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Protocole 2010
Des Missions Locales

Extrait du protocole 2010 des Missions Locales

Les missions locales remplissent une mission de service public pour l’orientation et l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes, confiée par l’Etat et les collectivités territoriales, chacun dans son champ de compétence.

Le Protocole 2010 des missions locales s’inscrit dans la continuité des Protocoles signés en 2000 et 2005. Il renouvelle pour
cinq ans, en tenant compte de l’évolution du contexte d’intervention des missions locales, un engagement commun et
ambitieux pour le réseau. Il constitue par ailleurs, avec la Charte de 1990, la référence commune et explicite des statuts de
chacune des missions locales.

Inscrites désormais dans le Code du travail aux articles L5314-1 et s. et partie intégrante du service public de l’emploi, les
missions locales accompagnent tous les jeunes sortis du système scolaire, avec ou sans qualification, en particulier ceux
ayant le moins d’opportunités…/… Elles sont aussi reconnues par le Code de l’Education en ses articles L313-7 et L313-8
comme un partenaire incontournable de la lutte contre le décrochage scolaire.

Pour ce faire, elles s’appuient sur les dispositifs mis en place par l’Etat, les régions, les départements, les communes et les
intercommunalités, chacun dans leurs champs de compétences définis par la loi.

Ainsi, ce protocole formalise et conforte des partenariats naturels déjà à l’œuvre sur le terrain de l’insertion des jeunes. Il
vise à asseoir davantage l’unité et l’efficacité du réseau des missions locales, dans un cadre général commun pour
l’ensemble des acteurs du territoire avec, pour finalité partagée, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à une
autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la société.
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Protocole 2010
Des Missions Locales

Extrait du protocole 2010 des Missions Locales

Repérer, accueillir, informer et orienter les jeunes
Pour permettre l’autonomie des jeunes et les rendre acteurs et responsables de leur insertion, les missions locales favorisent l’égalité d’accès
aux droits et services existants sur le territoire. Elles accompagnent les jeunes dans l’élaboration de leur projet en traitant chaque situation
individuelle dans sa globalité. Elles offrent ainsi aux jeunes, les conseils et les soutiens nécessaires à leur orientation et développent des actions
en direction de ceux qui ne fréquentent pas la structure.

Accompagner les parcours d’insertion
Les missions locales assurent le droit à l’accompagnement de tous les jeunes tout au long de leur parcours jusqu'à l’emploi durable et leur
autonomie sociale. Elles mobilisent au travers du CIVIS, au profit des jeunes et en lien avec les entreprises, leurs compétences et leurs outils
comme ceux des autres partenaires locaux. Cet accompagnement est renforcé pour les publics ayant le moins d’opportunités. Elles
construisent, avec leurs partenaires, les étapes de parcours d’insertion nécessaires à la réussite des projets des jeunes.

Agir pour l’accès à l’emploi
Afin de réaliser cette ingénierie des parcours, les missions locales proposent une offre de service en direction des employeurs locaux et des
acteurs du monde économique du bassin d’emploi. Elles travaillent avec les employeurs et leurs groupements en concertation avec les autres
membres du service public de l’emploi et les autres organismes locaux chargés de favoriser l’accès à l’emploi. Leurs actions s’inscrivent dans
les préconisations des schémas régionaux de développement économique (SRDE) et du contrat de plan régional de développement de la
formation professionnelle (CPRDFP).

Observer le territoire et apporter une expertise
Afin de confronter leur connaissance des besoins des jeunes à la réalité socioéconomique du territoire et à l’offre d’insertion existante, les
missions locales s’appuient sur les moyens de veille et d’information pertinents : notamment, ceux du service public de l’emploi, des
observatoires régionaux de l’emploi et de la formation, des maisons de l’emploi et des services économiques locaux. Elles proposent des
réponses adaptées pour développer l’offre d’insertion et nourrissent la réflexion du service public de l’emploi sur les évolutions souhaitables et
l’adaptation des dispositifs.

Développer une ingénierie de projet et animer le partenariat local
Les missions locales ont aussi pour vocation d’expérimenter et d’innover dans le champ de la jeunesse pour construire des réponses adaptées.
Les missions locales créent, développent et animent des réseaux de partenaires, y compris spécialisés. Elles travaillent à la cohérence des
interventions des acteurs de l’insertion dans tous les domaines : orientation, formation, emploi, logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports,
loisirs, culture.



5

Les Missions Locales garantissent l’accès au droit à l’accompagnement prévu à l’article L. 5131-3 du code du travail.

L’offre de service différenciée des Missions Locales est mise en œuvre dans le cadre des orientations nationales
portées par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le Plan d’Investissement
dans les Compétences et la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) constitue le cadre contractuel
unique de l’accompagnement des jeunes.

La Garantie jeunes est une démarche d’accompagnement qui a pour objectif d’amener les jeunes en situation de
précarité vers l’autonomie par l’organisation d’un parcours dynamique d’accompagnement intensif, à la fois social
et professionnel, collectif et individualisé. Elle est une phase spécifique, la plus intensive, du PACEA.

Quatre grandes orientations stratégiques pour la période 2019-2022 :

- Renforcer le repérage et l’action hors les murs afin d’identifier et mobiliser dans un parcours les jeunes les plus
vulnérables et ceux dits « invisibles »

- Accompagner les jeunes dans des parcours intensifs vers et dans l’emploi et la formation notamment par un
développement des compétences et des qualifications des jeunes par l’accès accru à la formation et à
l’apprentissage ;

- Construire des parcours globaux sans rupture permettant de lever les freins périphériques à l’emploi, à partir
des besoins et des projets du jeune, notamment grâce à la coordination et à la complémentarité entre les
acteurs du service public de l’emploi par le biais d’une coopération renforcée avec Pôle emploi et les autres

- Renforcer les relations avec les entreprises afin d’impulser et de sécuriser l’insertion dans une solution
d’emploi, de formation ou d’alternance mais également de développer les compétences au sein du parcours.

Cadre de contractualisation  avec l’Etat 2019 - 2022
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Couverture territoriale 2019

19 COMMUNES : Alleins, Aureille, Aurons, Charleval, Eygalières, Eyguières, La Barben, La Fare les Oliviers, Lamanon, Lançon 
de Provence, Mallemort, Mollégès, Orgon, Pélissanne, Plan d’Orgon, Saint Chamas, Salon de Provence, Sénas, Vernègues

A ce jour, pas de modification envisagée pour 2020

4 antennes
11 points relais
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Les chiffres 2019 – l’accueil
Jeunes NEET sur le territoire

Valeur absolue % par rapport 
Région 2019

% par rapport 
Région 2018

% Jeunes QPV*

2845 2,3% 2,3% NC

Jeunes en 1er accueil 

Valeur absolue % par rapport 
Région 2019

% par rapport 
Région 2018

% Jeunes QPV*

898 2,4% 2,6% 9%
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9

Panorama social des jeunes au 1er accueil
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Les chiffres 2019 – Jeunes accueillis

Valeur absolue % par rapport 
Région 2019

% par rapport 
Région 2018

% Jeunes QPV*

2668 2,6% 2,5% 14%
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2668 jeunes accueillis pour 2549 jeunes accompagnés
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Situations des jeunes 2019
Entrées en situation Emploi, Formation, Alternance en 2019

Typologie du public
Valeur absolue % par rapport 

Région 2018
% Jeunes QPV

Nbre de jeunes 1080 2,5% 14%
Nbre de situations 3284 4,2% NC
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Situations des jeunes 2019
Entrées en situations Emploi, Formation, Alternance en 2019
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Situations des jeunes 2019
Entrées en situation Emploi, Formation, Alternance en 2019

Typologie par nature
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Typologie des entrées en situation Emploi / Formation / Alternance

Nbr de 
situations

% par rapport 
Région 2019

Nbre de jeunes % par rapport 
Région 2019

Emploi 2972 5% 868 2,7%
Alternance 92 2,0% 91 2,0%
Formation 220 1,5% 212 1,7%

Nbr de Jeunes % par rapport 
Région 2019

Nbe de 
situations

% par rapport 
Région 2019

CDI 123 1,7% 126 1,7%
CDD 805 3% 2839 5,5%

Dont Intérim 415 4,9% 1920 9,3%

Formation Nbr de Jeunes % par rapport 
Région 2019

Nbe de 
situations

% par rapport 
Région 2019

Conseil Régional 87 1,8% 89 1,86%
Pôle Emploi 35 1,3% 38 1,4%

Formations Autres 92 1,9% 93 1,7%

3 284 entrées en situation – 4,2% des entrées en situation régionale
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Accompagnement des parcours



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 qui
rénove le droit à l’accompagnement des jeunes, le PACEA est le nouveau cadre
contractuel de l’accompagnement des jeunes par les missions locales.
Il répond à un objectif de lisibilité et de simplification et à la volonté des jeunes « d’arrêter
de les mettre dans des cases ».

Quel public cible pour le PACEA ?
• Tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus confrontés à un risque d’exclusion professionnelle

(même les jeunes diplômés ou en situation d’emploi)
• Prêts à s’engager dans un parcours contractualisé d’accompagnement

Réalisé 2019 :
• 1622 jeunes en parcours
• Dont 901 nouvelles entrées en 2019
• 51% de femmes
• 61 % infrabac
• 1250 situations emploi, 38 contrats en alternance et 129 situations formation

Actions 2020 :
1029 jeunes accompagnés entre le 1er janvier et le 31 mai 2020 dont 380 nouvelles entrées.
Au 16 juin 2020, 671 jeunes en cours de PACEA
428 situations emploi – 4 contrats en alternance - 58 situations formation

Le PACEA
Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie
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Les chiffres 2019 – Jeunes en PACEA
Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie
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Nombre de jeunes
En parcours

% par rapport 
Région

901 2,7% 1622 2,5%
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La Garantie Jeunes est un droit ouvert destiné à aider les jeunes de 16 à moins de 26 ans en
situation de précarité dans leur accès à l’autonomie et à l’insertion professionnelle.

Le public cible de la Garantie Jeunes est constitué de jeunes de 16 à moins de 26 ans :
• Jeunes NEET : ni en étude, ni en emploi, ni en formation ;
• Sans soutien familial, en situation de précarité (avec des ressources ne dépassant pas

497,01 €).

Conclue sous la forme d’un contrat d’engagements réciproques d’un an entre un jeune et
une Mission locale, la Garantie Jeunes propose un accompagnement basé sur le principe
de « l’emploi d’abord » et la possibilité de multiplier les périodes d’emploi. Elle garantit aux
jeunes une allocation forfaitaire mensuelle d’un montant maximum de 497,01 € (à mai
2020).

L’accompagnement Garantie Jeunes doit permettre au jeune :
• D’être autonome dans les actes de la vie quotidienne qui pourraient entraver la gestion

de son parcours professionnel ;
• De développer sa culture professionnelle, se familiariser avec les règles de la vie en

entreprise, acquérir progressivement un socle de compétences nécessaires à son accès
à l’emploi ;

• De maîtriser les compétences sociales et professionnelles fondamentales, ainsi que les
savoirs de base (lecture, écriture, calcul et raisonnement logique) et l’utilisation des
nouvelles technologies.

La Garantie Jeunes
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Réalisé 150 jeunes – objectif 150 jeunes, 
193 orientations vers le dispositif

L’action se déroule dans les locaux du Boulevard Clémenceau à Salon de Provence

Typologie du public accueilli :
Femmes : 76
Hommes : 74
dont résidents en QPV : 40

Résultats quantitatifs 2019 :
166 Situations Emplois – 21 Formations – 1 Service Civique
Accès à l’emploi : 78 CDD – 14 CDI – 60 missions intérimaires – 14 contrats en alternance
Les immersions en entreprises : PMSMP : 223

90 jeunes sortis du dispositif (à 12 mois) :
35 situations positives (39%)
14 emplois – 14 formations – 2 contrats en alternances - 5 pour 80 jours d’immersion professionnelle 

Allocations : 262 jeunes ont perçus l’allocation GJ pour un montant mensuel moyen de 189 €

2020 : Renouvellement à l’identique
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La Garantie Jeunes
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La Garantie Jeunes



Projet cofinancé par le Plan d’Investissement dans les Compétences et par le Fond Social
Européen dans le cadre du Programme opérationnel Initiative pour l’Emploi des Jeunes
2014 -2020.

L’objectif est d’aller au contact des jeunes là où ils évoluent dans leur vie quotidienne
(quartiers, évènements festifs ou culturels, manifestations sportives etc.) et de développer
les contacts avec les partenaires de l’ensemble du territoire d’intervention de la Mission
Locale (services municipaux, associations, conseils citoyens dans les QPV, etc.) afin de
repérer et remobiliser les jeunes NEET qui ne sont pas ou plus connu du Service Public de
l’Emploi.

Cette action est conçue sur un concept de suivi intensif d’une durée d'accompagnement
de 4 mois maximum avec possibilité de reconduire 2 mois si nécessaire.

2 conseillères interviennent à temps plein sur cette action

Objectifs:
110 jeunes remobilisés
60% de sorties positives: emploi, apprentissage, formation, service civique, départ en
mobilité internationale, passage de relais (Garantie jeunes, PACEA, Partenaires)

PIC Repérage des jeunes dits invisibles
Ml’Mouv
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Game of Job est une action financée par l’Etat et l’Europe dans le cadre du programme IEJ (Initiative
pour l’Emploi des Jeunes). Opération ayant eu lieu du 1er septembre 2018 – 31 décembre 2019.

L’objectif de cet accompagnement renforcé est de développer des opportunités d’insertion
professionnelle pour des jeunes en demande d’accompagnement mais non éligible à la Garantie
Jeunes.
L'outil transversal commun à l'ensemble du processus d'accompagnement est la production vidéo et la

mobilisation des réseaux sociaux professionnels. Ces outils à fort impacts positifs permettent de
maximiser l'engagement des jeunes sur le dispositif et d'assurer une communication efficace en
direction des entreprises.
Concrètement, il s'agit pour les jeunes bénéficiaires de développer le contact avec des employeurs en
réalisant des reportages permettant de :

- Découvrir des zones d'activités, des entreprises, des métiers, les conditions de travail, de
transports pour l'accès aux entreprises etc...

- Mettre en valeur et dynamiser leurs candidatures (Cv Vidéo et réseaux sociaux)

Au 31 Décembre 2019 : 78 jeunes ont pu bénéficié de cette action.
51 jeunes ont eu une sortie positive :
* 27 emploi ( 12 CDI CDD +6 mois - 14 CDD < 6 mois ou intérim - 1 création d’activité)
* 13 sorties formations études
* 6 Services civiques
* 5 PMSMP

Game Of Job –
Projet Insertion pour l‘Emploi des Jeunes
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Sas Prévention RSA

24

Action d’accompagnement individualisé et renforcé à l’insertion sociale et professionnelle afin d’éviter une
entrée précoce dans le dispositif RSA pour les publics jeunes :
• Ayants-droits du Revenu de Solidarité Active de 16 à 24 ans sortis du système scolaire.
• Jeunes en grande difficulté, sortis du système scolaire, éligibles au RSA dans le courant de l’année 2019.

Il s’agit de mettre en place un sas d’accueil et d’accompagnement spécifique et renforcé à destination du
public ciblé :
• Construire des parcours individuels cohérents dans le cadre d’une approche globale
• Prendre en charge le plus rapidement possible l’ensemble des problématiques d’insertion sociale et

professionnelle de manière à concrétiser des parcours individuels et ainsi prévenir une entrée dans le
dispositif RSA

• Permettre une sortie positive par une solution emploi et/ou formation qualifiante.

Cette action est articulée en étroite collaboration avec les CCAS des communes adhérentes à la Mission
Locale, Les Pôles d’Insertion Salon/Berre et Arles et la MDS du Conseil Départemental 13 et les différents
acteurs locaux.

En 2019 110 jeunes accompagnés / 28 sorties positives (14 CDD de plus de 6 mois, 8 CDI, 1 contrat
d’apprentissage et 5 formations qualifiantes)
A noter cette action est citée dans le Programme Départemental d’Insertion du Conseil Départemental 13

Poursuite de l’action en 2020
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Avec le Parrainage vers l’emploi, un bénévole, professionnel en activité ou retraité, partage son expérience
et/ou ses réseaux avec un jeune pour l’accompagner dans son parcours d’accès à l’emploi.

Le Parrainage nécessite de mobiliser le tissu économique et social et s’inscrit dans la lutte contre l’exclusion
et la promotion de l’égalité des chances. Il permet d’ouvrir un espace d'échanges entre des jeunes en
démarche d'insertion et des adultes solidaires en complémentarité du travail d’accompagnement des
Conseillers de la Mission Locale.

Les Marraines et Parrains sont des personnes qui présentent des aptitudes de médiateurs et souhaitent
s’engager bénévolement au profit de l’insertion des jeunes.

Réalisé 2019 : 100 jeunes (objectif atteint) dont 50 femmes – 64 parrains - 84 sorties emploi et alternance
(64%) et 6 sorties Formation (5%)

Objectifs 2020 : Poursuite de l’action avec une légère revalorisation de l’objectif par l’Etat: 107 jeunes

A noter : Depuis 2010, la Mission Locale du Pays Salonais est chargée de l’Animation régionale du Parrainage, avec la Mission
Locale de la Seyne sur Mer

Le Parrainage vers l’Emploi 



Depuis1994 des relations partenariales sont développées entre le Ministère de la Justice, le Ministère du
travail et le réseau des Missions Locales. La Mission Locale du Pays Salonais et le Centre de Détention de
Salon de Provence ont lancé des premières actions en commun dès 2003. Après une prise de relais avec
la Mission Locale du Delta, la Mission Locale du Pays Salonais a pu se réinvestir en 2016.

Actions 2019 : L’objectif : accompagner les jeunes âgés de 18 à 25 ans détenus au Centre de Détention de Salon
de Provence afin de co-construire, avec les partenaires (Centre de détention, SPIP et PJJ), des parcours
d’insertion ou de réinsertion individualisés et contractualisés (PACEA, Garantie Jeunes) :
• Avec les jeunes : Informations collectives, entretiens individuels (diagnostic de la situation, élaboration du

parcours professionnel, définition des modalités de sorties)
• Avec les partenaires: travail avec les partenaires du centre (Pôle emploi, Organismes de formation...) Lien

avec le réseau régional des référents justices des Missions Locales afin de sécuriser les sorties
• Intervention sur un dispositif spécifique de mobilisation et d'accompagnement pour les jeunes n'ayant pas

recours spontanément aux services de réinsertion sociale et professionnelle : Atelier projet professionnel,
Atelier CV/Lettre de motivations, Atelier simulation d'entretiens avec mobilisation de chefs d'entreprises
bénévoles du réseau de parrainage, participation à l'organisation de forums permettant l'entrée des
entreprises au sein du centre de Détention...

Résultats : 103 jeunes accompagnés – 82% de niv inf. au bac
12 ateliers collectifs pour 49 participants (simulations d’entretien avec intervention de bénévoles du réseau de
parrainage de la Mission Locale, CV/lettre de motivation, projet professionnel)
56 jeunes sont sorties au 31 déc. : Emploi 1 – Formations 12 – E2C 1 – ACI 2 – Centre éducatif 1 – Garantie Jeunes 8

Actions 2020 :
Dépôt d’un projet IEJ – PARI Jeunes Détenus
Accompagnement individuel et collectif de 50 jeunes détenus dans le cadre de leur réinsertion professionnelle
avec expérimentation d’immersions en entreprise sous la forme d’aménagements de peine.

Intervention en Centre de Détention
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Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur - Cadre 
d’intervention du réseau des Missions Locales

Plan d’Action Régional – Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur –
Région Sud

Le cadre d’intervention présente les nouvelles modalités de coopération et de
partenariat renforcé entre la Région et le réseau des Missions Locales de Provence
Alpes Côte d’Azur.

Axe 1: Optimiser les diagnostics opérationnels sur chaque territoire en répondant
prioritairement aux enjeux de développement économique de la Région
Contribuer aux diagnostics socio-économiques portés par la Région et mieux accompagner les
projets économiques de la Région

Axe 2 : Renforcer la coordination de la Région et du réseau des Missions Locales pour
une meilleurs efficacité de l’orientation et de l’accès à l’emploi ou à la formation
Améliorer les résultats du Service Public Régional pour l’Accès des Jeunes à l’emploi par :
l’orientation, la prévention du décrochage, l’apprentissage, la formation professionnelle

Axe 3 : Développer et dynamiser les réseaux entreprises pour répondre aux nouvelles
priorités régionales de développement économique et de l’emploi.
Optimiser et accroitre l’accès aux métiers, à l’apprentissage et à l’emploi par l’action du réseau
des Missions Locales.
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La formation professionnelle continue du public jeune
Les formations du Conseil Régional 2019-2020

Programmation 2019 – 2020

Reconduction de l’offre de formation 2018-2019 avec:
- 1 offre de formation « filières stratégiques »
- 1 offre « sanitaire et social » (1 qualifiante de niveau III, une qualifiante de niveau V et une

préparatoire aux concours)
- 1 offre de formation déléguée pôle emploi dans le cadre des AFC Région

offre de formation « Filières stratégiques »:
- 2018/2019: 8 actions pour 100 places en formation
- 2019/2020: 10 actions pour 122 places en formation

Complémentarité avec l’offre AFC de Pôle Emploi.

Depuis 2019 : Déploiement de Ouiform au sein du réseau des Missions Locales : plateforme informatique
dédiée au positionnement sur les actions de formation AFC qui, du fait de l’interconnexion avec i-Milo,
permet également un suivi plus efficace des parcours de formation.
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La formation professionnelle continue du public jeune

Contenu de l’offre de formation régionale de formation « Filières stratégiques » sur la
partie salonaise :

Les formations du Conseil Régional 2019-2020

Programmation « Filières Stratégiques » 2019-2020 - Zone d’emploi de Salon de
Provence :

10 formations qualifiantes dont :
- 4 cursus de niveau III (ex niveau V)
- 1 cursus de niveau IV

1 formation professionnalisante
4 formations préqualifiantes

A noter: En raison de la crise sanitaire, de nombreuses actions ont du reporter leurs
démarrages.
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La formation professionnelle continue du public jeune

Contenu de l’offre de formation régionale « Filières stratégiques » sur le territoire salonais:
Les formations du Conseil Régional 2019-2020

Organisme de Formation Formations début fin
Nb 

Places

Effectifs en temps réel
Total

Taux 
fréquentation

Jeunes Adultes

PERFO.MED
Anglais professionnel tous niveaux 10/02/2020 03/04/2020 10 4 4 8 80%

Certificat professionnel CLEA 07/04/2020 26/06/2020 12 Report du démarrage en octobre 2020

AECD
Préparatoire aux métiers du commerce et de la vente 12/11/2019 07/02/2020 12 Report du démarrage en septembre 2020

SUPAGRO 
LE MERLE BPA Berger 24/09/2019 10/09/2020 14 7 7 14 100%

SUD FORMATION
Bac pro Hygiène, Propreté, Stérilisation 02/06/2020 16/06/2021 12 Report du démarrage

TP ADVF 18/11/2019 25/06/2020 14 6 8 14 100%

PFPA
Boost vers les métiers de la silver economie 18/11/2019 10/01/2020 12 Report du démarrage

Titre Assistant(e) de vie Dépendance 10/02/2020 01/07/2020 12 Report du démarrage

ESPACE 
FORMATION

Préparatoire aux métiers de l’encadrement des activités 
sportives et de loisirs 16/12/2019 16/03/2020 12 9 3 12 100%

CPJEPS 23/03/2020 24/12/2020 12 Report du démarrage en septembre 2020

Taux d’inscription provisoire : 96 %



Plateforme de suivi et d’Accompagnement des Décrocheurs
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Animée par le CIO et la Mission Locale, la Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs a pour mission de :
Coordonner l’ensemble des acteurs de la formation, de l’orientation et de l’insertion des jeunes afin de
mettre en œuvre des solutions personnalisées face à des situations de décrochage scolaire, après avoir
exploré toutes les ressources internes à l’Education Nationale
Permettre le retour et l’accompagnement en formation initiale pour les jeunes qui le souhaitent dans le
cadre de l’application du « droit au retour en formation initiale » (en lien avec les acteurs du Service Public
Régional d’Orientation et du CEP)

Entre le 01.10.2018 et le 30.09.2019 (période de conventionnement de la PSAD 2018-2019): 91 jeunes
identifiés comme décrocheurs scolaires ont été accompagnés par la Mission Locale du Pays Salonais.

Entrées en situations:
- 4 contrats d’apprentissage - 8 entrées en Garantie Jeunes
- 4 CDD - 2 Services civiques
- 2 CDI - 1 retour en formation initiale

Poursuite de l’action en 2020 : mise en œuvre de l’obligation de formation jusqu’à 18 ans

Les partenaires associés : ADDAP, Politique de la ville (Seconde chance et Programme de Réussite Educative),
PJJ, MDA, Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, FOQUALE (dispositif de prise en charge du
décrochage scolaire interne à l’éducation nationale, il vient en amont de la PSAD), Centre sociaux.
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OBJET DE L’ACCORD : DEVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICE PARTENARIALE

Dans le respect des spécificités de chaque réseau, les partenaires signataires de l’accord s’engagent à construire, au niveau
territorial, une offre de service partenariale, en direction des jeunes et des entreprises, formalisée dans un projet local de
coopération qui devra :
• Etre adaptée aux besoins du projet de chaque jeune et aux besoins des entreprises ;
• Etre lisible pour le jeune, l’entreprise et les autres acteurs, quel que soit l’opérateur sollicité ;
• Privilégier la logique de parcours des jeunes en facilitant les passerelles entre d’une part les opérateurs du SPE (Pôle

emploi, Missions locales, Cap emploi) et d’autre part les acteurs de l’éducation, de l’orientation et de la formation et
des écoles de la 2ème chance ;

• Offrir une égalité d’accès des jeunes aux offres, services, prestations sur tous les territoires.

Sélection d’actions 2019 :
• Implication commune sur des actions partenariales : Lab’emploi de l’UPE 13, forums emploi dans le cadre de la

Convention avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, dispositif 100% des jeunes en accompagnement
• Sport Dating – Du Sport vers l’Emploi 1er octobre au Stade Marcel Roustan Salon de Provence
• Renforcement de la co-animation territoriale sur les thématiques de l’emploi
• Travail sur la mise en place du SPRO (Service Public Régional d’Orientation) – 1er niveau du CEP en lien avec le CIO

Objectif 2019 : 395 entrées en suivis délégués PAE - réalisé : 287 entrées (73%)
Objectif 2020 : 395 entrées en suivis délégués PAE

Poursuite en 2020 avec signature d’un avenant à l’accord en vigueur

Partenariat Renforcé Pôle Emploi – Mission Locale
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Parcours 2nde chance à Salon de Provence
• Le projet « seconde chance » est né d’un diagnostic partagé entre l’Etat, la Ville de Salon de Provence, l’ADDAP, et la Mission Locale. Ce diagnostic a fait

apparaitre toute la plus-value que pourrait apporter aux publics la fusion de 2 actions phares de la Politique de la Ville : Piste et RAPID.
• PARCOURS 2nde chance propose ainsi un cadre d’intervention avec des méthodes, des contenus et une mise en réseau des contacts de terrain, qui

s’appuie sur une convergence des processus d’insertion socio-professionnelle et de prévention socio-éducative.

Depuis sa mise en œuvre 179 jeunes accompagnés– 26 % de femmes – 211 sorties du dispositif dont 25% positives

Zoom 2019 :
- 82 jeunes suivis (24% de public féminin)
- 2284 entretiens en présentiels réalisés (entretiens individuels, ateliers, infos collectives) 
- 24 aides financières dans le cadre de dispositifs (allocations PACEA uniquement)
- 11 intégrations en Garantie Jeunes
- 149 situations emploi (dont chantiers, contrats d’insertion, CDD), 6 entrées en apprentissage et 6 parcours de formation
- 29 sorties dont 14 pour emploi et 1 formation

RAPID à Orgon
Renforcer la prise en charge de proximité des jeunes issus de la zone QPV d’Orgon pour la construction de parcours d’insertion socioprofessionnel grâce à
une action combinant des modalités de suivi spécifique individuel favorisant l’accès aux dispositifs de droit commun et des activités collectives de type
ateliers thématiques.

Objectif : 35 jeunes suivis sur l’année
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, la Mission Locale a suivi 93 jeunes issus de la commune d’Orgon dont 58 jeunes résidant en quartier QPV. Les
jeunes QPV représentent donc 62% des jeunes d’Orgon suivis.
Parmi ces 68 jeunes QPV, ce sont 34 jeunes (soit 50% des jeunes QPV) qui ont bénéficié d’un suivi R.A.P.I.D sur cette période.

Sorties positives : 25 jeunes
- Emploi: 11 situations pour 11 jeunes
- Formation: 5 situations pour 5 jeunes
- Programmes d’accompagnement: 24 situations pour 24 jeunes

Projets 2020 : Poursuite des actions

Quartiers Politique de la Ville (QPV) Actions 2019



Convention d’Objectifs et de Moyens : Métropole Aix-Marseille-Provence Conseil de Territoire du Pays Salonais - Missions
Locales Est Etang de Berre et Pays Salonais
Depuis 2009, la Métropole Aix Marseille Provence mutualise ses ressources avec celles des deux Missions locales de son
territoire, afin de répondre concrètement aux besoins des demandeurs d'emplois et des entreprises.
Ainsi, elle s’est engagée dans une convention de partenariat tripartite avec la Mission Locale Est Etang de Berre et la Mission
Locale du Pays Salonais qui permet de mutualiser les moyens sur le territoire en s’appuyant sur l’expertise des deux Missions
Locales et d’inscrire des actions dans la durée sur les champs de l’emploi et du développement économique.

Bilan du plan d’action 2019 : 2960 participants – 86% du territoire du Pays Salonais - 831 jeunes de moins de 26 ans
• Forum Emploi Généraliste le 1er mars à Eyguières
• Forum Emploi et Alternance le 3 avril à Berre l'Etang
• Forum Emploi et Alternance le 21 mai à Mallemort
• Forum Emploi et Alternance le 24 septembre à Rognac
• Forum Emploi Généraliste le 18 octobre à Salon de Provence

Actions de communication engagées :
• 38 000 flyers distribués
• 1 705 Affiches
• 8 408 courriers,9 596 SMS envoyés par les Missions Locales, 43 748 SCAM par Pôle Emploi

Renouvellement de l’action en 2020 - Programmation :
• 28 avril : Matinale de la Formation à Salon de Provence - reportée
• 12 mai : Forum Emploi et Alternance à Berre l’Etang – reporté
• 16 octobre : Forum Emploi généraliste à Salon de Provence

Des nouveautés:
• Préparation des publics en amont au sein des communes – Pass coupe file
• Actions en direction des zones d’activité du territoire en collaboration étroite avec le Lab’Emploi

Convention Agir pour l’emploi
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Forum Emploi et Alternance 
Mallemort  21 mai 2019

Forum Emploi Salon de Provence 18 octobre 2019

Tournage « Changeons les règles du 
jeu – les entreprises viennent à vous » 

Zone d’Activité de Velaux
13 décembre 2019



Cette action, qui a démarré en novembre 2019,  vise à promouvoir l’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes autour de 2 grands axes : 

1/ Encourager la mixité et l’égalité professionnelle dans les métiers : lutter contre les 
stéréotypes et les préjugés notamment dans le cadre de l’orientation professionnelle et dans les 
dynamiques de choix professionnel des publics féminins 

2/ Promouvoir les femmes exerçant des métiers dits « masculins » : mettre en avant des 
femmes du territoire exerçant des métiers porteurs en tant que salariées ou en tant que cheffes 
d’entreprises.

Il s’agit de proposer à un groupe de 10 à 12 jeunes,  suivis par la Mission Locale du Pays Salonais 
dans le cadre de leur insertion socioprofessionnelle, de réaliser une série de 10 clips. 

Professionn’Elles
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D’une durée de 2 à 3 minutes chacun, ils sont destinés à promouvoir les 
métiers au féminin sous la forme de portraits de femmes : 
• Exerçant des métiers dits "masculins" ou dans des secteurs 

traditionnellement connotés masculins. 
• Exerçant une fonction de responsable ou de cheffe d’entreprise ou 

de créatrice d’activité 

Cette action se déroule principalement sur l’année 2020.
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Les problèmes de santé, de mobilité, de logement représentent toujours des freins
importants dans les dynamiques d'insertion sociale et professionnelle. C’est pourquoi les
conseillers de la Mission Locale effectuent pour chaque jeune un diagnostic précis sur ces 3
champs et activent des solutions à partir des ressources locales. Sur chacun de ces champs, la
Mission Locale a établi des relations fortes avec 5 partenaires privilégiés permettant de
répondre plus efficacement aux jeunes rencontrant de grandes difficultés :

- Sur la santé avec la Maison des Adolescents
- Sur la mobilité avec Transport Mobilité Solidarité
- Sur le Logement avec l’ADAMAL FJT, l’Adoma, la Fraternité Salonaise et le SIAO

La Santé, Le Transport, Le Logement

Transport Mobilité Solidarité

Le protocole 2010 des Missions Locales réaffirme l’importance de l’approche
globale dans la construction des parcours d’insertion des jeunes : « Pour remplir leur
fonction d’accompagnement des jeunes pour une insertion durable, les missions locales
travaillent au quotidien avec les services et les institutions en charge des questions relatives à
l’orientation, à la formation, à l'emploi, à la santé, au logement, à la mobilité, à la citoyenneté,
aux sports, aux loisirs et à la culture. » …/… Les missions locales créent, développent et
animent des réseaux de partenaires, y compris spécialisés. Elles travaillent à la cohérence des
interventions des acteurs de l’insertion dans tous les domaines : orientation, formation, emploi,
logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture.

Santé

Mobilité

Logement



Plateforme labellisée par l’UNML et l’Agence du Service Civique
• Recrutement de jeunes volontaires pour des mises à disposition sur des missions citoyennes. Ces missions se déroulent directement dans

les municipalités ou dans les associations des communes adhérentes à la Mission Locale. Les structures d’accueil n’ont ainsi pas de dossier
d’agrément à présenter

• Prise en charge de la gestion administrative du dispositif : signature des contrats d’engagement, conventionnement avec les structures
d’accueil, relation avec l’ASP (service qui indemnise les jeunes) etc…

• Accompagnement au recrutement des jeunes
• Mise en place des formations obligatoires pour les jeunes et les tuteurs
• Médiation en cas de problème sur une mission

Réalisation 2019 :
Nombre de jeunes ayant signés un service civique en 2019 : 36 jeunes

Projet 2020 : Poursuite de l’animation de la plateforme, 40 missions de disponibles pour les jeunes du territoire salonais.
Portage administratif pour les Missions Locales de Berre l’Etang et du Haut Vaucluse (30 missions).

Plateforme Services Civiques en Pays Salonais
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Typologie des missions Nombre de 
jeunes

Structures d’accueil

Solidarité 10 Enclos St Léon – Mission Locale du Pays Salonais – Handball Club Valréas – MJC Salon de 
Provence – CCAS Mallemort

Santé 1 Mairie de Salon de Provence

Education pour Tous 8 Mairie de Châteauneuf les Martigues – Mairie de Berre l’Etang – CCAS Valréas – Association 
Pile et Face

Culture et Loisirs 4 Mairie de Salon de Provence – Patrimoine et Développement – Mairie de Courthezon

Environnement 4 Centre d’animation du Vieux Moulin - ADEC - Propulse

Mémoire et Citoyenneté 9 Mission Locale du Pays Salonais – Mairie de Salon de Provence – Cap Sport

http://www.service-civique.gouv.fr/
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Soutien financier au parcours d’insertion
Fonds départemental d'Aide aux Jeunes (FAJ) :
Le dispositif permet l'attribution d'aides financières ponctuelles et subsidiaires aux jeunes de
18 à moins de 25 ans confrontés à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle.
En 2018, La Mission Locale du Pays Salonais est Secrétariat FAJ pour 14 communes
(correspondant au territoire du Pôle Insertion de Salon de Provence)

Activité des conseillers pour les jeunes des 19 communes du ressort de la Mission Locale :
2018 : 277 dossiers FAJ établis, 204 aides accordées - montant : 69 330 €, soit 340 € en moyenne
2019 : 209 dossiers FAJ établis, 187 aides accordées – montant : 55 699 €, soit 298 € en moyenne

Une assistante de gestion est affectée à la tenue du secrétariat FAJ.

Allocation ETAT
En fonction de la situation et des besoins de l’intéressé, 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. Le montant mensuel de l’allocation ne peut
pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active (RSA) hors forfait logement. Au 1er
avril 2020 cela correspond à un montant de 497,01 €.

PACEA :
En 2018 : Montant attribué : 39 562€- montant moyen 239 € - 165 Jeunes bénéficiaires
En 2019 : Montant attribué : 67 900 €- montant moyen 325 € - 209 Jeunes bénéficiaires

Garantie Jeunes :
En 2017 : 369 528 € - Montant moyen mensuel : 178 € - 173 jeunes bénéficiaires
En 2018 : 381 095 € - Montant moyen mensuel : 154 € - 188 jeunes bénéficiaires
En 2019 : 594 216 € - Montant moyen mensuel : 189 € - 262 jeunes bénéficiaires
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ML Prod., plateforme audiovisuelle des jeunes 
de la Mission Locale
ML Prod à l’Assemblée Nationale ! :

Cette année , l’équipe de jeunes reporters a suivi le Tour de France des Services Civiques .
Cette expérimentation nationale lancée par l’UNML consistait à proposer à des binômes de
jeunes (10 au total) de réaliser un tour de France en passant chaque mois de Mission Locale
en Mission Locale afin de réaliser une mission intitulée «Ambassadeur de la mobilité
citoyenne».
ML PROD a réalisé le clip retraçant ce périple qui a été diffusé à l’Assemblée Nationale en
juillet dernier en présence de députés.

ML Prod, membre du comité de pilotage national VOX MILO :

Depuis 2018, ML Prod. est impliqué aux côtés de
l’UNML dans le groupe de travail national Vox Milo
aux côtés d’autres Missions Locales.

ML PROD , les opérations carte blanche :

Chaque année , nos reporters réalisent une vingtaine de reportages dits « carte blanche » .
Cette année, en lien avec l’ADAPP 13 et un groupe d’élèves du Lycée Les Ferrages à St Chamas,
les jeunes ML PROD ont pu participer à la réalisation d’un clip dénonçant la problématique du
harcèlement scolaire que peuvent rencontrer bon nombre de jeunes.

Succès de cette production sur les réseaux sociaux car elle comptabilise 450 000 vues !

Cette année encore, les jeunes de ML Prod. ont été sélectionnés pour participer à la 2ème édition du Festival VOX Milo. Ils ont pu assister à un
séminaire de travail sur les îles de Lérins du 18 au 21 mars 2019 en présence de deux réalisateurs professionnels et d’autres intervenants.
Ce festival Vox Milo a été mené en partenariat avec le CNC (département cours-métrages), la Quinzaine des réalisateurs et la radio le Mouv’.



Focus réseaux sociaux – Juin 2020
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Une présence booster au 1er semestre
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Le Centre de Ressources Info-Documentaire
Focus sur la mobilité internationale

Poursuite du développement de l’accompagnement à la mobilité internationale :

30 jeunes sont partis via divers dispositifs de mobilité : 

Les Pays concernés :
Royaume Unis, Australie, Canada, Espagne, USA, Grèce, Argentine, Allemagne,
Irlande, Bali, Islande, Portugal, Turquie, Cambodge, Malte, et dans un TOM
français la Nouvelle Calédonie

 Organisation d’ateliers spécifiques et d’un forum « Mobilité internationale » le
6 février 2019

 3 Emploi et Stages d’agences de 
placement

 7 Programme vacances travail (PVT)
 2 Au pair
 1 Service volontaire européen long terme
 2 Service civique International
 1 Etude

 3 Emplois (recherche autonome)
 2 CDD de 9 mois
 1 Echange
 2 FAJE Bac+3, dont la mobilité 

s’effectuera en 2020
 1 Formation complémentaire
 5 Stages



Organigramme – Juin 2020

43

PRESIDENT 
Didier KHELFA 

Maire de Saint-Chamas 

Directeur 
Erik SINOUSSI 

Responsable de secteur 
Aurélie FAURE 

Actions Emploi - Entreprises  

Directeur-Adjoint 
Jean-François BRUNEAU  

Responsable de Secteur 
Clémence SODACHANH 

Accueil - Information – Orientation - Accompagnement (dont 
PACEA - GJ) - i-Milo  

Antenne Bressons 

Antenne Canourgues  
Participation des Jeunes 

 
Chargée de Projet 

Shakira SHAMTALLY 

Antenne Clémenceau 
(Garantie Jeunes) 

Antenne 
Plan d'Orgon 

Information 
Communication Gestion / administration 

 

Conseillers en Insertion 
 

Françoise ALLIEY SABUCO 
(1 jr / semaine) 
Céline ANTON 

Virginie BARRAU 
Bernadette BELLIARDO 
(MàD Seconde Chance) 

Jamila BEN BABA 
(Centre de Détention) 

Gaëlle DENIER 
Cyril DEVOUX 

Julien DUMONTIER 
Nathalie GIMET 

Agnès GOBET 
Nadia HELALI 

(rempl. par Khadija HADRI) 
Patricia MOREAU 

Magali PARIGI 
 

Roger SERVIES 
(Congés sans solde) 

 

Conseillers en Insertion 
 

Stéphanie RAMON 
_______________________ 

ML PROD. 
Assistante de production 

audiovisuelle 
Lisa BLACHIER 

(CUI PEC) 
 

Services Civiques ML PROD. 
(3 à 4 postes permanents) 

____________________________
_____ 

 
Plateforme Services Civiques 

Jeunes en Services Civiques mis à 
disposition des associations et des 

collectivités 

 

Conseillers en Insertion 
 

Jérémy DAOUST 
Alicia JEZEQUEL 
Noémie VALLEE 

 (rempl. par Julia Andéol) 

 

Conseillers en Insertion 
 

Françoise ALLIEY 
  

 

Chargée d'Information et de 
Communication 

 
Catherine GUILLERAY 

 
Community Manager 

 
Alexia MOLINA 

 

Assistante de Direction 
Michèle Pasqualetti 

 
Assistante Financière 

Karine GUIRAN 
 

 Assistant Administratif  
Alain BONNERUE 

 
Maintenance Informatique 

Gauthier CAPPAI 
 
 

______________________ 
 

Agent d'entretien 
Laëtitia RISSO 

Chargés d'Accueil 
Christophe DESPERT 

Nora CHIKHAOUI 

Chargée d'Accueil 
Laurence BABOUCHI 

Chargée d'Accueil 
Christine SANCHEZ 

(secrétariat FAJ) 

Chargée d'Accueil 
Patricia N'GUYEN   
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Les communes de :
Alleins, Aurons, Aureille, Charleval, Eygalières, Eyguières, La Barben, La 

Fare les Oliviers, Lamanon, Lançon Provence, Mallemort, Mollégès, Orgon, 
Pélissanne, Plan d’Orgon,  

Saint Chamas, Salon de Provence, Sénas, Vernègues. 
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