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réambule
L’année 2012 a été jalonnée de 2 évènements nationaux concernant les missions locales :
Les élections présidentielles qui ont conforté les programmes existants de lutte contre le chômage des
jeunes :
- CIVIS (contrat d’insertion dans la vie sociale) pour l’accompagnement renforcé des jeunes peu
qualifiés
- le dispositif ANI (accord national interprofessionnel) démarré fin 2011 pour soutenir les jeunes
décrocheurs, sans solution d’insertion professionnelle.
- face à la montée incessante du chômage des jeunes, l’Etat a initié un nouveau plan de lutte contre
le chômage dont le premier volet est les EMPLOIS D’AVENIR, loi du 26 octobre 2012. Le dispositif a
pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi,
non qualifiés et rencontrant des difficultés particulières, ceci dans le cadre des contrats uniques
d’insertion.
L’anniversaire des 30 ans des missions locales fêté à Lille les 17 et 18 décembre, berceau de la première
mission locale née en 1982. Cet évènement a rassemblé l’ensemble des acteurs du service public de
l’insertion des jeunes autour de tables rondes, témoignages de jeunes et échanges de pratiques dans ses 3
missions principales :
- Professionnelle : définition du projet, accès à la formation, recherche d’emploi et intégration dans
l’entreprise
- Sociale : information et accès aux soins, hébergement et accès à un logement autonome
- Citoyenneté : accès aux droits, participation citoyenne et accès aux activités culturelles, sportives
et de loisirs
Sur le plan régional :
L’Etat et la Région-Ile-de France vont co-signer un plan volontariste pour soutenir et développer l’accès à
l’apprentissage des jeunes suivis dans les missions locales. Le COM Apprentissage se décline de 2012 à
2015 sur le département des Yvelines par un plan d’actions concrètes mises en œuvre en partenariat avec
l’Education Nationale, les CIO, les CFA etc… ainsi que la création de 2 postes de développeurs dédiés au
département.
Sur notre territoire, des actions locales :
Développement des accueils délocalisés par des expérimentations sur les communes de Versailles et du
Chesnay
AIT : formations portées par la mission locale et financées par la Région-Ile-de France dans trois secteurs
professionnels en tension avec des promesses d’embauches des entreprises locales.
Sécurisation des parcours d’emploi par l’action nouvelle du Rotary qui a intégré le conseil d’administration
courant 2012.
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La Mission Locale Intercommunale de Versailles
La MLIV est une association Loi 1901 régie par un conseil
d’administration regroupant les services de l’Etat, les
collectivités territoriales et les partenaires du territoire
œuvrant dans le champ de l’insertion sociale et
professionnelle.

Les

nstances

Le Conseil d’Administration
Collège des élus (des villes et

Madame Marielle SAVINA

Madame de GESTAS

DDCS : droits des femmes et égalité

Educatrice au CCAS de Viroflay

Madame Aurélie PASQUIER*

Major Marie-Hélène MATIGNON

Préfecture : Mission Cohésion Insertion

Bureau Air Information

Madame Chantal COULANGE

Madame Cécile LAUREAU

Directrice de la DIRECCTE

Présidente de Chantiers Yvelines

Madame Liliane HATTRY

Madame MOREL

Conseillère municipale de Versailles

Directrice territoriale

Collège des associations

Madame Jeannine THIRIET*

Madame Monique REVELLI

Maire adjoint de Vélizy-Villacoublay
Vice présidente de la Mission Locale

Déléguée territoriale

Madame Corinne JOURDAN

Directeur de la DDPJJ

des collectivités territoriales)
Monsieur Arnaud MERCIER*
Conseiller agglomération de VGP
Conseiller municipal de Versailles
Président de la Mission Locale

Conseillère municipale des Loges en Josas

Monsieur Jean GUILBERT
Maire adjoint de Viroflay

Madame Dominique CONORT
Maire de Fontenay le Fleury

Monsieur ADAMCZYK
Monsieur Jean-Michel COIGNARD

Monsieur Hubert CHAUCHAT
Conférence St Vincent de Paul

Monsieur Hubert DULAUROY
Président du CLLAJ

Madame Christine VIGEAN*

Inspecteur d’académie des Yvelines

Directrice du foyer La Maison
Secrétaire de la Mission Locale

Madame Ethel CARASSO ROITMAN

Madame Françoise BOBOT

Directrice de la Cohésion Sociale

Directrice de l’école Jeanne Blum

Monsieur Frédéric DRION*

Conseillère municipal de Noisy le Roi

Collège des représentants
économiques et sociaux

Madame Laurence AUGERE

Monsieur Henri WATRIN

Maire adjoint de la Celle St Cloud

Représentant de la CCI Versailles

Monsieur Louis de VAUGIRAUD

Monsieur Clément ORTEGAPELLETIER

Monsieur Daniel VARLET

Conseiller Régional

Monsieur Bertrand DECRE

Monsieur Alain SCHMITZ

MEDEF 78 sud

Personne qualifiée
Maire adjoint de Versailles
Secrétaire adjointe de la Mission Locale

Président du Conseil Général

Monsieur BLANC

Monsieur LEBOUTEILLER

Collège des représentants
de l’Etat

Représentant de la CGPME 78

Président de SVP jeunes

Monsieur Eric REMBAUD

Monsieur GULIN

Madame Danièle ASTARITA

Monsieur CASTANET
Secrétaire général
de la Préfecture des Yvelines

Madame MICHALON FAURE
Sous-préfète chargée de mission
pour la politique de la ville

Président de la Chambre de métiers 78

Personne qualifiée
Trésorier de la Mission Locale
Responsable solidarité à la Croix Rouge

Madame Magali ORDAS*

Rotary

Président de YIJ

Madame Edwige DELATTRE

Monsieur Yves de SAINTIGNON

Responsable RH d’Auchan Vélizy

Président du CPEA

Monsieur Hervé DHEILLY

*membres du bureau

Directeur du CCAS de Versailles
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L’

rganisation
Direction
Martine Dumas

Administration – Gestion
Au siège à Versailles
1 assistante de direction

Accompagnement des jeunes
Au siège à Versailles
7 conseillers en insertion
1 responsable de secteur

Accueil

Sur l’antenne de la Celle St Cloud
2 conseillers en insertion

Au siège à Versailles
1 chargé d’accueil et de documentation
Sur l’antenne de la Celle St Cloud
1 chargée d’accueil

Répartition de l’effectif en ETP
Nombre
d’ETP
de personnes

Conseillers
8.3
9

Chargés
d’accueil
1.6
2

Administration Responsables
Gestion
de secteur
0.8
1
1
1

Encadrement

Total MLIV

1
1

12.7
14

Des stagiaires plein de ressources
La mission locale de Versailles a accueilli quatre jeunes stagiaires, tous issus d’un milieu scolaire différent, afin qu’ils
puissent monter des projets en lien avec les problématiques des jeunes. Chaque stagiaire a pu bénéficier de l’aide
d’un tuteur afin de les intégrer et de les soutenir dans leurs démarches. Audrey et Victoria étaient scolarisées en
BTS SP3S (Services et Prestations des Services Sanitaires et Sociaux) : la première a animé un groupe autour de la
citoyenneté, la seconde a monté une exposition santé pour lutter contre le tabagisme. Ashanti, étudiante à
Sciences Po, a rencontré un public et des problématiques qu’elle connaissait peu. Elle a ainsi pu apporter un regard
différent à la structure. Mariya, en Master 2 de psychologie de l’orientation, a construit avec l’aide des conseillers
un guide d’orientation permettant de partager les pratiques d’élaboration de projet professionnel.
La mission locale a également accueilli Morgan, en service civique citoyen, qui a terminé et diffusé la vidéo « Aux
actes citoyens » (projet lauréat de la Fondation Dexia). Son volontariat à la mission locale lui aura permis de
contacter et de rencontrer des partenaires institutionnels, de monter et d’animer un groupe de jeunes, et de
collaborer à l’axe communication de la structure. Il a pu ainsi être embauché par une mission locale du Val d’Oise
où il est toujours en poste.
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6 lieux d’accueil dont :

Le





erritoire



Total territoire : 267238 habitants
En %
Versailles Grand Parc
Les Coteaux de Seine
Vélizy-Villacoublay
Le Chesnay
Croissy sur Seine
Chateaufort
Hors zone

Nombre
d’habitants

Total
activité*

62.77%
13.98%
7.58%
11.25%
3.88%
0.54%

67.42%
14.77%
6.48%
6.09%
1.25%
0.10%

0.00%

3.89%

Total MLIV
100%
100%
* L’activité correspond aux services proposés
à chaque jeune de chaque commune ou EPCI.

1 siège social : Versailles
1 antenne : La Celle St Cloud
4 permanences :
- Vélizy-Villacoublay
- St Cyr l’Ecole
- Fontenay le Fleury
- Le Chesnay
1 point accueil :
- Bougival

Les communautés d’agglomération et de
communes qui participent à la MLIV :
- la communauté d’agglomération Versailles Grand
Parc qui comprend : Versailles, Viroflay, Bailly, Buc, St
Cyr l’Ecole, Fontenay le Fleury, Jouy en Josas, les Loges
en Josas, Noisy le Roi, Rennemoulin, Rocquencourt, et
Toussus le Noble.
- la communauté de communes des Coteaux de Seine
qui comprend : La Celle St Cloud, Bougival et
Louveciennes.
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Le

artenariat

Dans nos réunions
d’équipe des partenaires
interviennent pour nous
apporter leur expertise.

Afin d’apporter aux jeunes tous les services nécessaires pour lever les freins à leur insertion, la mission
locale mobilise un réseau de partenaires locaux : entreprises, organismes de formation, service public
de l’emploi, services de santé, de logement et d’action sociale, services publics locaux, collectivités,
associations,…

Accompagnement social

Emploi

Prévention

Caisse d’allocations familiales (CAF)
Centres communaux d’action
sociale (CCAS)
Vivre Parmi Les Autres (handicap)
Secours catholique
Stuart Mill
SOS accueil
Conseil général (AS)

Pôle emploi
Missions locales
Mairies
Associations intermédiaires
Croissy emploi entreprise
Entreprises d’insertion
Chambres consulaires
Entreprises partenaires
Agences d’intérim
Rotary

SVP jeunes
Association Médianes
CPEA

Formation
Free Compétences
Assofac
Croix rouge
CIO
AFIJ
Odysséa
GRETA
AFPA
Bleu Oxygène
HX formation
Ecole Jeanne Blum
CFA
ACF
MGI
ASA
Sesame
DEPAR

Logement / Hébergement
FJT Marcel Callo
ALJT Edouard Lefebvre
Foyer Adoma
Foyer maternel Porchefontaine
Foyer la Marcotte
CLLAJ de Versailles
Hôtel social St Yves
Foyer la Maison
FJT relais jeunes des prés
ADIL
Foyer Albert Vieil

Justice
SPIPY
Centre d’Action Educative
Protection Judiciaire Jeunesse
CIDFF
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Santé
PAEJ (écoute jeunes)
CMP
CPAM
IPS (centre de soins)
Centres de planification
MDPH
Cap emploi
La rencontre

Loisirs
Réseaux information jeunesse
Centres sociaux culturels de
Versailles
Vacances ouvertes
Cultures du Cœur
Théâtre Montansier
Tick’art

Citoyenneté
Ecole de la citoyenneté
Agence du service civique
Maison de l’Europe
Itinéraire International
Association Eveil

L’

ccueil

1 014 jeunes
nouvellement
accueillis

Evolution :

2008

2009

2010

2011

2012

849

976

874

871

1 014

Répartition par commune
Versailles Grand Parc

689

67.95%

Les Coteaux de Seine

127

12.52%

Vélizy-Villacoublay

77

7.59%

Le Chesnay

73

7.20%

Croissy sur Seine

18

1.78%

Chateaufort

1

0.10%

Hors zone

29

2.86%

1 014

100%

Total MLIV

46.20% sont des femmes
64.20% ont moins de 21 ans
55.03% ont un niveau V et infra
16.9% sont en rupture
d’hébergement déclaré
8.6% ont un ou plusieurs
enfants à charge

Origine des jeunes reçus en premier accueil
Amis - Famille

Intervenants
sociaux

Démarche
personnelle

Pôle emploi

CIO - Education
nationale

Autres

35.3%

21.5%

19.3%

16.2%

5.7%

2%

Demandes principales
Une aide à la
recherche d’emploi

Une aide à la
recherche de
formation

L’élaboration
d’un projet
professionnel

Une aide à la
recherche d’un
contrat en alternance

Pour résoudre une
problématique sociale

43.1%

30.1%

14%

6.9%

5.9%
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Météo de la mission locale : un grand bond, +17% de nouveaux jeunes accueillis !
Cette augmentation constante s’est confirmée par un pic en septembre/octobre qui est à mettre en
perspective avec la montée incessante du chômage des jeunes, notamment pour les jeunes peu ou pas
diplômés.
L’accès à l’emploi y compris les contrats en alternance est la première et principale demande exprimée par
les jeunes (50%) bien avant l’accès à une formation (30%).
Cette forte demande explique l’augmentation des propositions vers « l’emploi » faites par les conseillers
dans le cadre de leur accompagnement (+22% par rapport à 2011).

La fréquentation :
1 812 jeunes
Répartition par commune

Evolution :

1224

67.55%

Versailles

733

40.45%

Buc

39

2.15%

Fontenay le Fleury

141

7.78%

Jouy en Josas

33

1.82%

Les Loges en Josas

5

0.28%

2008

2009

2010

2011

2012

Rocquencourt

9

0.50%

1 501

1 669

1 600

1 695

1 812

St Cyr l’Ecole

179

9.88%

Toussus le Noble

4

0.22%

Viroflay

58

3.20%

Noisy le Roi

17

0.94%

Bailly

6

0.33%

Rennemoulin

0

0%

Les Coteaux de Seine

249

13.74%

La Celle St Cloud

162

8.94%

Bougival

48

2.65%

Louveciennes

39

2.15%

Le Chesnay

123

6.79%

Vélizy-Villacoublay

128

7.06%

Croissy sur Seine

28

1.55%

Chateaufort

3

0.17%

Hors zone

57

3.14%

Total MLIV

1 812

100%

9710

Propositions faites aux jeunes suivis

4965

1617
438

65
Sport et loisirs

Logement

Citoyenneté

Projet professionnel

Formation

830

Santé

2125

Accès à l'emploi

Versailles Grand Parc
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L’

ccompagnement :
une prise en
Dans le cadre de sa mission de service public, la
mission locale propose aux jeunes un
accompagnement personnalisé qui porte sur
l’emploi, et la formation, mais aussi sur des
difficultés sociales, de santé, de mobilité, de
logement et de droits civiques.

5 739
Entretiens individuels

La relation avec les jeunes est fondée sur :
Un assistant social de la CAF des Yvelines intervient une fois
par mois à la mission locale notamment pour :
- l’évaluation des droits APL (Aide Pour le Logement)
- l’évaluation des droits RSA (Revenu de Solidarité Active)
- l’aide à la constitution de dossiers CAF
- l’aide au montage de dossiers de demande d’aide financière
pour les projets de formation

-

Les métiers de la mission
principalement de 3 types :
-

10 269 contacts
Evolution :

2008

2009

2010

2011

2012

7 622

8 699

8 829

9 537

10 269

L’approche globale des problématiques
d’insertion
La gratuité des prestations
Le volontariat des jeunes
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-

locale

sont

Accompagner les jeunes dans leur
parcours d’insertion
Mobiliser l’ensemble des solutions
existant localement en matière de
formation, d’emploi et
de
vie
quotidienne (animation de réseaux de
partenaires)
Observer les situations des jeunes et être
force de proposition pour la mise en
place de nouveaux dispositifs d’insertion
afin de répondre au mieux aux difficultés
des jeunes sur un territoire donné.

Les jeunes se rendent à la mission locale de manière volontaire et sont accueillis pour une première réponse à
leur demande. L’accompagnement personnalisé en entretien individuel ou en actions collectives sont les
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.

charge globale
19 750 Services proposés (+19.16%)
soit 11.81
propositions
par jeune
Evolution :

2010

2011

2012

13 620 16 574 19 750

457 jeunes ont bénéficié d’un
programme d’accompagnement
renforcé* soient 29% des
jeunes.
- 205 jeunes en CIVIS
- 217 jeunes en PPAE
- 35 jeunes en ANI

Appuis financiers aux
accompagnements renforcés :
- 38 725€ d’allocations interstitielles (CIVIS)
- 32 575€ de chèques mobilité (CRIF)
- 17 516€ de Fonds d’Aide aux Jeunes
(Conseil Général)

1 118 entrées en situation active : emploi ou formation
617

Jeunes ont eu une situation professionnelle dont 242 en CDI

80

Jeunes ont été en contrat en alternance dont 57 en contrat d’apprentissage et 23 en contrat pro

47

Jeunes ont eu un contrat aidé

303

Jeunes ont été en formation

33

jeunes ont été rescolarisés

33

jeunes en immersion en entreprise

*Accompagnement renforcé : dans le cadre de dispositifs ou programmes financés spécifiquement,
457 jeunes ont contractualisé avec notre structure un accompagnement dit « renforcé ». Ces jeunes
bénéficient d’un parcours d’insertion qui comprend un plus grand nombre d’entretiens, de relances
systématiques ainsi que des possibilités de stages en entreprise (PMP) et une priorité pour accéder
aux ateliers/actions de la mission locale.
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rientation/ ormation
ACTIONS D’INITIATIVES TERRITORIALES (AIT) :
La mission locale de Versailles a déposé auprès de la région Ile-de-France quatre dossiers d’Actions d’Initiatives
Territoriales. Ce dispositif permet de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi durable par le biais d’un accompagnement
individuel renforcé, personnalisé, articulé avec des périodes d’immersion en entreprise et des temps de formations
techniques ciblées.
3 AIT ont été validées : - Accueil International
- Transports de voyageurs
- Sécurité
35 jeunes sont entrés sur ce dispositif. Le premier a débuté en novembre 2012. La mission locale essaie de répondre
aux besoins identifiés sur notre territoire afin d’apporter des réponses adaptées aux jeunes de notre structure.

Les projets professionnels
La montée en qualification des jeunes est souvent un enjeu capital pour leur permettre une bonne insertion socioprofessionnelle. Même si certains jeunes s’inscrivent d’emblée avec l’objectif d’entrer en formation,
l’accompagnement est souvent plus complexe qu’il n’y paraît. Notre public peut avoir connu un parcours scolaire
fracturé, et de nouvelles erreurs d’orientation ont généralement des conséquences lourdes.
Un soin tout particulier est donc accordé à l’entretien d’orientation, pendant lequel le conseiller référent peut faire
émerger un besoin de formation et/ou valider un projet professionnel. Le jeune utilise alors tous les moyens mis à sa
disposition, comme les Périodes en Milieu Professionnel (PMP) ou les Parcours d’Orientation Professionnels (POP).
Chaque mois, le jeune peut s’inscrire à ces bilans d’orientation appelés « POP », en collectif comme en individuel, où il
élabore son projet au cours de trois semaines d’ateliers à la mission locale. En complément, ou indépendamment, il se
rend aussi sur le terrain avec les conventions de stage PMP pour confirmer son choix.
Ces précautions, avant d’inscrire les jeunes dans les centres de formation, leur permettent de mieux s’approprier leur
projet professionnel, pour éviter d’une part de décrocher durant le parcours, et d’autre part de valider une
qualification qu’ils n’ont aucune envie d’utiliser sur le marché du travail.
Nombre de POP réalisés :
- En collectif : 21
- En individuel : 29

Entrées sur l’EDI : 12
Entrées sur le PPP : 72

Le partenariat avec le dispositif Avenir Jeunes
La mission locale fait régulièrement appel au dispositif Ile-de-France « Avenir Jeunes », sous ses deux formes d’Espace
Dynamique d’Insertion (EDI) et de Pôle de Projet Professionnel (PPP). Le premier, porté sur notre territoire par Crysalis,
consiste en un espace d’accueil de jeunes appelé « Odysséa », situé à Magny-les-Hameaux. Première étape
d’adaptation pour des jeunes « loin de l’emploi », l’EDI propose des ateliers pratiques (mécanique, informatique,
espaces verts, etc.), de la remise à niveau, des activités culturelles et accompagne son public vers un projet
professionnel mieux construit. Plus proche du monde professionnel, le PPP porté par Free Compétences, à Montignyle-Bretonneux, allie cette remise à niveau avec un travail approfondi sur le projet du jeune, qui réalise des stages en
entreprise et est accompagné quotidiennement dans ses recherches de formation et d’emploi. Un conseiller formation
est systématiquement présent lors de la cellule de suivi bimensuelle du PPP, pour assurer le lien entre les formateurs
et les référents à la mission locale.
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mploi
L’alternance
En 2012, les missions locales des Yvelines ont embauché deux développeurs de
l’apprentissage. La recherche d’employeurs susceptibles d’embaucher des jeunes
avec un petit niveau de qualification était leur mission principale. 105 entreprises
ont été contactées. En parallèle, des ateliers « alternance » ont été animés par
un conseiller emploi, accompagné d’un parrain : ils ont eu lieu de mars à juillet
2012.

78 signatures
de contrats en alternance
+13%

Les relations Entreprises
Entreprises actives : 272
Mises en relation entreprises : 1016
Offres d’emploi : 285

La mission locale de Versailles a continué son engagement auprès des
entreprises du territoire.
Pour la première fois en 2012, le cap des 1000 mises en relation a été passé.
La cellule emploi a travaillé quotidiennement afin d’être opérationnelle pour
le lancement des Emplois d’Avenir (EAV). Nos excellentes relations avec nos
partenaires nous ont permis de signer le 1er EAV le 26 novembre 2012.

La simulation d’entretien
Tous les mercredis après-midi, la mission locale de Versailles organise grâce à ses parrains et marraines des
simulations d’entretien.
Les jeunes s’entraînent à cet exercice en mettant en avant leurs compétences et leurs expériences
professionnelles.
Depuis novembre 2012, le Rotary club de Versailles s’investit activement dans notre structure afin que les
jeunes prennent leur place dans la société.
49 jeunes ont eu une simulation d’entretien en 2012

ANI
La mission locale a mis en œuvre l’Accord National Interprofessionnel touchant les décrocheurs scolaires. Il s’agit
d’accompagner sur ce programme les jeunes sortis du système éducatif sans qualification ou sans diplôme. Pour
les 35 jeunes de 16 à 18 ans ciblés par la mission locale, l’objectif prioritaire est un retour en formation initiale,
l’accès à une formation ou un premier emploi en s’appuyant sur une approche pluridisciplinaire et globale.

CIVIS 2012, en quelques chiffres :
205 signatures de contrats dont 120 renforcés (niveau V bis et VI)
90 jeunes sont sortis du programme pour accéder à un emploi, dont 47 jeunes sans diplôme
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Les

ctions Spécifiques

Le logement
La mission locale bénéficie depuis 4 ans d’un financement FSL pour 8 mesures d’accompagnement.
Ces mesures nous permettent de faciliter l’accès au FJT Marcel Callo dans le cadre des chambres « coup de
pouce ». 8 jeunes ont donc pu intégrer le foyer en bénéficiant d’une aide financière.
Deux studios passerelles sont également mis à disposition des jeunes de la mission locale par Versailles Habitat.
Nous sommes pour cette action en partenariat avec le FJT Marcel Callo qui gère ces studios ainsi que le CLLAJ qui
accompagne les jeunes dans leur recherche de logement autonome.
Un atelier logement animé par le CLLAJ a été mis en place tous les derniers mardis du mois de 18h30 à 20h.
L’objectif est d’informer les jeunes sur la méthodologie de recherche de logement, de sensibiliser les jeunes sur le
budget prévisionnel lié au logement et de mettre en place un suivi auprès du CLLAJ de Versailles.

La santé
En 2012, la mission locale a engagé une action de réflexion et de prévention relative au tabagisme.
On constate que c’est à l’adolescence que la très grande majorité des fumeurs à long terme commence à fumer,
avec un âge de la première cigarette situé en moyenne entre 11 et 12 ans, au moment de l’entrée au collège. Avec
40% de fumeurs réguliers chez les 16-25 ans, la France est très touchée par le problème du tabagisme des jeunes.
La lutte contre le tabagisme est une priorité de santé publique, c’est la raison pour laquelle la mission locale a
choisi de se pencher sur cette problématique. Une enquête par questionnaire a été effectuée par une stagiaire en
BTS SP3S, pour évaluer la dépendance des jeunes face au tabac. Cette étude a été suivie d’une demi-journée
d’information collective destinée à sensibiliser les jeunes aux méfaits du tabagisme et leur permettre d’accéder à
un système d’information et de droits.

MIXITE, séminaire «Les métiers verts n’ont pas de sexe»

Enfin, ce projet a été mené en partenariat avec le CODES (Comité départemental d’éducation pour la
santé). Leur rôle était d’accompagner les professionnels de terrain dans la définition des actions
Depuis
3 ans,à la
mission
locale de Versailles s’investit dans la sensibilisation à l’égalité des chances entre les
d’éducation
mettre
en oeuvre.
femmes et les hommes. Deux colloques ont déjà eu lieu sur cette thématique en 2010 et 2011, invitant
principalement à une réflexion sur l’élargissement des choix professionnels. En 2012, la Région a confirmé son
soutien sur cet axe en subventionnant le séminaire «Les métiers verts n’ont pas de sexe». Ce séminaire se tiendra
le 23 mai 2013, à l’attention des conseillers de mission locale des Yvelines et de leurs partenaires.
Dans les secteurs de l’énergie, du bâtiment et du cadre de vie, de nombreuses mutations dans les métiers et un
besoin croissant de main d’œuvre vont créer des nouveaux besoins en termes de formation et d’emploi. Cette
évolution profonde est l’occasion d’ouvrir tous ces nouveaux métiers aux hommes comme aux femmes, et de
prévenir les inégalités professionnelles plutôt qu’avoir à les guérir. Le séminaire va donc offrir aux professionnels
de l’insertion des outils concrets et immédiatement réutilisables, ainsi que des témoignages de bonnes pratiques
de la part d’entreprises et de centres de formation investis sur la double thématique de la mixité dans les métiers
verts.
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Les points accueil
Dans le but de renforcer la présence de la mission locale sur Versailles, 3 conseillers se déplacent tous les mois
dans les maisons de quartiers : Jussieu, Richard Mique et Montreuil / Prés aux Bois.
Ces points accueil permettent aux jeunes de ces quartiers de pouvoir échanger avec un conseiller de la mission
locale sur leurs démarches de recherche d’emploi (rédaction de CV, de lettre de motivation, questions relatives à la
Méthodologie de recherche) et ainsi leur permettre de découvrir l’ensemble des services proposés par la mission
locale.
L’objectif est d’établir un premier lien avec des jeunes qui méconnaissent les différentes actions de notre
structure.

Les Ateliers Collectifs
Pour répondre à des besoins spécifiques des jeunes, la mission locale a mis en place des ateliers collectifs, animés
par des intervenants extérieurs dont l’objectif premier est de les aider à croire en leurs capacités afin qu’ils
reprennent confiance en eux. Le travail en groupe leur permet également de maintenir un lien social et d’être
stimulé.
L’Atelier d’Anglais, dont la mission locale a doublé les heures en Septembre 2012, les aide à débloquer leur
pratique de l’anglais à l’oral. 69 jeunes y ont participé.
L’Atelier Confiance + permet aux jeunes de réfléchir sur ce qui les freine dans leur recherche d’emploi ou la
définition de leur projet professionnel (manque de confiance, difficulté à être dans l’action, à se positionner dans un
groupe...).Les jeunes doivent prendre conscience des atouts qu’ils ont en eux pour dépasser ces freins.
L’Atelier Image + oriente leur réflexion sur la valorisation de leur présentation, orale et physique, sur le savoir être
en relation, sur une meilleure appréhension des codes de l’entreprise et sur la connaissance d’eux-mêmes par
rapport à leur projet professionnel.

Le Parrainage
Les parrains et les marraines bénévoles à la mission locale apportent leurs expériences, connaissances et
compétences aux jeunes pour les aider à construire leur avenir.
74 jeunes ont été accompagnés pour préparer des concours, dans leurs démarches d’emploi, pour les aider au
code de la route, pour acquérir les savoir de bases ou les accompagner lors de démarches administratives.
Ces bénévoles nous apportent leur expertise pour que chaque jeune gagne en autonomie et en confiance.

Le permis de conduire
La mission locale de Versailles a fait le choix d’aider les jeunes à obtenir le permis B. La mise en place du Permis
CRIF financé par la région Ile-de-France a permis à 31 jeunes d’obtenir un financement dans une limite de 600
euros.
7 jeunes souhaitent travailler dans le domaine de l’aide à la personne, 6 dans le domaine du tourisme-restauration,
5 dans le domaine du commerce, 4 dans la santé et dans les métiers ayant des horaires décalés, 3 dans les espaces
verts et 2 dans le bâtiment.
La région Ile-de-France
reconduit son aide à la
mobilité en 2013 !
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SIEGE SOCIAL
7 rue Jean Mermoz – Bât B
78000 Versailles
Tel : 01 30 83 27 60
Fax : 01 39 02 23 68
Mail : mission-locale@mliv.org
Site : http://www.mliv.org/
Antenne de la Celle Saint Cloud
29 avenue Gustave Mesureur
78170 La Celle Saint Cloud
Tel : 01 30 78 11 99
Fax : 01 39 16 76 72
Mail : s.aissaoui@mliv.org
Permanence de Vélizy-Villacoublay
Le lundi matin – Mairie
2 place de d’hôtel de Ville
78145 Vélizy-Villacoublay
Tel : 01 34 58 50 00
Permanence de Saint Cyr l’Ecole
Le jeudi matin
4 rue Jacques Decour
78210 Saint Cyr l’Ecole
Tel :01 30 45 44 24
Permanence de Fontenay le Fleury
Le vendredi matin – Mairie
Place du 8 mai 1945
78330 Fontenay le Fleury
Tel :01 30 14 33 56
Permanence du Chesnay
Le mardi après-midi – Mairie annexe
13/15 rue Pottier
78150 Le Chesnay
Tel :01 39 23 17 70
Point accueil de Bougival
Le mardi après-midi tous les 15 jours
Carrefour jeunes
78380 Bougival
Tel :01 30 82 76 38

Autres
communes
16
associées

