
1465 jeunes 
sont entrés en PACEA 
au 30 juin 2017 

 

Le droit à l’accompagnement 
des jeunes en 2017 

LE PARCOURS CONTRACTUALISÉ 
D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI ET 
L’AUTONOMIE (PACEA) EST LE NOUVEAU 
CADRE CONTRACTUEL DE 
L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES, UNIQUE 
ET ADAPTABLE AUX BESOINS DU JEUNE. 

Créé par l’article 46 de la loi n° 2016-1088 du 8 
août 2016 relative au travail, à la modernisation 
du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels, le PACEA est le nouveau 
cadre contractuel de l’accompagnement des 
jeunes par les missions locales. 
La généralisation de la Garantie jeunes, un 
accompagnement intensif et collectif d’une 
durée de douze mois, constitue une modalité 
spécifique du parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. 
Le PACEA est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 
ans révolus ; prêts à s’engager dans un parcours 
contractualisé d’accompagnement. 
L’entrée en PACEA est déterminée par un 
diagnostic initial réalisé entre le conseiller et le 
jeune. Ce diagnostic permettra d’identifier la 
situation, les demandes, les besoins ou les 
attentes du jeune ainsi que les compétences 
acquises. 
L’engagement des jeunes dans le PACEA se 
matérialise par la signature d’un contrat avec la 
Mission Locale.  
Le PACEA est constitué de phases d’accompagnement 
successives pour une durée maximale de 24 
mois consécutifs. 
A l’entrée dans le PACEA, le conseiller détermine 
la durée de la ou des premières phases 
d’accompagnement. Ces phases sont adaptées 
aux projets et aux attentes du jeune. 
En fonction de la situation du jeune, le bénéfice 
d’une allocation peut être accordé à un jeune 
intégrant un PACEA. Elle est destinée à soutenir 
ponctuellement la démarche d’insertion du 
jeune vers et dans l’emploi et l’autonomie. 

http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-
emploi/mesures-jeunes/pacea 
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 Le bilan des actions menées au premier 
semestre 2017 
« Ensemble pour l’apprentissage » et la « Semaine 
de l’apprentissage en Essonne 
JOB-DATING emplois d’avenir 
Ecole Nouvelle de la Citoyenneté : « Jeunes 
essonniens : du débat à la participation » 
L’accès au logement des jeunes : Premier forum 
logement départemental 

mineurs 18-21 22-25

4 % 

58 % 
38 % 

Mission Locale du Val d’Orge 
Mission Locale des Ulis 

Mission Locale Nord Essonne 
Mission Locale Sud Essonne 

Insertion et Développement Val d’Yerres Val de Seine 
Dynamique emploi 

Mission Locale de Grigny 
Mission Intercommunale Vers l'Emploi 

Association Départementale 
des Missions Locales 
de l’Essonne 

niveau 6 5 bis 5 4 3 et plus

14 % 14 % 

37 % 
30 % 

5 % 

@adml91 



Newsletter ADML 91 - juillet 2017 2 

Les chiffres de l’activité au 30 juin 2017 

30/06/2017 
Premiers 
accueils 

% 
Jeunes 

accompagnés 
% 

Femmes 1410 49 % 4950 49 % 

Hommes 1462 51 % 5073 51 % 

Mineurs 427 15 % 558 6 % 

18-21 ans 1522 53 % 4476 45 % 

22-25 ans 919 32 % 4480 45 % 

26 ans et plus 4 - 509 5 % 

Niveau VI 505 18 % 1641 17 % 

Niveau V bis 354 13 % 1379 14 % 

Niveau V 625 23 % 2724 28 % 

Niveau IV 1045 38 % 3475 36 % 

Niveau III et plus 229 8 % 556 6 % 

> 2872 nouveaux jeunes ont été accueillis par les 
Missions Locales de l’ADML 91 au 30 juin. 
Légèrement majoritaire, le public masculin 
représente 51 % des premiers accueils. 
La tranche d’âge la plus représentée est celle des 18-
21 ans avec un total de 1522 jeunes, soit 55 % du 
public nouvellement accueilli. 
1484 jeunes ont un niveau V ou infra V, soit 54 %. 

> 10023 jeunes accompagnés, avec un public 
masculin légèrement supérieur, 51 %. 
Les tranches d’âge 18-21 ans et 22-25 sont 
équivalentes : 45 % du public accompagné. 
5744 jeunes ont un niveau V ou infra V, soit 59 %. 

> 98597 évènements ont été réalisés par les 
conseillers des Mission Locales de l’ADML 91 : 78226 

dans le cadre de l’accompagnement des jeunes, 20371 
dans le cadre du travail administratif. 

> 3307 entrées en situation professionnelle. 
L’emploi représente 57 % des entrées en situation 
professionnelle avec 2176 contrats de travail signés. 

 

 

 

 

 
 

> 1465 jeunes sont entrés en PACEA, dont 52 % de 
jeunes femmes. 58 % se situent dans la tranche 
d’âge 18-21 ans et 58 % ont un niveau V ou infra V. 

> 464 jeunes ont intégré la Garantie Jeunes. 
Les hommes sont plus nombreux à intégrer ce 
dispositif : 53 %. 66 % se situent dans la tranche 
d’âge 18-21 ans. 61 % ont un niveau V ou infra V. 

30 juin 2017 
Nb de 
jeunes 

Nb 
d’entrées 

% 

Emploi 1789 2176 57% 

Alternance 71 71 2 % 

Formation 927 964 25 % 

Immersion en entreprise 488 589 15 % 

Scolarité 32 32 1 % 

Premiers accueils Jeunes accompagnés Evènements Entrées en situation 
professionnelle 

98597 10023 2872 3832 

30/06/2017 
Entrées 

en PACEA 
% Dont GJ % 

Femmes 758 52 % 216 47 % 

Hommes 707 48 % 248 53 % 

Mineurs 57 4 % 17 4 % 

18-21 ans 845 58 % 307 66 % 

22-25 ans 561 38 % 140 30 % 

Niveau VI 126 14 % 73 18 % 

Niveau V bis 128 14 % 59 14 % 

Niveau V 265 30 % 119 29 % 

Niveau IV 233 38 % 143 34 % 

Niveau III et plus 47 5 % 21 5 % 

Entretien
individuel

Atelier Visite Téléphone
Information

collective
Entretien

partenaire
Email SMS Courrier Médiation

30/06/2017 21809 11904 5078 15639 1087 1803 9349 10630 481 446

28 % 

15 % 

6 % 

20 % 

1 % 2 % 

12 % 14 % 

1 % 1 % 

78226 évènements réalisés dans le cadre de l’accompagnement 



❶ A destination des prescripteurs :  

« Ensemble pour l’apprentissage » Speed Meeting 
du 30 mars 2017 : rencontre entre les Missions 
Locales de l’ADML 91 et les CFA. 

La volonté de cette action était de faciliter les 
rencontres entre les différents acteurs du territoire, 
d’apporter via les échanges entre professionnels de 
l’insertion et de l’apprentissage un ensemble 
d’opportunités pour les jeunes et ainsi inciter les CFA à 
recevoir des jeunes déscolarisés venant des Missions 
Locales. 

75 professionnels étaient présents, dont 24 
représentants des 19 CFA et 46 représentants des 
Missions Locales, le chargé de mission du 
développement de l’apprentissage de la Région Ile de 
France et la présidente de l’ADML 91. 

Le retour des questionnaires est très positif, tous les 
participants CFA et Missions Locales ont apprécié cette 
rencontre. Tous sont satisfaits du déroulé du «speed 
meeting» et souhaitent reconduire l’opération. 

Le développement de l’apprentissage est un enjeu 
national et régional pour la formation et l’emploi des 
jeunes. Les jeunes apprentis ont une meilleure 
insertion professionnelle comparée aux jeunes ayant 
suivi une formation sous statut scolaire. 
Même si, en raison de la mauvaise conjoncture 
économique, la situation des apprentis s’est dégradée, 
l’apprentissage constitue une première expérience 
professionnelle qui favorise un accès plus rapide à un 
emploi durable. Mais force est de constater que les 
jeunes des Missions Locales ont une méconnaissance 
de ce contrat et des formations possibles pourtant 
nombreuses en Essonne. 
C’est l’une des raisons qui explique cette action sur la 
découverte des CFA auprès des conseillers et des 
jeunes des Missions Locales. 

La semaine de 
l ’apprentissage  

❷ A destination des jeunes : 

La semaine de l’apprentissage était dédiée à des 
visites de CFA sur ½ journée du 24 au 28 avril 2017.  

Pour favoriser la mobilité, les jeunes ont été 
accompagnés par une personne de leur Mission 
Locale. Les objectifs ont été largement dépassés car 7 
CFA se sont associés à cette action et chaque CFA 
avait organisé une ou deux visites vu le nombre de 
jeunes positionnés : 135 jeunes inscrits. 

Certaines Missions Locales ont mis en place des 
ateliers et des modules complémentaires aux visites 
afin d’enrichir l’accompagnement des jeunes, comme 
des ateliers de techniques de recherche d’employeur 
en alternance. 

74 jeunes ont visité les CFA. 
L’objectif quantitatif qui était de plus de 50 jeunes a 
été atteint 

Les CFA associés à cette action : 
BTP, AFORPA, ACPPAV, CENTRE GUSTAVE EIFFEL, 
MFR MOULIN DE LA PLANCHE, CERFAL/UFA SAINT 
PIERRE, FDME. 

Le bilan de l’action est très positif, les jeunes ont 
découvert plusieurs secteurs d’activité et ils ont 
apprécié être accompagnés lors des visites. 
Une action qui a eu un fort impact sur la 
découverte des métiers en apprentissage. 

Bilan de l’action réalisé par Somia Boukerma, 
développeuse de l’apprentissage territoriale 91 
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Cette action réalisée avec le soutien financier de la DIRECCTE d’Ile de France Unité Départementale de l’Essonne et 
deux développeurs de l’apprentissage soutenus par la Région Ile de France a été organisée en deux temps : 



1. Repérage du public sorti d’EAV ou potentiellement 
non renouvelé sur le premier semestre (une 
centaine de candidats identifiés). 

2. Emergence des secteurs d’activité à cibler (aide à la 
personne, administratif, animation sportive, 
sécurité, accueil, bâtiment, espaces verts…). 

3. Prospection entreprises sur l’ensemble du 
département sur les secteurs ciblés. 

4. Corrélation entre offres et profils. 
5. Mobilisation de 2 à 3 entreprises par structures 

(16 entreprises présentes : aide à la personne, 
sécurité, informatique, bâtiment, logistique, 
environnement, restauration). 

6. Organisation bourse aux offres pour mise en 
relation des profils ou entreprises non disponibles le 
jour J. 

7. Présence de Pôle Emploi pour diffusion d’offres 
« atypiques » et information VAE. 

8. Invitation des publics concernés par les offres 
collectées et les entreprises présentes. 

JOB-DATING emplois d’avenir 

Les Missions Locales adhérentes à l’association départementale mutualisent des ressources et des moyens pour des 
thématiques prégnantes pour nos structures (le logement, la citoyenneté, la garantie jeunes, l’emploi, 
l’apprentissage). Dans le cadre de l’emploi et plus particulièrement des EAV, les référents se retrouvent tous les deux 
mois pour échanger sur les pratiques, le suivi des indicateurs, les problématiques rencontrées (ASP), la relation 
entreprise et l’organisation des recrutements en contrats aidés. Le cap emploi 91 participe à ces réunions car il 
partage les mêmes attentes et objectifs. 
Le choix du groupe de travail a été de focaliser notre action sur les jeunes sortis d’EAV sans solution. 
L’idée d’un job-dating spécifique s’est présentée, partant du constat que ces jeunes sortis d’EAV après 1, 2 ou 
3 années d’expérience cumulée(s) à une formation représentaient une population plutôt particulière en 
mission locale et qu’il était possible d’interpeller nos partenaires entreprises sur des profils sur lesquels nous ne 
collaborions pas forcément. 

Près d’une centaine d’entretiens réalisés avec 
des entreprises enchantées par les candidats 
rencontrés et des perspectives d’embauches 

annoncées. Au 30 mai 2017, 10 embauches 
réalisées suite aux rencontres (8 CDI et 2 CDD 6 mois) 

et 3 embauches via la bourse aux offres. 
8 structures sont encore en cours de recrutement 
(aide à la personne, police et gendarmerie). 
Retours très positifs des entreprises sur la 
mobilisation des ML et les candidats reçus. Bonne 
organisation générale qui a permis aux référents ML 
de mutualiser des pratiques et des contacts 
entreprises. 
La dimension départementale permet une véritable 
mutualisation des pratiques entre professionnels, 
mais révèle une vraie difficulté de mise en œuvre 
logistique (centralisation des informations et des 
offres…). 

25 

avril 

2017 

Centre 
culturel 
Sydney 
Bechet 

à 
Grigny 

Un retour très positif des entreprises  

54 JEUNES PRÉSENTS 
16 ENTREPRISES 
PÔLE EMPLOI 

Choix de la date sur lieu le plus central possible de l’Essonne,  
accessible et adapté à la mobilisation d’une centaine de personnes. 
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Du 29 mai au 2 juin 2017  
12 jeunes reporters ont participé à la 

semaine collective dans les locaux de l’ENCit 

Cette session collective avait pour objectifs 
d’approfondir les thèmes traités lors des journées 
thématiques et de préparer les jeunes à la restitution 
publique 

Les objectifs de l’ADML 91 : 
Proposer un évènement aux jeunes suivis en Mission 
Locale pour promouvoir leurs paroles, leurs idées et 
leurs propositions sur un thème de société. 
Comment les Missions Locales peuvent accompagner 
les jeunes tout au long de leur parcours sur des thèmes 
de société ? 

« Jeunes essonniens : 

du débat à la 

participation » 

250 participants aux journées 

thématiques dont 180 jeunes 
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L’école nouvelle de la citoyenneté 

De janvier à mars 2017 : 
Mobilisation des Missions Locales  
Validation du projet par les directeurs, nomination d’un 
référent dans chaque Mission Locale. 
Identifier les jeunes volontaires référents du projet, 
Constitution des groupes de travail jeunes/conseillers, 
mobiliser les partenaires. Planification des réunions pour 
amorcer le travail, débattre avec les jeunes et organiser la 
journée thématique. 

Le 14 avril 2017 : 
Formation à la rédaction d’un journal 
Les jeunes ambassadeurs nommés au sein de chaque groupe, 
10 jeunes au total, participent à la formation : « Comment 
créer un journal ? » dispensée par l’association Jet d’encre. Ils 
produisent un journal de 4 pages « the qui ? ». 

Avril-Mai 2017 : 
Journées thématiques 
Organisation d’une journée thématique animée par l’ENCit sur 
un des thèmes choisis par chaque Mission Locale : 

 « Discrimination », à la Mission Locale du Val d’Yerres Val de 
Seine et à la Mission Locale des Ulis avec comme invitée 
Audrey Dessertine, Ethnologue. 
« Comment se construit l’information ? » à la Mission Locale 
du Val d’Orge avec comme invitée Mylène Assani, journaliste à 
Essonne Info, responsable projet éducation aux médias. 
« Les rapports des jeunes à l’emploi » à la MIVE avec comme 
invitée Julie Pineau, chargée de projet, laboratoire ASTREES. 
« Logement » à la Mission Locale Nord Essonne avec comme 
invité Benjamin Neuville, chargé de mission AORIF Essonne et le 
CLAJJ Nord Essonne. 
« Mobilité » à la Mission Locale de Grigny (jeunes de Grigny et 
de Dynamique emploi) avec comme invitée Lise Bernard, 
chargée de mission transport et mobilités, Conseil 
départemental de l’Essonne. 

Journaux de restitution 
Création d’un journal de bord par les groupes projets 
(jeunes/conseillers) à l’issue de ces journées.  
Réalisation de vidéos pour  certains groupes. 

Le 28 juin 2017 : Cérémonie de 
clôture et restitution de l’ENCit à 
la Mission Locale Nord Essonne 
 
6 jeunes ambassadeurs ont restitué auprès des jeunes, 
des conseillers ML, des élus et des représentants 
institutionnels le travail effectué d’une part au sein de 
chaque Mission Locale et le travail 
d’approfondissement  avec l’ENCit à Paris. 
Leur témoignage sur cette expérience menée au 
travers de cette action innovante nous conforte dans 
notre souhait de mener au sein de chaque structure, 
avec l’ADML 91 une réflexion sur la promotion de la 
parole des jeunes en Mission Locale. 
Les jeunes ambassadeurs ont créé un collectif  
« L’oreille de Nino », suite à cette restitution nous 
avons pris l’engagement de poursuivre avec ces jeunes 
une collaboration afin de prendre en compte leurs 
idées, leurs propositions, sur l’accompagnement des 
jeunes en Mission Locale. 

Cérémonie de clôture et de restitution en présence de 
Monsieur Marc BENADON, Directeur régional adjoint de la Direccte 

d’ile de France, Directeur de l’unité départementale de l’Essonne 



170 jeunes étaient présents au 1er forum 
logement départemental  

« Pour avoir toutes les clefs en mains.. ! » 
Le Mercredi 31 mai et jeudi 1er juin 2017 à Viry-Châtillon s’est tenu le 
premier forum logement départemental organisé par le CLLAJ 
Départemental et l’ADML 91 dans le cadre de la semaine nationale du 
logement des jeunes. 
Plusieurs espaces d’information et d’ateliers ont permis aux jeunes de 
recevoir des informations concrètes et utiles  concernant l’accès au 
logement. L’accueil des jeunes s’est fait par groupe 
programmé  permettant  d’assurer un accueil et un accompagnement 
dédié. 

Les jeunes présents (170 pour 250 inscrits) ont exprimé leur 
satisfaction sur l’organisation du forum et l’information obtenue, mais 
également par la qualité de l’accueil et le nombre de partenaires 
présents :  Les référents logement des Missions Locales, des bailleurs 
(ARPEJ, ALFI, Coalllia, Logement Francilien, Batigère et Osica),  le parc privé 
(Soliha et Coloc At Home), des services logement des villes (les Ulis, Grigny 
et Viry-Châtillon), l’URHAJ (Union régionale des foyers de jeunes 
travailleurs), la MDH (Maison de l’Habitat), le CAUE 91 (Comité 
d’architecture et d’Urbanisme de l’Essonne), l’AORIF, Action Logement, la 
CAF, Le Département de l’Essonne (direction de l’insertion), Nouvelle Voie, 
et le chantier d’insertion « Maryse Bastié ». 

Les perspectives de l’ADML 91 pour le second semestre 2017 : 

POURSUITE DES ACTIONS CITOYENNES AVEC LA VISITE DU SÉNAT & VISITE DU MÉMORIAL DE RIVESALTES. 
Mise en place d’un groupe de travail « référents Garantie Jeunes » et poursuite du travail engagé par le 
groupe « référents EAV » / Poursuite du travail sur le logement et sur la communication. 

Avec le soutien financier de la Direccte d'Ile-de-France Unité Départementale de l'Essonne. 
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Quelques phrases tirées du bilan écrit des jeunes à 
l’issue de la semaine de formation en immersion 

Dites au moins une chose que cette semaine a changé en vous : 

«Ma tolérance» (khem), «Prendre la parole, pour moi, c’est dire ce qu’on pense, c’est participer à la société, 
dire ce qui ne va pas pour nous et essayer de changer les choses si c’est possible» (Kaoutar), «Ma vision sur 
moi» (Kajil), «Avant je me sentais impuissant, un grain de sable au milieu des roches qui le gouverne. Grace à 
cette école, je sais que chaque grain compte et qu’il peut peser lourd surtout s’il s’unit à d’autres grains. 
Peut-être qu’un sac de sable sera plus fort face aux lourds que l’on souhaite voir bouger.» (Alexandre), «Ma 
volonté qui a augmenté. Il s’agit pour moi d’une première véritable initiative citoyenne. Je souhaite voir à 
travers mon parcours universitaire ce dans quoi je pourrais m’engager dans le futur» (Christelle), 
«Comprendre mieux mais réaction dans un groupe. Voir si je pouvais supporter des choses, des frustrations. 
Il y a eu des frustrations et des moments vraiment sympathiques. J’ai éprouvé des souvenirs, des sentiments 
et émotions qui n’étaient pas revenus chez moi depuis belle lurette» (Christophe), «Ce qui a changé c’est de 
ne plus être spectateur. L’Oreille de Nino est fin prête a amené du changement» (Julien) 

Extrait du bilan de l’ENCit 

@adml91 


