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La Mission Locale Est Var, dont le siège est situé à la Maison pour l’Emploi de Fréjus, a été créée en 1994 et compte 
6 communes : Fréjus, Saint-Raphaël, Roquebrune-sur-Argens, Puget-sur-Argens et Les Adrets de l’Estérel (adhésion par la Communauté 
d’Agglomération Var Estérel Méditerranée) et Le Muy (adhésion par la Communauté d’Agglomération Dracénoise).

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
Les membres actifs de la Mission Locale, Association loi 1901, sont répartis en 4 collèges :
• Le collège des élus, qui comprend deux représentants de chaque commune, ainsi que le Président du Conseil Régional, du Conseil Général ou leur représentant.
• Le collège de l’Etat et des Services Publics  (Préfet, Unité Territoriale de la DIRECCTE, Pôle-Emploi, Inspecteur d’Académie…)
• Le collège des partenaires socio-économiques  (Chambres Consulaires, Union Patronale du Var, CFDT…)
• Le collège des associations, plus particulièrement des associations directement impliquées localement dans les domaines d’intervention (Grapesa, Maison de l’emploi…)

EXTRAIT DU PROTOCOLE 2010
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 qualifi cation, en particulier ceux ayant le moins d’opportunités. Elles leur proposent un accompagnement gratuit ainsi que des solutions, dans la 
perspective de leur insertion professionnelle et sociale.
LES MISSIONS
Les missions locales remplissent une mission de service public pour l’orientation et l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, confi ée par l’Etat et les collectivités territoriales, 
chacun dans son champ de compétence.
• Repérer, accueillir, informer et orienter les jeunes
• Accompagner les parcours d’insertion
• Agir pour l’accès à l’emploi
• Observer le territoire et apporter une expertise
• Développer une ingénierie de projet et animer le partenariat local

PARTICIPATION AUX INSTANCES
La Mission Locale Est Var est fortement impliquée dans les instances de coordination du réseau.
Claude FOURNET, en qualité de Président de l’Association Régionale des Missions Locales, représente le réseau au niveau du département, et a mandat pour représenter la Région 
au Conseil d’Administration de l’Union Nationale des Missions Locales ; il a intégré le Bureau de cette association en 2003 et a été réélu en 2008 en qualité de premier vice-président. 
Il est aussi membre du Conseil National des Missions Locales.
La Mission Locale participe également aux réunions du Service Public de l’Emploi du département du Var et de la Région, ainsi qu’aux diff érentes réunions du COTEFE (instances 
du Conseil Régional).

PRÉSENTATION
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012

L’ÉQUIPE TECHNIQUE

COLLÈGE DES ÉLUS
La communauté d’agglomération de Fréjus / Saint-Raphaël :
Monsieur Elie BRUN, Président,
Monsieur Jean-Claude TOSELLO,
Madame Nadine CABITEN, 1ère Vice-Présidente,
Madame Christine MARENCO-DRUHEN.
La communauté de communes Pays Mer Estérel :
Madame Annie DESLANDE, Trésorière,
Monsieur Michel BOUVARD, 2ème Vice-Président.
Communauté d’agglomération Dracénoise au titre de 
La commune du Muy :
Monsieur Bernard CHARDES, Secrétaire.
La commune des Adrets de l’Estérel :
Madame Catherine HIVET, Trésorière Adjointe.

LA DIRECTION
Monsieur Thierry ANNE, Directeur,
Madame Nolwenn KERGOSIEN, Attachée de Direction.

ESPACE EMPLOI
Madame Emmanuelle BEAUDOIR, Conseillère, permanence du Muy,
Monsieur Saadoun DAHOU, Conseiller, permanence de 
Saint-Raphaël,
Monsieur David DE OLIVEIRA, Conseiller, Animateur ateliers collectifs, 
Réseau Parrainage, Référent Emplois d’Avenir,
Madame Nora DIGARD, Conseillère, Référente Intérim et Alternance,
Madame Véronique LECLERCQ, Agent détaché Pôle Emploi, 
Conseillère,
Madame Marylin SANCHEZ, Conseillère, Coordination Espace 
Emploi.

COLLÈGE DES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES ET SOCIO-
PROFESSIONNELS
Madame Eugénie TRAVERSA, Fédération du BTP,
Monsieur André SADARGUES, Chambre de Métiers,
Monsieur Bruno MITANNE, UPV,
Monsieur Alain DOGLIANI, CCIV,
Monsieur Joël CUEILLEZ, Syndicat C.F.D.T.

LOGISTIQUE / FONCTIONNEL
Monsieur Christophe BARRAT, Assistant informatique,
Madame Sylvie BARRAT, Assistante administrative, Parrainage,
Madame Najet BELHEDI, Agent d’entretien,
Monsieur Michel BRIGNONE, Chargé de documentation et
d’accueil.

MEMBRE D’HONNEUR
Monsieur Claude FOURNET, Président Délégué.

COLLÈGE DE L’ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS
Monsieur Stanislas CAZELLES, Sous-Préfecture,
Monsieur Daniel RACT-MUGNEROT, U.T. DIRECCTE,
Monsieur Jean-Marie ROSSICH, Pôle Emploi,
Monsieur Pierre VANULS, AFPA,
Monsieur Jacques BACQUET, Education Nationale.

ESPACE INSERTION
Monsieur Redouane BAYA, Conseiller, permanence du Muy,
Madame Emmanuelle BEAUDOIR, Conseillère,
Madame Pascale CHAZAL, Conseillère,
Monsieur Aurélien CLAUDE, Conseiller,
Monsieur Anthony DAVID, Conseiller, permanence de Puget-sur-
Argens, Référent Formation,
Monsieur Manuel DESSIS, Conseiller, Animateur ateliers,
Madame Carole DORGAN, Conseillère, permanence de
Roquebrune-sur-Argens, Référente Alternance,
Madame Béatrice MARTORELL, Conseillère, Coordination 
Programmes Renforcés,
Madame Laure OLOCCO, Conseillère, Référente Santé,
Madame Cécile PELLECHIA, Conseillère, permanence de 
Saint-Raphaël et les Adrets de l’Estérel.

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS
Monsieur Philippe GAILLARD, Grapesa,
Madame Laurence LOPEZ, Dyma’s,
Madame Isabelle FOTIA, Maison de l’emploi,
Monsieur François CHAPON, Clarisse Environnement.

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE



La Mission Locale Est-Var est située au sein du bâtiment « Maison pour l’Emploi ». Ce lieu est partagé avec des partenaires de l’insertion et de l’économique tels que des structures 
d’appui à la création d’entreprises, l’AFPA, la Maison de l’Emploi (labellisée depuis 2006), le Pôle-Emploi de Fréjus, …
Cette confi guration est idéale pour faciliter les démarches des jeunes et pour asseoir de solides partenariats.

La MLEV intervient sur un territoire de 116 530 habitants dont 11 674 jeunes âgés de 15 à 24 ans (source INSEE). Ces jeunes représentent 10 % de la 
population. Des accueils de proximité permettent aux jeunes des communes d’accéder aisément aux off res de services de la Mission Locale.

ANALYSE DE L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE COUVERT PAR LA MISSION LOCALE ESTVAR :

(source : Extrait du « Diagnostic Territorial Partagé du Tissu Economique et de l’Emploi du SCOT Var-Est 2012 » de la Maison de l’Emploi de l’Est-Var)

DONNÉES ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE

« L’Est Var est très marqué par la saisonnalité. La population varie tout au long de l’année atteignant en période estivale la population 
nantaise, devenant la 6ème ville de France. 
Commerce, Hôtellerie, Restauration et BTP constituent le cœur de l’activité économique de l’Est Var. 
L’ emploi reste porté par l’attractivité du territoire, qu’elle soit de type résidences principales, secondaires ou autres formes de tourisme. 
Toutefois, cet emploi reste plus souvent précaire que l’emploi que l’on pourrait nommer classique de type CDI temps plein. La forte 
part des temps partiels, des CDD ou emplois saisonniers a une conséquence immédiate sur le niveau des rémunérations versées par 
le territoire.
La sortie de crise amorcée en 2010 s’est stoppée avec à nouveau une baisse de l’emploi : 
• Des embauches qui se précarisent avec une remontée sur le 1er semestre 2012 de l’intérim qui confi rme le peu d’optimisme du 
monde de l’entreprise.
• Une augmentation et un allongement de la durée du chômage des populations les plus fragiles : les jeunes, les séniors et les femmes. »

La zone de Fréjus / Saint-Raphaël reste la première zone géographique en terme d’orientation vers la voie professionnelle à l’issue de la troisième et la dernière en terme de 
taux de scolarisation des 16-24 ans.
L’ orientation très forte des jeunes vers la voie professionnelle se heurte à une off re locale de ces fi lières peu développées. Un enjeu de professionnalisation se dessine au regard 
des jeunes sortis précocement du système scolaire sans savoir-faire professionnel et des demandeurs d’emploi au profi l généraliste insuffi  samment qualifi és.

• Taux de scolarisation des 18-24 ans : 39 % sur la zone d’emploi de Fréjus, Saint-Raphaël (51 % en Région – source INSEE)
• Taux d’orientation vers la voie professionnelle : 38 % (31 % en Région – source ORM 2010-2011) 



Saint-Raphaël
Fréjus

Les Adrets
de l'Estérel

Le Muy

Roquebrune
sur Argens

Puget sur
Argens

dont 713 jeunes 15-24
183 jeunes en contact
dont 78 en 1ers accueils

dont 1 076 jeunes 15-24
246 jeunes en contact
dont 71 en 1ers accueils

dont 268 jeunes 15-24
18 jeunes en contact
dont 13 en 1ers accueils

dont 2 869 jeunes 15-24
638 jeunes en contact
dont 264 en 1ers accueils

dont 10 568 jeunes 15-24
2 513 jeunes en contact
dont 1 010 en 1ers accueils

dont 5 605 jeunes 15-24
1 452 jeunes en contact
dont 554 en 1ers accueilsdont 1 143 jeunes 15-24

222 jeunes en contact
dont 101 en 1ers accueils

6 587 habitants

9 050 habitants

2 629 habitants

33 603 habitants

107 480 habitants

51 839 habitants

12 822 habitants

Le Muy

Roquebrune-sur-Argens

Puget-sur-Argens

Les Adrets de l’Estérel

Saint-Raphaël

CAVEM

Fréjus
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LA RÉPARTITION DES JEUNES ACCUEILLIS PAR COMMUNE



Répartition par âge

Répartitions des publics

Taux d’insertion professionnelle

Répartition par niveaux 
de qualifi cation

 

22-26 ans

34 % (366)

16-17 ans

10 % (115)

18-21 ans

56 % (600)

IV et plus

43 % (466)

V bis et VI

22 % (238)

V

35 % (377)

Le nombre de  jeunes reçus la première fois en 2012 augmente en passant à  1081 
jeunes, soit une progression de 3,5 %. Elle concerne particulièrement le 
public masculin qui enregistre une hausse historique de 15 %. Pour la première 
fois dans l’histoire de la Mission Locale les hommes sont majoritaires à 50,2 %. 

La MLEV apporte une attention particulière aux publics ayant le moins d’opportunités en 
terme d’insertion professionnelle (en témoignent ces 2 graphiques). 

Ce qui met en évidence la prise en charge et l’accompagnement renforcé au service des 
publics les plus  vulnérables.

LES JEUNES NOUVELLEMENT ACCUEILLIS
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Au cours de l’année 2012, la MLEV  a réalisé  23 208 actualités au bénéfi ce de  2 759 jeunes (augmentation de 5,1 % du nombre de jeunes par rapport à 2011).
8 229 entretiens individuels ont été menés durant cette même période.
La répartition globale des jeunes  en contact par niveaux de qualifi cation ne présente pas de variation particulière par rapport à 2011. Nous constatons toujours une progression 
régulière de l’accueil des jeunes de niveaux IV et + depuis 2009. Cette tendance confi rme le constat que les jeunes diplômés sont également concernés par les eff ets conjoncturels 
de la crise.
66,7 % des jeunes reçus ont un niveau compris entre la fi n de scolarité obligatoire et le niveau CAP ou BEP.
Le public masculin pour la première fois est légèrement majoritaire à 50,3 %.

 

Le nombre moyen d’actualités par jeune passe de 6,9 en 2011 à 8,4 en 2012 (+ 21,7 %). Et la moyenne des entretiens individuels par jeune est stabilisée à 3.
1596 jeunes sont en demande d’insertion au 31/12/2012 (jeunes ayant eu au moins une actualité de type entretien au cours des cinq derniers mois). 

Répartition par âge

16 – 17 ans

5 % (150)

18 – 21 ans

48 % (1 318)

Plus de 25 ans

6 % (165)

22 – 25 ans

41 % (1 126)

V bis et VI

28 % (772) 

V

39 % (1 068)

IV et +

33 % (919) 

Répartition par niveaux 
de qualifi cation

Rapport d’activités 2012       5 & 6

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES



))°

Ventilation par nature :

• Informations et conseils : 14 163 (56,5 %)
Ce service est eff ectué au cours de l’entretien.

• Mises en relation : 9 351  (37,3 %)
Ce type de service, quel que soit son objet, recouvre tous les actes nécessitant 
une mise en œuvre et un suivi approfondi allant jusqu’au traitement du résultat 
et de son incidence sur le parcours du jeune.

• Orientations vers un partenaire : 135 (0,5 %)
Cet item caractérise les actions visant à confi er le traitement d’une problématique 
à un partenaire.

• Montage de dossiers de demandes : 1 178 (4,7 %)
Appui au montage de dossiers administratifs.

• Intermédiations : 248 (1 %)
Ce service recouvre les interventions du conseiller lorsque le jeune rencontre 
des  diffi  cultés dans ses relations avec un tiers ou une institution. Il suppose une 
démarche active du conseiller et la mobilisation d’un partenaire institutionnel.

En 2012, 25 075 actes de services ont été réalisés. Un acte de service recouvre 
à la fois les réponses techniques données par le conseiller à la demande du jeune 
ainsi que les recommandations relatives à la mise en œuvre de son parcours.

Ventilation par domaine :

(1) Un jeune peut bénéfi cier d’une ou plusieurs mesures au cours de l’année

LES SERVICES RENDUS AUX JEUNES1

Domaine professionnel

Accès à l'emploi 15 524

Formation 3 625

Projet Professionnel 2 921

Domaine social
Logement 258

Santé 970

Vie sociale
Citoyenneté 1 387

Loisirs, sports, culture 390

1 458 jeunes ont eu accès à au moins 1 entrée dans les 1 985 mesures Emploi et/ou
Formation (1) au cours de l’année 2012  dont :

• Contrats en alternance : 145 jeunes, soit 10 %
• Autres contrats : CDD, CDI, contrats d’insertion, … : 839 jeunes, soit 57,5 %
• Entrées en Formation : 474 jeunes, soit 32,5 % dont 78 % sur les actions fi nancées par le 

Conseil Régional et 3,8 % de retour en Formation initiale.

LES ENTRÉES DANS LES MESURES 
EMPLOIFORMATION1

52,84 % des jeunes reçus en 2012 ont accédé au moins à une 
nouvelle situation d’emploi ou de formation en cours d’année 
avec une répartition emploi 67,5 % et formation 32,5 %.

• CRÉDIT MOBILITÉ DU CONSEIL RÉGIONAL
486 aides* ont été allouées à 454 jeunes pour un montant de 21 151 €
Dont 121 jeunes concernés par une aide collective (6 aides collectives).
Dont 333 jeunes concernés par une aide individuelle (480 aides individuelles).
(*) un jeune peut prétendre à plusieurs aides

• FIPJ FONDS A L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
48 jeunes ont bénéfi cié d’une aide pour un montant total de 5 921 € (61 aides)

• FAJ FONDS D’AIDE AUX JEUNES
Sur instruction de la MLEV, 182 demandes accordées pour 26 270 €.
Allocation mensuelle : 16 340 € pour 69 demandes accordées.
FAJ d’urgence : 9 930 € pour 113 demandes accordées.

• BOURSES C.I.V.I.S. CONTRAT INSERTION À LA VIE SOCIALE 
Montant des allocations versées :  51 000 € pour 274 jeunes

• AIDES A LA REPRISE D’EMPLOI POLEEMPLOI : 
52 jeunes en ont bénéfi cié pour un montant total de 47 739 €

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN
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Mesures Emploi

Atelier Objectif Emploi 55

Atelier CV 101

Réseau de Parrainage 61

Atelier Objectif Alternance 38

EMT Emploi 23

PMP Accompagnement Emploi 43

Bourse à l'Alternance 296

Forum Alternance 155

Forum Emploi 68

Intérim 270

Surveillant de Baignade 16

Préparation Opérationnelle à l’Emploi 11

Simulation d’entretien 78 Orientation

Découverte des Secteurs d'Activités  114

PMP Appui Orientation  51

Atelier « je me place en entreprise » 39

Pass'Avenir 77

EMT Orientation 67 Développement personnel

Challenge multi-sports   28

Régate Port Fréjus et course de pirogues 42

Mobilité – City Mobile   18

Mobilité- Carte ZOU Solidarité   117

Mobilité - BSR   15

Atelier « le potentiel tu l’as, valorise-le pour ton emploi » 69

Atelier « l’entreprise, parlons-en » 27

Atelier « l’entreprise démythifi ée » 36

Loge Toit (permanence) 66

Vacances Ouvertes 25

Accueils Collectifs (groupe de parole, infoco admin méd) 74

Accueils individuels (parole ouverte, suivis individuels) 112

Vaccinations gratuites 8

TOTAL 1 215 348 637
Nombre total de mesures   2 200

2 200 mesuressur des prestationsspéci� ques

LES PRESTATIONS SPÉCIFIQUES DE LA MISSION LOCALE



Les chantiers d’insertion :
Formalisation des partenariats par voie de convention avec les porteurs de chantiers d’insertion. Ces partenariats sont le fruit d’un travail commun inscrit dans la durée et qui a permis de 
défi nir les modalités de coopération et de mutualisation des moyens au service de la construction des parcours d’insertion sociale et professionnelle.

• Alternatives : 14 jeunes
• Clarisse Environnement : 24 jeunes (16 postes en entrées/sorties permanentes)
• L’ Arbousier : 12 jeunes (6 postes en entrées/sorties permanentes)
• Association Corail : 4 jeunes

LA MLEV EST MEMBRE ACTIF DE LA COORDINATION LOCALE SUR LE TERRITOIRE :

Participation et contribution au Réseau Local Jeunes géré par le Conseil Général et constitué de partenaires sociaux.

Partenariat avec la Maison de l’Emploi, notamment dans l’organisation des semaines sectorielles ou de forum emploi sur le territoire de l’Est Var. Ce partenariat s’étend 
également aux actions de recrutement ainsi qu’à l’observation des données économiques du territoire concernant le public jeune.

Partenariat avec les services de l’Education Nationale :  La déclinaison opérationnelle de la convention régionale ARDML / Conseil Régional / Rectorats, 
s’appliquant dans un cadre multi partenarial, a permis d’organiser une coordination locale des actions mises en place par les services de l’Education Nationale et par les autres partenaires 
de l’insertion, de la formation et de l’emploi. Coordination renforcée par la mise en œuvre des plateformes d’appui aux décrocheurs, co-animées par la Mission Locale.

Convention locale de partenariat renforcé avec Pôle Emploi : En 2012, les directions des sites Pôle-Emploi et de la MLEV ont maintenu la mise en place des 
comités de pilotage permettant la défi nition des orientations stratégiques des 2 structures dans l’objectif de renforcer le partenariat et de rendre effi  cientes les actions communes en 
faveur des demandeurs d’emploi sur notre territoire. Ces comités de pilotage stratégiques (au nombre de 2) ont été déclinés en comités opérationnels (4 rencontres en 2012), faisant 
intervenir 2 référents emploi de la MLEV et les responsables d’équipes professionnelles de Pôle-Emploi.

Indicateurs du partenariat renforcé :
• Cotraitance : en 2012, 277 jeunes ont été suivis dans le cadre de la cotraitance.
• Accès aux prestations : 90 conventions « Evaluations en Milieu du Travail » ont été réalisées sur l’année.
• Actions de Formation Conventionnée : 50 jeunes bénéfi ciaires.
• Accès aux contrats aidés : sur l’année 2012, 73 CAE, 53 CAE passerelle, 2 CIE et 4 Emplois d’Avenir ont été réalisés par la Mission Locale.

LES PARTENARIATS LOCAUX
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INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

L’INTERIM : UN TREMPLIN POUR L’EMPLOI

1/ « En marche pour l’emploi »  :  Parcours d’accès à l’emploi par le biais de l’intérim,  
Financement FIPJ
20 jeunes ont été accompagnés par MANPOWER sur 6 mois, dont 2 femmes et 18 
hommes.
Résultats au terme de l’accompagnement :
• 12 jeunes en emploi par l’intérim
• 3 jeunes en CDD
• 3 en cours
• 1 abandon
• 1 refus de mission pour raisons personnelles

2/ « Réussir son intégration » - Financement MANPOWER
Mission formation rémunérée de 2 semaines : 16 jeunes
• 12 en emploi
• 2 en contrats aidés
• 1 en contrat d’apprentissage
• 1 sans nouvelle

3/ «Garantir sa mission d’intérim dans les métiers du BTP »  – Financement FAFTT 
et FSE
Préqualifi cation BTP avec ISA Intérim (Intérim d’insertion)
9 jeunes en ont bénéfi cié. 
Mission formation rémunérée de 420H (50% théorie et 50% de pratique)
Travail des aptitudes et attitudes dans les métiers du BTP
Formation SST 
Objectif : accéder à une autonomie sur un lieu de mission
6 jeunes sont toujours en mission au 20/04/2013.

AIDER LES JEUNES A MIEUX APPREHENDER L’ENTREPRISE

• Atelier « l’entreprise, parlons-en » : 27 jeunes.
• Atelier « l’entreprise démythifi ée » : 36 jeunes.
• Simulation d’entretien : 58 jeunes
Mobilisation du réseau de partenaires entreprises pour la mise en place de simulation 
d’entretien afi n de préparer au mieux les jeunes en recherche d’emploi.

SANTE

• Atelier « groupe de parole » : faciliter l’accès à la prise en charge des souff rances 
psychiques : 27 jeunes.
• Information collective sur les droits santé, accès aux soins et protection sociale : 
25 jeunes.
• Groupe de parole sur « la parentalité » : 4 jeunes.
• Vaccinations gratuites : 8 jeunes.

EMPLOIS D’AVENIR

La fi n de l’année 2012 a vu l’arrivée des Emplois d’ Avenir. Ce dispositif a pour objet de 
faciliter l’ insertion professionnelle et l’ accès à la qualifi cation des jeunes sans emploi, pas 
ou peu qualifi és et rencontrant des diffi  cultés d’accès à l’emploi. Les jeunes en Emploi 
d’ Avenir pourront acquérir une première expérience professionnelle et des compétences 
pour évoluer vers un autre emploi dans le cas où ce premier poste ne peut être pérennisé. 
Le contrat de travail est un CDD de 3 ans ou un CDI à temps plein. Ce dispositif s’ inscrit dans 
une logique de parcours. Le jeune bénéfi cie d’ un suivi professionnel personnalisé jalonné 
de points réguliers d’ une part avec son tuteur entreprise (hebdomadaires, mensuels) et 
d’autre part de bilans tous les 3 mois avec son conseiller référent Mission Locale et son 
tuteur entreprise. La MLEV a pour objectif de réaliser 131 Emplois d’Avenir sur 2013.



LE PROGRAMME TERRITORIAL DE FORMATION ET DE QUALIFICATION : 391 jeunes
La construction des parcours de formation occupe une place prépondérante dans l’accompagnement des jeunes vers l’insertion professionnelle.
En 2012, 51% des jeunes suivis par la MLEV sont sans quali� cation.
L’élaboration des projets permet aux conseillers d’orienter les jeunes vers les dispositifs de droit commun et ainsi formaliser leurs parcours.
Les orientations du Conseil Régional en matière de formation professionnelle et d’apprentissage réaffi  rment le principe de faciliter
l’accès à une première qualifi cation. Depuis, 2006, la région a structuré la formation en 3 espaces :

L’Espace Territorial d’Accès aux Premiers Savoirs : 74  jeunes
• Acquisition des savoirs généraux
• Accès à la citoyenneté
• Développement de la culture générale et de la connaissance de l’environnement social et économique, dans une perspective 
d’accès à une qualifi cation professionnelle ou à l’emploi
L’Espace Territorial d’Accès à la Qualifi cation : 187 jeunes
• Préparation à une certifi cation
• Développement de compétences professionnelles complémentaires
L’Espace Territorial d’Accueil, d’Information et d’Orientation Professionnelle : 130  jeunes
• Accompagnement des jeunes dans leurs démarches d’information, d’orientation et d’élaboration de leur projet professionnel.

LES ACTIONS DE FORMATION CONVENTIONNEES : 50 jeunes
Depuis 2010, associé au Plan de Relance pour l’emploi des jeunes, Pôle-Emploi a diversifi é son off re de formations conventionnées, organisée au niveau Régional et déclinée lo-
calement. Ces dispositifs correspondant aux besoins conjoncturels ponctuels du territoire ont permis à 50 jeunes d’accéder à une formation professionnalisante ou qualifi ante.

LES COMPETENCES CLES :  18 jeunes (1 272 heures de formation)
Financé par la DIRECCTE et le FSE, cet atelier propose des remises à niveau, sur le principe de situations d’auto-formation assistées, dans les matières générales (maths, français, 
anglais)  et dans certaines matières technologiques (internet, bureautique).

L’ORIENTATION : 478 jeunes
Mission prioritaire de l’activité de la Mission Locale, nous poursuivons 
nos actions spécifi ques et complémentaires au droit commun dans le 
but de répondre aux besoins du public accueilli.

FORMATION  ORIENTATION

SEDOP
Conseil Régional

Atelier 
Pass'Avenir

Atelier 
« je me place en 

entreprise »

Immersions en 
entreprise

Découverte des 
Secteurs 

d'Activités

130 77 39 118 114



L’EMPLOI :
L’Espace Emploi vient en appui au Pôle Insertion et a pour objectif la fi nalisation des parcours des jeunes. Cet espace reste un partenaire étroit de Pôle-Emploi (convention de 
partenariat renforcé, cotraitance, mise à disposition d’un agent au sein de la MLEV…) L’ équipe est composée de 6 conseillers. 7 demi-journées par semaine sont consacrées à 
l’accueil des jeunes en recherche d’emploi. En 2012, 796 jeunes ont bénéfi cié de cet accompagnement spécifi que dans le cadre d’entretiens individuels ce qui a généré 4441  
actualités. Parmi ces jeunes, 711 sont entrés en situation professionnelle (emploi – alternance – formation), soit 89,3%.

L’INTERIM :
Le partenariat avec 13 agences d’intérim du bassin et la permanence spécifi que au sein de notre espace emploi ont permis à 270 jeunes d’être mis en relation vers les 
partenaires intérim, dont à 183 jeunes d’eff ectuer 373 missions. Ce partenariat a permis d’initier un plan d’action spécifi que d’accompagnement de jeunes (cf : page 10).

DEMARCHE REGIONALE GRANDS COMPTES :
20 entreprises ont conclu un accord commun avec l’ARDML dans le but de développer l’alternance et les opérations de recrutement. Partenariats locaux avec 15 entreprises.
Ces partenariats et leurs déclinaisons opérationnelles ont permis à 67 jeunes d’accéder à l’emploi dont 13 en alternance.

LA BOURSE A L’ALTERNANCE : 
Forte implication de l’équipe de la Mission Locale pour faciliter l’accès à l’alternance des publics peu ou pas qualifi és. 296 jeunes ont bénéfi cié d’un accompagnement 
spécifi que dans le cadre de notre Bourse à l’Alternance (soit plus de 10% de notre public). 146 contrats en alternance signés.

Type de sorties Situation Nbre

Alternance Apprentissage 98

146 soit 49,3 % Professionnalisation 48

Emploi CDD < 6 mois 18

31 soit 10,4 % CDD > 6 mois 13

LE FORUM ALTERNANCE : 
La Mission Locale a initié avec ses partenaires et plus particulièrement avec Pôle-Emploi et la Communauté de Communes Pays Mer Estérel, le premier forum dédié à l’alternance 
en 2011 : l’ opération a été renouvelée en 2012, à La Bouverie.
313 personnes présentes dont 155 jeunes accompagnés par la Mission Locale.
21 entreprises étaient présentes.
254 off res d’alternance ont été collectées dont 215 issues de la prospection MLEV.
75 jeunes ont bénéfi cié du transport en bus organisé par la Mission Locale pour se rendre à ce forum. Rapport d’activités 2012       11 & 12

L’ESPACE EMPLOI

74,3% de jeunes sont entrés 
en situation professionnelle 

(alternance, emploi ou formation)

Type de sorties Situation Nbre

Formation Qualifi cation 23

43 soit 14,5 % Insertion 5

Retour Formation Initiale 15

Autres En accompagnement 51

76 soit 25,6 % Abandons/déménagement 25



CIVIS : CONTRAT D’INSERTION A LA VIE SOCIALE

• 266 nouvelles entrées en 2012

• Cumul des entrées depuis le lancement du programme en 2005 : 1 897 jeunes

• Cumul des sorties depuis 2005 : 1 715 jeunes dont 778 jeunes pour emploi 
durable (> ou = à 6 mois), soit 45 %.

PARRAINAGE
• 60 jeunes entrés sur le programme 2012

• 26 parrains ont eff ectivement accompagné des jeunes

• 18 jeunes sont toujours en accompagnement au 31/12/2012
59 sorties en 2012 dont 17jeunes issus du programme 2011.

• 50 pour emploi ou formation, soit 84,7% (43 pour emploi, 7 pour formation)

• 9 pour déménagement, abandon ou recherche d’emploi autonome, soit 15,3 %

ANI : ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL

En 2012, sur un objectif de 54 jeunes, 35 sont sortis du programme ANI pour 
emploi ou formation (65 %). Durée moyenne du parcours : 6 mois.

EMPLOIS D’AVENIR

Objectif fi xé : 131 jeunes en emploi d’avenir avant le 31/12/2013. 4 Contrats Emplois 
d’Avenir ont été signés au 31/12/2012.

CUCS CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE
• 177 jeunes entrés sur le programme 2012

• 101 sorties réparties comme suit :
- 37 entrées en situation de formation (36,6 %)
- 57 entrées en situation d’emploi ou alternance (56,5 %)
- 7 autres (6,9 %)

93 %  de sorties positives. 
Depuis 2007 la Mission Locale Est Var s’est fortement mobilisée dans la mise en œuvre 
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (Communauté d’agglomération Fréjus/
Saint Raphaël et commune du Muy). Six années qui nous permettent d’avoir le recul 
suffi  sant pour évaluer et analyser l’effi  cacité de ce dispositif dans l’accompagnement 
des publics les plus en diffi  culté.
Cette action, soutenue par la Politique de la Ville, concerne les jeunes qui résident sur 
des quartiers à fort taux de chômage et de faible niveau de qualifi cation.

1 063 jeunes ont bénéfi cié de l’accompagnement renforcé dédié à ce programme 
depuis son lancement.

Les résultats sont éloquents avec un taux de réussite de 73 %, soit 782 jeunes qui 
sont entrés en situation de type professionnel (formation ou emploi).

PROGRAMMES ET DISPOSITIFS MIS EN OEUVRE



INFORMATION ET ORIENTATION PROFESSIONNELLE
• Consolidation du partenariat existant par la mise en œuvre de plans d’action ciblés par secteur et la 

mobilisation des branches professionnelles pour un diagnostic des besoins des entreprises.
• Harmonisation des pratiques et modes de communication avec les 2 sites Pôle Emploi de notre 

territoire.
• Communication auprès de nos jeunes et mobilisation d’actions visant à les informer sur les métiers 

porteurs et d’avenir de notre bassin, et peser sur leur choix d’orientation.

DECLINAISON DE L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
• Poursuite de la mise en œuvre de ce programme d’accompagnement renforcé qui concerne les 

jeunes sortis de scolarité sans qualifi cation.
Programme 2012 : 54 jeunes. Nouveau programme 2013 : 28 jeunes.

L’EMPLOI
• Mobilisation des branches professionnelles pour un diagnostic de besoins des entreprises.
• Consolidation du partenariat avec les agences de travail temporaire.
• Utilisation du module entreprise PIII qui permet de structurer la base de données interne.
• Développement du partenariat avec les organismes consulaires en faveur de l’alternance.
• Développement de la médiation « jeunes-employeurs » pour mieux préparer notre public au 

monde de l’entreprise.
• Mise en œuvre opérationnelle des Emplois d’Avenir.
• Développement de l’Alternance .

ANIMATION DU TERRITOIRE  INGENIERIE DE PROJET
• Développement du contrat de professionnalisation en partenariat avec le monde économique 

(consulaires , UPV, OPCA, ...) et les organismes de formation.
• Renforcement de la médiation jeunes-entreprises :

1/ par la mise en place de nouveaux ateliers de développement personnel : atelier « le potentiel 
tu l’ as, valorise-le pour ton emploi » (mobiliser, dynamiser, prendre confi ance, s’engager), atelier 
« l’ entreprise, parlons-en » (sensibiliser à la réalité professionnelle, développer l’autonomie 
dans l’environnement professionnel), atelier « l’ entreprise démythifi ée » (connaitre le marché 
du travail, se préparer à l’ entretien, être accompagné vers l’ entreprise).
2/ par le développement de simulation d’entretien en entreprises en mobilisant notre réseau 
de partenaires.

Saint-Raphaël
Fréjus

Les Adrets
de l'Estérel

Le Muy

Roquebrune
sur Argens

Puget sur
Argens

SIÈGE SOCIAL FRÉJUS
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
sauf le vendredi jusqu’à 16h30

Maison de l’Emploi
1 196 Bd de la Mer - 83 600 Fréjus
Tél. : 04 94 17 63 63
Fax : 04 94 17 63 66
missionlocale@ml-estvar.asso.fr

1er et 3ème Mercredi
de 9h00 à 12h00
Mairie
83 600 Les Adrets de l’Estérel

Lundi - Mercredi - Jeudi
de 14h00 à 17h00
Bureau Information Jeunesse
Place Galliéni - face à la Gare
83 700 Saint-Raphaël

Lundi - Jeudi
de 14h00 à 17h00

Mercredi - Vendredi
de 9h00 à 12h00

Maison des Associations
83 490 Le Muy

COORDONNÉES

Lundi - Mercredi de 14h00 à 17h00
sauf le 2ème lundi et  4ème mercredi

CCAS – Place SALVAGNO
15, rue Grande

83520 Roquebrune-sur-Argens

2ème Mardi de 14h00 à 14h00
Espace Jeunes 

Parc Sanbracitana - (face au Port)
 83380 Les Issambres

4ème Mercredi de 14h00 à 17h00
La Bouverie - Mairie Annexe

83 520  La Bouverie

Lundi
de 14h00 à 17h00
Mairie - Bd Cavalier
83 480 Puget-sur-Argens

Rapport d’activités 2012       13 & 14

PERSPECTIVES 2013



Maison de l'Emploi - 1196 Bd de la Mer - 83 600 Fréjus
Tél. : 04 94 17 63 63 - Fax : 04 94 17 63 66 - missionlocale@ml-estvar.asso.fr

www.missionlocaleestvar.fr
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