
17 rue Gabriel Compayre
05 63 47 08 85
mjtn@mjtn.fr

ALBICARMAUX GAILLAC
2 rue du Moulin
05 63 36 18 02

mjtn-carmaux@mjtn.fr

510 avenue François Mitterand
05 63 33 61 61

mjtn-gaillac@mjtn.fr

MISSION JEUNES



RAPPORT D’ACTIVITE N°33– ANNEE 2018 

Sommaire  

Page 

Présidents construisant la Mission Jeunes Tarn Nord depuis sa création    1 

RAPPORT DE GESTION 2018          2 

1. Les Jeunes du Territoire : Evolutions et tendances 2018 du public sur le Territoire  4 
 Accueil des jeunes sur l’année         4 
 Origine de la venue des jeunes         5 
 Principales caractéristiques des jeunes reçus en 1er accueil      5 
 Accueil des jeunes décrocheurs         8 
 Contributions aux MSAP (Maisons de Services au Public) et permanences dans l’Arrondissement  9 

 
2. L’approche globale et la levée des freins vers l’autonomie : les jeunes accompagnés  10 

 Les jeunes en contact          10 
 Le contenu du suivi           10 
 Principales caractéristiques des jeunes accompagnés       11 
 Les services proposés          14 
 L’accès des jeunes à : 

− La santé           14 
− Le logement            17 
− La mobilité           18 
− Aux aides financières : le FAJ         19 

 
3. Les types d’accompagnement         21 

 PACEA            21 
 Garantie Jeunes           21 
 PIAL            24 
 Suivi Délégué : PPAE          24 
 Jeunes bénéficiaires RSA          25 
 Jeunes sous-main de justice          28 
 Actions vers les jeunes issus des quartiers prioritaires politique de la ville (QPV)    29 

 
4. La Formation           31 

 L’accès à la formation des jeunes en parcours d’insertion      31 
 Le suivi            33 
 La formation tout au long de la vie         33 
 Les évolutions pour 2019          34 

 
5. L’Alternance – l’Apprentissage         35 

 La promotion de l’apprentissage         36 
 Objectifs apprentissage (Dispositif Région)        36 
 Action « Développeur apprentissage » (Région)       39 
 

6. L’économique            40 
 Les contacts entreprises          40 
 Les jeunes et le rapport à l’emploi – les résultats        41 
 La relation entreprise          43 
 L’immersion en entreprise des jeunes : PMSMP, Service Civique      43 
 Les actions partenariales : Salon TAF, Action jobs saisonniers      44 
 Le Parrainage           46 

ORIENTATIONS / AXES DE TRAVAIL 2019-2020       47 

Index alphabétique            48 



1 

 

Présidents qui ont construit la Mission Jeunes Tarn Nord depuis sa création 
(rotation statutaire de la Présidence tous les 2 ans) 

 

Élu(e) Collectivité 
représentée 

Dates 

Sylvie BIDAL DIOGO Département du Tarn Depuis juin 2018 

Martine SOUQUET Mairie de Gaillac Juin 2016 à juin 2018 

Léonard CASTIELLO Mairie de Carmaux Juin 2014 à juin 2016 

Serge ENTRAYGUES Conseil Général du Tarn Juin 2012 à juin 2014 

Naïma MARENGO Mairie d’Albi Juin 2010 à juin 2012 

Michèle RIEUX Mairie de Gaillac Juin 2008 à juin 2010 

Francine ALBAR Mairie de Carmaux Juin 2006 à juin 2008 

Guy-Pierre FABRE Conseil Général du Tarn Juin 2004 à juin 2006 

Isabella DUFOUR-BAUMGARTNER Mairie d’Albi Juin 2002 à juin 2004 

Michèle RIEUX Mairie de Gaillac Septembre 2000 à juin 2002 

Françoise COUCHAT-MARTY Mairie de Carmaux Juin 1998 à septembre 2000 

Guy-Pierre FABRE Conseil Général du Tarn Mai 1996 à juin 1998 

Michèle POISSON  Mairie Albi Mai 1994 à mai 1996 

Jean REYNES Mairie de Gaillac Avril 1992 à mai 1994 

René FRAYSSINET Mairie de Carmaux Mars 1990 à avril 1992 

Jacques DURAND Conseil Général du Tarn Mars 1988 à mars 1990 

Michel CASTEL Mairie d’Albi Février 1986 à mars 1988 
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  RAPPORT DE GESTION 
2018 

 

LES JEUNES 

 2018 a consolidé le développement de l’expérience collective de la précarité pour les jeunes : la catégorie 
des jeunes de 16 à 25 ans détient le taux de pauvreté le plus élevé (20% d’entre eux vivent sous le seuil de 
pauvreté contre 13% pour l’ensemble de la population). Cette pauvreté se conjugue avec la précarité. Les 
jeunes pour la plupart sans soutien familial ont un accès plus difficile à l’emploi pérenne : 87% des 
embauches en France étaient des CDD pour une durée moyenne de 46 jours. Ce recul de l’emploi « classifié 
‘sécurisé’ », allonge l’Accompagnement effectué par la Mission Locale et réactive notre cœur de métier 
pour outiller, former, relancer le jeune dans l’appropriation de ses droits et l’intégration de ses devoirs 
(4238 jeunes en 2017 en contact avec notre Mission Locale et 6939 jeunes en 2018.) dans le cadre du Plan 
Pauvreté. 
 

 Chacun note le passage d’une logique de dispositifs collectifs à une logique de droits individuels : cette 
évolution répond à la forte individualisation tant économique que sociale qui responsabilise le jeune mais 
favorise aussi plus la compétition que la coopération et dissout les solidarités familiales. 

 
 

 2018 est l’année de transition vers des nouvelles modalités des CPO (Conventions Pluriannuelles 
d’Objectifs) qui modifient nos pratiques en financiarisant l’intégralité de nos actes professionnels vers les 
jeunes et les partenaires. Les Pilotages Régionaux et Nationaux, ultra-connectés sont mis à distance des 
réalités des territoires ; les publics sont désormais désincarnés sous forme de masses chiffrées. La jeunesse, 
moment de toutes les promesses, de tous les possibles, de toutes les fragilités entre la sortie de l’adolescence 
et la responsabilité de l’adulte, traverse pour se construire des orages et des réussites qui ne rentrent pourtant 
pas dans la seule approche financière en silos cloisonnés par compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Territoire 
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 Dans ce contexte, la dimension locale est déterminante sur notre territoire grâce à l’investissement des 
élus : ainsi sur Carmaux et sur Gaillac nous sommes en train de reloger nos antennes dans des locaux 
plus grands pour mieux accompagner les jeunes des cantons limitrophes des deux villes. En effet, 
l’addition des obstacles porte atteinte à l’égalité des chances entre les jeunes : plus il est éloigné des 
métropoles moins un jeune a de chance de gravir « l’échelle sociale » de bénéficier des opportunités 
car il n’aura ni la proximité ni les codes. La mobilité est un frein majeur mésestimé : seulement 2% 
des 15/29 ans accèdent aux dispositifs de mobilité, les autres sont donc assignés à résidence dans la 
« France périphérique » des zones rurales ou des quartiers sensibles. Alors même que la mobilité 
géographique est attendue par tous, gage « d’ouverture d’esprit, d’autonomie et d’adaptabilité intégrée 
dans la société mondialisée », c’est oublier la réalité des Territoires vidés progressivement de tout 
interlocuteur public, ce qui renforce les croyances limitantes des jeunes qui pensent que « ce n’est pas 
pour eux, ». C’est pourquoi la MJTN est présente dans les Maisons de services publics de 
l’Arrondissement et dans les Mairies lors des 14 permanences au plus près de notre public pour éviter 
l’isolement des jeunes ruraux. 

 

LES PARTENAIRES 
  

 2019 va consolider cette transition structurelle des Missions Locales : après avoir évoqué une fusion 
avec les acteurs du Service Public de l’Emploi, l’Etat s’orienterait à présent vers une possibilité de GIP 
(Groupement d’Intérêt Public) pour piloter nos structures. Nos Mission Locales sont issues de la 
première vague de décentralisation des années 1980 et devraient donc, en terme de statuts et de 
moyens, évoluer dans la dynamique générale de recentralisation, tout en maintenant fermement leurs 
actions sur le territoire grâce à la mobilisation de nos partenaires économiques, entreprises, associatifs 
réunis dans nos actions avec les jeunes. 

Je termine cette première année de présidence en remerciant vivement l’équipe de la mission jeunes et 
les partenaires qui font vivre tous les jours l’insertion des jeunes en dynamique sur notre territoire.  
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1. LES JEUNES DU TERRITOIRE : ÉVOLUTIONS ET 
TENDANCES 2018 

 

L’accueil de proximité est la priorité pour la Mission Jeunes Tarn Nord qui a développé, pour cela, sur son 
territoire 3 antennes et 17 permanences. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premiers accueils 
Les premiers accueils représentent 34,5% du public accompagné en 2018.  
La part des hommes est en augmentation par rapport à 2017 ; ils représentent 61,5% mineurs reçus en 1ers 
accueils et 64,5% V bis et VI. 
La part des plus jeunes a continué à augmenter, les 16/17 ans représentent 21 % des 1ers accueils en 2018 
75,5% des jeunes ont moins de 22 ans ; 44,3% sont de niveau infra V (+4% par rapport à 2017). 
66 % vivent chez les parents ou chez un membre de la famille, l’accès au logement est financièrement difficile. 
L’autonomie prématurée sur le logement entraine, à moyen terme, les jeunes dans des problèmes de 
surendettement. 
La mobilité reste un frein important, 80% des jeunes ne se disent pas mobile ; 37% ont le Permis B et 32,5% 
seulement disposent d’un véhicule personnel. 
70% sont orientés vers la Mission Jeunes soit par leur famille soit viennent de leur propre gré.  
 
En résumé : En 2018, l’augmentation des jeunes mineurs et des jeunes de niveau infra V se poursuit ; 
parallèlement on note une augmentation du public masculin qui représente plus de 60% des mineurs et des 
jeunes de niveau V bis et VI reçus en 1er accueil. Les jeunes hommes quittent la scolarité plutôt et sans 
qualification. 
 
 
 

 ACCUEIL DES JEUNES SUR L’ANNÉE 
 

Jeunes accueillis pour la première fois 1118 
Dont mineurs 234 21% 
Dont femmes 535 48% 
Dont jeunes Niveau infra-V 495 44,3% 

Gaillac Tarn Ouest 

20% des jeunes suivis  

17 des 1ers accueils 

Carmaux Ségala Cordais 

17% des jeunes suivis 

17% des 1ers accueils 

Albigeois Bastides 

63%des jeunes suivis  

66% des 1ers accueils 
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 ORIGINE DE LA VENUE DES JEUNES : 

 

 

 

 

 

 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES JEUNES REÇUS EN PREMIER 
ACCUEIL : 

 
 *Situation du jeune à la date d’exécution de la synthèse 
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Jeunes avec enfants à charge (au moins un)* 7% 
 

Zone d’habitation* Nb 
% 

QPV (Quartier Prioritaire de la Politique de la ville) 134 
11.9 

ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) 574 
51.2 

 

Niveaux de Formation 

    

Niv VI 1er Cycle du second degré  

Niv Vbis Classe de 3ème, second cycle non terminé 

Niv V Second cycle secondaire, dernière année des cycles professionnels courts 

Niv IV Sortie de classe terminale ou études après le BAC sans diplôme 

Niv III Diplôme de type BAC +2 

Niv I et II Diplôme Universitaire (Licence, Master) 
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 ACCUEIL DES JEUNES DÉCROCHEURS : 
 

- LA PSAD (PLATEFORME DE SUIVI ET D’APPUI AUX DECROCHEURS) 

Les PSAD ont été mises en place en 2011. Elles sont un espace d’accueil partenarial réunissant des acteurs de 
l’insertion et de l’Education Nationale avec pour finalité de recevoir les jeunes en situation de décrochage 
scolaire et de leur proposer une solution concertée la plus adaptée à leur situation. Elles participent de la mise 
en œuvre du droit au retour en formation prévu par les textes réglementaires. 
 

- LA PSAD DANS LE TARN NORD :  
En 2018 : 83 jeunes en situation de décrochage scolaire ont été reçus dans le cadre des « accueils communs ».  
Nombre de jeunes accueillis en 2018 : 
- 57 jeunes pour le secteur Albi-Carmaux 
- 26 jeunes pour Gaillac 
 

- ÉVOLUTION DES ACCUEILS COMMUNS ENTRE 2011 ET 2018 

  Années Total jeunes 
reçus Zone PSAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Albi-Carmaux 11 29 31 63 27 42 61 57 321 
Antenne de Gaillac 3 8 18 19 7 17 27 26 125 
Total  14 37 49 82 34 59 88 83 446 

 

 

L’accueil des jeunes décrocheurs s’est stabilisé 
depuis 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ACCUEIL DES JEUNES 

Chaque jeune est reçu dans les locaux du CIO par les partenaires associés au dispositif : Le CIO et la MLDS 
(Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) pour l’Education nationale et la Mission Locale. 
Au cours de l’entretien, le processus de déscolarisation est abordé avec le jeune ainsi que ses projets pour la 
suite de son parcours. Les partenaires présentent alors des alternatives au décrochage en fonction des possibles. 
Au cours de l’entretien, des démarches peuvent déjà être mises en route, en particulier lorsqu’il s’agit d’une 
« rescolarisation ». Les propositions les plus récurrentes sont la formation : scolarité aménagée, travail sur le 
projet et aide à la recherche d’un contrat d’apprentissage. 
Cette collaboration entre d’une part, les acteurs de l’Education Nationale et d’autre part la Mission Jeune pour 
le volet insertion post formation initiale a permis de dégager des solutions « à la carte » pour chacun des jeunes 
reçus que l’on peut résumer en 3 volets principaux : 

- L’orientation vers le dispositif MLDS, 
- L’orientation vers un accompagnement Mission Locale 
- Le retour en scolarité 

Chaque partenaire apporte son expertise et partage ses outils, sa connaissance du tissu partenarial et son 
expérience pour converger vers un but commun : l’intérêt du jeune accueilli. 

11
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Années

Nombre de jeunes reçus entre 2011 et 2017

Albi-Carmaux Antenne de Gaillac
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 - CONTRIBUTIONS AUX MSAP (MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC) ET 

PERMANENCES DANS L’ARRONDISSEMENT 

 

 

Les Maisons de services au public délivrent une offre de proximité et de qualité à l'attention de tous les publics, 
en ZRR ou en QPV.  
En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie 
quotidienne selon les déclinaisons locales : Santé, Emploi, Famille, Retraite, Administratif, Logement et 
Energie, Accès aux Droits, Transport et Mobilité, Vie Locale. 
De l'information à l'accompagnement sur des démarches spécifiques, les Maisons de Services au Public 
articulent présence humaine et outils numériques. 
 

Sur l’Arrondissement Tarn Nord, 6 MSAP sont présentes sur le territoire : Albi Rive Droite (Cantepau), Alban 
et Villefranchois, Centre Tarn, Cordais et Causse, Valdériès, Vaour. 
 

La Mission Jeunes est présente sur les sites MSAP, sous la forme de permanences mensuelles sur RDV en 
milieu rural ou de coordination de services vers les jeunes en milieu urbain. 
 
 
 
PERMANENCES ARRONDISSEMENT NORD DU TARN 
 
 

Commune Adresse 
  
ALBAN MSAP 
CAGNAC LES MINES Mairie 
VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS Mairie 
ARTHES Mairie 
LESCURE Mairie 
REALMONT Espace Intercommunal Centre Tarn 
SAINT-JUERY Espace Social Victor Hugo 
  
CORDES MSAP « L’Escale » 
VALDERIES Association des Centres Sociaux du Ségala 

Tarnais 
VALENCE Communauté de Communes Val 81 
MONESTIES SIVOM de Monestiés Le Domaine 
PAMPELONNE Mairie 
  
LISLE SUR TARN Maison des Jeunes de la Culture 
RABASTENS Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet 
CADALEN Mairie 
SALVAGNAC Mairie 
CASTELNAU DE MONTMIRAL Mairie 
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2. L’APPROCHE GLOBALE ET LA LEVÉE DES FREINS 
VERS L’AUTONOMIE : LES JEUNES ACCOMPAGNÉS 

 

6933 jeunes sont été en contact avec la Mission Jeunes Tarn Nord en 2018, et 3258 d’entre eux ont bénéficiés 
d’un accompagnement qui se traduit par des rencontres régulières avec leurs conseillers référents ; on note 
une moyenne de 7 entretiens par jeune et de 4,6 actions collectives par jeune. 
L’accompagnement personnalisé en entretien individuel ou en actions collectives sont nos principaux modes 
d’intervention ; c’est au cours de l’entretien que le conseiller aide le jeune à s’orienter et détermine avec lui 
les moyens à mobiliser pour réaliser toutes ses démarches. 

Cette approche globale est le moyen le plus efficace pour lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi et à 
leur accès aux droits et à l’autonomie. 
L’offre de service la plus mobilisée dans l’accompagnement est l’accès à l’emploi (59,7% des propositions) 
suivi par les services liés à la mobilité, la santé, le logement et la vie quotidienne regroupés sous le vocable 
autonomie (24,1% des propositions). 
Cette approche globale est le moyen le plus efficace pour lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi et à 
leur accès aux droits et à l’autonomie. 
 
En résumé : En 2018 les jeunes sont vus régulièrement soit en individuel, soit en collectif ; si leur 
préoccupation essentielle reste l’emploi, le mode d’intervention global, développé par les Missions Locales 
avec la prise en compte de l’ensemble des freins à l’insertion des jeunes, reste plus que jamais d’actualité. 
 

 

 LES JEUNES EN CONTACT : 

 

Nombre de jeunes en contact 6933 
Dont jeunes accompagnés 3258 
Dont jeunes demandeurs d’insertion (JDI) 2115 

 

 

 LE CONTENU DU SUIVI : 

 

L'accompagnement génère des informations qui sont recueillies par le conseiller et que l'on nomme 
"actualisation du parcours" du jeune. Elle est réalisée dans le cadre d'un échange que l'on appelle "évènement". 

Un jeune en contact avec la mission locale est un jeune qui a bénéficié d'un évènement de quelque 
nature que ce soit sur la période (Lettre, SMS, téléphone,)  

Un jeune est accompagné sur une période, si au moins un évènement de nature entretien, atelier ou 
information collective, a eu lieu sur cette période pour ce jeune. 

Est considéré comme "Jeune en Demande d’Insertion" (JDI), tout jeune qui a eu au moins un 
évènement de nature "Entretien individuel", "Atelier" ou "Info collective" dans les 5 mois précédant la date 
de fin de période (date de référence). 
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 - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES JEUNES ACCOMPAGNÉS : 

 

 

Zone d'habitation   Nb % 

QPV (Quartier prioritaire politique de la ville) 487 14,9 

ZRR (Zone de revitalisation rurale)   1589 48,7 
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Jeunes avec enfants à charge (au moins un) 7,1% 

 

 

91,9%

7,5%
0,3% 0,3%
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 LES SERVICES PROPOSÉS 
 
La Mission Jeunes propose aux jeunes des services dans différents domaines : l’accès à l’emploi, la 
formation, la définition du projet professionnel, l’autonomie. 
Le thème projet professionnel recouvre la définition et l’accompagnement du projet professionnel. 
Le thème autonomie regroupe les services liés à la santé, au logement, à la mobilité. 
 

 
 

 L’ACCÈS A LA SANTÉ 

 
La thématique de la santé est abordée dès le premier accueil. Un point systématique est fait sur l’état des 
lieux concernant l’accès aux droits, les problématiques de santé ou de handicap … mais aussi tout au long 
du parcours. La situation des jeunes face à la thématique de santé est encore difficile à quantifier par le biais 
du logiciel informatique I Milo mais notre connaissance au quotidien des jeunes nous amène à faire les 
constats suivants :   

 Des ressources internes faibles et une fragilité psychologique qui se traduit par de la démotivation 
mais aussi de l’anxiété, de la lassitude, un tonus aléatoire, une faible confiance en soi due à une 
image de soi négative. Les parcours chaotiques que vivent aussi les jeunes renforcent ces états de 
mal être (discrimination, inégalité des chances, méconnaissance des codes sociaux, précarité dans 
l’emploi.) 

 Pour certains une hygiène de vie aléatoire relevant d’un manque d’hygiène corporelle et alimentaire 
et d’une mauvaise qualité de sommeil. 

 La méconnaissance du fonctionnement du système de santé, des structures, des droits, des démarches 
nécessaires à une prise en charge de sa santé, peuvent entrainer ces jeunes dans des situations 
financières difficiles ainsi qu’à des problématiques qui freinent leurs parcours d’insertion. 

 Des problématiques de santé qui rendent inapte le travail en milieu ordinaire et qui nécessite un 
accompagnement avec le jeune et parfois les familles dans la reconnaissance d’un handicap.  

Afin de prendre en compte au plus près les situations rencontrées et aider le jeune à se prendre en charge de 
façon autonome sur cette thématique santé, la Mission jeunes du Tarn Nord a recherché et élaboré des 
actions et des partenariats locaux. 

Cette « politique » de santé se met en œuvre à deux niveaux :  
- Au niveau individuel en termes d’information mais aussi d’orientation vers les différents partenaires. 
- Au niveau collectif au travers d’informations collectives sur la présentation de la Sécurité Sociale, 

l’accès aux droits, d’ateliers nutrition et sports (ARS), des ateliers sur les émotions... 
 

1. Informations thématiques santé lors d’entretiens individuels 

48476 propositions 

Pour 2910 jeunes accompagnés 
59,8%

24,2%

7,7% 8,3%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Accès à l'emploi Autonomie Formation Projet
professionnel

Services proposés
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Le conseiller évalue avec le jeune sa situation dans 
tous les domaines de l’insertion et en particulier dans 
le secteur de la santé. 
Résultats : 
Informations et conseils Totaux : 2385 propositions 
pour 833 jeunes accompagnés (accès aux soins, 
démarches diverses liées à la santé, orientation vers la 
CPAM, le CES, la CARSAT pour l’accès aux droits 
principalement, CMP, médecin, hôpital, centre 
spécialisé etc.). Aide au montage d’un dossier MDPH 
Partenariat CPAM :  
Concernant l’accès aux droits, un partenariat existe 
avec la CPAM sur trois niveaux : l’accès aux droits, 
l’accès au bilan de santé et lien avec le service social de la CARSAT.  
Individuellement une fiche navette, permet d’orienter les jeunes vers un ou plusieurs de ces trois services dans 
le cadre du dispositif parcours jeunes mis en place par la CPAM.  
Collectivement, pour les jeunes présents dans le dispositif Garantie Jeunes, la CPAM vérifie les droits de 
chaque jeune et un bilan de santé leur est proposé. 
 
 Résultats :  
Ce partenariat a impacté 317 jeunes (247 issus de la Garantie Jeunes et 70 hors Garantie Jeunes) au travers de 
15 interventions et la prise en compte des fiches navettes envoyées. Seuls les jeunes affiliés à d’autres 
organismes (MSA, étudiant...) n’ont pas pu être pris en charge dans le cadre d’un bilan. 
Accès aux droits sécurité sociale : + 7,25 %  
Accès aux droits complémentaire : + 8,21 % 
Déclaration médecin traitant : + 13,56 %   
Ouverture du compte AMELI : + 12,3 % 
Bilans de santé : 100 rdv pris 63 bilans réalisés.  
Il est aussi important de noter qu’il est toujours difficile de mobiliser à 100 % les jeunes sur le bilan de santé 
en particulier. Même si ceux-ci sont informés à plusieurs reprises par la Mission jeunes et la CPAM de 
l’existence et l’intérêt du Bilan de santé, les jeunes ne voient pas la plus-value de ce dispositif car ils sont 
majoritairement suivis régulièrement par leur médecin. 

 

2. Action « activité physique et alimentation financée par l’Agence régionale en Santé » 

Atelier activité physique : (3 fois par mois) 
Les ateliers se déroulent sur 2 heures, et sont animés par une éducatrice sportive de l’association UFOLEP. 
Les disciplines sportives sont changées tous les mois :  
Atelier Alimentation : (1 fois /mois environ- 15 
interventions en 2018) 

- Intervention d’une infirmière du Centre d’Examen 
de Santé de la CPAM dans le cadre du parcours 
santé jeunes. 

 (« Alimentation équilibrée », différents groupes d’aliments, les quantités, …lié à l’insertion sociale et 
professionnelle). 

- Expérimentation d’une animation d’un atelier cuisine : (en projet)  
Avec le centre social de Carmaux.  

Des informations collectives : (3 fois par mois : 2 sur Albi + 1 sur le Carmausin ou le Gaillacois) 
Une présentation de l’offre de service santé dans le cadre de l’accompagnement Garantie Jeunes. 
(Accès aux droits, information sur le bilan de santé, l’atelier nutrition, des ateliers langages corporels, 
des ateliers de l’IREPS.) 
Résultats : 
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32 informations collectives pour 436 jeunes  
14 ateliers alimentation concernant 171 jeunes  
34 ateliers sport pour 359 jeunes ayant participé 
Principales difficultés rencontrées : 

- Mobilisation des jeunes sur la thématique santé, 
- Déni de leur problématique santé  
- Mobilisation des jeunes difficile sur les ateliers sport, 
- Les problématiques de salle. 

Aujourd’hui, il est encore possible de bénéficier d’un gymnase grâce à l’UFOLEP, très impliqué dans cette 
action, qui arrive à négocier au plus près de nos besoins par sa qualité de partenaire reconnu vis-à-vis des 
municipalités. A l’heure de ce bilan nous ne savons pas s’il nous sera possible de réaliser ces ateliers au 
deuxième semestre 2019. Nous devrions le savoir courant septembre/octobre 2019. 

 

3. Prise en charge des problématiques psychologiques des jeunes et de leur mal être : 

Les jeunes en souffrance psychologique sont orientés vers les CMP du secteur ou vers les points écoute de la 
Maison des adolescents. Pour accompagner les jeunes au travers de ce qu’ils peuvent vivre au quotidien et 
prévenir de futures difficultés liées au mal être par exemple nous travaillons avec la MDA et l’IREPS.  
 
Partenariat Maison des Ados 
Point écoute sur CARMAUX 
Expérimentalement sur la fin d’année 2018, point écoute sur Albi ainsi que des groupes de paroles sur une 
thématique, deux ateliers ont eu lieu fin d’année 2018 et les thématiques ont été les suivantes : 
« Prises de risque et conduites à risques » 
« Rapport à l’autre et harcèlement ».  
 
Partenariat CMP 
Il est un des acteurs incontournables présents sur tout l’Arrondissement pour la prise en charge de la 
problématique santé psychique des jeunes. La difficulté majeure est leur disponibilité des CMP. En effet, pour 
pouvoir avoir un suivi, le jeune doit attendre souvent 2 à 3 mois avant de pouvoir y accéder. L’urgence peut 
toutefois être prise en charge très rapidement. 
De façon générale, les jeunes éprouvent des difficultés à prendre conscience de leurs souffrances 
psychologiques et le fait qu’elles peuvent être un frein dans leur parcours. 
 
Partenariat avec l’IREPS  
Au titre de sa politique de prévention de la santé des jeunes, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
soutient le réseau des CODES-IREPS pour mettre en œuvre les modules santé auprès de jeunes inscrits dans 
les programmes d’insertion professionnelle. 
 
Les Modules Santé ont pour but la prise en compte du développement des compétences psychosociales des 
jeunes dans un parcours d’insertion professionnel. Les Modules Santé se déroulent en 3 séances de 3 heures 
chacune, pour un groupe de 15 jeunes environ. 
En 2018, 3 modules ont été réalisés. Ces modules devraient être mis en place sur 2019 sur le rythme d’un par 
mois.     
En fonction des situations et au cas par cas, les jeunes sont orientés vers des structures plus spécifiques : 
Planning familial ou centre de planification, Permanence d’Accès aux Soins de Santé ou dispensaire, ANPAA 
81, Au fil de soi ….    
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 L’ACCÈS AU LOGEMENT 
 

La Mission Locale développe des actions spécifiques pour le logement des jeunes : informations sur l’accès 
au logement, droits et devoirs du locataire, gestion du budget, aide à la recherche et maintien dans le logement. 
La ML instruit également des demandes d’aides et de sécurisation financière ainsi que des dossiers dans le 
cadre du dispositif « SIAO », notre action s’inscrit la plupart du temps en termes de médiation avec les 
travailleurs sociaux spécialistes du secteur logement (Assistants sociaux de secteur, Habitat jeunes, association 
spécialisée sur le logement ou sur public spécifique (ADIL, Pupilles, CIDFF, …)). Car la recherche et l’accès 
à un logement autonome sont liés à l’insertion professionnelle durable, c’est un sujet de préoccupation pour 
l’entrée dans une formation, le démarrage d’un contrat en alternance ou d’un emploi ou la sécurisation d’une 
situation de grande précarité. Certains jeunes relèvent ainsi d’une mise à l’abri humanitaire pour laquelle le 
partenariat déclenché est le 115 et/ou les services de l’état dans le cadre de l’accueil social de l’hôpital général. 

Eléments chiffrés : 

4 Demandes d'aides financières concernant 4 jeunes 
639 Informations et conseils sur le logement concernant 421 jeunes 
161 Informations et conseils sur les aides concernant 130 jeunes 
21 propositions de logement d’urgence concernant 20 jeunes. 
Partenariat 

FJT – SOLIHA – Conseil Départemental  
– Tarn Habitat – NEOLIA – Action 
Logement (1% logement) – Partenaire du 
SIAO (Logement temporaire) – 115 – 
LEG – CLLAJ – ADIL. 
Outils Mobilisables 
FSL – LOCAPASS – SIAO – 115 – FAJ 
… 
Limite des dispositifs : 

-  Dans l’accès au logement : 
 Instabilité des revenus du jeune ne permet pas facilement la prise d’un logement autonome 
 Difficulté de mobiliser les ressources / Trésorerie, en amont de la prise de logement : 

- La Caution, la recherche d’un garant sont les premières sollicitations des jeunes auprès de la Mission 
locale, 1er mois de loyer etc…. 

-  Le maintien 
 Insalubrité ou logement énergivore qui déstabilise l’équilibre budgétaire précaire 
 Les dispositifs financiers d’aides ponctuelles (Exemple FAJ) ne répondent plus aux situations 

d’endettement. 
-  L’hébergement d’urgence 

 115 : Excellente réactivité mais nombre de place insuffisante et / ou inadaptée. 
Proportionnellement à l’ensemble du public jeune reçu, les situations de logement d’urgence restent à 
la marge pour la Mission Locale ; le public jeune est pourtant bien présent dans le dispositif du 115 
mais semble s’y orienter de manière autonome ; la mission locale étant interpellée par défaut de réponse 
du 115 ou en complément. 

Axe de progrès : 

Globalement la moitié du public de la Mission jeunes vit chez ses parents. Les phénomènes de décohabitation 
restent encore à mieux appréhender. 

La problématique du logement apparait très régulièrement dans le cadre du public suivi en Garantie Jeune et 
reste un élément démobilisateur sur la mise en place d’un projet professionnel. 
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 L’ACCÈS A LA MOBILITÉ 
 

Déclinaisons de la Mobilité en Mission Locale : 

Aspect matériel / Moyen de Locomotion : 
− L’accès aux apprentissages du Permis (B et BSR) 
− L’accès aux différents moyens de locomotions (Transport en Commun – Autonome – Co-voiturage…) 
Psychologique et Géographique : 
− Travailler sur l’élargissement De la vision du jeune face à sa Propre représentation de la Mobilité.  
Elargissement des horizons sur le territoire et ouverture à l’international. Travail commun avec l’élargissement 
des modalités de logement (qui ne passent pas systématiquement par la prise d’un appartement) 

 

Missions : 

- Informer sur tous les dispositifs dédiés à la mobilité afin de faciliter les déplacements 
- Travailler la mobilité géographique 
- Permettre l’accès au permis B 
- Prévention Routière et citoyenneté pour une meilleure cohabitation dans les transports. (Piétons, deux roues, 
véhicules à moteur, etc.) 
 
Partenariat : 

Conseil Départemental – Région – Mairies - ANPAA – Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement – Fondation de la route – Association de prévention routière – Vacances 
Ouvertes – Auto-Ecole (Privée et Associative) – Pôle Emploi – Trajectoires Vers L’Emploi Carmaux – 
Parcours le Monde – Association Léo Lagrange / CRIJ – Fondation Caisse D’Epargne (Parcours Confiance)  
 
Actions Spécifiques : 

- Relais vers les partenaires et dispositifs existants 
- Appui au montage de financement du Permis de Conduire avec pôle emploi, FAJ etc. 
 
Besoins exprimés : 

965 demandes de conseil à la mobilité concernant 712 jeunes à leur demande 
1014 informations et conseils relatifs à la mobilité concernant 385 jeunes ne relevant pas toujours de leur 
demande. 
490 orientations vers un dispositif de mobilité (gratuité carte pastel, dispositif séjour à l’étrangers, Dispositif 
aide au financement permis, etc.) concernant 262 jeunes. 
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Limites Contextuelles : 

- Secteur géographique constitué de 3 Pôles Urbains Majeurs (Albi – Gaillac – Carmaux) maillé par les 
Transports en Commun, mais bordé de zones rurales non desservies. Les modes de transport présents sont peu 
ou pas compatibles avec l’accès à l’emploi, et la culture locale reste solidement ancrée sur l’autonomie 
apportée par la possession d’un véhicule autant chez les jeunes que chez les employeurs. (Cf. entreprises 
d’intérim) 
- Financement du permis : Coût financier de la mobilité important, notamment pour le Permis B et l’acquisition 
d’un véhicule, qui nécessite ensuite de bonnes aptitudes à la gestion du budget (assurance, consommables...). 
- Travail sur la représentation de la mobilité. Tentative d’élargissement du champ des démarches (mobilité 
internationale). 
 

Perspectives : 

La dimension mobilité est inhérente au projet des jeunes accueillis. En effet, c’est un accélérateur 
d’expériences permettant une dynamisation du processus d’autonomie des jeunes. Que ce dernier s’approprie 
son environnement, le territoire et ses transports, la gestion d’un véhicule, ou s’appuie sur ses ressources pour 
découvrir le monde (Erasmus et Kiosque Europe). 

 
 

 L’ACCÈS AUX AIDES FINANCIÈRES : 
 

 LE FAJ 

Depuis le 1er Janvier 2005, le Département a la responsabilité juridique et financière du Fonds d’Aide aux 
Jeunes. 
 
Objectif : 

 Responsabiliser le jeune et l’aider à acquérir une autonomie sociale. 
 Favoriser une démarche d’insertion sociale ou professionnelle. 

Les aides attribuées dans le cadre du FAJ peuvent s’inscrire dans deux contextes : 
 Permettre au jeune de faire face rapidement à des besoins urgents, liés principalement à la subsistance, 

qui constituent des freins majeurs à toute démarche d’insertion, 
 Faciliter l’élaboration ou la réalisation par le jeune d’un projet d’insertion sociale ou professionnelle. 

 
Public spécifique visé : 
Jeunes de 18 à 25 ans, en situation régulière sur le territoire national, domiciliés dans l’arrondissement nord 
du Département et dont les revenus sont inférieurs ou égaux au plafond CMU-C 
 
Modalités : 
Les Conseillers Mission locale instruisent un dossier argumenté pour le Jeune demandeur ; ce dossier est 
examiné en Commission d’Attribution 
La Mission Jeunes participe aux Commissions d’Attribution dont relèvent les jeunes du Nord de 
l’arrondissement :  

 La Commission d’Attribution Ville Albi présidée par le Maire ou son représentant,  
 La Commission d’Attribution Pôle Albigeois Bastides présidée par le Président du Département ou 

son représentant,  
 La Commission d’Attribution Pôle Gaillacois- Pays de Cocagne présidée par le Président du 

Département ou son représentant 
Chaque Commission d’Attribution se réunit mensuellement. 
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Résultats : 
 

La MJTN a instruit 70 dossiers FAJ en 2018 et a effectué le suivi des demandes accordées 
 

 
 AIDES FINANCIERES HORS FAJ :  

Nous avons plusieurs entrées, l’entrée « public » et l’entrée institution : 

On doit également distinguer les aides financières non remboursables des aides financières sous forme de 
prêt gratuit. 

De même les aides reliés à des structures telle pôle emploi qui favorise la mobilité liée à la prise d’un emploi 
ou celles des collecteurs du 1% logement telle « mobili jeunes » qui tend à accompagner la prise d’un 
logement lors de la signature d’un contrat en alternance. 

Les aides hors FAJ sont donc reliées à un public spécifique « type pupilles de la nation » ou à un projet 
spécifique, démarrage contrat en alternance par exemple. La Région prévoit par exemple le financement du 
permis B à des jeunes apprentis. 

Sinon l’accès au logement voire le maintien se déroule sous forme de prêt gratuit via le département ou les 
collecteurs du 1% logement. 

 

Un inventaire non exhaustif permet quand même de vérifier la rareté et la spécificité de chaque aide : 

Région Occitanie : financement permis B pour apprentis. 

Département : aide au transport pour les bénéficiaires du RSA et crédit gratuit Fond de solidarité logement  

Mairie : exemple financement de 50% du BAFA pour des jeunes d’Albi sur projet d’avenir (poursuite 
étude, travail saisonniers etc...) 

C2A : Aide au transport pour les demandeurs d’emploi (idem mairie Saint Juéry) 

Jeunesse et sport : dispositif Cesame : accompagnement financier de projet sportif ou d’animation validé. 
(Utilisable pour financement permis mais aussi complément formation etc.) 

Action logement : crédit gratuit « locapass » et aide au logement « mobili jeunes ». 

Caf et ses aides ponctuelles au départ en vacances notamment. 

 
PREMIER SPONSORING SOCIAL POUR LA BANQUE DE FRANCE D’ALBI 
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3. LES TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 PACEA 

806 jeunes sont entrés dans le PACEA en 2018 
 
Typologie des publics entrés en PACEA (données Bibliothèque novembre 2018) 

Femme Homme Mineurs 18-21 ans 22-25 ans Infra V QPV ZRR TH 
51,4% 48,6% 14,8% 57,2% 28% 46% 13,3% 53,2% 2,2% 

 
Le Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA), est, pour les 
Missions Locales, le cadre contractuel unique de l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans  
Initié par un diagnostic préalable, il est constitué de phases d’accompagnement pouvant varier dans leur durée 
et leur intensité.  
Chaque phase fait l’objet d’objectifs définis avec le jeune et d’une évaluation à son terme, en vue de mesurer 
la progression du jeune et de s’assurer de l’atteinte des objectifs. 
La Garantie Jeunes et le PIAL (Parcours d’Intégration par l’Acquisition de la Langue) sont des phases 
spécifiques du PACEA. 
L’engagement du jeune se double d’une allocation, dont le montant peut varier en fonction de l’enveloppe 
financière allouée à la Mission Locale. 
 
Difficultés rencontrés : 
En 2018, le montant de l’allocation PACEA hors Garantie Jeunes n’a été connu que le 23/02/2018 (constat 
d’une baisse de 58% par rapport 2017). 
Avec la consigne suivante : 
« L’enveloppe étant contrainte, vous devez veiller ce que l’allocation bénéficie aux jeunes les plus en 
difficultés et ce, tout au long de l’année » 
En juin 2018, une enveloppe complémentaire a été attribuée. 
Le manque de lisibilité dès le début d’année du montant de l’enveloppe annuelle Allocation PACEA, génère 
du « stop en go » et un manque de projection sur le montant mensuel pouvant être alloué ; ce qui ne facilite 
pas l’accompagnement des jeunes les plus en difficulté. 
 

 GARANTIE JEUNES 

En 2018, la Garantie jeunes reste   une phase de 12 mois du PACEA, la Mission jeunes est   le seul prescripteur 
de cette phase sous les mêmes modalités qu’en 2017, si ce n’est que les dossiers des jeunes mineurs ne sont 
plus dérogatoires et la possibilité pour un bénéficiaire du RSA d’intégrer le dispositif sans pouvoir prétendre 
à l’allocation. Si des dossiers sont dérogatoires, la Mission Jeunes à toujours pour obligation d’exposer le 
dossier du jeune en commission afin d’obtenir l’accord de l’intégration du jeune au sein du dispositif et ce, 
toujours sous les mêmes modalités administratives.  
Afin d’atteindre les objectifs fixés, le processus d’intégration a été modifié. En effet, les trois semaines   ont 
été réduites à une semaine avec des regroupements extra-cohorte sur un mois, appelé communément le « Mois 
blanc ». C’est également l’arrivée d’un nouvel outil servant d’agenda pour les jeunes et permettant le suivi 
des démarches actives : le Livret d’action. C’est aussi la mise en place de la généralisation de la Garantie 
Jeunes à tous les CIP, ce qui représente une moyenne mensuelle de 3 cohortes (soit une quarantaine de 
jeunes/mois). 
Comprenons ici, que depuis 2016, le dispositif Garantie Jeunes est en perpétuelle évolution, ce qui implique 
de la part de la Mission Jeunes, une faculté d’adaptation constante. En effet, les outils internes et en direction 
des jeunes, l’organisation interne, la création d’ateliers et les échanges de pratiques permettent de répondre 
favorablement aux attentes évolutives des jeunes mais aussi des financeurs. 
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L’année 2018 est également marquée par la fin de l’accompagnement de 302 jeunes ayant intégré le dispositif 
Garantie Jeunes en 2017. 

 

Résultats : 

 Caractéristiques générales des bénéficiaires de l’accompagnement Garantie Jeunes :  

     Source : Bibliothèque de données MJTN      Source : Bibliothèque de données MJTN 

 
Après consultation des Données reprenant l’ensemble des jeunes accueillis à la Mission jeunes Tarn Nord 
dans le cadre du Dispositif Garantie Jeunes, nous comptons 404 jeunes dont 220 Hommes et 184 Femmes ce 
qui représente de 45 ,54 % femmes contre 54.46% d’Hommes. En parallèle nous pouvons constater que la 
tranche des 18/21 ans est majoritairement représentée, et une augmentation du Public Mineur passant de 2% 
en 2017 à 11% en 2018.  
L’augmentation de cette catégorie de public reflète le type de public reçu en premier accueil et confirme que 

les rentrées en Garantie jeunes se font sur le flux, contrairement à 2016. 
 

Nous pouvons également constater que les jeunes qui intègrent le dispositif sont essentiellement des jeunes de 
niveau Infra V (48%). D’où l’utilité de maintenir les actions en partenariat avec les parrains et employeurs 
(identification de piste, validation de projet, salon Taf,) et partenaire formation (accès à la formation, 
permanences Afpa etc…), afin qu’ils puissent, à l’issue de l’accompagnement tendre vers l’autonomie. 

Nous faisons également suite à l’une des 

caractéristiques liées directement à l’objectif 

donné (le public QPV restant sensible et prioritaire 

sur le territoire) concernant les zones ciblées et 

après analyse des chiffres voici ce qu’il en résulte : 

Sur les 404 jeunes reçus, 58 font partie des QPV 

contre 193 en ZRR, ce qui représente 48% de ZRR et 

15% de QPV contre 38% des jeunes non issus de ces 

zones. 
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Des ateliers sont mis en place au sein de la Mission Jeunes avec des conseillers MJTN (Parcouréo, marché du 
travail et ciblage entreprise) qui viennent également répondre aux besoins de ce type de public. 

 

 

 

A noter que depuis 2018, les modalités ont changé, en effet, il appartient désormais à la Mission Locale, si 
elle est informée de l’existence d’une situation faisant obstacle à la poursuite du bénéfice de la « Garantie 
jeunes », de prendre une décision motivée en ce sens, après une phase contradictoire. Les cas cités ci-dessous 
constituent non seulement une sortie anticipée de la Garantie jeunes, mais seront désormais actés par la 
MJTN : 
- Décès 
- Demande de rupture du contrat par le jeune 
- Déménagement 
- Atteinte de la limite d’âge de 26 ans 
- Réorientation anticipée vers un autre dispositif 
- Regroupements 
La sortie anticipée pour manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels nécessite toujours une 
décision de la commission locale de suivi (CDAS). 
De nouveaux courriers types à adresser aux jeunes, ont été créés en ce sens. 
 
Perspectives et évolutions :  
 
La Garantie Jeunes reste le dispositif permettant de tendre vers l’autonomie sociale et professionnelle et est 
reconduit pour 2019. Afin de maintenir les jeunes dans une dynamique entre la semaine d’intégration et le 
mois blanc, des actions sont en test ou en étude. 
Au sein de la MJTN des groupes de réflexion ont été mis en place afin d’adapter le contenu de la semaine 
d’intégration avec des ateliers permettant également de lisser les pratiques de chacun et ainsi renforcer l’égalité 
d’information entre chaque jeune/cohorte et répondre favorablement aux nouveaux besoins des jeunes, en 
fonction de l’évolution de notre public : le métier de conseiller évolue ainsi en permanence. 
 
 

Encore faut-il éviter un temps trop long 

entre la semaine d’intégration et le mois 

blanc car nous avons constaté un nombre 

important de décrocheurs, et afin de 

répondre à ce constat, nous avons été 

contraints de mettre en place des 

avertissements (169 sur l’année 2018) 

pour les motifs suivants : 
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 EN 2018 C’est :  

 Les dossiers pour les jeunes Mineurs n’étant plus dérogatoires, on note l’augmentation de la 
représentativité de cette tranche d’âge sur le dispositif (+9.1 points) 

 169 avertissements ont été adressés par voie postale aux jeunes 
 Nombre de Sorties anticipées  multiplié par 5 par rapport à 2017 
 Taux de jeunes TH reste identique à celui de 2017 soit 2.5% 
 Objectif : 400 entrées          Réalisation : 404 soit 101%  
 Taux de sorties positives : 53% 

 

Par ces chiffres et en conclusion le dispositif Garantie Jeunes apporte une réelle plus-value sur l’accès à 
l’autonomie des jeunes. 
 
 

 PIAL (PARCOURS D’INTEGRATION PAR L’ACQUISITION DE LA LANGUE) 
 
Le PIAL est réservé aux jeunes étrangers extra-européens de 16 à 25 ans, en situation régulière, qui ne 
disposent pas du niveau minimal de maîtrise du français leur permettant une entrée dans les dispositifs 
d’insertion socio-professionnelle de droit commun et a fortiori d’accéder au marché de l’emploi. 
La durée du PIAL est de 3 mois minimum à 6 mois maximum ; le PIAL ne peut être mobilisé qu’une seule 
fois au bénéfice d’un jeune étranger ; le jeune perçoit une allocation de 1 454, 46 euros pour l’ensemble de la 
durée du PIAL. 
 
Au niveau national, mise en œuvre du PIAL à partir de novembre 2018 ; Sur le Tarn Nord un repérage du 
public éligible au PIAL a été effectué en fin d’année 2018 pour des entrées dans le dispositif en 2019. 
 

 

 LE SUIVI DÉLÉGUÉ - PPAE 
 
Pôle Emploi confie à la Mission Jeunes Tarn Nord, dans le cadre de la convention de partenariat renforcé entre 
Pôle Emploi et la MJTN, la mise en œuvre du Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) pour des jeunes 
demandeurs d’emploi de moins de 26 ans dont l’accès à l’emploi va de pair avec la résolution de diverses 
difficultés sociales, personnelles ou de santé. 
       

OBJECTIF entre 360 et 440 jeunes 

REALISE 

  Albi Carmaux Gaillac Cumul MJTN % de réalisation 

Total 153 97 113 363 100% 

 
Typologie du public : 
44,6% de femmes ; 
19,8 % de mineurs, 59,5% de 18-21ans ; 
49,5% d’infra V ; 
11,7% de QPV, 61,4% de ZRR ; 
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 JEUNES BÉNÉFICIAIRES DU RSA 
- Réalisation des diagnostics socioprofessionnels : 
 A l’ouverture du droit RSA et pour tous les jeunes de moins de 26 ans du Nord du département, le 

Conseil Départemental adresse une liste nominative à la Mission Jeunes Tarn Nord afin de réaliser 
leurs diagnostics socioprofessionnels. 

 A l’issue de l’entretien de réalisation du diagnostic socioprofessionnel, le conseiller complète la fiche 
bilan socioprofessionnel et propose une orientation ; Cette fiche bilan complétée et signée est ensuite 
transmise au Conseil Départemental. 

11 listes nominatives ont été transmises à la Mission Jeunes en 2018 entre le 25 Janvier 2018 et le 27 Décembre 
2018. 
 
 Diagnostics socioprofessionnels (DSP) réalisés et orientations proposées   

Liste Nombre 
de 

jeunes 

Nombre 
de DSP 
réalisé 

en 2018 

Taux de 
prise de 
contact 

Orientation proposée Pas 
d’obligation 

de suivi 
 

Orientation 
MJTN 

Orientation 
Pôle Emploi 

Orientation 
Sociale 

Commission 
d’Orientation 

Total 275 173 65% 87 20 38 7 21 

 
Au 31/12/2018 :  

 173 diagnostics socioprofessionnels ont été réalisés sur l’année 2018 ; 
 Ratio nombre de jeunes BRSA ayant eu un DSP par rapport au nombre de jeunes accueillis pour la 1ère 

fois à la MJTN : 15,5% 
 Ratio taux de réalisation des DSP par rapport au nombre de jeunes orientés par le Département : 65% 

; 
 Nombre et taux de jeunes BRSA orientés vers un autre opérateur : 55 jeunes soit 33% des jeunes 

BRSA reçus  

Les orientations sociales correspondent essentiellement à des jeunes femmes ayant un enfant en bas 
âge (moins d’un an) ou à des jeunes ayant de grosses problématiques de santé 
L’orientation vers Pôle Emploi concerne des jeunes très proches de leurs 26 ans ou déjà en suivi 
renforcé par Pôle Emploi ou Cap Emploi (jeunes BRSA ayant une RQTH). 

 55 retours ont été fait auprès des Secrétariats d’Insertion (49 sur Albigeois et Bastides – 6 sur Gaillacois 
–Pays de Cocagne) 
 

- Nomination du Référent Unique : 

→ Suite à la réalisation du DSP, le Président du Département nomme la personne ou la structure la plus à 
même d’accompagner le bénéficiaire du RSA 

→ Le Département envoie la lettre de nomination « organisme référent professionnel » aux jeunes 
bénéficiaires du RSA et informe de sa décision la Mission Jeunes Tarn Nord 

La Mission Jeunes Tarn Nord a été nommée « organisme référent professionnel » pour 75 jeunes bénéficiaires 
du RSA  

- Typologie du public pour lesquels la MJTN a été nommée Référent : 
 Sexe :  

Femmes 57,7% 
Hommes 42,3% 

 Ages : 
Mineurs  0,8% 
18 -21 ans 21,5 % 
22 -25 ans 77,7 % 
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 Niveaux scolaires : 
Niveau VI 46,2% 
Niveau V Bis 11,5% 
Niveau V 20 % 
Niveau IV 16,2% 
Niveau III 3,1% 
Niveau I 3,1% 

 

 Situation Familiale :                                                  Nombre d’enfants : 
Célibataire 73,8%  0 56,9% 
Marié(e) 4,6% 1 32,3% 
Vie Maritale 20% 2 8,5% 
Séparé(e) 1,6% 3 2,3% 

 
 Type d’Hébergement 

CHRS 0,8% 
Autre 3,9% 
Hébergé par amis 2,3% 
Hébergé par famille 7,7% 
Hébergé par parents 20% 
Hôtel 0,8% 
Logement autonome 64,6% 

 
 QPV et ZRR 

25,4% résident dans des Quartiers Politique de la Ville (QPV) 
44,6% résident en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) 

 

- L’Accompagnement 
 LES SERVICES PROPOSES : 

Service Nombre de jeunes Nombre de propositions 
Accès à l’emploi 80 395 
Autonomie 56 180 
Formation 55 106 
Projet professionnel 36 79 

 

 LES TYPES D’ACTES : 

 Nombre de propositions 
 
Actes 

Demande 
d’aide 

financière 

 
Info/conseil 

 
Intermédiation 

 
Mise en 
relation 

 
Orientation 

Accès emploi 1 354  30 10 
Autonomie 4 156   20 
Formation  71 7 28  
Projet professionnel  76   3 
Total 5 657 7 58 33 

 
 LES SITUATIONS 

- Les immersions en entreprise : 5% des jeunes BRSA ont effectué une immersion en 
entreprise 

- L’accès à l’emploi : 23% des jeunes BRSA ont signé au moins un contrat de travail 
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- Nature et type des contrats de travail signés : 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Famille ROME métier exercé 
Famille métier exercé Répartition des contrats signés 

Hôtellerie, Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation  
22,5% 

Agriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins 
aux Animaux 

 
15% 

Commerce, Vente et Grande Distribution 15% 
Services à la personne et à la collectivité 10% 
Transport et Logistique 10% 
Industrie 2,5% 
Installation et Maintenance 2,5% 
Support à l’entreprise 2,5% 
Famille non définie 20% 

 

- L’accès à la formation : 11% des jeunes BRSA sont entrés en formation 
 

TYPE DE FORMATION 

Les Difficultés rencontrées 
Le parcours, vers l’insertion professionnelle, de ces jeunes est long, demande un suivi très régulier car ils sont 
souvent fragiles et peuvent à tout moment tout arrêter.  
La durée de l’accompagnement en moyenne de 9 mois reste trop courte, pour un certain nombre de ces jeunes 
BRSA, pour consolider le parcours vers l’insertion professionnelle mis en place 

 
Equipe Pluridisciplinaire 
Par arrêté du Président du Département du Tarn, la Mission Jeunes a été nommée membre de l’Equipe 
Pluridisciplinaire Albigeois-Bastides.  
En 2018, la MJTN a participé à toutes les réunions mensuelles de cette instance. 
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 LES JEUNES SOUS MAIN DE LA JUSTICE : 
 

La Mission Jeune Tarn Nord intervient auprès d’un public sous-main de justice notamment lors d’une 
Incarcération sur la Maison d’arrêt d’Albi et/ou d’un suivi par le Service Pénitentiaire d’Insertion et De 
Probation (SPIP) du Tarn. 
 

 Partenariat 
SPIP/Maison d’arrêt d’Albi, autres Mission Locales, Pôle Emploi et Services Sociaux. 

 Outils Mobilisables : Droit commun 
 

 Eléments chiffrés 
Actions Objectifs 2018 Résultats au 31/12/2018 
Nombre d’interventions en 
détention et par ½ journée 

12 12 

Volume horaire d’intervention 
en détention 

36 36 

Nombre de prescription par le 
SPIP 

25 25 

Nombre de jeunes suivis en 
détention 

25 25 

évènements  121 
Nombre de jeunes suivis à la 
libération 

 5 

Nombre prop. Faites aux jeunes  190 
Nombre de sorties positives  0 

 

 Nombre de propositions en milieu fermé : 
- Emploi : 56 
- Formation : 37 
- Autres : 102 propositions concernant la santé, le logement, la citoyenneté. 
 

 Limites de l’intervention Mission Locale et ou des dispositifs : 
 
Le public : 
- De faible niveau scolaire et en général sur une dynamique négative ayant amené à une incarcération. 
- Souvent récidiviste 
- Situation administrative judiciaire /une motivation aléatoire du public accueilli /situation sociale Des 
personnes en grande précarité financière et sociale. 
- Une difficulté à valider les « envies » de formation. 
- Le projet principal du jeune détenu est d’organiser une alternative à l’incarcération, la mobilisation sur un 
projet professionnel est bien évidemment difficile à obtenir. 
L’environnement : 
- L’environnement judicaire du jeune n’est pas toujours facile à intégrer dans l’organisation à l’accès au droit 
commun. 
- Dispositif et accès emploi et formation pas en phase avec la dynamique judiciaire. 
 

 Axe de progrès : 
Malgré une meilleure articulation des professionnels suite à des forums internes à la maison d’arrêt et d’une 
commission insertion animée par le Spip, la coordination concernant la situation judicaire reste un élément 
prépondérant de la mise en place d’un projet de réinsertion voire d’insertion dans la plupart des cas. 
Les jeunes ont souvent un vécu négatif avec les administrations, un travail de réparation est souvent nécessaire 
chez un public en demande affective importante. 
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 ACTIONS VERS LES JEUNES ISSUS DES QUARTIERS PRIORITAIRES 
POLITIQUE DE LA VILLE (QPV) 

 
 
Sur le territoire de la MJTN, 5 Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) : 

− Cantepau,  
− Veyrières Rayssac  
− Et Lapanouse sur Albi ; 
− Rajol – Cérou – Gourgatieux - Bouloc-Verrerie sur Carmaux ; 
− Lentajou – Catalanis sur Gaillac. 

 
 

 Typologie public QPV. 
 

Le public accueilli domicilié en QPV représente 11.5% des 1er accueils et 14.9 % des jeunes en suivi, alors 
que le public ZRR correspond à la moitié du public accueilli. 
 
Les jeunes dits « invisibles » pourraient correspondre au temps de latence entre leur arrivée hors scolarité dans 
les quartiers et leur inscription auprès des institutions. Cette période va de quelques jours à plusieurs mois en 
fonction de l’autonomie du jeune, de son histoire, et de sa volonté à s’insérer socialement. (Certaines jeunes 
rendent d’abord un service familial notamment les jeunes en rapprochement familiaux issus des départements 
d’outremer) 
 
Les rapprochements des situations se font avec les autres institutions et nous nous rendons compte que les 
jeunes sont à 95% connus de la Mission Jeune. Souvent ces jeunes n’ont pas adhéré aux dispositifs les 
concernant car cela demandait un engagement sur le moyen terme et des démarches d’insertion. 
 
Les décrocheurs peuvent mettre un certain temps avant de revenir vers des démarches d’insertion, il y a 
forcément un temps de déconstruction pour le jeune que les institutions tendent à vouloir réduire « pour son 
bien » alors même que tout projet nécessite un temps d’élaboration et d’appropriation pour se concrétiser. 
 
De par la politique de logement à loyer modéré, les Quartiers politique de la ville concentrent prioritairement 
une population immigrée, issue de regroupement familiaux ou autre en besoin d’apprentissage du français : 
sans la maitrise de la langue beaucoup de dispositifs sont inaccessibles et  l’accès à l’emploi compromis. 
Mais il serait faux de penser que la population pauvre ou de faible niveau scolaire y est exclusivement 
concentrée d’autres lieux urbains ou ruraux et d’autres typologies sociologiques (gens du voyage par exemple) 
concentrent ces difficultés. 
 
L’offre de service est en comparaison plus accessible aux jeunes des QPV qu’aux jeunes isolés en milieu rural 
pour qui l’exode rural est la seule alternative. D’ailleurs ils accèdent au dispositif Garantie Jeune, dans les 
mêmes proportions (14% des jeunes en GJ issu des QPV et 54 % des jeunes ZRR)  
Les politiques de développement local tendant à disparaître au bénéfice du droit commun, certains territoires 
ruraux sont particulièrement oubliés. 
 
La spécificité la plus remarquable des jeunes en QPV reste néanmoins, sans langue de bois, le phénomène de 
délinquance et de commerce illicite qui vient concurrencer les politiques institutionnelles. Cela instaure un 
climat de « zone de non droit » augmentant les tensions entre jeunes hommes et jeunes filles, délinquants et 
population générale, délinquants et institutions. On note les interventions des travailleurs sociaux et de la 
justice des mineurs de façon précoce, le décrochage ou les ruptures scolaires, la déscolarisation et la re-
socialisation dans des groupes marginaux, la désaffiliation. Les phénomènes d’incivilité tournent au bras de 
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fer avec les institutions, épuisant les professionnels de terrain, alors même que le maillage institutionnel reste 
la garantie de l’égal accès aux dispositifs de droit commun. 
 
Pour autant les permanences en maison d’arrêt d’Albi ne font pas remonter l’impression d’une 
surreprésentation des Quartiers QPV de l’Arrondissement. Les personnes délinquantes sont réparties sur la 
région ; sur la maison d’arrêt d’Albi le ressenti est plutôt une incarcération de jeunes en provenance du sud du 
département et d’autres département limitrophes ainsi que d’autres populations également sensibles à la 
délinquance et tournées vers des activités illicites. 
 
 

 Part des jeunes QPV dans les dispositifs d’accompagnement : 
 

Dispositif Nombre de jeunes Nombre de jeunes QPV % QPV 
PACEA 806 110 13,6 % 
Garantie Jeunes 404 58 14,4 % 
Suivi Délégué - PPAE 368 43 11,7 % 
Accompagnement jeunes BRSA 130 33 25,4 % 
Parrainage 41 21 51,2 % 

 
Les jeunes résidant en QPV sont une préoccupation forte de la MJTN qui favorise l’accès de ces jeunes aux 
dispositifs d’accompagnement afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle et leur accès à 
l’autonomie. 

 
 

 Part des jeunes QPV parmi l’ensemble des jeunes ayant accédés à la 
formation et à l’emploi : 

 
 

Situation Nombre de jeunes Nombre de jeunes QPV % QPV 
Formation 436 88 20,2% 
Alternance 129 19 14,7% 
Emploi 1001 134 13,4% 
PEC 23 4 17,4% 

 
 

 Perspectives 2019 : 
 

− Plan d’Action pour l’emploi et le développement et économique dans les QPV dans le cadre du SPE ; 
− Mise en œuvre du projet Basket / QPV / Parrainage  

Objectif de ce projet : Capter les jeunes « invisibles » des QPV, organiser des rencontres entre ces 
jeunes et les acteurs économiques du territoire afin de faciliter leur insertion professionnelle. 
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4. LA FORMATION 
 

 L'ACCES À LA FORMATION DES JEUNES EN PARCOURS 
D’INSERTION 

 

La majorité des jeunes qui se présentent à la Mission Jeunes n’ont pas de projet professionnel clairement 
défini. La plupart souhaitent entrer directement dans la vie active, malgré un manque de qualification et 
d’expérience professionnelle.  
 
Toujours dans l’optique de proposer un accompagnement professionnel réaliste et réalisable, la première étape 
de l’accompagnement va consister à favoriser la prise de conscience de la situation du marché du travail et 
des exigences des employeurs.  
 
La confrontation au monde du travail est inéluctable et permet aux jeunes d’ajuster leur projet, de définir et 
de valider une orientation professionnelle qui, le plus souvent, imposera des étapes de formations permettant 
ainsi d’optimiser leur insertion professionnelle.  
 
Quant aux jeunes qui ont déjà un projet bien déterminé, ils pourront accéder directement en formation 
qualifiante si les conditions d’accès sont respectées. 
 
Ainsi, la formation professionnelle permet aux jeunes de se qualifier par le biais d’actions souvent courtes, 
répondant au besoin d’immédiateté de certains. Elle va également permettre pour bon nombre de jeunes de se 
réorienter vers un secteur porteur ou vers un secteur répondant davantage à leurs attentes. 
 

De la définition du projet professionnel à un parcours diplômant, en passant par des actions 
préparatoires 
 
Le Parcours Orientation Insertion (POI) permet d’élaborer et de valider un projet professionnel tout en 
bénéficiant d’une remise à niveau, afin d’intégrer un parcours de formation qualifiant. Ce type d’action est 
mobilisé quand le jeune possède un petit niveau de formation (infra V) et qu’il n’a pas d’idée sur le choix de 
son orientation et/ou s’il n’a pas vérifié les conditions d’exercice du métier choisi.  
 
Les jeunes qui ne correspondent pas aux critères d’éligibilité du POI, les jeunes qui ont une qualification de 
niveau 5 et plus, sont positionnés pour travailler leur orientation sur les prestations d’orientation 
professionnelle POP. Certains de ces jeunes peuvent être positionnés à titre dérogatoire sur un POI quand une 
remise à niveau ou un accompagnement plus long s’avère nécessaire. 
 
Les jeunes ayant défini et validé leur projet sont ensuite orientés vers des organismes de formation pour suivre 
une action qui mènera vers une qualification. 
 
L’entrée en formation qualifiante est parfois freinée par un niveau scolaire insuffisant qui ne leur permet pas 
de réussir les tests de sélection.  
 
Des actions préparatoires ou pré-qualifiantes sont intégrées aux parcours diplômants afin de favoriser la 
réussite de ces parcours. Dans cet objectif, la Plateforme d’accès aux savoirs est une étape permettant aux 
jeunes d’acquérir les savoirs de base nécessaires et facilite l’accès en formation qualifiante. Cependant, 
l’adhésion des jeunes sur ces formations est souvent difficile. 
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Données quantitatives 

  
Nombre de jeunes  Nombre d'entrées 

495 575 

  
Type Formation Nombre d'entrées Nombre de jeunes 

Formations 

AFC AIF Pôle Emploi 26 26 

AFPR 9 9 

Autres stages (niveau IV, etc.) 1 1 

Compétences Clés 1 1 

Conseil Régional 304 268 

Divers  24 24 

Epide 4 4 

Ecole de 2nde chance 4 3 

Engagement EAV - Formation  7 6 

Formation Armée 5 5 

Formation par correspondance  6 6 

Formation à financement spécifiques 9 9 

Formations en autofinancement 11 11 

Mesur Formation N°1 2 2 

Non renseigné 53 48 

POE Collective 36 36 

POE Individuelle 6 6 

Formations Total   508 465 

Rescolarisation 
MLDS 22 22 

Retour Formation Initiale 45 44 

Rescolarisation Totale   67 66 

 

 

32,8%

67,2%

Rescolarisation

MLDS Retour Formation Initiale



33 

 

 
 

 LE SUIVI 
 
Un correspondant pour le PRFP a été nommé au sein de la MJTN, ainsi que des conseillers référents pour 
chaque groupe POI. 
Les conseillers référents MJTN participent à l’issue des évaluations formatives aux bilans intermédiaires et 
finaux des différents POI et font le lien avec le conseiller du jeune. 
 
 

 LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
 
La notion de formation tout au long de la vie n’est pas nouvelle, et continue d’évoluer. 
La formation est le levier essentiel pour emmener nos jeunes demandeurs d’emploi vers une insertion durable. 
Elle fait complètement partie du parcours professionnel, tant du côté des demandeurs d’emploi que de celui 
des salariés. Elle est le moyen incontournable pour s’adapter au monde du travail, faire évoluer ses 
compétences ou se réorienter pour rebondir vers un secteur porteur.  
 
Une nouvelle réforme de la formation a vu le jour le 5 mars 2018 et promet de nouveaux changements basés 
sur 3 grands axes majeurs : 
 
 «  investir massivement dans la formation et les compétences, pour être collectivement capables d’impulser 
les changements de l’économie de la connaissance plutôt que de les subir ; 
     donner à chacun la liberté de choisir son avenir professionnel et la capacité de construire son parcours, 
pour créer ou saisir les différentes opportunités professionnelles qui se présentent ; 
     protéger les plus vulnérables contre le manque ou l’obsolescence rapide des compétences et vaincre ainsi, 
enfin, le chômage de masse… ».   http://travail-emploi.gouv.fr 
 

5,1

1,8 0,2
0,2

59,8

4,7

0,8

0,8
1,4

1,0

1,2 1,8

2,2

0,4 10,4

7,1

1,2

Types de mesures

AFC AIF Pôle Emploi AFPR Autres stages (niveau IV, etc..)

Compétences Clés Conseil Régional Divers

Epide Ecole de 2nde chance Engagement EAV - Formation

Formation Armée Formation par correspondance Formation à financement spécifiques

Formations en autofinancement Mesur Formation N°1 Non renseigné

POE Collective POE Individuelle

http://travail-emploi.gouv.fr/
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 LES ÉVOLUTIONS POUR 2019 
 
De manière générale, les dispositifs de formation évoluent à plusieurs niveaux. 
 
En ce qui concerne les salariés, la loi réforme de la loi de la liberté de choisir son avenir professionnel 
impacte la formation professionnelle et l’alternance dans l’enseignement supérieur.  
Les modalités de mise en œuvre sont revues, les OPCA deviennent les OPCO, le CIF, le CPF et le bilan de 
compétence … disparaissent pour laisser place au plan de développement des compétences, au CPF transition, 
autonome, Co construit ….  
Ces dispositifs sont mis en place avec l’idée que le salarié s’approprie son évolution professionnelle et doit 
être acteur de son parcours de formation. 
 
Au niveau régional et pour les demandeurs d’emploi, une nouvelle articulation est mise en place au 1er janvier 
2019.  
 

 Articulations des actions préparatoires du Conseil Régional 

 

 

 
 Les programmes qualifiants du Conseil Régional 
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5. L’ALTERNANCE – L’APPRENTISSAGE 
 

L’apprentissage permet au jeune d’acquérir une expérience professionnelle et une qualification sanctionné par 
un diplôme ou un autre titre professionnel, pouvant être de niveau 5 jusqu’au niveau 1 en associant un contrat 
de travail chez un employeur et de la formation dans un CFA (Centre de Formation d’Apprentis) 

La Mission Jeunes Tarn Nord développe une véritable offre de service vers l’apprentissage :  

 Information des jeunes sur cette mesure, 
 Accompagnement dans leur recherche d’un contrat,  
 Promotion de l’apprentissage auprès de son réseau d’entreprise,  
 Travail en étroite collaboration avec les CFA : la MJTN est membre de l’Inter CFA, 
 Participation à l’organisation des Jobs dating apprentissage en juin et novembre 2017, 
 Relais d’information sur les manifestations de promotion de l’apprentissage (journée portes ouvertes 

…) 
 
 

Résultats 

136 jeunes ont signé un contrat en alternance en 2018 dont 119 en contrat d’apprentissage. 

 

Typologie des jeunes entrés en alternance 

41.2% de femmes ; 

22.1% de mineurs, 50.7% de 18-21 ans (âges au 31/12/2018) ; 

57.4% d’infra V ; 

16.2% de QPV, 42.6% de ZRR 

 

60% des apprentis sont des hommes et 
40% des femmes. 
 
Les 18 – 21 ans sont les plus représentés. 
Seuls 27% des mineurs ont accédé à 
l’alternance. 
 
Les jeunes de niveau infra V sont les plus 
représentés, le CAP est donc le diplôme le 
plus visé. 
 
Seuls 15% des jeunes résidant en QPV ont 
accédé à l’apprentissage contre 42% des 
ZRR. 
 
 
 

 
 
 

MINEURS
27%

18/21 ans
45%

22/25 ans 
24%

plus de 26 ans 
4%

REPARTITION DES JEUNES EN 
ALTERNANCE PAR TRANCHE D'AGE

MINEURS 18/21 ans 22/25 ans plus de 26 ans
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 LA PROMOTION DE L’ALTERNANCE : 

 

- Informations des jeunes sur les diverses mesures possibles et offres de contrats en alternance et partenariat 
avec centre de formation et centre d’aide à la décision pour les promotions de profils. Veille sur les offres 
en alternance et report sur outil numérique. 

- Accompagnement dans la recherche des contrats par des mises en relations employeurs 

- Promotion de l’apprentissage auprès de son réseau d’entreprise. 
- Travail en étroite collaboration avec les Centres de Formations des Apprentis : la Mission locale étant 

membre actif de l’inter CFA 
- Participation à l’organisation des jobs dating en juin et novembre 2018 et positionnement des publics sur 

ces évènements.  
 Semaine de l’automobile sous forme de petit déjeuner recrutement, (21/03/19) 
 Action « 300 offres à pourvoir » à la Faculté Champollion (17/10/18) 
 Participation à un atelier « S’informer sur les dispositifs en alternance » dans le cadre de la semaine 

pour l’emploi des personnes handicapées (21/11/18) 
- Relais d’informations sur les manifestations de promotion de l’apprentissage (Participation aux journées 

portes ouvertes) 
 

 

 OBJECTIF APPRENTISSAGE (DISPOSITIF RÉGION) 
 

Le dispositif Objectif Apprentissage permet de mobiliser et soutenir des jeunes en recherche d’employeur en 
vue de signer un contrat d’apprentissage. Cette action financée par le Conseil Régional articule pratique de 
terrain (200 heures de stages prévues) et temps de formation avec différents modules individualisées. 
Les personnes accueillies bénéficient du statut de stagiaires de formation professionnelles durant le temps 
d’accompagnement. 
Sur l’ensemble des deux sessions proposées, 14 contrats ont été signé pour le public jeune grâce à l’apport de 
ce dispositif. D’autres jeunes ayant participé à ce programme ont été sélectionné sur des places région pour 
suivre leurs parcours de formation grâce à ce programme. 11 jeunes ont eu l’opportunité d’aller vers l’emploi 
direct (11) grâce aux immersions en entreprise. 
 

SESSION AVRIL/JUIN 2018 

4 CFA ont répondu présent pour organiser Objectif Apprentissage sur Albi 
1. CFAAH Fonlabour 
2. CFA Cunac 
3. CCI  

 
1) CFAAH Fonlabour 
Le conseil régional a attribué 13 parcours pour cette 1ère session de l’année 2018 qui a débuté le 16 avril 

et s’est achevé le 12 juillet 2018. 
10 personnes ont suivi entièrement le parcours dont 8 positionnées par la mission locale et 2 accompagnées 
par les services de Cap Emploi. 
4 personnes de la mission locale ont signé un contrat d’apprentissage (dont 3 en accompagnement Garantie 
jeune). Suite à la fin du parcours, un jeune présent dans le parcours est en sortie positive car il s’est engagé 
dans un contrat CDD en remplacement dans les espaces verts. 
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Les secteurs pour lesquels les 4 jeunes ont entrepris un contrat d’apprentissage sont les suivants : Serrurier-
métallier ; mécanique automobile, espaces verts (2 personnes concernées dont un employeur fonction 
publique). 

NOMBRE DE PARCOURS A EFFECTIF STABILISE 10 Parcours suivis 
Signature contrat d’Apprentissage 
Public Mission Locale  

4 

Autres (contrat cdd, cdi, intérim) Mission locale 1 
Signature contrat d’apprentissage Cap Emploi 0 

 

2) CCI 
8 personnes positionnées dont 7 Missions locales (2 Tarn Sud et 5 Tarn Nord dont 2 parcours Garantie 

jeune), 1 seule personne accompagnée par Cap Emploi. La majorité des personnes recherchaient un BTS 
Management des unités commerciales ou Assistant de Gestion PME-PMI.  
1 seule personne a signé un contrat d’apprentissage, il s’agit d’une jeune accompagnée par Cap Emploi et qui 
a démarré un BTS Assistante de Gestion PME-PMI à la rentrée de septembre.  
Suite à la fin du parcours objectif apprentissage, 3 jeunes de la mission locale Tarn Nord n’ont pas eu 
l’opportunité de s’engager dans un contrat d’alternance mais demeurent en sortie positive emploi (1 cdi et 2 
cdd). 

NOMBRE DE PARCOURS A EFFECTIF STABILISE 8 Parcours suivis 
Signature contrat d’Apprentissage 
Public Mission Locale  

0 

Autres (contrat cdd, cdi, intérim) Mission locale Tarn Nord 3 
Signature contrat d’Apprentissage Cap Emploi 1 

3) CFA Cunac 
Sur 18 parcours proposés, 14 jeunes ont été positionnés par la mission locale, 3 personnes   relèvent des 
services de Cap Emploi.  
Sur 17 participants, nous pouvons constater que pour cette 1ère session de formation 7 contrats d’apprentissages 
ont été signé. La majorité concerne le public mission locale, 6 personnes ont signé un contrat 
d’apprentissage.   
Les secteurs d’activités sont les suivants : plomberie, mécanique automobile, maçonnerie, boulangerie, 
pâtisserie et service bar-restaurant.  
Une personne issue du dispositif Garantie jeune a été retenue par voie initiale pour entreprendre un cap 
pâtisserie par le biais du financement Région au CFA de Cunac.   
 

NOMBRE DE PARCOURS A EFFECTIF STABILISE 17 Parcours suivis 
Signature contrat d’Apprentissage 
Public Mission Locale  

6  

Autres (contrat cdd, cdi, intérim+ reprise formation) Mission locale 1 
Signature contrat d’apprentissage Cap Emploi 1 

 

4) CFA BEL ASPECT 

15 personnes ont suivi le parcours de formation Objectif Apprentissage avec une majorité public Mission 
Locale (11 Missions locales dont 7 de venant du Tarn Sud et 4 du Tarn Nord) ; 4 personnes sont suivies par 
les services de Cap Emploi.  

 

SESSION SEPTEMBRE 2018/DECEMBRE 2018 

2 CFA ont organisés cette action de formation sur Albi : 

1. CFAAH Fonlabour 
2. CFA Cunac 
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1) CFAAH Fonlabour 
L’action de formation au sein des locaux de Fonlabour a débuté le 10 septembre 2018 et a terminé le 03 

décembre 2018. Plusieurs informations collectives ont été planifiées (17 juillet ; 28 août, et 06 septembre 
2018). 12 parcours étaient initialement prévus.  
17 personnes ont été positionnées, la majorité étant le public Mission locale. Les personnes retenues qui ont 
suivi en totalité l’action de formation sont au nombre de 11 (9 publics mission locale et 2 publics Cap Emploi). 
7 périodes de stages prévues soit 235 heures en entreprises. 
Le bilan final a permis de faire un état des lieux du parcours de chacun de façon individuelle. Tous les 
participants retiennent la dynamique et la pertinence des appuis dont ils ont bénéficiés. 
Sur les 11 personnes, une seule personne issue du dispositif Garantie a signé en décembre 2018 un contrat 
d’apprentissage et s’est engagé à la rentrée de janvier 19 à la chambre des métiers pour entreprendre un CAP 
Plombier.  
 

NOMBRE DE PARCOURS A EFFECTIF STABILISE 11 Parcours suivis 

Signature contrat d’Apprentissage 
Public Mission Locale  

1  

Autres (contrat cdd, cdi, intérim+ reprise formation) Mission locale 1 

Signature contrat d’apprentissage 
Cap Emploi 

0 

 

2) CFA Cunac 

Le CFA de Cunac a démarré sa session de formation en date du 24 septembre jusqu’au 21 décembre. 18 
parcours ont été attribués par la Région. Une information collective a été prévue le 14 septembre et a mobilisé 
9 personnes de la mission locale sur 22 positionnées. Les absents à l’information collective ont été vus 
ultérieurement dans le cadre des entretiens individuels. 
16 personnes ont intégré définitivement le parcours dont (15 de la mission locale dont 4 en parcours garantie 
jeune et 1 personne accompagnée par les services de Cap emploi). 
Ce bilan fut très contrasté car 9 personnes ont abandonné la formation à mi-parcours et d’autres quelques jours 
avant la fin. Une personne a été aussi exclue pour comportement inadapté.  
Sur l’effectif total, 3 personnes ont signé un contrat (dont 2 pour la mission locale et 1 personne 
accompagnée par Cap emploi). Deux jeunes ont eu l’opportunité de sortir du dispositif positivement (CDD). 
 

NOMBRE DE PARCOURS A EFFECTIF STABILISE 16 Parcours suivis 

Signature contrat d’Apprentissage - Public Mission Locale  2 

Autres (contrat cdd, cdi, intérim+ reprise formation) Mission locale 2 

Signature contrat Cap Emploi  1 

 

3) CFA BRENS 
14 personnes ont débuté la formation (11 missions locales et 3 issues de Cap Emploi).  

5 jeunes accompagnées par la mission locale ont interrompu le dispositif d’eux-mêmes en cours de 
formation et une personne a été orientée vers un autre accompagnement plus adapté (POI). Un jeune a 
signé un contrat d’apprentissage dans le domaine suivant. 
Pour ce qui est du Public Cap Emploi il n’y’a pas eu de contrat signé mais une entrée en stage de formation 
professionnelle continue. 
 

NOMBRE DE PARCOURS A EFFECTIF STABILISE 14 Parcours suivis 

Signature contrat d’Apprentissage - Public Mission Locale  1 

Autres (contrat cdd, cdi, intérim+ reprise formation) Mission locale 3 en emploi+ 1 entrée en formation  

Signature contrat d’apprentissage Cap Emploi 0 
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 ACTION « DÉVELOPPEUR APPRENTISSAGE » (RÉGION) 

 

Cette action est financée par la Région Occitanie qui marque ainsi sa volonté de développer l’apprentissage 
sur tout le territoire. 

Les objectifs : 

- Assurer la promotion de l’apprentissage en informant les entreprises du territoire sur l’apprentissage. 
- Accompagner les entreprises dans leur recrutement, 
- Sécuriser les contrats afin de prévenir et éviter les ruptures. 
- Favoriser les liens entre apprentis / employeurs et CFA. 
- Assurer la promotion d’ANIE, application créée par la Région visant le développement de l’apprentissage.  
 
Cette action s’est déroulée d’Avril à Décembre 2018. 
 

Résultats : 

- 66 entreprises ont été prospectées dont 3 n’ayant pas eu recours à l’apprentissage depuis au moins 3 ans. 
- Plus de 300 contacts avec ces entreprises ont été recensés. 
- 86 offres d’apprentissage ont été recensées et ont donné lieu à 178 Mises en relation avec les jeunes que nous 
accompagnons. 39 contrats ont été signés ; et au 31 Décembre, nous comptions 4 ruptures en cours de période 
d’essai. 
 
Perspectives :  

Cette action est à poursuivre et à développer. Les employeurs apprécient d’avoir un interlocuteur unique 
surtout dans cette transition due à la réforme de la Formation Professionnelle et Apprentissage. 
 

 

6. L’ÉCONOMIQUE 
 

 CONTACTS ENTREPRISES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature de la reconduction de la convention « promotion de l’apprentissage » entre la Présidente MJTN 
Mme Sylvie BIBAL DIOGO et le Président de la CMA Mr Hormière en présence de Mr Bataille 
administrateur 
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1. L’ÉCONOMIQUE 
 

 CONTACTS ENTREPRISES 
 
 
 
 

Nature 
Nombre de 

contacts 
% 

Atelier 1 0,2 

Courrier 1 0,2 

Email 46 9,2 

Entretien individuel 363 72,7 

Entretien partenaire 12 2,4 

Médiation 6 1,2 

Téléphone 70 14,0 

Ensemble 499 100,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,8%

3,4%
6,0%

60,7%
20,0%

Contexte des contacts Entreprise

Demand d'information Evènementiel Information sur mesure

Recrutement Suivi EAV

14,6%

12,6%

11,9%

9,6%8,8%

8,0%

7,3%

6,9%

6,5%

4,2%
3,8%

1,9%

1,5%

1,5% 0,8%

Nomenclature d'activités (NAF) des entreprises en contact
G- Commerce, réparation automobile motocycles

Q- Santé humaine et action sociale

-

N- Activités de servives administratifs et de soutien

S- Autres activités de service

C- Industries manufacturères

O- Administration publique

F- Construction

I- Hébergement et restauration

R- Arts, spectacles et activités récréatives

P- Enseignement

M- Activités spécialisées scientifiques et techniques

A- Agriculture, Sylviculture, Pêche

L- Activités immobilières

H- Transport et entreposage
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 LES JEUNES ET LE RAPPORT A L’EMPLOI – LES RÉSULTATS 
 
 

 
Nature des contrats de travail signés 

Nb de contrats 
signés 

Part 
(en %) 

Nb de jeunes 
concernés 

Total Emplois classiques, dont 2058 90 % 1001 

CDI 233 10 % 226 

CDD 1815 79,3 % 840 

Dont CDD durable 178 7,7 % 176 

Dont CDD Intérim 607 26,5 % 236 

 

Total Emplois aidés, dont 86 3,75 % 78 

Dont CUI CAE 28 1,2 % 24 

Dont IAE 58 2,5 % 54 

 

Total Alternance, dont : 131 5,75 % 129 

Dont contrat d’apprentissage 116 5 % 114 

Dont contrat de professionnalisation 13 0.5 % 13 

 

Autres contrats de travail 6 0,20 % 6 

Créateur d’entreprise 7 0,30 % 7 

 

Total 2288 100 % 1215 

 
 
 
 
 

 
 

90%

3,75%

5,75%

0,30%

Emplois : nature des contrats répartition / Total 
emplois

Total Emplois classiques, dont Total Emplois aidés, dont

Total Alternance, dont : Autres contrats de travail

Créateur d’entreprise
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En 2018, 1001 jeunes ont accédé à l’emploi tout type de contrat 
confondus.  
Il est à noter qu’autant d’hommes que de femmes ont accédé à 
l’emploi et que 92% d’entre eux sont majeurs. 
Seuls 13 % des jeunes résidant en QPV (Quartiers Prioritaires de la 
Ville) ont accédé à l’emploi contre 55% des jeunes issus des ZRR 
(Zones de Revitalisation Rurale). 
Seuls 2% des jeunes reconnus Travailleurs Handicapés ont eu un 
emploi en cours d’année. 
 
 

Le CDD non durable concerne 84% des 
jeunes. Par CDD non durable il faut 
comprendre, tout contrat d’une durée 
inférieure à 6 mois, intérim compris. 
 
 

 

 

 
 

 
 

De façon générale, les secteurs les plus représentés sont ceux qui recrutent essentiellement des personnes de 
niveau V ou infra V. Ce sont aussi des secteurs qui recrutent par le biais de l’apprentissage. Le commerce, le 
service à la personne, l’hôtellerie – restauration / animation et le transport / logistique sont ceux qui recrutent 
le plus sur des CDD non durables. 

82% des contrats dans le secteur de la santé, 73% dans le secteur de l’aide à la personne et 67% dans le 
commerce ont été occupée par des femmes. 
 

17% des jeunes résidant dans les quartiers QPV ont occupé un emploi dans l’hôtellerie / restauration / 
animation, 16% dans l’industrie et 16% dans l’agriculture / espaces verts. 

CDI 
21%

CDD
79%

TYPE DE CONTRAT

CDI CDD
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 LA RELATION « ENTREPRISE » 

 

Il est à noter une baisse du nombre de contacts entreprise en 2018 par rapport aux années précédentes. 

Cette baisse est due à : 
- La fin des contrats aidés : un objectif de 17 PEC (Parcours Emploi Compétences) nous a été assigné et a 
été atteint en 6 mois. Or la Mission Locale est fortement sollicitée par les employeurs qui souhaitent avoir 
des informations sur les mesures ou bénéficier d’aides financières dans le cadre de recrutements. 
- La réorganisation de la Mission Locale qui depuis début 2018 ne compte plus de Conseillers dédiés à la 
relation entreprise. Un planning par demi-journée a été établi selon la disponibilité des Conseillers afin de 
traiter la demande des employeurs. 
 

 

Parmi les contacts avec les entreprises, 60% concernent des recrutements, 20% le suivi des jeunes en Emploi 
d’Avenir. 
 
 
 

 L’IMMERSION ENTREPRISE DES JEUNES 
 

 LES PMSMP : PERIODES DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL  
 
Objectifs :  
→ Sensibiliser le jeune aux conditions réelles de la vie professionnelle, lui apporter une information sur 
l’organisation d’une entreprise, sur les différents métiers qui y sont exercés et sur les différents postes 
existants. 
→ valider une orientation, un projet professionnel par une immersion en entreprise et dans des conditions 
réelles. 
→ acquérir une expérience et développer un réseau professionnel dans le secteur recherché par le jeune.  
L’objectif primordial est que le jeune acquière une stratégie d’embauche, notamment dans le cadre de 
l’accompagnement Garantie Jeunes. 
 
Résultats : 
805 Périodes en immersions réalisés pour 444 jeunes dans 527 entreprises 
 
Principaux secteurs d’activités des PMSMP : 
Agriculture, Espace verts, Animation, Bâtiment, Boulangerie-Pâtisserie, Commerce, Industrie, Mécanique 
auto, Restauration, Service à la personne, Services Administratifs, Soins à la personne, Tourisme, Transports 

520

405

590
646

710

499

0

200

400

600

800
NOMBRE D'ENTREPRISE EN CONTACT
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 LE SERVICE CIVIQUE : 
 
Objectifs :  
→ Permettre au jeune de vivre de nouvelles expériences et de s’ouvrir à d’autres horizons en effectuant une 
mission au service de la collectivité. 
 → Développer ou acquérir de nouvelles compétences. 
Le service civique peut être effectué dans 9 grandes domaines : culture et loisirs, développement international 
et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d’urgence en cas de crise, mémoire 
et citoyenneté, santé, solidarité, sport. 
 
Résultats : 
38 jeunes ont débuté un service civique en 2018 
 
 

 LES ACTIONS PARTENARIALES 
 

 PARTICIPATION AU SALON TAF 

Le salon Travail Avenir Formations (TAF) 2ème édition Tarn s’est déroulé à d'Albi le mercredi 07 mars 2018 
au Parc des Expos d’Albi organisé par la Région Occitanie 
 
Objectif : Proposer des emplois, des conseils et des formations au public Tarnais 
 
Partenaires : Pôle Emploi, Missions Locales du Tarn, la Ville d’Albi, les Employeurs, les Organismes de 
Formation. 
La Mission Jeunes est membre du Comité de Pilotage Départemental d’organisation du Salon TAF.  
 
Bilan : 

− Forte mobilisation du public : environ 3900 visiteurs 
− Forte mobilisation des entreprises : Grande diversité des employeurs, 700 offres d’emploi proposées 

jobs d’été compris 
Les recherches des visiteurs : 
Majoritairement : 

− Recherche d’emploi pour les 18 ans et plus  
− Formation et jobs saisonniers pour les 16 / 17 ans 

La satisfaction des visiteurs : 
− Globalement 8 personnes sur 10 satisfaites 
− 77% de satisfaction des rencontres avec les entreprises 

Motifs d’insatisfaction des visiteurs : 
− Diversités des formations 
− Ecoute d’exposants débordés  

 
Perspectives : 
Le Salon TAF 2019 est programmé le 13 mars 2018  
Au Parc des Expos d’Albi  
 

 ACTION JOBS SAISONNIERS 
 
Objectif : 
Organiser une journée d’information sur les jobs saisonniers à destination de tout public, proposer des offres 
d’emploi à l’affichage et un témoignage d’employeur sur un secteur d’activité. 
 
Durée de l’action : 
 ½ journée dans les locaux de la MJC de Gaillac le 16 Avril 2018 
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Public spécifique visé : 
 Tout public confondu jeunes et adultes 
 
Partenaires associés :  
MJTN - MCEF – POLE EMPLOI- MJC - Maison des Vins de Gaillac avec Mr RAFFENNE 
 
Procédure : 
Information transmise au public sur la thématique des jobs saisonniers lors des entretiens individuels, mais 
aussi au Centre de Ressources de la MCEF. De plus une relance a été assurée par Scan SMS pour proposer 
l’action. 
Les personnes devaient s’inscrire auprès des animatrices MCEF pour pouvoir participer. 
 
Evaluation : 
 
48 Personnes inscrites – 46 personnes ont participé à la réunion dont : 
16 hommes de – de 26 ans et 25 femmes - de 26 ans 
1 homme de + de 26 ans et 4 femmes de + de 26 ans 
 
Parmi les participants   63 % étaient des scolaires 
     33 % de demandeur d’emploi 
     4 % de salarié 
 
Mr RAFFENNE de la Maison des Vins de Gaillac a présenté la filière viticole et les différents postes 
possibles soit en saisonnier soit en perspective d’emploi ainsi que les évolutions professionnelles 
envisageables dans le secteur d’activité viticole. 
 
Offres d’emploi – 137 Offres au total (Priorité au local, départemental et régional) 
 

 
Transport      2 Postes 
Vente       4 postes 
Entretien      3 Postes 
Agriculture      12 Postes 
Restauration      22 Postes 
Animation      18 Postes 
Surveillant baignade     8 Postes 
Aide-Soignant      1 Poste 
Agent de Tri      1 Poste 
Facteur      1 Poste 
Base de Loisirs (Cap Découverte tous postes) 65 Postes 

 
Résultats 
 
Le bilan de l’action fait apparaitre une satisfaction des participants, tant sur l’animation que sur le contenu 
de l’information. 
20 personnes ont souhaités être informées des actions de la MCEF  
8 personnes ont pris des rendez-vous soit avec la MJTN soit avec la MCEF pour affiner leurs recherches ou 
travailler leurs outils de recherche d’emploi 
 
Piste d’amélioration : 
 
Une demande d’accompagnement sur la lecture des offres d’emploi et le décryptage parait intéressante à 
prévoir pour les prochaines sessions et pourquoi pas développer un job daiting. 
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 LE PARRAINAGE 

 

Le parrainage repose sur la mobilisation d’un réseau de 37 marraines et parrains bénévoles, retraités ou 
actifs de différents secteurs économiques d’activité (Industrie, BTP, Tertiaire, Secteur public…) pour 
accompagner vers et dans l’emploi des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle. Grâce à leur 
connaissance de leur filière professionnelle et grâce à leur réseau de professionnels en activité, les parrains et 
marraines sont une relation unique et efficace pour les jeunes sans carnet d’adresses, sans relation 
professionnelle et avec peu d’expérience. 
 

 

Les secteurs d’activité des parrains 
sont à l’image du bassin d’emploi 
Tarnais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantitatif 
En 2018, 55 jeunes ont été parrainés dont 28 issus des quartiers de la politique de la ville. 
 
Qualitatif 

 

 

3/ Evolution 
Dans un souci de renouvellement de la base de parrains en activité, nous souhaitons être proactifs et inciter 
les entreprises à s’investir dans le parrainage.  
 
Nous envisageons pour l’année 2019, de mettre en place une action nouvelle et innovante consistant à 
organiser avec l’appui partenarial des matchs de basket intergénérationnels parrains / filleuls sur les 3 
Quartiers Prioritaires de la Ville d’Albi. 
  

CDI
14%

CDD - 6 MOIS 
22%

CDD + 6 MOIS
4%

APPRENTISSAGE 
5%

FORMATIONS 
QUALIFIANTES ET 

AUTRES
20%

DEMANDEURS 
EMPLOI

13%

AUTRES (sce 
civique , pmsmp 

etc…)
22%

SITUATIONS FILLLEULS SORTIS PARRAINAGE 

CDI CDD - 6 MOIS
CDD + 6 MOIS APPRENTISSAGE
FORMATIONS QUALIFIANTES ET AUTRES DEMANDEURS EMPLOI

Tertiaire 
57%

Industrie
5%

PUBLIC
14%

BTP
24%

REPARTITION DES PARRAINS PAR SECTEUR 
D'ACTIVITE

Tertiaire Industrie PUBLIC BTP
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Index Alphabétique 
 

ADIL Agence Départementale d'Information sur le Logement 

AFPR Aide de Formation Préalable 

AIF Aide Individuelle à la Formation 

ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

BRSA Bénéficaires du Revenu de Solidarité Active 

BSR Brevet Sécurité Routière 

CARSAT Caisse d'Assurance Retraite de la Santé au Travail 

CCI Chambre de Commerce et d'Industrie 

CDAS Commission d'Attribution et de Suivi 

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CEP Conseil en Evolution Professionnelle 

CES Centre Examen de Santé 

CFA Centre de Formation d'Apprentis 

CFAAH Centre de Formation d'Apprentis Agricole et Horticole 

CFAS Centre de Formation d'Apprentis Spécialisé 

CIDFF Centre d'Information des Droits des Femmes et des Familles 

CIF Congé Individuel de Formation 

CIO Centre d'Information et d'Orientation 

CIP Conseiller en Insertion Professionnelle 

CMP Centre Médico Psychologique 

CODES Comité Départemental d'Education pour la Santé 

CO'PASS Comité Passerelles 

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

CPF Compte Personnel de Formation 

CPO Conventions Pluriannuelles d'Objectifs 

CUI Contrat Unique d'Insertion 

DSP Diagnostics Socioprofessionnels 

EAV Emplois d'Avenir 

FAJ Fonds d'Aide aux Jeunes 

GIP Groupement d'Interêt Public 

GJ Garantie Jeunes 

IAE Insertion par l'Activté Economique 

IREPS Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé 

JDI Jeunes en Demande d'Insertion 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapés 

MJC Maison des Jeunes et de la Culture 

MJTN Mission Jeunes Tarn Nord 

MLDS Mission de Lutte Contre le Décrochage Scolaire 

MSAP Maisons de Services au Public 

OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agrée 

OPCO Opérateurs de Compétences 

PACEA Parcours d'Accompagnement Contractualisé vers l'Emploi et l'Autonomie 

PEC Parcours Emploi Compétences 

PIAL Parcours d'Intégration par l'Apprentissage de la Langue 

PIC Plan d'Investissement dans les Compétences 

PMSMP Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 
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POE Préparation Opérationnelle à l'Emploi 

POI Parcours d'Orientation Insertion 

PPAE Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi 

PRF Programme- Régional de Formation 

PSAD Plateforme de Suivi et d'Appui aux Décrocheurs 

QPV Quartier Prioritaire Politique de la Ville 

RQTH Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé 

RSA Revenu de Solidarité Active 

SIAO Service Intégré d'Accueil et d'Orientation 

SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

SPE Service Public de l'Emploi 

SPIP Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 

SPRO Service Public Régional de l'Orientation 

TAF Travail Emploi Formation 

URMA Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat 

ZRR Zone de Revitalisation Rurale 

 

 

Niveaux de Formation 

    

Niv VI 1er Cycle du second degré  

Niv Vbis Classe de 3ème, second cycle non terminé 

Niv V Second cycle secondaire, dernière année des cycles professionnels courts 

Niv IV Sortie de classe terminale ou études après le BAC sans diplôme 

Niv III Diplôme de type BAC +2 

Niv I et II Diplôme Universitaire (Licence, Master) 

 

NEET sont les jeunes ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation. Il s’agit de ceux qui se déclarent chômeurs, 
au foyer ou autre inactif au moment du recensement. L’appellation NEET ne donne aucune indication 
concernant l’inscription à Pôle Emploi, le suivi par une Mission Locale, la recherche d’emploi, la précarité, 
le niveau de diplôme. 
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