
Pour la première fois cette année, la Mission Locale Aveyron a proposé aux jeunes présents sur son 
territoire de donner leur avis sur son offre de services afin d’y apporter des axes d’améliorations. 
Au 20 janvier 2020, 451 jeunes qui résident sur l’ensemble du territoire Aveyronnais ont répondu 
à l’enquête de satisfaction. Parmi ces jeunes 402 sont inscrits à la Mission Locale Aveyron.           
Certaines questions contiennent des réponses à choix multiples. Elles sont annotées d’un *.
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Mission Locale
Construire l’avenir avec les jeunes

 

Une porte d’entrée unique Un ancrage local Une approche globale 
et individualisée

Pour les jeunes de 16 à 25 
ans qui recherchent un 
emploi, une formation et 
une aide pour toutes leurs 
démarches (mobilité, loge-
ment, santé, ressources...).

6 antennes et 7 perma-
nences pour un service de 
proximité afin de répondre 
aux besoins des jeunes, des 
entreprises et des acteurs 
du territoire.

Par des professionnels 
experts des questions liées 
à l’emploi des jeunes.



Ce qu’en disent les jeunes :

Leurs recommandations pour
le cyber espace* :

L’accueil à la Mission Locale Aveyron

70,3 %
Très satisfait

25,6 %
Satisfait

3,6 %
Moyennement satisfait

0,5 %
Pas du tout satisfait

46 %
Des ordinateurs plus rapides

41 %
Plus de confidentialité

28,4 %
Obtenir de l’aide pour l’utilisation des 
ordinateurs

95,9 % des jeunes sont très satisfaits ou 
satisfaits de l’accueil à la Mission Locale.
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Leurs connaissances des outils de 
communication de la Mission Locale* :

69,2 % des jeunes connaissent les différents 
outils de communication de la Mission Locale.

Les informations qu’ils souhaitent 
recevoir de la ML* :

8 jeunes sur 10 souhaiteraient recevoir directe-
ment les offres d’emploi. La moitié d’entre eux 
voudrait être informée des actualités concer-
nant le logement, la santé, la mobilité...

Comment les informer ? * :

Le mail (64,1 %) est le canal de communication 
privilégié par les jeunes pour recevoir les infor-
mations, suivi du texto (50,9 %). Toutefois, on 
observe qu’une partie des jeunes souhaite égale-
ment recevoir les informations via les diffé-
rents canaux de communication web de la Mis-
sion Locale : site Internet, Facebook, Instagram.

Les jeunes et la communication

Les supports qu’ils utilisent pour 
accéder à Internet * : 

95,1%
Téléphone portable

49,6%
Ordinateur

9,1%
Tablette

En moyenne les jeunes passent plus d’une 
heure par jour sur Internet (48 %). 

76,3 % des jeunes consultent le site Internet 
de la Mission Locale pour s’informer. Les 
jeunes utilisent également les réseaux 
sociaux Instagram et Facebook (65,7 %).



Qui sont les jeunes ? Leur âge :

53,3 % des répondants sont des 
jeunes femmes et  46,7 % des jeunes 
hommes.

Les jeunes de 19 à 21 ans sont les plus nom-
breux à donner leur avis (46,5 %).

Leur situation professionnelle* :

77,40 % des jeunes sont en recherche d’emploi ou de formation.
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La typologie des jeunes
402 jeunes inscrits à la Mission Locale ont répondu au questionnaire.



Les antennes 
qu’ils fréquentent :

L’origine de leur contact avec la 
Mission Locale* : 

Les jeunes et la Mission Locale
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Pour plus d’un jeune sur deux (55,8 %), 
c’est le réseau familial ou amical qui l’a 
orienté vers la Mission Locale. 31,6 % des 
jeunes ont connu la ML par Pôle Emploi.

77,6 % des jeunes déclarent qu’ils auraient souhaité une 
intervention de la Mission Locale pendant leur parcours 
scolaire.

Intervention de la Mission Locale au sein 
des établissements scolaires.



Sévérac 
d’Aveyron

Montbazens

Villefranche- 
de-Rouergue

Entraygues-sur-Truyère

Rodez

St-Geniez-d’Olt et d’Aubrac

Espalion

Millau

Capdenac 
Gare

Decazeville

St-Affrique

Onet-le-Château

Maison des Entreprises
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-Rouergue

05 65 81 22 08
villefranche@mlaveyron.org

Zone du Centre
Avenue du 10 Août
12300 Decazeville

05 65 63 60 31
decazeville@mlaveyron.org

9 rue des Douves
12150 Sévérac d’Aveyron

05 65 61 41 41
millau@mlaveyron.org

MILLAU RODEZ SAINT-AFFRIQUE

SÉVÉRAC DECAZEVILLE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Les antennes de la Mission Locale Aveyron

Locaux du 
Centre Social


