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1 Les jeunes
accompagnés en 2018

90 
jeunes 

accompagnés

57%
des jeunes accompagnés 

sont des femmes

29%     sont de niveau IV 
sans diplôme et infra V

25 
jeunes accueillis
pour la 1ère fois

68%
des jeunes accompagnés 

sont des femmes

20%      sont de niveau IV 
sans diplôme et infra V

59 
jeunes reçus 

dans les
 5 derniers mois

58%
des jeunes accompagnés

sont des femmes

24%        sont de niveau IV 
sans diplôme et infra V

Les données présentées dans ce rapport sont extraites de I-Milo, arrêtées  au 28 février 2019.



2.1 Les jeunes
accueillis en premier accueil

18/21 ans

On peut noter que le début d’année 
avec le mois de février ainsi que les mois 
de septembre/octobre sont les périodes 
les plus chargées en terme de premiers 
accueils. 
Les pics de février et septembre s’ex-
pliquent en partie par les abandons 
d’étude à la rentrée des classes et à la 
reprise post examen en février. 

On note également qu’au mois de juillet il y a une augmentation des premiers ac-
cueils qui peuvent correspondre à la recherche de «jobs d’été» ou d’aides pour le 
permis de conduire.

16% ont un niveau 3ème ou moins

40% ont un niveau CAP/BEP

4% ont un niveau Terminale

28% ont un niveau Bac

12% ont un niveau Bac +2 ou plus

57% de femmes

81% de femmes

L’année 2018 est marquée par un important déséquilibre entre hommes et femmes 
: 68% de femmes. On note une diminution de 33,3 points (20%) de la part des 
jeunes non diplômés qui sont majoritairement des femmes (60%). 

C’est la tranche d’âge la plus représentée avec 68% 
des jeunes, en augmentation de 14,6 points par rap-
port à 2017. 



2.2 Les jeunes
en suivi en 2018

22 
ans et 
plus

26,7% ont un niveau 3ème ou moins

41,1% ont un niveau CAP/BEP

2,2% ont un niveau Terminale

24,4% ont un niveau Bac

5,6% ont un niveau Bac +2 ou plus

51% d’hommes

72% de femmes

L’année 2018 est marquée par une augmentation de 5,1 points de la part des 
femmes qui sont en général plus diplômées que les hommes. 

La part des jeunes non diplômés a diminué de 6,5 points entre 2017 (35,3%) et 
2018 (28,8%).

C’est la tranche d’âge la plus représentée avec 52,2% des 
jeunes.
 
La répartition par sexe et par âge des jeunes en suivi est 
directement corrélée au flux des jeunes en 1er accueil de 
l’exercice et à la typologie des publics inscrits dans les par-
cours d’insertion.



3 Les jeunes
accueillis en premier accueil et suivi en 2018

Saint Affrique
Capdenac-Gare

Premier Accueil 19 jeunes (76%)
Suivi 65 jeunes (72%)

Causse et 
Diège

Naussac

Asprières

Premiers Accueils 1 jeune (4%)
Suivi 5 jeunes (5,6%)

Autres communes

Premiers Accueils 1 jeune (4%)
Suivi 4 jeunes (4,4%)

Premiers Accueils 1 jeune (4%)
Suivi 4 jeunes (4,4%)

Premiers Accueils 3 jeunes (12%)
Suivi 12 jeunes (13,6%)

La part des jeunes résidant à Capdenac-Gare s’élève à 76% des jeunes reçus 
en premier accueil en 2018 et 72% de ceux en suivi. 



3 Les jeunes
en suivi en 2018

Au regard du logement, les jeunes accompagnés 
sont majoritairement inscrits dans la cellule 
familiale et vivent chez leurs parents ou dans la 
famille (65,6%). 
32,2% d’entre eux vivent en logement auto-
nome. 

Hébergement

Ressources

Mobilité

64,4% des jeunes déclarent ne percevoir aucune 
ressource financière et 72,2% d’entre eux per-
çoivent moins de 301 € par mois.
85,5% des jeunes percoivent des ressources 
inférieures à 600 € par mois. 

Il est à noter concernant cette tranche de res-
sources, qu’en 2018, 8 jeunes ont intégré le dis-
positif de la Garantie Jeunes et étaient donc sus-
ceptibles de percevoir une allocation mensuelle 
de 484.82 €.

62,2% des jeunes sont titulaires du permis de 
conduire et 57,8% ont un moyen de locomotion.

La Mission Locale accompagne les jeunes dans l’accès à l’autonomie 
(logement, santé, mobilité, culture, emploi, formation..) via les diffé-
rents dispositifs financés par les partenaires.



4 L’accès à...
l’emploi et à la formation

D’une manière générale, l’emploi durable continue de représenter une faible 
part en 2018  : 14,04%.

On note que la part des contrats en alternance reste faible malgré une légère 
augmentation (+0,7 point entre 2017 : 1,8% et 2018 : 2,5%).

Parallèlement 1 jeune s’est engagé dans une mission de Service Civique en 2018.

Contrats Jeunes

Alternance 3 3Alternance

Type de 
contrat

Nature de 
contrat

Emplois aidés 2 2CUI CAE

4 2IAE

Total emplois 
aidés

6 4

54 27CDD

Emploi classiques 9 9CDI

1 1
Contrat 

saisonnier

51 21Intérim

Total emplois 
classiques

115 58

2,5%
C’est la part de 

l’alternance 
dans les contrats 

signés en 2018

86%
C’est la part des

CDD non durables 
dans les contrats 

signés en 2018

Les entrées dans les mesures Emploi :



4 L’accès à...
l’emploi et à la formation

Entrées JeunesFormation

7 7Conseil Régional

5 4Divers

Total formations 12 11

0 0MLDS

0 0Retour en 
scolarité

Total 
rescolarisation

0 0

Les entrées dans les mesures Formation :

58%
C’est la part des 
formations du 

Conseil Régional
en 2018

On notera la part majoritaire (58%) des formations financées par le Conseil Régional 
en 2018. 



5 L’accompagnement
du public : programmes et dispositifs nationaux

17%
de mineurs

61%
ont concerné des 

femmes

108
C’est le nombre de  

dispositifs mobilisés
en 2018

dont et

Un jeune peut être présent dans plusieurs dispositifs.



Glossaire
A.F.C                   Action de Formation Conventionnée
A.I.F                    Aide Individuelle à la Formation
A.F.P.R                Action de Formation Préalable au Recrutement
C.A.E                   Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
C.U.I                    Contrat Unique d’Insertion
D.E.F.M               Demandeur d’Emploi Fin de Mois
E.2.C                    École de la 2ème Chance
E.G.E.E                Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise
F.A.J.D                 Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté
G.J                         Garantie Jeunes
I.A.E                     Insertion par Activité Économique
J.S.M.J      Jeunes Sous Main de Justice
M.L.D.S               Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
P.A.C.E.A            Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie
P.C.I.E                  Passeport des Compétences Informatiques Européen
P.M.S.M.P          Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
P.O.E                    Préparation Opérationnelle à l’Emploi
P.P.A.I.P              Programme Personnalisé d’Accompagnement à l’Immersion Professionnelle
Q.P.P.V                 Quartier Prioritaire Politique de la Ville 
S.D                        Suivi délégué
S.P.I.P                   Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
T.R.E                     Techniques de Recherche d’Emploi
Z.R.R                    Zone de Revitalisation Rurale

LES LIEUX D’ACCUEIL

4 rue de la Mégisserie
12100 Millau
05 65 61 41 41

millau@mlaveyron.org

41-43 rue Béteille
12000 Rodez

05 65 73 85 85
rodez@mlaveyron.org

7 rue Hoche
12400 Saint-Affrique

05 65 98 15 90
saintaffrique@mlaveyron.org

Chemin de 13 Pierres
12200 Villefranche-de-R

05 65 81 22 08
villefranche@mlaveyron.org

Avenue du 10 Août
12300 Decazeville

05 65 63 60 31
decazeville@mlaveyron.org

9 rue des Douves
12150 Séverac d’Aveyron

05 65 61 41 41
millau@mlaveyron.org

MILLAU RODEZ ST-AFFRIQUE

SÉVÉRAC DECAZEVILLE VILLEFRANCHE-DE-R

www.mlaveyron.org               mlaveyron@mlaveyron.org



Notes




