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1994
C’est à cette date que fut créée  
la Mission Locale Est Var,  
dont le siège est situé  
à la Maison pour l’Emploi  
de Fréjus.

6
Communes

C’est le nombre de communes 
couvertes par  
la Mission Locale : 
- Fréjus, 
- Saint-raphaël, 
- Roquebrune-sur-argens, 
- Puget-sur-argens, 
- Les Adrets de l’Estérel
- Le Muy 

PRÉSENTATION
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 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 Départemental ou leur représentant. 

• Le collège de l'État et des Services Publics  (Préfecture, 
DIRECCTE, Pôle Emploi, Éducation Nationale, etc.)

• Le collège des partenaires socio-économiques  
(Chambres Consulaires, Union Patronale du Var, CFDT…)

• Le collège des associations, plus particulièrement des 
associations directement impliquées localement (APS, 
Maison de l’emploi…).

 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 asso-
ciation en 2003 et a été réélu en 2014 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 différentes réunions  
des zones d'emploi de Fréjus et de Draguignan.

   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  
qualification, en particulier ceux ayant le moins d’oppor-
tunités. 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, confiée par l’État 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. 
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FONCTIONNEMENT 
DE LA STRUCTURE
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MEMBRE D’HONNEUR
Monsieur Claude FOURNET,  
Président Délégué. 

COLLÈGE DES ÉLUS
La Communauté d’Agglomération Var 
Estérel Méditerranée :
Monsieur Paul BOUDOUBE, Président, 
Madame Nadine CABITEN,  
Vice-Présidente, 
Monsieur Gilles LONGO,  
Vice-Président, 
Madame Reine SARRACO,  
Trésorière Adjointe, 
Madame Christine MARENCO-DRUHEN, 
Madame Christine MEUNIER 
Madame Valérie MICHAU,
Communauté d’Agglomération Dracénoise au 
titre de la commune du Muy :
Monsieur Bernard CHARDES, Secrétaire. 

COLLÈGE DE L’ÉTAT ET DES SERVICES 
PUBLICS
Monsieur Philippe PORTAL,  
Sous-Préfecture, 
Monsieur Hervé BELMONT,  
U.D. DIRECCTE,
Monsieur Jean-Charles BLANC,  
Pôle Emploi, 
Madame Martine BOUVARD,  
Education Nationale. 

COLLÈGE DES PARTENAIRES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIOPROFES-
SIONNELS
Madame Eugénie TRAVERSA,  
Fédération du BTP,
Monsieur Jacques MONTANO,  
Chambre de Métiers,
Monsieur Bruno MITANNE, UPV,
Monsieur Alain DOGLIANI, CCIV,
Monsieur Joël CUEILLIEZ, Syndicat 
C.F.D.T, Secrétaire Adjoint.

COLLÈGE DES  
ASSOCIATIONS
Madame Isabelle MEYNARD FOTIA,  
Maison de l’emploi,
Madame Annie DESLANDE,  
Réseau Parrainage, Trésorière,
Madame Corine FALCO, APS,
Madame Claudine ROLLAND,  
Clarisse Environnement.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 L’ÉQUIPE TECHNIQUE 

LA DIRECTION
Thierry ANNE, Directeur,
Nolwenn KERGOSIEN,  
Responsable de secteur.

ESPACE EMPLOI
Marie BOLOT, Conseillère, Relation 
Entreprises et Service Public Régional 
Orientation
David DE OLIVEIRA, Chargé de projet, 
Réseau Parrainage,
Nora DIGARD, Chargée de projet Alter-
nance, Référente Intérim,
David FIRMIN, Conseiller, 
Permanence Saint-Raphaël, Référent 
PACEA
Marylin WUJ, Chargée de projet, Coor-
dination Espace Emploi.

GARANTIE JEUNES
Christelle BERNIS, Conseillère
Jean-Michel BOIS, Chargé de projet 
Garantie Jeunes
Karen CORDIER, Conseillère 
Mina DA SILVA, Conseillère

ESPACE INSERTION
Redouane BAYA, Conseiller, permanence 
du Muy,
Laurent BRUNO, Conseiller, Référent 
Service Civique.
Pascale CHAZAL, Conseillère,
Rachida CHEKIRINE, Conseillère, 

Référente Alternance,
Anthony DAVID, Chargé de projet, 
permanence de Puget-sur-Argens, Référent 
Formation,
Mélanie FUSTEC, Conseillère, Référente 
Alternance
Gwennaelle GRANDMONTAGNE, 
Conseillère, Référence sociale,
Laure OLOCCO, Conseillère, Référente 
Santé, permanence de Roquebrune sur 
Argens et Le Muy,
Cécile PELLECHIA, Conseillère, perma-
nence de Saint-Raphaël et les Adrets de 
l’Estérel,
Marine SURFARO, Conseillère, Référente 
Alternance

LOGISTIQUE / FONCTIONNEL
Najet BELHEDI, Agent d’entretien,
Michel BRIGNONE, Chargé de docu-
mentation et d’animation,
Aurélien CLAUDE, Chargé du Sys-
tème d'Information et de la Communi-
cation,
Sylvie THOMAS, Chargée d'anima-
tion du réseau Parrainage.

AGENTS ADMINISTRATIFS EN EAV
Sirine FARHAT
Ameni KHEDIRI
Kevin MARCHAND
Ahzna ONIA
Julien POUSSIN.



ANALYSE DE L’EMPLOI SUR  
LE TERRITOIRE COUVERT PAR LA 
MISSION LOCALE EST-VAR :

«Dans le cadre d’une économie de type présen-
tiel, le développement démographique et le dé-
veloppement économique-emploi vont de pair.  
La crise économique et les pertes d’emploi ont 
donc largement freiné le développement démo-
graphique. Or, ces migrations économiques  
alimentaient en retour l’économie par les  
dépenses faites sur le territoire.

Le déficit d’actifs touche, dès 
à présent, les jeunes qui sont 
16 % de moins sur les 5 der-
nières années à être présents 
sur le marché du travail sans 
que cela n’impacte l’activité de la Mission Locale 
qui accueille toujours plus de jeunes en recherche 
d’insertion professionnelle en raison notamment 
d’une précarité de l’emploi qui s’est accrue. Le 
territoire de l’Est Var compte 72% d’entreprises 
unipersonnelles. La création de l’auto-entreprise 
a accentué ce phénomène mais la vraie contrainte 
en termes de développement de l’emploi sur le 
territoire tient au trop faible nombre d’entreprises 
de taille intermédiaire. Cette atomicité du tissu 
économique et ce turnover ne sont pas des plus 
favorables à l’emploi. 

L’emploi salarié privé recommence à créer de 
l’emploi depuis le second trimestre 2016 mais 
cette dynamique reste précaire notamment en 
raison de la forte hausse d’emplois intérimaires 
et des contrats souvent précaires. Le redémarrage 
de l’emploi est différencié selon les secteurs d’acti-
vité. Les activités directement liées au service à la 
population ont moins subi les effets de la 
conjoncture nationale et sont aujourd’hui de nou-
veau créatrices d’emploi. Corrélées à l’évolution de 
la structure de la population, les activités liées à la 
santé humaine ont progressé sur l’ensemble de la 

période et semblent 
constituer une filière 
créatrice d’emploi 
pour les années fu-
tures. A contrario, 
les activités indus-

trielles, déjà en retrait sur le territoire, ont subi un 
ralentissement. La construction est également dure-
ment touchée. Les difficultés que ce secteur ren-
contre sont cependant à relativiser du fait de la 
forte hausse d’emplois en intérim qui sont fré-
quemment réaffectés au secteur de la construction. 
Le marché du travail continue à se durcir et ce 
presque indépendamment de la conjoncture de 
l’emploi. 

Le durcissement du marché du travail se traduit 
aussi et surtout par un allongement de la durée 

 11 127 jeunes sur le territoire  
 en 2012 dont 5 682 scolarisés.

Parmi les 5 973 jeunes sur le marché du 
travail, 27 % se déclarent sans emploi.
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DONNÉES 
ÉCONOMIQUES 
DU TERRITOIRE

d’inscription sur les listes de Pôle Emploi. 
Parmi les publics en difficulté, les demandeurs 
d’emplois administratifs comme les secré-
taires, comptables apparaissent lésés par un 
nombre d’offres d’emploi insuffisantspar rap-
port aux candidats. Ces métiers affichent dès 
lors un taux de demandeurs d’emploi de 
longue durée important.

Au vu de ces enjeux, il devient impératif de 
mettre en place une réponse formation co-
hérente avec les besoins économiques du 
territoire, d’adapter les compétences des 
demandeurs d’emploi et des salariés aux 
besoins des entreprises, de favoriser l’orien-
tation des jeunes vers les métiers porteurs 
et/ou faciliter leur mobilité.»
( Source : Maison de l'Emploi de l'Est Var )

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’économie tels que des 
structures d’appui à la création d’entreprises, 
la Maison de l’Emploi (labellisée depuis 2006), 
le Pôle Emploi de Fréjus…Cette configuration 
est idéale pour faciliter les démarches des 
jeunes et pour asseoir de solides partenariats. 
La Mission Locale intervient sur un territoire 
de 118 632 habitants dont 11 049 jeunes 
âgés de 15 à 24 ans (source INSEE). Ces 
jeunes représentent 9.3 % de la population. 
Des accueils de proximité permettent aux 
jeunes des communes d’accéder aisément aux 
offres de services de la Mission Locale Est Var.
La zone de Fréjus / Saint-raphaël reste 
la première zone géographique en termes 
d’orientation vers la voie professionnelle à 
l’issue de la troisième et la dernière en termes 
de taux de scolarisation des 16-24 ans.
L’ orientation très forte des jeunes vers la voie 
professionnelle se heurte à une offre locale de 
ces filières 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 profil généraliste 
insuffisamment qualifiés.

Données économiques du territoire — RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - P.9

Taux de scolarisation des 18-24 
ans : 35,8 % sur la zone d’emploi 
de Fréjus, Saint-Raphaël  
(51 % en Région – source INSEE)

Taux des 16-26 ans poursuivant 
leurs études : 46 %  
(56 % en Région-source INSEE 2011)



RÉPARTITION  
DES JEUNES 

ACCUEILLIS PAR 
COMMUNE



Saint-Raphaël
Fréjus

Les Adrets
de l'Estérel

Le Muy

Roquebrune
sur Argens

Puget sur
Argens

Dont 823 jeunes 15-24
177 jeunes accompagnés
Dont 54 en 1er accueil

Dont 1005 jeunes 15-24
211 jeunes accompagnés
Dont 83 en 1er accueil

Dont 252 jeunes 15-24
15 jeunes accompagnés
Dont 7 en 1er accueil

Dont 2 674 jeunes 15-24
518 jeunes accompagnés
Dont 205 en 1er accueil

Dont 10 044 jeunes 15-24
2 387 jeunes accompagnés
Dont 843 en 1er accueil

Dont 5 288 jeunes 15-24
1 281 jeunes accompagnés
Dont 417 en 1er accueilDont 1 008 jeunes 15-24

185 jeunes accompagnés
Dont 79 en 1er accueil

7 146 habitants

9 329 habitants

2 773 habitants

34 001 habitants

109 303 habitants

53 030 habitants

12 352 habitants

Le Muy

Roquebrune-sur-Argens

Puget-Sur-Argens

Les Adrets de l’Estérel

Saint-Raphaël

CAVEM

Fréjus

Source INSEE - 2016
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CHIFFRES
CLEFS

Nombre de  jeunes reçus la première 
fois en 2017 :  868 jeunes.
Le public féminin est légèrement  
majoritaire : 51,2%. 

184 jeunes mineurs reçus en premier 
accueil en 2017.

RÉPARTITION PAR ÂGE

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE QUALIFICATION

Jeunes sans aucune qualification : (364 soit 42 % du public accueilli pour la première fois)

JEUNES NOUVELLEMENT ACCUEILLIS : 868

P.12 - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 — Chiffres clefs 

18-21 ans
54,1% (470)

16-17 ans
21,2% (184)

22-25 ans
24,7% (214)

IV et +
51,7% (449)

Vbis et VI
20,9% (181)

V
27,4% (238)



V bis et VI : (Sans diplôme)
V : (BEP-CAP)
IV et plus : (BAC et +)

Le nombre moyen d’actualités par jeune passe à 5,9 en 2017. La moyenne  
des entretiens individuels par jeune progresse à 3,9.

1 562 jeunes sont en demande d’insertion au 31/12/2017 (jeunes ayant eu  
au moins une actualité de type entretien au cours des cinq derniers mois). 

Jeunes sans aucune qualification :(1052 soit 43,5 % du public accompagné)

Au cours de l’année 2017, la Mission 
Locale a réalisé 14 266 
événements* au bénéfice de
2 417 jeunes accompagnés.

9 448 entretiens individuels ont 
été menés durant cette même période.
L'accompagnement individuel des 
jeunes a augmenté de 2,2 % par 
rapport à 2016.

Nous constatons toujours une 
progression régulière de l’accueil  
des jeunes de niveaux IV  
et + depuis 2009. (+ 5 pts)

56,5% des jeunes reçus ont  
un niveau compris entre la fin  
de scolarité obligatoire et le CAP ou BEP.
Le public masculin reste  
majoritaire à 50,3 % .

* Événement  : Entretien individuel ou collectif

JEUNES ACCOMPAGNÉS: 2417
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RÉPARTITION PAR ÂGE

18-21ans
49,4 % (1 194)

22-25 ans
39,3 % (949)

Plus de 25 ans
5 % (121)

16-17 ans
6,3 % (153)

RÉPARTITION PAR NIVEAU 
DE QUALIFICATION

V
34,2 % (825)

V bis et VI
22,4 % (542)

IV et +
43,4 % (1 048)

Jeunes accompagnés : Jeunes accueillis ayant eu un entretien en face à face (Individuel, atelier, collectif)



Depuis des années, la santé des jeunes reste une priorité 
nationale pour les pouvoirs publics, car les études 
réalisées convergent vers les mêmes constats : ce public, 
en particulier, n’est pas préoccupé par sa santé et,  
de fait, consulte très peu les professionnels médicaux 
et a rarement une couverture sociale complète. Une 
psychologue clinicienne informe et accompagne les 
jeunes accueillis vers une prise en compte de leur santé 
au sens large et en particulier de leur souffrance 
psychique.
Une conseillère "référent santé" assure également un 
rôle de ressources d'informations santé auprès des 
conseillers et du public. Elle est le relais de la Mission 
Locale Est Var auprès des partenaires locaux 
(assistantes sociales de l'hôpital, promosoins, ...).

LES PRINCIPALES ACTIONS INTERNES
• Interventions sur des réunions de réseaux de partenaires 
pour leur faciliter le repérage et l’orientation des jeunes   
nécessitant un accompagnement psychologique.

• Animation de groupes sur les questions de santé :     
 106 jeunes.

• Suivis individuels : 146 jeunes.
• Orientation vers des professionnels de Santé.
• Accompagnement individuel à la constitution de dossiers : 
CMU-C (Sécurité Sociale): 29, et MDPH (Handicap) : plus de 
100.

LE PARTENARIAT FORMALISÉ
CARSAT :
Depuis trois ans et demi, nous avons un partenariat 
efficace avec la CARSAT (un service social de  
la Sécurité Sociale) qui accueille (sur orientation de la 
Mission Locale) les jeunes les plus en difficulté dans les 
démarches d’accès aux droits et aux soins (affiliation 
de base, mutualisation, parcours coordonné, aides 
aux frais médicaux non remboursés…) ainsi que la 
sensibilisation à la prise en compte de leur santé. Afin 
d’ajuster au mieux cette prestation aux besoins réévalués, 
cet accueil et accompagnement individuel a été 
réorganisé sous forme de rendez-vous dédiés, en 
fonction du flux des demandes. Les Assistantes Sociales 
interviennent en termes d’information, conseil, 
constitution de dossiers et réorientation partenariale. 
Sur 2017, cette action a concerné encore une vingtaine 
de jeunes.
BILAN DE SANTÉ : 

Cette année, le partenariat avec le Centre d’Examen de 
Santé de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 
Toulon s'est renforcé au bénéfice des jeunes accompagnés 
par notre structure dans le cadre du dispositif « Garantie 
Jeunes ». 
Nous avons accompagné cette année 58 jeunes pour 
réaliser un bilan de santé.
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LES ENTRÉES DANS LES MESURES EMPLOI/FORMATION (1) 

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN

Crédit Mobilité - Conseil régional

120 aides* ont été allouées à 101 jeunes pour un montant  
de 2 998€.

(*) un jeune peut prétendre à plusieurs aides

FaJ (Fonds d’aide aux Jeunes) - 
Conseil départeMental

 Sur instruction de la Mission Locale, 
 207 demandes accordées pour 22 994 €.

Allocations mensuelles : 12 095 € 
pour 52 demandes accordées.

FAJ d’urgence : 10 899 € pour 155 demandes accordées.

p.a.C.e.a. (parCours ContraCtualisé d'aCCoMpagneMent vers l'eM-
ploi et l'autonoMie) 
Montant des allocations versées : 29 796 € pour 293 jeunes.

Sur 2417 jeunes accompagnés,
1 321 jeunes ont eu accès à au moins une des*:
(Un jeune a pu bénéficier de plusieurs entrées en situation)

2 749 entrées dans les mesures Emploi et/ou 
Formation au cours de l’année 2017 dont :

145 jeunes en Contrats en alternance (pour 156 
contrats)
901 jeunes en autres contrats : CDD, CDI, 
contrats d’insertion (pour 1923 situations)
556 jeunes entrés en Formation (pour 671 si-
tuations) : 
 dont 46 % sur les actions financées par  
 le Conseil Régional 
 dont 5 % sur les actions financées par   
 Pôle Emploi
 et 6 % de retour en Formation Initiale.
 Autres : 43 %

54,7 % des jeunes accompagnés  en 2017 ont accédé au moins à une nouvelle 
situation d’emploi ou de formation en cours d’année avec  
une répartition emploi 76 % et formation 24 % .

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



LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE INTERIM EN 2017

Depuis plus de 17 ans, la Mission Locale continue à 
développer le partenariat avec les agences d’intérim 
installées sur notre bassin d’activité. En 2017 nous 
comptons 19 agences partenaires avec signature 
d’une convention.
3 plages d’accueil sont dédiées à l’activité intérim, en 
direction des jeunes. Les permanences permettent de 
faciliter la prise de contact entre le Jeune et les recru-
teurs en agence d’intérim. Lors de ces permanences, 
une fiche de liaison est transmise au partenaire, et 
des rendez-vous sont fixés avec les Jeunes.

ACTIONS SPÉCIFIQUES AVEC NOS PARTENAIRES

MISSION JEUNES – GARANTIE JEUNES :

Le 16 Novembre 2017, 6 agences ont signé une 
convention pour réaliser le déploiement de « Mission 
Jeunes /Garantie Jeunes » avec la Mission Locale. Le 
partenariat a pour but de permettre aux Jeunes de 
bénéficier d’un bouquet de services adaptés et 
personnalisés par des actions de formation, d’ateliers, 
avec  les outils mis à disposition par le FAF.TT. Toutes 
les interventions sont programmées jusqu’au 1er 
semestre 2018.

LE FORUM DE L'INTERIM

Le 16 Mars 2017, nous avons organisé le forum de 
l’intérim. 15 agences étaient présentes, plus de 300 
offres d’emploi en intérim récoltées, près de 150 
jeunes ont pu rencontrer les partenaires et engager 
des missions.
BILAN DU PARTENARIAT ET DE L’ENSEMBLE  
DE L’ACTIVITÉ INTÉRIM POUR L’ANNÉE 2017 : 
290 jeunes ont travaillé en intérim et ont effectué  plus 
de 1000 missions avec les agences partenaires

ÉVOLUTION DU PARTENARIAT RÉGIONAL :  
63 Grands Comptes partenaires des Missions Lo-
cales, dont 22 entreprises du secteur privé, 17 entre-
prises du secteur public et semi-public, 24 opérateurs 
économiques ont conclu un accord commun avec 
l'ARDML dans le but de développer l'alternance et les 
opérations de recrutement.
Ce partenariat avec 33 Grands Comptes et leurs 
déclinaisons opérationnelles ont permis aux jeunes  
accompagnés par la Mission Locale d'accéder à :

561 CDD < 6 mois   7 CDD > 6 mois
5 Contrats d'apprentissage 14 Contrats de 
professionnalisation.
Ce qui a mobilisé 14 interventions, 34 informations 
collectives, et 22 opérations de recrutement.
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L'INTÉRIM

LES GRANDS COMPTES



MISSION LOCALE : 
UNE STRUCTURE DE RÉSEAUX

RESEAU LOCAL JEUNES :
Participation et contribution au Réseau Local 
Jeunes géré par le Conseil Départemental et 
constitué de partenaires sociaux.

PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE L’EMPLOI 
Ce partenariat s’étend également aux actions 
de recrutement ainsi qu’à l’observation des 
données économiques du territoire concernant 
le public jeune.
 PLATE-FORME DE SUIVI ET D’APPUI AUX 
DECROCHEURS (PSAD)
 Depuis 2008, la Mission Locale Est Var 
participe activement aux différentes réunions 
mises en place par le CIO et les chefs d’établis-
sement afin que les jeunes ne restent pas sans 
affectation et sans accompagnement. Les élèves 
non affectés font l’objet 
d’un examen de situation. 
Si aucune solution en éta-
blissement scolaire n’est 
trouvée, l’élève de plus de 
16 ans se voit proposer un 
accompagnement par 
l'Education nationale. Le 

cas des jeunes sans solution est examiné cou-
rant septembre afin qu’un relais soit établi avec 
un partenaire de la Plate-forme de suivi et d’ap-
pui aux décrocheurs. La Mission Locale et le 
CIO co-animent cette PSAD.Nous notons une 
forte mobilisation avec la contribution des ac-
teurs du bassin. 
Lors de ces rencontres, toutes les situations sont 
étudiées afin de rechercher les meilleures 
conditions pour accompagner de manière per-
sonnalisée le retour dans une formation, un 
processus de qualification ou d’accès à l’em-
ploi.
 Membres de la PSAD : Le CIO, la Mission 
Locale, la MLDS, la ML du Golfe de St Tropez, 
l’association APS, le PAFJ de St Raphaël, le 
Pôle Emploi de Fréjus et celui de St Raphaël, la 
PJJ, l’AEMO, l’Education Nationale, la Région, 
les Consulaires, le Réseau Information Jeunesse.

CONVENTION LOCALE DE PARTENARIAT  
RENFORCÉ AVEC PÔLE 
EMPLOI : 
 Depuis 2011, les directions 
des sites Pôle Emploi et Mis-
sion Locale ont mis en place 
des comités de pilotage per-
mettant la définition des 
orientations stratégiques 

communes aux 2 structures. Les équipes ont orga-
nisé des actions d'information en direction des 
jeunes dans le but de faire découvrir les métiers 
porteurs d'avenir sur notre territoire (Métiers du 
tourisme et de l'hôtellerie - restauration, de la 
santé, du commerce, du numérique et des éner-
gies renouvelables). 
Cette année encore, des actions d'information 
en direction des jeunes ont eu pour objectif de 
faire découvrir les métiers* où l’offre est 
confrontée à une très faible demande : 

Modalités :
- Une information collective de présentation des 
métiers avec intervention de professionnels 
- Une visite entreprise du métier concerné (poursuite 
de la découverte possible via une immersion).
Indicateurs du partenariat renforcé :
 - Cotraitance : 350 nouveaux jeunes  
ont intégré le dispositif en cours d’année.  
 - Actions de Formations Conventionnées : 
20 jeunes bénéficiaires.
 - Accès aux contrats aidés : sur l’année 
2017, 77 CAE/CDDI, et 37 Emplois d’Avenir 
ont été mis en oeuvre par la ML.

Partenariats locaux — RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - P.17
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Ecole de la deuxième chance
• L’Ecole de la deuxième chance, portée par l’Union Patro-

nale du Var et avec l'appui de la CAVEM, s’est implantée 
sur notre territoire à Fréjus en Juin 2017.

• Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme ni 
qualification qui souhaitent se donner les moyens de réus-
sir leur entrée dans le monde professionnel. Il n’y a pas de 
sélection à l’entrée si ce n’est une forte motivation.

• Le parcours de chaque stagiaire est individualisé à par-
tir de ses compétences déjà acquises, de son niveau de 
départ, de sa vitesse de progression et de son projet pro-
fessionnel.

• La durée moyenne de l'accompagnement au niveau natio-
nal est de 6 mois et alterne maîtrise des savoirs de base, 
stages en entreprise, travail du projet personnel et profes-

sionnel.

Sur 105  jeunes orientés vers l’Ecole de la Deu-
xième Chance, 30 ont intégré un parcours d’ac-
compagnement en 2017.

INNOVATION ET
DÉVELOPPEMENT
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L’ORIENTATION

- Borne interactive «L’explorateur des métiers», utilisée  
en information collective ainsi qu’en libre service. 
- Utilisation du portail régional d’orientation :  
orientationpaca.fr (créé par la Région dans le cadre de 
la mise en oeuvre du Service Public Régional d’Orientation).

EMPLOI

En 2017, environ 2 400 entreprises ont été contactées 
afin de leur présenter les avantages des contrats en 
alternance et des contrats aidés. Une prospection ciblée 
a été réalisée en fonction des profils des jeunes.
 
Sur l’ensemble de l’année, afin de mieux préparer les 
jeunes à aborder le monde économique nous mobilisons 
notre réseau d’entreprises partenaires. L’ensemble de 
notre fichier entreprises recense 2 400 structures.

SERVICE CIVIQUE

La Mission Locale a reçu son agrément début septembre 
2016 en qualité de Plateforme d’intermédiation.
Dans le cadre de notre plateforme :
• 1 référent au sein de notre Mission Locale.
• Information et orientation les jeunes.
• Information et accompagnement des associations et 

collectivités dans le déploiement du dispositif.

Bilan 2017 : 
15 missions mises en place par la Mission Locale : 5 en 
centres sociaux, 4 en organismes de formation, 2 en 
mairies, 2 en structures d’accompagnement (social – 
handicap – justice) et 2 en Mission Locale. 
Les missions sont réparties sur les thématiques suivantes : 
9 missions sur le thème de la Solidarité, 4 sur l’Educa-
tion, 1 sur la Culture, 1 sur Mémoire et Citoyenneté.

MOBILITÉ INTERNATIONALE

La coordination de l’action Mobilité Internationale est 
assurée par un référent identifié 
au sein de la structure. 29 
jeunes ont été reçus en 
entretien individuel, orientés 
par l’équipe de conseillers de 
la Mission Locale, soit 52% de 
plus qu’en 2016.
Bilan 2017 :

• 1 semaine thématique 
d’information sur la 
Mobilité Internationale (du 
9 au 13 octobre 2017)

• 3 départs en échange 
Interculturel.

• 2 départs en Service 
Volontaire Européen.



FORMATION
ORIENTATION
FORMATION
ORIENTATION

LE PROGRAMME TERRITORIAL  
DE FORMATION ET DE QUALIFICATION :  

318 jeunes

La construction des parcours de formation occupe une 
place prépondérante dans l’accompagnement des 
jeunes vers l’insertion professionnelle. En 2017, 43,5% 
des jeunes suivis par la Mission Locale Est Var sont 
sans qualification.
Les orientations du Conseil Régional en matière de 
formation professionnelle changent en 2017 : on assiste 
à la fin des Espaces Territoriaux d’Accès aux Premiers 
Savoirs (ETAPS)*, qui consistaient à  l’acquisition des 
savoirs généraux, l’accès à la citoyenneté, le 
développement de la culture générale et de la 
connaissance de l’environnement social et économique, 
dans une perspective d’accès à une qualification 
professionnelle ou à l’emploi. 
Ils sont remplacés par des formations préparatoires 
ciblées : aux métiers de l’hôtellerie restauration, de la 
construction - bâtiment, de la maintenance électrique - 
électronique, de la gestion et de l’administration, de la 
santé - de l’action sociale - culturelle et sportive, ainsi 
que des préparations au CLEA.

L’Espace Territorial d’Accès à la Qualification :  
182 JEUNES

• Préparation à une certification
• Développement de compétences professionnelles 

complémentaires

L’Espace Territorial d’Accueil, d’Information et 
d’Orientation Professionnelle : 112 JEUNES 
Accompagnement des jeunes dans leurs démarches 
d’information, d’orientation et d’élaboration de leur 
projet professionnel.

LES ACTIONS DE FORMATION FINANCÉES 
PAR PÔLE EMPLOI : 39 jeunes

Ces dispositifs correspondent aux besoins conjoncturels 
ponctuels du territoire :
• AFC : 20 jeunes  • POE : 8 jeunes
• AIF : 7 jeunes  • AFPR : 4 jeunes

RETOUR EN FORMATION INITIALE :
37 jeunes

L’ORIENTATION : 558 jeunes

Mission prioritaire de l’activité de la Mission Locale, 
nous poursuivons nos actions spécifiques et 
complémentaires au droit commun dans le but de 
répondre aux besoins du public accueilli.

ECOLE DE LA 2eme CHANCE : 30 JEUNES
Implantée depuis juin 2017 sur la CAVEM.  (cf.p18)

SEDOP
CONSEIL 

RÉGIONAL
DSA

ATELIER 
(JE ME 
PLACE)

PMSMP
"Orienta-

tion" 

112 36 148 294
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EMPLOI

        L'EMPLOI

L’Espace Emploi vient en appui au Pôle Insertion et a pour objectif  
la finalisation des parcours des jeunes. Cet espace reste un partenaire 
étroit de Pôle Emploi (convention de partenariat renforcé, cotraitance). 
L’équipe est composée de 5 conseillers. 12 demi-journées par 
semaine sont consacrées à l’accueil des jeunes en recherche 
d’emploi dont 3 dédiées à l'Intérim. En 2017, 1 045 jeunes ont eu 
accès à au moins une des 2 078 situations d’Emploi ou d’Alternance.

Catégorie Situation Nb  
de Jeunes

Nb  
de situations

Alternance

Contrat 
de Professionnalisation  49 50

Contrat 
d'Apprentissage 96 106

Emploi

CDD 788 1739

dont Intérim 290 957

CDI 173 178

LA BOURSE A L’ALTERNANCE 

Tous les conseillers de la Mission Locale se sont mobilisés afin 
de permettre aux publics peu ou pas qualifiés d’être 
accompagnés sur une recherche de contrat d’alternance.
325 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement spécifique 
dans le cadre de notre Bourse à l’Alternance (entretiens 
individuels, ateliers, ciblage entreprises…)
156 contrats en alternance signés au profit de 145 jeunes.
100 PMSMP (Périodes de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel ont été réalisées).
Des médiations auprès des employeurs sont effectuées 
afin de limiter les ruptures.
266 jeunes sont entrés en situation professionnelle.

Type de sorties Situations Jeunes

Formation 
21 % *

Qualification 31

Insertion 8

Retour Formation Initiale 23

Formation pré-qualifiante 7

Autres 
17 % *

En accompagnement 45

Abandons/déménagement 14

Alternance   
47 % *

Apprentissage 96

Professionnalisation 49

Emploi soit 15 % *
CDD < 6 mois 25

CDD > 6 mois 27

TOTAL 266

82 % des 325 jeunes sont entrés en situation 
professionnelle (alternance, emploi ou formation)
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LE FORUM DE L'ALTERNANCE

La Mission Locale a organisé la 7ème édition du forum alternance 
le 1er juin. Un fichier de prospection de 2400 Entreprises nous a 
permis de cibler 11 domaines d’activité
Plus de 100 jeunes présents sur le forum.
15 partenaires organismes de formation et consulaires représentés.
300 offres d’alternance environ ont été collectées (près de 150 
offres émanant des Organismes de Formation et 150 du travail de 
la Mission Locale Est var)
Plus de 150 stages négociés avec les entreprises pendant la 
prospection, afin de permettre à chaque Jeune de valider son 
projet.
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Issu de la loI travaIl d'août 2016, le par-
cours contractualIsé d'accompagnement 
vers l'emploI et l'autonomIe IntroduIt le 
droIt a l'accompagnement du publIc jeune 
assuré par les mIssIons locales

729 nouvelles entrées en 2017
• Ce nouveau dispositif a permis à 293 
jeunes de bénéficier d'une aide financière 
pour la mobilité (permis de conduire), le 
logement, ou la formation.

• On note une parité quasiment parfaite 
sur ce dispositif, avec 364 femmes et 365 
hommes.

• 80 jeunes entrés sur le programme 2017 
• 33 parrains ont effectivement  
accompagné des jeunes 

• 23 jeunes sont toujours en accompagne-
ment au 31/12/2017

82 sorties en 2017 dont 26 Jeunes issus 
du prograMMe 2016.
• 48 pour emploi ou formation, soit 73,2 
% (48 pour emploi, 12 pour formation)

• 22 autres, soit 26,8 %

PARCOURS DYNAMIQUE D’ACCÈS  
À L’EMPLOI.
146 jeunes entrés sur le programme 2017
• 61 sorties dont 80 % de sorties positives.
• 85 jeunes sont encore en accompagne-
ment au 31/12/2017.

• 1 479 jeunes ont bénéficié de 
l’accompagnement renforcé dédié à ce 
programme depuis son lancement, qui a 
permis à 1 149 jeunes d'entrer en situation 
de type professionnel (formation/emploi). 
Taux de sorties positives 77,7%.

SPRO

le servIce publIc régIonal de l’orIentatIon

Le SPRO relève d’une mission de service 
public, qui garantit une gratuité et une éga-
lité d’accès à l’ensemble de l’offre de ser-
vices de toutes les structures habilitées à dis-
penser du conseil en termes d’orientation et 
d’évolution professionnelle sur tous les terri-
toires pour tous les publics, dans le respect 

PACEA 

PARRAINAGE

POLITIQUE DE LA VILLE
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PROGRAMMES
ET DISPOSITIFS

MIS EN 
OEUVRE

du libre choix des individus. Il regroupe un ensemble d'organismes au sein desquels travaillent des 
spécialistes de l'Information, de l'Orientation, de l'Insertion et de l'Emploi. Le SPRO 
est composé des trois Pôle Emploi, des deux Missions Locales, de tout le réseau 
Information Jeunesse (BIJ/PIJ), de l’Education Nationale, les OPCA, les OPACIF, 
La Maison de l’Emploi, CAP EMPLOI, la Chambre des Métiers, la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie (du territoire Est-Var et du Golfe de St Tropez). 
Depuis la loi du 5 mars 2014, ce service public est de la responsabilité de la 
Région qui en a confié l’animation à la Mission Locale Est-Var. Il couvre le terri-
toire Est-Var et le Golfe de St-Tropez.

Actions menées en 2017 :
• Comités Territoriaux et échanges de pratiques entre les différentes structures
• Un Séminaire d’information en direction des 150 Conseillers en Evolution 

Professionnelle du territoire co-animé par Monsieur André CHAUVET*. Il a 
eu pour objectif principal de faciliter et de renforcer la coopération entre les 
acteurs du territoire. De manière plus générale de communiquer sur le service 
proposé en matière d’orientation en direction du public.

• Le second Forum de l’Orientation et de l’Evolution Professionnelle, le 21 Novembre. Ce 
forum ne s’adresse pas seulement aux jeunes mais aussi aux demandeurs d’emploi ou à des 
actifs en quête d’évolution ou de reconversion professionnelle. Il a pour vocation de répondre 
aux questions que se posent les différents types de publics et de présenter des métiers par le 
biais, par exemple, de témoignages. 38 entreprises étaient présentes ce jour-là dont les 
Transports DUCOURNEAU, LECLERC, SUPER U, GEANT CASINO, CASTORAMA, BELLESTEL, 
LE DOMAINE 5* DU COLOMBIER, ESTEREL CARS, CARREFOUR CONTACT, LE 126, TRANS 
AM EXPRESS, MICROMANIA, DECATHLON, ATX COMPUTER, STYLEO, PLANISPHERE 
INFO, SANTE ASSISTANTE… 6 secteurs d’activité étaient représentés : Le Transport/La 
Logistique, Le Commerce/La Grande distribution, Le Service à la personne/la santé, Le 
Tourisme/L’animation et la grande nouveauté cette année : Le Numérique.

*André CHAUVET : sociologue qui intervient depuis 
25 ans dans la professionnalisation des conseillers 
en insertion professionnelle. Très impliqué dans les 
débats actuels sur l’orientation et la formation tout 
au long de la vie.



GARANTIE 
JEUNES

MOYENS MIS EN OEUVRE

GARANTIE 
JEUNES

DISPOSITIF

La Garantie Jeunes est une modalité spécifique 
du parcours d’accompagnement vers l’emploi 
et l’auto-nomie. Il s’agit d’un dispositif qui a 
été expérimenté à partir d’octobre 2013, puis 
généralisé à l’ensemble du territoire national 
dès janvier 2017. La Mission Locale Est-Var est 
engagée quant à elle depuis Mai 2016. 
Ce dispositif d’une durée de 12 mois permet aux 
jeunes de 16 à moins de 26 ans, en catégorie NEETS 
(ni en emploi, ni en études, ni en stage), sous 
condition de ressources et motivés, de bénéficier 
d’un accompagnement renforcé leur ouvrant 
droit à une allocation mensuelle de 480,02 € (au 
01/01/2018).
Cet accompagnement débute par 4 semaines 
réalisées en collectif (promotion allant de 15 à 
18 jeunes) suivies d’une phase individualisée  
et personnalisée de 11 mois.

Il a été convenu d’intégrer dans ce dispositif un 
effectif de 75 jeunes pour l’année 2016 sur la 
période de mai à décembre puis de 180 jeunes 
sur la période de janvier à décembre 2017. A 
partir de janvier 2017, deux binômes de 2 
Conseillers et 1 agent administratif ont été affectés 
spécifiquement à ce dispositif afin d’assurer sa 
mise en oeuvre et son fonctionnement.

Tout en respectant le cahier des charges, la Mission 
Locale Est Var s’est appropriée le dispositif en restant 
fidèle à l’approche globale de la problématique des 
jeunes qui est au centre de nos préoccupations. De 
même, le maître mot du dispositif est : l’Entreprise.

Ainsi l’ensemble des jeunes a pu bénéficier de 
l’expertise et de tous les services qu’offre la Mission 
Locale Est Var. Chaque jeune a participé à une 
programmation d’ateliers spécifiques durant les 4 
semaines de la phase collective (TRE, préparation 
aux entretiens professionnels (parrains bénévoles), 
citoyenneté, droit du travail, santé, confiance en soi) 
complétée par des enquêtes de terrain, des visites 
en entreprises et des interventions de professionnels 
permettant aux jeunes de mieux appréhender le 
monde de l’entreprise, ses codes et usages ainsi que 
les attentes des employeurs et découvrir de nouveaux 
secteurs d’activité. 

A noter : aucun abandon enregistré durant les 4 
premières semaines du collectif.

180 JEUNES CONCERNÉS
(DONT 80 FEMMES)
26 JEUNES ISSUS DES 

QUARTIERS PRIORITAIRES
POLITIQUE DE LA VILLE

78 JEUNES
SANS AUCUNE QUALIFICATION

Soit pour les 11 promotions 2017 :
36 visites d'entreprises

32 interventions d'employeurs
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PAROLES DE JEUNES

Yohann D : « Grâce à la Garantie Jeunes, j'ai pu trouver un logement une fois lancé. 
Je suis en train de passer les étapes pour passer mon permis. J'ai rassemblé tous mes 
papiers, mes contrats, etc., j'ai des conseillers qui m'aident et qui m'épaulent pour 

les démarches à faire, et je suis en train de voir pour une formation AFPA en informatique.
Quand on se donne les moyens, on a vraiment de grosses aides, on peut débloquer de grosses 
portes avec la Garantie Jeunes».

Pour développer leur confiance et garnir leur CV, la Mission Locale a financé pour tous les 
jeunes 2 modules de formation professionnelle :

• SST (Premiers Secours).

• Gestes et Postures (Prévention des accidents du travail).

Et un bilan de santé gratuit, proposé par la Mission Locale dans le cadre d’un partenariat 
passé avec la CPAM de Toulon.

Le partenariat tissé avec le LION’S CLUB a permis de récupérer des fonds et maintenir le 
financement d’une formation préparatoire à l’éducation budgétaire (sujets traités : Banques et 
Assurances) dispensée par l’Association AGIRABCD durant la phase collective. Très apprécié 
des jeunes de par son approche ludique, cet atelier est un véritable levier pour permettre au 
jeune de gagner en autonomie et ainsi commencer à appréhender une bonne gestion de leur 
allocation.

Alexandra F. : « La Garantie Jeunes m’a apporté beaucoup de soutien moral car je ne 
savais plus trop quoi faire, un soutien financier et professionnel, de bons outils. J’ai pu 
refaire mon CV correctement, apprendre à me comporter en entretien, prendre plus 

d’assurance aussi parce que je n’en avais pas du tout. Du coup, ça m’a donné du pep’s. On est 
beaucoup encadré par les conseillers. Franchement top ! »



L’année 2018 sera particulièrement marquée par le dévelop- 
pement de notre relation avec les entreprises sur le territoire 
et l'entrepreunariat

Tout en continuant de développer son partenariat avec les entreprises du territoire (plus 
de 1200 entreprises partenaires), la Mission Locale Est Var souhaite cette année abor-
der le champ de l'entrepreunariat. Pour cela, nous nous engagerons dans le dispositif 
national "Entreprendre pour apprendre" et son programme "Mini-Entreprise - EPA".

Objectif : mise en oeuvre d'une mini-entreprise au cours du deuxième se-
mestre avec une quinzaine de jeunes représentatifs du public de la Mission 
Locale dans sa diversité (niveaux, genre, quartiers, etc..). 
Les 3 axes principaux sont :

- Sensibiliser les jeunes de notre territoire à l'esprit d'entreprendre
- Leur permettre de s'initier aux réalités socio-économiques
- Experimenter et pratiquer

PERSPECTIVES  
2018

" ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE "

Les jeunes créent une entreprise qui fonctionne 
comme une société anonyme ou une société coopé-
rative, sous le couvert de l’association Entreprendre 
Pour Apprendre.

Les mini-entrepreneurs ont chacun un rôle et des 
responsabilités dans leur entreprise. Ils conçoivent, 
produisent et commercialisent un produit ou un ser-
vice. Ils assument aussi la gestion administrative et 
financière. C’est du concret !



ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS  
LEUR AUTONOMIE ET L’EMPLOI

• Garantie Jeunes : augmentation de l'effectif, 210 jeunes seront intégrés 
dans ce dispositif (180 en 2017). Engagement avec chaque jeune de 
réaliser au moins 80 jours en entreprise (CDD, Intérim, Stages).

• Alternance : la Mission Locale s'engage auprès de la Région, afin de 
favoriser le développement de l'apprentissage sur notre territoire.

• Immersions en entreprise : objectif 2018, plus de 500 stages conven-
tionnés au bénéfice des jeunes.

• "Les Petits Déjeuners Employeurs" : rencontre avec les acteurs écono-
miques de notre territoire afin d'échanger sur les besoins et les services 
attendus.

• Services aux entreprises : 
  - Appui aux recrutements : définition des profils, préselection des 
candidats.
  - Appui social dans le cadre du suivi dans l'emploi.
  - Développer une offre de services des entreprises en direction 
des jeunes :
   - Interventions d'employeurs auprès de jeunes
   - Recevoir en immersions, découverte métier, parrainage
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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
de 09h00 à 12 h00, et
de 14h00 à 17h00
Mercredi - Jeudi 
de 09h00 à 17h00
Bureau Information Jeunesse
Place Gallieni - face à la Gare
83 700 Saint-Raphaël

Lundi 
de 14h00 à 17h00

 Mercredi - Jeudi
 Vendredi

de 14h00 à 17h00
Maison des Associations

83 490 Le Muy

COORDONNÉES

Mardi - Jeudi 
de 14h00 à 17h00
sauf le 4ème jeudi

Bureau Jeunesse
Avenue J.F.Kennedy

83520 Roquebrune-sur-Argens

2ème Mardi de 14h00 à 17h00
Mairie Annexe

 83380 Les Issambres

4ème Jeudi 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
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