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1 Les jeunes
accompagnés en 2018

2866 
jeunes 

accompagnés

51%
des jeunes accompagnés 

sont des femmes

36%   sont de niveau IV 
sans diplôme et infra V

1054 
jeunes accueillis
pour la 1ère fois

50%
des jeunes accompagnés 

sont des femmes

38%    sont de niveau IV 
sans diplôme et infra V

1852 
jeunes reçus 

dans les
 5 derniers mois

51%
des jeunes accompagnés

sont des femmes

37%      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 Les jeunes
accueillis en premier accueil

18/21 
ans

Il apparaît une forte saisonnalité des pre-
miers accueils. En effet on peut noter que 
les mois de janvier/février/mars puis 
août/septembre/octobre correspondent à 
68% des premiers accueils. 

Ces périodes correspondent à la rentrée 
des classes puis aux résultats de premier 
semestre pour les étudiants et donc aux 
premiers abandons de scolarité. 

On note également qu’à partir des mois de juin/juillet il y a une augmentation des pre-
miers accueils qui peuvent correspondre à la recherche de «jobs d’été» ou d’aides pour 
le permis de conduire.

31,3% ont un niveau 3ème ou moins

19,1% ont un niveau CAP/BEP

6,2% ont un niveau Terminale

33,8% ont un niveau Bac

9,7% ont un niveau Bac +2 ou plus

58% d’hommes

59% de femmes

L’année 2018 est marquée par un équilibre entre hommes et femmes : 50,2% de 
femmes. On note une augmentation de 2,4 points (37,7%) de la part des jeunes qui sont 
non diplômés. 

C’est la tranche d’âge la plus représentée avec 60,8% 
des jeunes en baisse de 3,1 points par rapport à 2017.



2 Les jeunes
accueillis en premier accueil

Une évolution à la baisse des premiers accueils (-9,8%) sur l’ensemble des lieux 
d’accueils de la Mission Locale Aveyron (-2,6% à l’échelle de l’Occitanie).

Un équilibre dans la répartition sexuée des premiers accueils selon une tendance 
inverse aux précédents exercices avec 50,2% de femmes (48% en Occitanie).

Une évolution à la hausse de la part des mineurs : 19,1% en 2018 soit +3 points 
(22,1% en Occitanie avec -1,6 point).

Une évolution à la hausse de la part des jeunes non diplômés : 37,7% en 2018 soit 
+2,4 points (46,8% en Occitanie avec +0,7 point).

Les éléments marquants de l’exercice

Les éléments de contexte

Le taux de chômage en Aveyron est 
stable par rapport à 2017 avec 6,6% 
(Occitanie 10,3% et 8,5% en France 
métropolitaine).

Fin 2018, l’Aveyron compte 17980 de-
mandeurs d’emploi Catégories A,B,C 
en baisse de 0,2% sur un an (Occitanie 
: +0,7%).

La demande d’emploi des jeunes de -26 ans est en baisse de 1,8% (3079 DEFM cat 
A,B,C). Les jeunes représentent 17% des demandeurs d’emploi du département. 
Ce taux est supérieur à celui de la Région (16%). 

11,1%

12 %

6,6 %
12,2 %

8,1%6,5 %
12,5 %

8,7 %
5,6 %

9,7 %

14,2%

9,3 %

10,2 %

Source Pôle Emploi - STMT - Données brutes



Sévérac 
d’Aveyron

2 Les jeunes
accueillis en premier accueil

La part des jeunes reçus en premier accueil sur les antennes est de 95,3%.

La part des jeunes résidant :

- dans l’arrondissement Sud s’élève à 31,1% des jeunes reçus.
- dans l’arrondissement Nord s’élève à 36% des jeunes reçus.
- dans l’arrondissement Ouest s’élève à 32,9% des jeunes reçus.
- dans un QPPV s’élève à 5,4% des jeunes reçus.

Montbazens

Villefranche- 
de-Rouergue

Entraygues

Rodez

St Geniez

Espalion

Bozouls

Millau

Capdenac 
Gare

Decazeville

St-Affrique

25 jeunes
2,4% / total

120 jeunes
11,4% / total

2 jeunes
0,2% / total

5 jeunes
0,6% / total

17 jeunes
1,7% / total

1 jeune
0,2% / total

5 jeunes
0,4% / total

209 jeunes
19,8% / total

115 jeunes
10,9% / total

356 jeunes
33,5% / total

199 jeunes
18,9% / total



3 Les jeunes
en suivi en 2018

22 
ans et 
plus

31,3% ont un niveau 3ème ou moins

24,5% ont un niveau CAP/BEP

4,4% ont un niveau Terminale

32,4% ont un niveau Bac

7,4% ont un niveau Bac +2 ou plus

56% d’hommes

59% de femmes

L’année 2018 est marquée par une augmentation de 0,5 point de la part des 
femmes qui sont en général plus diplômées que les hommes (50,8% de femmes 
en 2018).

La part des jeunes non diplômés augmente de 0,6 point en 2018 (35,85%) par 
rapport à 2017 (35,22%).

C’est la tranche d’âge la plus représentée avec 48,9% des 
jeunes, en baisse de 1,2 point par rapport à 2017. 
 
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 
en suivi en 2018

Sévérac 
d’Aveyron

La part des jeunes suivis sur les antennes est de 94,3%.

La part des jeunes résidant :

- dans l’arrondissement Sud s’élève à 32,14% des jeunes suivis.
- dans l’arrondissement Nord s’élève à 34,88% des jeunes suivis.
- dans l’arrondissement Ouest s’élève à 33,03% des jeunes suivis.
- dans un QPPV s’élève à 6,1% des jeunes suivis. 

Montbazens

Villefranche- 
de-Rouergue

Entraygues

Rodez

St Geniez

Espalion

Bozouls

Millau

Capdenac 
Gare

Decazeville

St-Affrique

90 jeunes
3,14% / total

331 jeunes
11,55% / total

4 jeunes
0,14% / total

25 jeunes
0,87% / total

37 jeunes
1,3% / total

4 jeunes
0,14% / total

20 jeunes
0,7% / total

616 jeunes
21,5% / total

285 jeunes
9,94% / total

928 jeunes
32,4% / total

521 jeunes
18,2% / total

5 jeunes
0,17% / total



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 (57,2%).
32,1% d’entre eux vivent en logement autonome. 
On note que 0,4% est sans logement (12 jeunes). 

Hébergement

Ressources

Mobilité

73,7% des jeunes déclarent ne percevoir aucune res-
source financière et 76,7% d’entre eux perçoivent 
moins de 301 € par mois.
84% des jeunes percoivent des ressources inférieures à 
600 € par mois. 

Il est à noter concernant cette tranche de ressources, 
qu’en 2018, 353 jeunes ont intégré le dispositif de la 
Garantie Jeunes et étaient donc susceptibles de perce-
voir une allocation mensuelle de 484.82 €.

48,2% des jeunes sont titulaires du permis de conduire 
et 65,6% 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 différents dispositifs financés 
par les partenaires.



Politique de la Ville
Quartiers prioritaires et en «décrochage»

93
Nombre de demandeurs 

d’emploi de moins de 26 ans 
résidant en QPPV

Les 4 objectifs portés par la Mission Locale

Les jeunes accompagnés par la Mission Locale de l’Aveyron sont originaires de l’ensemble 
du territoire. 
Une attention particulière est portée aux jeunes qui résident dans les Quartiers Priori-
taires de la Politique de la Ville et dans les quartiers en « décrochage ». 

Faire adhérer à l’accompagnement proposé dans le droit commun.
Favoriser l’accès à l’entreprise et multiplier les expériences pour 
lutter contre les discriminations et le manque de réseau. 
Faciliter la convergence des actions sur le territoire. 
Lutter contre le non-recours aux droits. 

TOTAL

Quatre Saisons - Onet

Quartiers Jeunes 
accompagnés

Dont nouveaux 
inscrits

Quartiers en décrochage - Onet

Quartiers en décrochage - Rodez

42 12

34 13

163 75

239 107

La demande d’emploi

soit

18%
des demandeurs d’emploi 

résidant en QPPV

demandeurs d’emploi de moins 
de 26 ans résidant à La Bastide

TOTAL

Quartier La Bastide - Villefranche-de-R. 133 44

133 44

65
demandeurs d’emploi de moins de 
26 ans résidant aux Quatre Saisons28



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  : 12,7% (18,5% en 2017).

On note que la part des contrats en alternance reste faible malgré une augmen-
tation sensible (+1,1 point entre 2017 : 2,2% et 2018 : 3,3%).

Parallèlement 59 jeunes se sont engagés dans une mission de Service Civique en 
2018 (58 en 2017).

Contrats Jeunes

Alternance 137 134Alternance

Type de 
contrat

Nature de 
contrat

Emplois aidés 41 41CUI CAE

362 116IAE

Total emplois 
aidés

403 157

1655 895CDD

Emploi classiques 335 326CDI

133 116
Contrat 

saisonnier

1463 515Intérim

Total emplois 
classiques

3586 1849

3,3%
C’est la part de 

l’alternance 
dans les contrats 

signés en 2018

87,3%
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 Jeunes

41 39AFC / AIF / 
Pôle Emploi

Formation

24 23AFPR et POE

469 415Conseil Régional

79 53Divers

Total formations

45 45

658 575

24 23MLDS

101 100Retour en 
scolarité

Total 
rescolarisation

125 123

Les entrées dans les mesures Formation :

E2C

71%
C’est la part des 
formations du 

Conseil Régional
en 2018

16%
C’est la part de la 

rescolarisation 
en 2018

On notera la part majoritaire des formations financées par le Conseil Régional en 
2018 (71%).
Parallèlement on remarque que la re-scolarisation concerne 16% des entrées en for-
mations en 2018. 



5 L’accompagnement
du public : programmes et dispositifs

Un jeune peut être entré dans plusieurs dispositifs.

5,6%
des jeunes résident 

dans un QPPV

49,3%
sont des femmes

3042
C’est le nombre de  

dispositifs mobilisés 
en 2018

11%
sont mineurs

31,6%
sont non diplômés

Source D.GE.F.P - Tableau de bord de suivi des Missions Locales. Données arrêtées au 31 décembre 

1063
Nombre de jeunes 

concernés par les dispositifs



5 L’accompagnement
du public : offre de services de la Mission Locale

La Mission Locale propose aux jeunes des services dans différents domaines : l’ac-
cès à l’emploi, la formation, la définition du projet professionnel, l’autonomie. 

Les propositions faites aux jeunes sont réparties en 4 grandes thématiques.  58% 
des propositions sont liées à l’emploi ou au projet professionnel.

 Un accompagnement renforcé qui se traduit par une fréquence élevée 
d’entretiens individuels et collectifs et des contacts réguliers. 

Un appui spécifique et adapté aux problématiques des jeunes dans leur parcours 
vers l’emploi ou la formation. 

Un accompagnement individualisé basé sur la mise en confiance du jeune, 
la mise en action et l’encouragement.

Une valorisation des ressources et potentialités du jeune. 

Un travail en réseau pour co-construire les parcours et répondre de façon 
individualisée aux besoins des jeunes.

Les 5 grands principes de l’accompagnement



Le PACEA
en 2018

Modalités d’entrée et d’accompagnement 

LES JEUNES DU PACEA 2018
952 jeunes

48,5% de femmes
62% de 18-21 ans 

6% issus du QPPV
38% de non diplômés

1. Diagnostic initial
Identification de la situation, des demandes, des besoins et des attentes 

du jeune et de son conseiller

2. Phases d’accompagnement (24 mois max.)
Périodes de formation ou situations professionnelles (PMSMP)

Actions spécifiques dans l’accompagnement social et professionnel
Actions portées par d’autres organismes

3.Évaluation au terme des phases d’accompagnement

Motifs de sortie Aide financière

L’autonomie est acquise
Le jeune a 26 ans

Le jeune le demande
Non respect du contrat

578 demandes d’allocation PACEA 
pour 383 jeunes.

Ils ont bénéficié d’une allocation d’un 
montant moyen de 97 euros à visée 
de soutien ponctuel dans leur dé-

marche d’insertion. (137 € en 2017)



La Garantie Jeunes
Public accueilli

La Garantie jeunes vient en réponse aux difficultés rencontrées par les jeunes en ma-
tière d’insertion professionnelle. 

Elle permet de ré-impulser une dynamique positive dans les parcours d’insertion des 
jeunes en assurant une valorisation de leurs compétences et potentiel. Elle s’adresse 
à des jeunes fragilisés qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en cours de scola-
rité.

3 semaines 
de collectif

Accompagnement 
individuel 

renforcé de 12 mois

Contra
t d

e tra
vail

Stage, PMSMP

Séances c
ollecti

ves

Form
atio

n
Information 

Collective

Qui sont les jeunes accompagnés ?

Hommes 52% Millau 37%

Rodez 44%

Villefranche-de-R 19%

Entre 18 et 21 ans 77%

350 jeunes en 2018

Non diplômés 35%

QPPV 6,5%

L’allocation mensuelle versée est de 484,82 euros.
En moyenne un jeune a perçu 2176,80 euros en 2018.  



La Garantie Jeunes
Public accueilli

Flux d’entrée en Garantie Jeunes

Millau Rodez Villefranche-de-R.

Les Résultats
812 périodes d’immersion en entreprises (relatives aux entrées Garantie Jeunes 2017 
et 2018), pour une durée moyenne de 2 semaines (384 PMSMP réalisées en 2017).

Au terme de l’exercice 2018, 215 jeunes sont sortis du dispositif à 12 mois pour lesquels 
on enregistre 70,1 % de sorties positives.

Sorties Emploi

Contrats de droit commun 75,8%
Alternance 13,1%

Contrats aidés 11,1%

Sorties Formation : 

Tourisme - Aide à la personne - 
Commerce - Relation Clients - 

Cuisine - Esthétique - Loisirs etc...

24 sessions Garantie Jeunes
353 jeunes bénéficiaires

(3 abandons en début de parcours)

215 sorties à 12 mois soit 69,1%

99 sorties Emploi 46%
15 sorties Formation 6,9%

37 sorties «80 jours Emploi» 17,2%

soit 70,1% de sorties positives 



La Garantie Jeunes
Offre de services et dispositifs utilisés

Mobilisation du réseau Parrainage

Offre à destination des employeurs

Accès aux droits

Mobilité

Informations concernant la santé

Ateliers numériques

On note l’importance du parrainage grâce au réseau 
EGEE notamment. Les interventions sont multiples 
tant en collectif qu’en individuel.

Objectifs : 
- constitution d’un réseau professionnel 
- préparation aux contacts qui vont avoir lieu avec les 
entreprises
- préparation aux entretiens de recrutement et mise en 
œuvre d’un plan de prospection ciblé

Les conseillers Garantie Jeunes et les conseillers 
Relation Entreprises proposent à l’entreprise 

- un interlocuteur unique dédié au recrutement
- une aide à la définition du besoin 
- une présélection des candidats
- une information sur les mesures et aides à 
l’embauche
- un suivi les premiers mois de l’embauche

Les périodes de mise en situation en milieu pro-
fessionnel et les visites d’entreprises sont les 
principaux outils de la relation avec les acteurs 
économiques.

- Ouverture ou maintien des droits à la santé par 
la CPAM de l’Aveyron
- Bilans de santé
- Petit-déj prévention et ateliers nutrition

Formation S.S.T. pour 37 jeunes (novembre et 
décembre 2018) : 92% de réussite.  

«J’accède à mes droits en ligne» 
1ère déclaration d’impôts, compte 
CPF, compte ANTS…

«Mon CV en ligne»
Création ou mise à jour du CV sur 
l’espace personnel Pôle Emploi et sur 
la “banque CV” de la ML.
Abonnement aux offres d’emploi

«Je gère mon identité numérique»
Réseaux sociaux et présence sur 
internet.

Information :
- sur l’offre disponible en ma-
tière de transport
(cartes de transport à coût 
réduit, sites de covoiturage, 
transport à la demande ) 
- sur les critères d’accès à une 
prise en charge par les princi-
paux partenaires financeurs. 

Information des jeunes en matière : 
- d’accès aux droits (santé, logement, 
mobilité…)
- de sensibilisation à la prévention 
des conduites à risques (addictions, 
sécurité routière…).



Le Suivi Délégué
Un partenariat renforcé avec Pôle Emploi

LES JEUNES DU SUIVI DÉLÉGUÉ 2018

388 jeunes
54,9% de femmes
60,6% de 18-21 ans 

40,5% sont non diplômés
3,6% issus du QPPV

Pôle Emploi Mission Locale
Jeunes avec des difficultés 
d’insertion sur le marché 
du travail.

Jeunes qui cumulent des diffi-
cultés d’insertion sociale et 
professionnelle.

Suite au diagnostic de Pôle Emploi
Définition des mesures d’accompagnement par le conseiller

Détermination des types d’emploi correspondant aux qualifications
Prévision des prestations ou formations susceptibles 

de favoriser le retour à l’emploi

Flux mensuel des entrées en SD

On peut noter que les entrées 
en Suivi Délégué chutent lors 
des mois d’été pour ensuite 
quasiment doubler à la ren-
trée scolaire.



Les BRSA 
Bénéficiaires du revenu de solidarité active

Problématiques

Manque de mobilité
Faible expérience professionnelle

Problèmes de garde d’enfants, 
d’hébergement et de santé.

QUI SONT-ILS ? 
65% de femmes

44,5% ont plus de 24 ans
53% ont aucune qualification

71% sont parents

En 2018, on note une augmentation de 33% du nombre de jeunes 
accompagnés au niveau départemental (+48% au Nord, +50% au Sud, 

l’Ouest reste stable).

Globalement, les jeunes du Sud et de l’Ouest sont plus jeunes, moins 
qualifiés et plus souvent parents.

85
C’est le nombre de jeunes
 accompagnés en 2018

64 
en 2017

Projet des Jeunes

64,5% Emploi
36,5% Orientation professionnelle

12% Formation
3% Création d’entreprise

Objectifs

Méthodologie de recherche d’emploi 
Travail sur les outils TRE

Connaissance des dispositifs 
Développement de la mobilité

Connaissance du bassin d’emploi

Résultats

48% des jeunes sont demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle Emploi
23% sont en situation d’emploi



Le Parrainage
Pour qui ? par qui ? comment ? pourquoi ? 

74% de Sorties au 31 décembre 

Par qui ? 
Les parrains 

Pour qui ? 
Les filleuls 

66% d’hommes
56% de retraités

51% issus du tertiaire
10% issus de l’industrie

10% issus du public

51% d’hommes
75% ont entre 18 et 21 ans

85% viennent de Rodez
5% résident en QPPV

32% sont non diplômés

Entretiens individuels : entretien 
d’embauche, création d’entreprise, 
préparation au concours...

Échanges collectifs : préparation aux 
entretiens d’embauche en Garantie 
Jeunes, culture d’entreprise...

Visites d’entreprise : 3 visites à Rodez 
pour 34 jeunes en 2018.

Les actions des parrains

Formation-tutorat aux parrains

Rencontres avec le référent parrai-
nage de la Mission Locale

Association du réseau pour les 
Forums Emploi

Invitation à l’Assemblée Générale de 
la Mission Locale

L’animation du réseau

Sorties Emploi
45 jeunes soit 51% des sorties

53% en CDD - 6 mois
31% en CDD + 6 mois ou CDI

14% en contrat alternance
2% en création d’entreprise

Sorties Formation / PMSMP
10 jeunes soit 12% des sorties

40% en POI ou POE
40% en PMSMP

20% en formation qualifiante

118 
jeunes



Les JSMJ
Interventions à la Maison d’arrêt 

25 jeunes dont 18 premiers accueils
48% résident en Aveyron

60% ont entre 22 et 25 ans
64% sont non diplômés

Interventions 
Des commissions mensuelles d’insertion professionnelle : espaces de concer-
tation dédiés aux professionnels, elles permettent de développer une culture 
commune et une meilleure connaissance des savoir-faire et offres de services 
respectifs.
Des permanences sont assurées par la Conseillère Référente Justice tous les 
mois à la demande du SPIP. 

Objectifs
Favoriser la cohérence et la continuité du parcours du jeune. Développer les 
liens « dedans-dehors » et permettre au mieux de préparer la sortie. Agir 
en prévention de la récidive. 

Nos actions 

Les jeunes suivis  

102 contacts
 27 entretiens

9 jeunes ont bénéficié du PPAIP
1 jeune a préparé le code 

de la route
11 jeunes ont participé à l’école

4 jeunes ont préparé le PCIE

Les résultats 
12 jeunes sortis à fin 2018 : 

1 jeune est entré 
en Garantie Jeunes

1 jeune a signé un CDD
1 jeune a suivi une action de 

formation (P.O.I)
5 sont rentrés dans leur région
4 jeunes n’ont pas donné suite

11 jeunes encore incarcérés 
suivis à la Maison d’Arrêt



L’autonomie sociale
et l’indépendance financière

Les principales aides mobilisées en 2018

Les situations de précarité sont nombreuses et les jeunes ont besoin d’être soute-
nus financièrement tout au long de leur parcours professionnel quand les res-
sources baissent ou sont inexistantes. 

L’objectif est toujours de favoriser l’autonomie des jeunes

Les aides financières viennent répondre à des besoins très divers : subsistance, mo-
bilité, hébergement, santé, formation... 

Financeurs

Conseil 
départemental

État

Types d’aides 
mobilisées

Jeunes 
accompagnés

FAJD

PACEA

Garantie Jeunes

116

366

353

Il convient ici de préciser qu’un même jeune peut être bénéficiaire de plusieurs 
aides au regard du besoin rencontré, ceci dans le strict respect du réglement 
financier propre à chacun des dispositifs mobilisés. 

Les aides du F.A.J.D

116 jeunes accompagnés ont été aidés pour un 
total de 125 aides allouées. 

65% des aides accordées concernent la mobilité 
(aide au financement du permis de conduire en 
majorité).



La Santé
Promotion de l’alimentation et du sport

Les chiffres 2018

Les informatiques collectives concernent deux axes : 
la contraception / IST / VIH et les addictions.

Les thèmes abordés sont : l’accès au droit, les bilans de santé, la 
vaccination, la contraception, l’alimentation et le sport. 

Leviers du mode collectif : réassurance, soutien, encouragement, 
confrontation au groupe, maintien de la dynamique vers l’emploi.

Les ateliers «nutrition» sont proposés aux jeunes de la Garantie 
Jeunes : ateliers petit déjeuner, guides avec conseils pratiques, 
sites internet de référence et contacts utiles.

Leviers des ateliers nutrition : information sur les dangers de la 
sédentarisation et les mauvaises habitudes alimentaires.

Les ateliers de découverte d’une activité sportive sont proposés 
aux jeunes de la Garantie Jeunes : lois, valeurs et bienfaits du sport, 
présentation du club hôte et des métiers, visite et séquence décou-
verte.   

Leviers des ateliers sport : dynamique vers l’autonomie, outil 
d’éducation, d’insertion et de prévention des comportements à 
risque.

Les freins à lever

52 informations collectives
30 ateliers Nutrition

5 séances de sport

Total 

87 ateliers pour 527 participants
(un même jeune peut faire plusieurs ateliers) 

Accès aux droits :
Méconnaissance des 

dispositifs et des droits

Accès aux soins : 
Non prioritaires pour les jeunes

Problème d’accès aux bilans de santé

Recherche de partenaires
 pour les activités sportives
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6 L’offre de services
aux entreprises

Un interlocuteur unique, dédié au recrutement, qui se déplace en entreprise
Une mise en relation directe avec des jeunes motivés

Une information et des conseils sur les contrats de travail,
 les mesures, les aides à l’embauche

Un suivi des candidats après l’embauche

Valeur ajoutée de la Mission Locale

Découverte d’un métier ou d’un secteur 
d’activité, confirmation d’un projet 
professionnel ou initiation d’une 
démarche de recrutement.

Stage
Meilleure appréhension de l’environne-
ment concret d’un métier. Percevoir les 
exigences, les codes et les postures 
nécessaires pour exercer un métier.

Visite en 
entreprises

Un parrain ou une marraine met au ser-
vice d’un jeune en recherche d’emploi 
son expérience professionnelle et son 
réseau relationnel, en établissant avec 
ce jeune une relation personnalisée.

Parrainage
La Mission Locale de l’Aveyron est habi-
litée à percevoir la taxe d’apprentissage 
pour aider près de 3000 jeunes aveyron-
nais à imaginer leur voie, à décrocher un 
emploi ou à retrouver le chemin de la 
formation.

Taxe
Apprentissage

Événements auxquels 
la Mission Locale 

a participé en 2018 à 
titre d’exemples...



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
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