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1 Les jeunes
accompagnés en 2019
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Les données présentées dans ce rapport sont extraites de I-Milo, arrêtées au
28 février 2020.

2 Les jeunes

accueillis en premier accueil

8

premiers accueils
Les flux de premiers accueils sont très irréguliers sur l’exercice en lien avec la fréquence des permanences.
Le pic des premiers accueils en septembre
s’explique en partie par les premiers abandons de scolarité après la rentrée.

12,5 % ont un niveau 3ème ou moins
12,5 % ont un niveau CAP/BEP

100 % d’hommes

12,5 % ont un niveau Terminale
50 % ont un niveau Bac

67 % de femmes

12,5% ont un niveau Bac +2 ou plus

L’année 2019 est marquée par un équilibre dans la répartition sexuée des jeunes avec
une diminution de 10 points de la part des femmes.
Les jeunes titulaires d’un baccalauréat sont les plus nombreux (50 %, + 10 points).
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C’est la tranche d’âge la plus représentée avec 62,5 %
des jeunes.

3 Les jeunes
en suivi en 2019
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jeunes
accompagnés
25 % ont un niveau 3ème ou moins
25 % ont un niveau CAP/BEP

80 % d’hommes

5 % ont un niveau Terminale
35 % ont un niveau Bac

60 % de femmes

10 % ont un niveau Bac +2 ou plus

Le nombre de jeunes en suivi reste stable en 2019.
L’année 2019 est marquée par un déséquilibre dans la répartition sexuée des
jeunes avec une augmentation de la part des hommes (60 %, + 10 points).
Si on note une augmentation de la part des jeunes de niveau infra V de 10 points
entre 2019 (30 %) et 2018 (20 %), les jeunes diplômés (CAP/BEP, Bac et +) sont largement majoritaires (70 %) avec une sur-représentation des femmmes.
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C’est la tranche d’âge la plus représentée avec 55 % 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 parcours d’insertion.

3 Les jeunes

accueillis en premier accueil et suivi en 2019
St-Saturnin-de-Lenne
PA 1 jeune (12,5 %)
Suivi 1 jeune (5 %)

St Laurent
d’Olt

PA 2 jeunes (25 %)
Suivi 2 jeunes (10 %)

Gaillac-d’Aveyron
PA 1 jeune (12,5 %)
Suivi 1 jeune (5 %)

Sévérac d’Aveyron

Aﬀrique
Premier Accueil 4 jeunesSaint
(50 %)
Suivi 14 jeunes (70 %)

La part des jeunes qui résident à Sévérac d’Aveyron s’élève à 50 % des jeunes
reçus en premier accueil en 2019 et à 70% de ceux en suivi (+ 5 points).
La part des jeunes qui résident dans la CC des Causses à l’Aubrac est de 100% pour
les jeunes reçus en premier accueil et de 90% pour ceux en suivi (+ 25 points).
1 des jeunes accompagnés à Sévérac a déclaré une adresse hors du département
au 31 décembre (Val-d’Oise).

3 Les jeunes
en suivi en 2019

Hébergement

Au regard du logement, les jeunes accompagnés
sont majoritairement inscrits dans la cellule familiale et vivent chez leurs parents ou dans la famille
85 %).
10 % d’entre eux vivent en logement autonome (en
baisse de 20 points par rapport à 2018).

95 % des jeunes déclarent ne percevoir aucune ressource financière (une hausse de 10 points par rapport à
2018).

Ressources

Mobilité

100 % des jeunes percoivent des ressources inférieures à 600 € par mois.

45 % des jeunes sont titulaires du permis de conduire
(une hausse de 5 points par rapport à 2018) et 60 % 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.

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

contrats signés
en 2019
dont

Les entrées dans les mesures Emploi :
Nature de
contrat

Type de
contrat

Contrats

Jeunes

Emplois aidés

CUI CAE

1

1

IAE

2

1

3

2

CDD

19

9

CDD
saisonnier

1

1

Intérim

10

4

Total emplois
aidés

Emplois classiques

CDI
Total emplois
classiques

1

1

31

15

54 %
8,8 %

C’est la part des
contrats aidés

91,2 %

C’est la part des
CDD non durables
et de l’intérim

D’une manière générale, l’emploi durable continue de représenter une faible
part en 2019 : 8,8 % en baisse de 12,4 points (21,2 % en 2018).

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

Les entrées dans les mesures Formation :

Formation

Entrées

Jeunes

Conseil Régional

6

6

E2C

1

1

Autres
formations

1

1

Total formations

8

8

29 %
75 %

C’est la part des
formations du
Conseil Régional
en 2019

14 %

C’est la part des jeunes
de niveau infra V

On note une augmentation des entrées en formation sur l’exercice (+ 3 entrées) parmi
lesquelles les actions financées par le Conseil Régional restent majoritaires sur l’ensemble des situations enregistrées en 2019 (75%).

5 L’accompagnement

du public : offre de services de la Mission Locale
La Mission Locale propose aux jeunes des services dans différents domaines : l’accès
à l’emploi, la formation, la définition du projet professionnel, l’autonomie...
Les propositions faites aux jeunes sont réparties en 5 thématiques. 52 % des propositions sont liées à l’emploi ou au projet professionnel.

Les 5 grands principes de l’accompagnement
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.

Glossaire

A.F.C
A.I.F
A.F.P.R
B.O.E
C.A.E
C.E.R
C.U.I
D.E.F.M
E.2.C
E.G.E.E
F.A.J.D
G.J
I.A.E
INFRA V
J.S.M.J
M.L.D.S
N.E.E.T
P.A
P.A.C.E.A
P.C.I.E
P.M.S.M.P
P.O.E
P.P.A.I.P
Q.P.P.V
S.D
S.P.I.P
T.A.S
T.R.E
Z.R.R

Action de Formation Conventionnée
Aide Individuelle à la Formation
Action de Formation Préalable au Recrutement
Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
Contrat d’Engagement Réciproque
Contrat Unique d’Insertion
Demandeur d’Emploi Fin de Mois
École de la 2ème Chance
Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise
Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté
Garantie Jeunes
Insertion par Activité Économique
Jeunes de niveau VI-Vbis, V non validé et IV sans certification validée
Jeunes Sous Main de Justice
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
Ni en Études, ni en Emploi, ni en Formation
Premiers accueils
Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie
Passeport des Compétences Informatiques Européen
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Programme Personnalisé d’Accompagnement à l’Insertion Professionnelle
Quartier Prioritaire Politique de la Ville
Suivi délégué Pôle Emploi
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Territoire d’Action Sociale
Techniques de Recherche d’Emploi
Zone de Revitalisation Rurale

MILLAU

Maison des Entreprises
4 rue de la Mégisserie
12100 Millau
05 65 61 41 41
millau@mlaveyron.org

SÉVÉRAC

9 rue des Douves
12150 Séverac d’Aveyron
05 65 61 41 41
millau@mlaveyron.org

www.mlaveyron.org

LES LIEUX D’ACCUEIL
RODEZ

41-43 rue Béteille
12000 Rodez
05 65 73 85 85
rodez@mlaveyron.org

DECAZEVILLE

Avenue du 10 Août
12300 Decazeville
05 65 63 60 31
decazeville@mlaveyron.org

ST-AFFRIQUE

7 rue Hoche
12400 Saint-Affrique
05 65 98 15 90
saintaffrique@mlaveyron.org

VILLEFRANCHE-DE-R.

Chemin de 13 Pierres
12200 Villefranche-de-R
05 65 81 22 08
villefranche@mlaveyron.org

mlaveyron@mlaveyron.org

