainsi qu’à l’ensemble des réponses initiées dans le
champ du social (accès aux soins, à la citoyenneté, à la
mobilité géographique qu’intellectuelle, au logement,
aux loisirs et aux sports,…)

Des partenaires privilégiés :
p Les Services de l’Etat au regard des programmes na-
tionaux à destination du public 16-25 ans (Contrat d’Insertion
dans la Vie Sociale, Accord National Interprofessionnel). Sur le
volet formation, l’acquisition des savoirs de bases (Compé-
tences Clés), l’accès à l’emploi par l’intermédiaire des Contrats
Aidés qui se déclinent de manière suivante : le Contrat d’Initiative
Emploi à destination du secteur marchand, le Contrat d’Ac-
compagnement à l’Emploi à destination du secteur non mar-
chand ainsi que les Emplois d’Avenir.

p La Région Pays de La Loire qui finance les réponses ini-
tiées dans le cadre du volet formation et dont le réseau des Mis-
sions Locales est l’un des principaux prescripteur. De plus, la
Mission Locale intervient dans le cadre de la promotion de l’al-
ternance, par l’intermédiaire des Contrats d’Apprentissage et
de Contrats de Professionnalisation.

p Le Département pour lequel nous assurons un service
délégué à l’Accompagnement Social ainsi qu’un soutien consé-
quent au Secrétariat de la Commission d’Attribution du Fonds
d’Aides aux Jeunes (FAJ). Il est important de souligner la partici-
pation de celui-ci dans le financement de multiples actions à ca-
ractère sociale ayant pour objet de faciliter l’insertion des publics
accompagnés dans la vie active.

p Les Communautés de Communes qui contribuent au
repérage des publics ainsi qu’à l’orientation de ceux-ci vers la
Mission Locale. Elles constituent une source de financement
conséquente non négligeable, au titre du territoire, ainsi que
dans le cadre des réponses initiées en direction des publics de

moins de 25 ans. Nous soulignons une implication conséquente
de ces collectivités par la mise à disposition de locaux qui se
concrétisent sur notre territoire par une proximité de 13 lieux
d’accueils et de 19 permanences décentralisées.

p Pôle Emploi qui délègue à la Mission Locale l’accompa-
gnement des jeunes bénéficiant du Projet Personnalisé d’accès à
l’emploi (PPAE) pour lesquels il est nécessaire de travailler sur
une approche globale en vue de lever les multiples freins d’ac-
cès à une insertion professionnelle.

p La Caisse d’Allocations Familiales qui cofinance avec
l’Etat et le Département le Fonds d’Aide aux Jeunes et apporte
une réponse adaptée sur l’accès au logement autonome des
publics ainsi qu’une aide financière pour l’insertion profession-
nelle des jeunes mineurs.

p L’Education Nationale par l’intermédiaire des Centres
d’Information et d’Orientation qui nous permet d’apporter sur le
territoire, une réponse multiple en direction des publics décro-
cheurs, qui nous permet avec l’ensemble des partenaires de trou-
ver, au cas par cas, une réponse adaptée à l’attente des publics
et des familles.

p ERDF : Aide au financement de la mobilité / Découverte
métiers / Offres d’emplois / Parrainage.

Les Partenaires et acteurs locaux de l’emploi
et de l’insertion avec qui travaille la Mission Locale :
� Associations Intermédiaires
� Chantiers d’Insertion
� Agences Intérim
� Acteurs du monde économique
� Représentants des Clubs d’Entreprises
� Maisons de l’Emploi
� Ainsi que le réseau Caritatifs nous permettant au quotidien
de formuler des réponses adaptées à la prégnance
des situations sociales.

Nous tenons à remercier les Membres du Bureau ainsi que ceux
du Conseil d’Administration qui permettent sur le territoire Sud
Sarthe d’initier une réponse innovante dans la prise en charge
des problématiques socio-économiques des publics moins de
26 ans.
Ainsi que l’Equipe Technique de la Mission Locale sans laquelle
ces multiples axes de réponses ne pourraient être initiés.

Les membres du Bureau

2015
Lydie PASTEAU – Présidente

Michel LANGLOIS – Président délégué
Marie-Madeleine AUTRET – Secrétaire

Sylvain Fournier/Jacky VIRLOUVET – Trésorier
Jean-Christophe PREVOST

Dominique PAVION

Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe :
Lydie PASTEAU, Françoise LEVRARD
Communauté de Communes du Pays Fléchois :
Michel LANGLOIS, Jean-Christophe PREVOST
Communauté de Communes du Canton de Pontvallain :
Sylvain FOURNIER, François BOUSSARD
Communauté de Communes Loué-Brûlon-Noyen :
Marie-Madeleine AUTRET, Monique LHOPITAL
Communauté de Communes Loir et Bercé :
Jacky VIRLOUVET, Claude ALLAIRE
Communauté de Communes Val du Loir :
François RONCIERE, Marie-France REYMOND
Communauté de Communes Aune et Loir :
Marie ALLARD, Michel DUVAL
Communauté de Communes du Bassin Ludois :
Béatrice LATOUCHE, Nathalie MARCHAND
Sous-Préfet La Flèche :
Jean-Michel PORCHER
Conseil Régional :
Christine GUIBERT, Carine MENAGE
Unité Départementale DIRECCTE :
Jean-Michel BOUKOBZA, Anthony LONGUET
Dominique PAVION
Pôle Emploi :
Laurent UROZ

Education Nationale :
Dominique GELLY
Organisme de formations :
Philippe JAMINION, GRETA du Maine,
Jean-Michel TOURNELLE, AISP La Flèche
Missions Economiques :
Gaëtan DETAIS (La Flèche), Hubert LECUYER (Sablé),
Emmanuel FERRARO (Vaas)
Expert-Comptable :
Madame Pouyollon (Fiteco)
Commissaire aux comptes :
Bruno ELTGEN (SAGECOM)

2015

une solution

près de chez
vous !
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