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Le mot 
du Président 

 
 

 
 

 
 
 
La jeunesse est, pour un territoire, un atout et une richesse.  
Néanmoins, et malgré les nombreux dispositifs, mesures et actions qui ont 
été mis en œuvre, elle continue à être malmenée. Aujourd’hui encore, 
presque un demandeur d’emploi sur cinq est âgé de moins de 25 ans… 
 
La Mission Locale, confrontée aux réelles difficultés des publics qu’elle 
accompagne, contribue chaque jour à la lutte contre le chômage des 
jeunes : elle favorise  l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, elle 
soutient les publics les plus fragilisés, elle prend en compte des situations 
précaires et très souvent difficiles sur le plan social… Son engagement 
auprès des jeunes, et notamment des jeunes les plus éloignés de l’emploi, 
demeure intact depuis 30 ans. 
 
La Mission Locale a été créée en 1982...30 ans d’actions pour l’avenir des 
jeunes… 

 
Anniversaire ?...  
Difficile de fêter une page commune basée sur le non emploi des jeunes. 
Nous avons néanmoins souhaité marquer l’évènement en le centrant sur 
l’expression des jeunes, et ils ont pu ainsi, à travers les différents temps mis 
en œuvre, démontrer une nouvelle fois leur dynamisme, leur savoir-faire, et 
leur créativité. 
 
Le Rapport d’activité illustre ce « temps marquant ». Vous pourrez 
découvrir en pages centrales le retour en paroles et images de ces trente 
ans organisés par la Mission Locale du Pays de Brest. 
 
 
Je sais, à travers les différents résultats de la structure, que l’année 2012 a 
été dense et l’année à venir s’annonce, elle aussi, soutenue.  
 
Je remercie les équipes, les élus, les administrateurs et les partenaires pour 
leur investissement. 

 
 

François CUILLANDRE 
Président de Brest Métropole Océane 

Président de la Mission Locale du Pays de Brest 

« 30 ans 
d’actions 
pour l’avenir 

des jeunes » 
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Le territoire du Pays de Brest, d'une superficie de 1678 
km2, est composé d'une communauté urbaine et de 6 
communautés de communes.  
Il regroupe au total 89 communes dont 6 de plus de 
10 000 habitants et 50 de moins de  2 000.  
 
La zone urbaine couverte par la Mission Locale du Pays 
de Brest compte 3 Zones Urbaines Sensibles (ZUS) : 
Kérédern, Kérourien et Pontanézen. Ces ZUS comptaient 
7 125 habitants en 2009. Fin 2012, 1 176 demandeurs 
d’emploi de catégories A, B et C sont enregistrés dans 
les ZUS de Brest, parmi lesquels 20,9% ont moins de 26 
ans (aucune commune de ce territoire n’est classée Zone 
de Revitalisation Rurale). 
 
 

 La population 
 
Le Pays de Brest est le deuxième Pays breton en terme de population. Il représente 
12,20 % de la population bretonne : 388 921 habitants ont été recensés en 2009.  
 
La population sur ce territoire a, au cours de ces dix dernières années, progressé mais 
à un rythme moins rapide que la moyenne régionale :  
+ 4 % entre 1999 et 2009 contre + 9 % en Région.  
 
Plus d’un habitant sur deux (53,4 %) vit dans la Communauté urbaine.  
 
La population du territoire est un peu plus jeune que la population régionale : 32,1% 
des habitants de cette zone ont moins de 26 ans contre 31,2% en Bretagne. Les 25 - 
49 ans sont aussi un peu plus nombreux. A l’inverse les 50 – 64 ans et les 65 ans et 
plus sont moins représentés qu’au niveau régional. 
 
Une population moins souvent en emploi 
 
La population du territoire de la Mission Locale du Pays de Brest est un peu moins souvent en emploi 
qu’au niveau régional. Le taux d’emploi est de 62,8% pour la zone contre 64,7% pour la région,  
(le taux d’emploi des 15 – 24 ans est de 31,3 sur le territoire contre 33,8 pour la région). 
 
Le niveau général de formation de la population est élevé par rapport à la moyenne bretonne. 
26 % des habitants âgés de 15 ans et plus, sortis du système scolaire, ont un diplôme de niveau 
supérieur au baccalauréat contre 23% en région. A l’inverse, les niveaux CAP-BEP sont sous- 
représentés. 
 
 
 

Le territoire de Brest : 

ses caractéristiques 
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 L’activité économique et l’emploi 
 

Une zone économique contrastée 
 
 
En 2009, 160 000 emplois ont été recensés dans le Pays de Brest,  
soit 12 % de l’emploi breton. L’administration publique représente  
plus de 25 500 postes ce qui équivaut à 16 % de l’emploi total contre 10 %  au niveau national. Le 
Ministère de la Défense en est le principal acteur, puisqu’il représente à lui seul plus de 17 000 
emplois. Les services de Brest Métropole Océane concentrent également une grande majorité 
d’emplois, ainsi que le C.H.U. (Centre Hospitalier Universitaire) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deuxième Pays breton en termes d'emplois salariés privés (12,80%) : le Pays de Brest concentre 
ces emplois  dans les services : 76 % contre 74 % au niveau national. Cependant, 83 % des salariés 
du Pays de Rennes travaillent dans ce secteur. Ainsi, si le secteur tertiaire est sur-représenté par 
rapport à la moyenne nationale, le Pays de Brest a encore du retard en ce domaine par rapport à 
d’autres territoires urbains.  
 
Enfin, la zone est relativement peu industrialisée par rapport au reste de la Région, sachant que 
l’activité industrielle est concentrée sur quelques gros établissements dont les centres de décision ne 
sont pas locaux. 
 
 
 

Pour votre parfaite information, notre 
actualité est à suivre sur :  

 
  

 
 

63 % des établis-
sements n’ont aucun 
salarié et les entreprises 
de plus de 50 salariés 
représentent 52 % des 

effectifs. 

25 637 établissements 
publics et privés (hors 
Ministère de la Défense) 
employant 120 228 
salariés ont été recensés 
en 2010 dans le Pays de 
Brest, soit 10 % des 

établissements bretons.  

www.mission-locale-brest.org 
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 La demande d’emploi1 
 
18,30 % des Demandeurs d’Emploi dans le Pays de Brest au 31/12/2012 ont 
moins de 25 ans contre environ 17,5 % en Bretagne et en France. 
 
A la fin du mois de décembre 2012, 3 243 jeunes de catégorie A sont 
inscrits à Pôle Emploi dans le Pays de Brest. Le chômage des moins de 25 
ans s’inscrit pour le onzième mois consécutif en hausse, en progressant sur 
12 mois de + de 12,3 %, une progression inférieure à celle constatée en 
région (+ 13,5 %) mais supérieure au niveau national (+9,4 %).  
 
L’insertion des jeunes sur le marché du travail demeure difficile. Le taux 
de chômage des 15-24 ans actifs reste nettement plus élevé que les autres 
classes d’âge en France : 25,6 % au 4è trimestre 2012, contre 8,8 % des 
25-49 ans et 7,2 % pour les 50 ans et plus selon l’INSEE2.  
Enfin, l’accès au premier emploi et/ou à un emploi durable pour les jeunes 
demeure problématique. Sur ce territoire comme ailleurs, les recruteurs 
privilégient l’expérience et l’opérationnalité des candidats au détriment 
des sortants de formation notamment. En revanche, les seniors sont 
davantage touchés par le chômage de longue durée. En effet, la durée 
moyenne de recherche d’un emploi est de 9 mois toutes classes d’âges 
confondues contre 19 mois pour les demandeurs d’emplois de 50 ans et 
plus. 
 
Courant 2012, la situation des moins de 25 ans s’est dégradée car de 
janvier à septembre 2012, la demande d’emploi chez les jeunes a 
augmenté de 23%. Le dernier trimestre a cependant amorcé une phase de 
stabilisation voire de baisse.  
 

La demande d’emploi chez les moins de 25 ans3 : 

 
 

                                            
1 Source : Pôle emploi et la DIRECCTE 

2 Attention : le taux de chômage de l’INSEE est calculé sur la population en âge de travailler (15 à 64 ans) et non sur la population active.  

3 Données CVS, Corrigées de Variables Saisonnières 

Le marché du travail 
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 L’offre d’emploi 
 

 
La majorité des offres d’emploi sont de courte durée* : 

 

 
 

* Source : DIRECCTE 

 
 
 16 269 offres ont été collectées par Pôle emploi en 2012 dans le Pays de Brest. Un chiffre en 

baisse de 10 % par rapport à 2011 et qui concerne tous les types de contrats quelle que soit 
leur durée. Les contrats de longue durée sont toutefois davantage concernés avec -12 % par 
rapport à 2011. 

 
Dans le Pays de Brest, 39 % des offres enregistrées entre janvier et décembre 2012 sont 
durables (contre 42 % en France), 45 % sont temporaires et 16 % sont occasionnelles (contre13 % 
dans l’hexagone). La représentativité des offres de courte durée s’accroît au détriment des offres de 
longue durée. 
 
 

Information collective DSL pro 
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Les jeunes accompagnés en 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Mission Locale du Pays de Brest : 

observatoire des jeunes en insertion 

 

6030 jeunes 

 PUBLIC  
Jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du 
système scolaire ou universitaire, en 
recherche d’emploi ou de formation 
professionnelle. 

 PREMIERS ACCUEILS  
Jeunes accueillis pour la première fois 
sur l'année civile concernée (2012) et 
ayant bénéficié d'un entretien 
approfondi entraînant l'ouverture d'un 
dossier. 

 DEJA SUIVIS  
Jeunes connus de la Mission Locale 
avant le premier janvier de l'année 
civile en cours et ayant bénéficié, a 
minima, au cours de cette année, d'un 
entretien, d'une mesure de formation, 
d'une aide à la recherche d'emploi ou 
de toute autre mesure d’accompa-

gnement. 

Répartition premiers accueils/déjà suivis

Déjà suivis

58,94%

Premiers 

accueils

41,06%

Un accompagnement individualisé et 
personnalisé de 
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Evolution de la totalité des jeunes accompagnés 

(premiers accueils + déjà suivis)

5150
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5175
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60306041
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5000
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6000

6500
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 Les jeunes qui ont débuté en 
2012 un parcours d’insertion 
(2476 jeunes) représentent 
41,06 % de la population 
globale suivie par la Mission 
Locale. Ce chiffre est en 
hausse de 2,78 % par 
comparaison avec l’année 
antérieure. 

 Le nombre total de jeunes 
suivis reste, quant à lui, stable 
depuis 2011. 

 Alors que nous constations une 
évolution constante du nombre 
de jeunes accompagnés depuis 
2008, nous enregistrons cette 
année un nombre de jeunes 
suivis quasiment identique à 
2011. Le seuil des 6000 jeunes 
suivis, franchi à nouveau cette 
année, s’explique par la 
diminution des sorties (durables) 
des dispositifs d’insertion. Les 
allers-retours entre situations 
d’emploi et de non-emploi sont 
nombreux et les parcours 
d’insertion en amont d’une 
situation d’emploi demeurent 

toujours aussi longs.. 

Forum de Saint-Renan 
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Principales caractéristiques des 6030 
jeunes accompagnés en 2012 

 

Origine géographique

1560 1558 1524
1648 1749

1889 1834

3721 3722 3651

3941
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1000
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5000
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Autres Communautés de communes

Brest Métropole Océane
 

 
 
 

Répartition par Communauté de communes 

 Nouveaux Anciens TOTAL 

BMO 1681 2515 4196 

CC de la presqu’île de Crozon 71 92 163 

CC de l’Aulne maritime 37 74 111 

CC de Plabennec et des abers 177 203 380 

CC du Pays de Landerneau-Daoulas 189 287 476 

CC de Lesneven et de la côte des légendes 118 159 277 

CC du Pays d’Iroise 203 224 427 

TOTAL 2476 3554 6030 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L’évolution du nombre 
de jeunes en insertion 
concerne tous les 
territoires. Comme les 
années précédentes, 
plus des deux tiers des 
jeunes suivis résident en 

zone urbaine.  

 Nous constatons cette 
année une répartition des 
publics par genre 
quasiment égalitaire. Cette 
nouvelle répartition en 
pourcentage s’explique par 
une proportion importante 
des jeunes hommes lors des 
nouveaux accueils, compen-
sée par une sortie moindre 
des dispositifs des jeunes 

femmes suivies.   
« Répartition par genre 

quasiment égalitaire » 

50 % 
50 % 
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Répartition par âge

18-21 ans

43,62%

22-25 ans

48,25%

26 ans et +

5,26%

16-17 ans

2,87%

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Répartition par niveaux de formation initiale

Niveau V

39,41%

Niveau IV

32,94%

Niveau VI

5,89%
Niveau III et +

7,18% Niveau V bis

14,58%

 La part des jeunes mineurs suivis 
par la Mission Locale est un peu 
plus importante que l’année 
passée.  
Cette évolution est sans doute 
due : 
- au travail partenarial réalisé 
sur notre territoire dans le cadre 
de la lutte contre le décrochage 
scolaire.  
- aux orientations vers nos 
services d’accompagnement de  
jeunes sortis dans l’année du 
système scolaire, qui ont été plus 
nombreuses. 

 La part des jeunes de niveau CAP-
BEP et infra demeure identique à 
l’année passée : près de 60 % de 

la population suivie en 2012.  

« La part des jeunes de 
niveau CAP/BEP et infra 

demeure prépondérante » 
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Rappel de la classification des niveaux de formation 

Niveau VI  Niveau inférieur à la troisième, sans début de qualification professionnelle  

Niveau V bis technique Début de formation professionnelle (CAP, BEP, CPA) et niveau général de troisième 

Niveau V bis général BEPC – Brevet National des Collèges (BNC) 

Niveau V technique Cycle de formation achevé (avec ou sans diplôme) 

Niveau V général Niveau de formation générale de seconde ou première 

Niveau IV technique Niveau Terminale professionnelle ou technique, Brevet Professionnel (avec ou sans diplôme) 
ou Bac + 1 ou 2 années d’étude supérieure 

Niveau IV général Niveau Terminale générale (avec ou sans diplôme) ou Bac + 1 ou 2 années d’étude 
supérieure 

Niveau III technique Niveau BTS, DUT, DEFA (diplôme obtenu) ou Bac + 3 années d’étude supérieure 

Niveau III général Niveau DEUG, DEUST, DPECF (diplôme obtenu) ou Bac + 3 années d’étude supérieure 

Niveau II technique Niveau DEES  (diplôme obtenu) ou BAC + 4 ou 5 années d’étude supérieure 

Niveau II général Niveau Licence, Maîtrise, DECF, CAPES (diplôme obtenu) + 4 ou 5 années d’étude 
supérieure, Master I 

Niveau I général Agrégation, DEA, DESS, Doctorat,  Master II 

 

 

 Typologie sociale des publics jeunes en insertion 
 
 
Mode de transport 

 Femme Homme TOTAL 

Aucun 251 274 525 

Automobile 1063 879 1942 

Autre 28 28 56 

Cyclomoteur 80 304 384 

Moto (+ de 50 cm3) 1 4 5 

Non communiqué 205 212 417 

Transport en commun 1372 1277 2649 

Vélo 15 37 52 

TOTAL 3015 3015 6030 

 

 

 

 

 

 

 

 Seuls 39,59 % des jeunes 
suivis disposent d’un moyen de 
locomotion autonome dont 
32,20 % d’une voiture. 

 La majorité des jeunes utilise 
les transports en commun. Le 
transport en commun demeure 
le moyen de locomotion le plus 

fréquent en zone urbaine.  

 L’accès au permis de conduire est 
essentiel pour un jeune en recherche 
d’emploi. Néanmoins, il nous faut relever 
que, cette année encore, seuls 39,35 % 
des jeunes qui se présentent à nos 
services sont titulaires du permis de 
conduire. Ce constat nous amène à 
développer, chaque année, des actions 

spécifiques sur le champ de la mobilité. 

« Plus de 60 % des jeunes ne sont 
pas titulaires du permis de 

conduire lors du premier accueil » 

Permis de conduire

Permis en 

cours

13,22%

Sans 

permis

47,43%

Permis

39,35%
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Logement 

 Femme Homme TOTAL 

Autre 198 296 494 

Autres foyers 28 45 73 

CHRS 9 23 32 

Foyer FJT 50 65 115 

Hébergement nomade 5 8 13 

Hébergé par amis 82 116 198 

Hébergé par famille 138 226 364 

Hébergé par parents 1023 1423 2446 

Hôtel 4 5 9 

Logement autonome 1468 769 2237 

Sans hébergement 10 39 49 

TOTAL 3015 3015 6030 

 

 

 

 

Complémentaire santé

Avec 

complémentaire

56,18%

Sans 

complémentaire

43,82%

  
 

 

 A noter que, cette année 
encore, le nombre de jeunes 
en logement autonome est en 
baisse par rapport à l’année 
antérieure. Le manque de 
ressources stables explique 

cette situation. 

   Action théâtre, partenaires associés : le CLPS, la Maison du Théâtre, la Mission Locale. 
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« Plus d’un jeune sur deux est sans 
ressources lors de son premier 

contact avec la Mission Locale ». 

 

Situation matrimoniale 

Nb 
d’enfants 

Célibataire Divorcé(e) Marié(e) Pacs Séparé(e) Vie maritale NR TOTAL 

0 4757 2 84 15 2 663 18 5541 

1 197 2 30 4 16 143 0 392 

2 39 1 13 0 6 26 1 86 

3 2 0 3 0 0 3 0 8 

4 0 0 2 0 0 1 0 3 

TOTAL 4995 5 132 19 24 836 19 6030 

 

 
Modes de garde 

Catégorie Nombre de 
jeunes 

Assistante maternelle 38 

Aucun 79 

Autre 42 

Crèche 38 

Difficulté de garde 27 

Halte-garderie 39 

Non communiqué 82 

Parents-famille 165 

TOTAL 510 

*possibilité de plusieurs modes de gardes par jeune 

 

 
 
 
 

Ressources (hors allocation Civis)

301 à 600 €

14,8%

900 € et +

6,2%
601 à 900 €

13,2%

1 à 300 €

7,5%

Aucune 

ressource

58,3%

  

 8,10 % des jeunes suivis sont 
déjà parents, dont 4,36 % en 
situation de monoparentalité.  

 Un jeune parent sur 2 est seul 

avec son enfant. 

 Parmi les jeunes parents, seuls 7,77 % 
d’entre eux ont une assistante 
maternelle. Ce taux, relativement 
faible, est à mettre en lien avec 
l’absence de ressources de la 
population accompagnée. 

 La solidarité familiale est sollicitée dès 
l’obtention d’une situation de formation 

ou d’emploi. 

 Seuls 6 % des jeunes ont, au 
moment de leur inscription, 
des ressources supérieures à 
900 euros. 

 Cette précarité s’explique 
par le nombre toujours aussi 
important de jeunes sur les 
contrats de courte durée, à 

temps partiel ou d’intérim… 
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Les jeunes accueillis pour la première 
fois en 2012 
 
 

 Principales caractéristiques  
 

Evolution des premiers accueils

2335 2420
2627

2409
2476

1000

2000

3000

4000

2008 2009 2010 2011 2012

  

 

 

 

Origine géographique

Autres 

Communautés 

de communes

31,66%
Communauté 

urbaine (BMO)

68,34%

 Les premiers accueils sont en 
hausse en 2012. La conjoncture 
économique ainsi que les 
réorientations plus nombreuses 
des jeunes par nos partenaires 

sont à l’origine de cette hausse. 

 Alors que nous constations 
l’année dernière un léger 
infléchissement des premiers 
accueils sur BMO, nous relevons 
cette année une évolution des 
publics nouvellement accueillis 

sur ce territoire. 

 Les jeunes hommes âgés de 18 
à 21 ans sont majoritaires parmi 

la classification proposée. 

« Les publics de niveau 5 (niveau 
CAP/BEP) et 4 (niveau Baccalauréat) 

sont majoritairement représentés 
parmi les premiers accueils » 
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Un accompagnement de proximité 
 

Carte d’identité 
 

La Mission Locale du Pays de Brest est composée de :  
- 12 antennes permanentes qui assurent l’accueil et l’accompagnement des publics, sur le Pays de Brest :  

 4 antennes en communauté urbaine (lien opéré avec les quartiers prioritaires de la ville) et  
 8 antennes hors agglomération (les lieux d’implantation  ont été choisis avec les élus locaux en 

fonction de la densité de population)  
- 3 services dédiés à l’emploi qui viennent compléter le travail d’accompagnement réalisé à l’échelle 
des territoires :  

 Le Service Emploi Entreprises (SEE) : équipe emploi de la Mission Locale visant l’accès et le 
maintien des jeunes immédiatement disponibles, en emploi de longue durée.  

 Le Service Emploi Alternance (SEA) : équipe emploi chargée d’accompagner les jeunes en 
recherche de contrats par alternance. 

 Le Service Emploi des Territoires (SET) : équipe emploi chargée de soutenir les jeunes, de façon 
globale et rapprochée, dans leur accompagnement en recherche de contrats aidés, de contrats 
par intérim, de CDD... (jeunes à soutenir dans l'ensemble de leurs démarches). 

 
Conformément à notre charte d’accueil, les jeunes trouvent dans chacune de nos antennes des services 
identiques. Il convient de veiller scrupuleusement au principe d’égalité d’accès aux services mais aussi au 
principe d’égalité de qualité des services rendus sur l’ensemble du Pays de Brest.  
 

Implantation territoriale 
 

6030 jeunes accompagnés en 2012 

 

 
 

L’accompagnement  
 

476 jeunes 

277 jeunes 

111 jeunes 
163 jeunes 

4196 jeunes 
jeunes 

427 jeunes 

380 jeunes 
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 L’accompagnement proposé, visant l’autonomie sociale  et 

professionnelle, est adapté à chacun. 
 
Les jeunes accueillis et suivis par la structure ont tous des profils très différents.  
 
De la même manière, les difficultés rencontrées par les jeunes en début de parcours d’insertion ne 
sont jamais similaires. Néanmoins et dans tous les cas, le suivi proposé a pour objectif d’aider chaque 
jeune à résoudre l’ensemble de ses problèmes, qu’ils soient d’ordre économique et/ou social.  
 
L’accompagnement mis en œuvre par la Mission Locale est individualisé et personnalisé.  
 
Les Conseillers d’insertion assurent, sur la base de la libre adhésion, l’accueil, l’orientation et le suivi 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Garants de la cohérence des parcours, ils motivent, apportent leur 
soutien aux jeunes dans la réalisation de leurs projets et proposent les actions ou mesures les plus en 
adéquation avec les situations rencontrées.  
 
Les différentes phases du parcours, adaptées aux jeunes, sont composées de situations de 
formation, d’emploi, de périodes d’immersion, de temps de découverte… Le jeune va s’appuyer sur 
ces étapes pour développer ses compétences et mieux connaître son environnement. Ce travail 
d’accompagnement, véritable engagement auprès de chaque jeune, s’établit dans le temps. Il 
nécessite écoute, relation de confiance. De plus, tout parcours demande des repères, une lisibilité, 
une compréhension des étapes nécessaires et indispensables à l’aboutissement des projets. 
Dans ce type de parcours, le lien individuel se doit d’être développé. 
 
Enfin, ce travail sur l’insertion professionnelle, objectif prioritaire des Missions Locales, n’est efficace 
et pertinent que s’il est accompagné en parallèle d’un travail sur les problèmes d’ordre social et de 
santé. 
 
 

 Les composantes de l’approche globale 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

MISSION LOCALE 
 Evaluation 
 Diagnostic 
 Accompagnement 

Emploi Formation 

Savoirs de base 

Ouverture de droits 

Mobilité Hébergement / Logement 

Santé 

Citoyenneté 
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 Les modalités d’accompagnement des services de la Mission 
Locale  

 

 

Indicateurs d’activité 

 

Actualités 

 2011 2012 

Atelier 955 966 

E-mail/SMS 413 475 

Entretien individuel 24 023 23 071 

Entretien par un partenaire 1025 1 051 

Information collective 1160 814 

Lettre 1190 801 

Médiation 35 33 

Téléphone 8 625 7 428 

Visite 400 308 

TOTAL 37826 34 947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’activité, bien que très dense,  est en diminution par rapport à 2011. La fin 
du « Plan de relance » et donc des temps salariés complémentaires 
spécifiquement alloués à ce plan explique ce constat (fin des derniers CDD en 

septembre 2011). 

« L’activité 2012 reste à un 
seuil élevé. Plus de 23 000 
entretiens menés ». 
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Paroles d’employeurs et 
Expressions de jeunes 

 Stéphanie, Directrice de 
Magasin Zara 
« J’ai connu la Mission Locale y 
ayant été moi-même inscrite. 
C’est un organisme très réactif. 
Les candidatures sont pré-
sélectionnées par des Conseillers 
qui ont bien ciblé le profil que 
nous recherchons. J’ai été très 
rarement déçue, voire jamais 
par les candidats (obtention d’un 

CDI, renouvellement de CDD). » 

 Karen, Responsable ressources 
humaines Distribreizh / Super U 
« Je suis en contact avec la Mission Locale 
depuis plus de 2 ans. Bons recrutements, la 
Mission Locale est réactive dans la proposition 
de candidats. » 

 Rachid, Gérant de magasin 
« Je suis en relation avec la Mission Locale 
depuis 2009, dans le cadre de la mise en 
place de mesures aidées. La Mission 
Locale m’apporte un accompagnement 
lors de mes recrutements (présélection des 
candidats, conseils), et suit l’intégration du 

salarié dans l’entreprise. » 
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Alexandre, 22 ans 
Suivi par le Service Emploi des Territoires à Lannilis  

 
« Après l’obtention de mon Bac pro Comptabilité, je me suis 
consacré à ma recherche d’emploi dans le secteur tertiaire. Etant 
compliqué de trouver soi-même, je me suis inscrit à Pôle Emploi, 
dans les agences d’intérim et, pour avoir un maximum de conseils, 
à la Mission Locale.  
 

Depuis mon premier contact avec la Mission Locale, j’ai occupé de nombreux emplois et à force de 
chercher, j’ai décroché un CDI agent de tri des métaux dans le transport. J’ai également bénéficié 
d’une aide financière via la Mission Locale et d’un parrainage. La Mission Locale m’a tout d’abord 
apporté un  suivi régulier pour m’aider à effectuer mes démarches, la mise en relation avec des 
entreprises ainsi que d’autres personnes pour des missions de parrainage. Elle m’a également aidé 
financièrement pour mes démarches d’emploi. Je dirais tout simplement un grand merci à la Mission 
Locale et en particulier aux Conseillers qui m’ont apporté une aide. 
 
Aux jeunes qui ne connaissent pas la Mission Locale, je dirais qu’il faut se présenter à l’antenne la 
plus proche car c’est important pour vos démarches et l’accompagnement dans le monde 
professionnel. Ce sont des conseils et des aides personnalisées que ne vous fournira pas Pôle Emploi. 
C’est un soutien personnel très important pour votre insertion. »  
 
 
 

 
 
 

Tess, 19 ans 
Accompagnée à l’antenne de Brest-centre 

 
« J’ai arrêté le lycée lors de ma première année de 
Bac Professionnel Electrotechnique, Energie 
Equipements Communicants (ELEEC). J’ai alors été 
suivie quelques temps par la Mission d’Insertion des 
Jeunes de l’Enseignement Catholique (MIJEC). Depuis 
que je suis accompagnée par la Mission Locale, j’ai 
fait un stage en Logistique et je suis inscrite en action 
d’orientation car je suis intéressée par les métiers de 
l’Electricité. J’ai aussi effectué un CDD de 6 mois en 
usine. Je vais participer par ailleurs à Cjoursd’elles 
(action Mission Locale – Parcours femmes).  
 
La Mission Locale m’a permis de ne pas avoir à me 
débrouiller seule face à une déscolarisation précoce. 
Si un jeune est un peu perdu et ne sait pas quoi faire 
comme projet professionnel, il doit se diriger vers la 
Mission Locale. » 
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Fabien, 24 ans  
Suivi par le Service Emploi Entreprises 
 
 « Avant d’arriver à la Mission Locale, mon parcours était 
assez ambigu, pas très constructif et sans aboutissement 
personnel ou professionnel. Après avoir obtenu mon Bac STI 
Génie électronique, j’ai d’abord démarré un BTS Informatique 
réseau Industriel Système mais arrêté au bout de 3 mois. Je 
suis ensuite parti dans le sud de la France pour revenir à Brest 
et entamer une licence Informatique que j’ai arrêtée car ce 
n’était pas fait pour moi. Pendant ma deuxième année, j’ai 
travaillé chez Mc Donald’s, puis je suis parti 3 mois au Québec 
pour m’aérer les idées. C’est à mon retour en France que je 
me suis présenté à la Mission Locale de Brest. 

 
Actuellement, je me redécouvre, je reprends confiance en moi 
et j’arrive à ce que je veux grâce à l’appui, au soutien mis en 
place à la Mission Locale.  
 
La Mission Locale m’a apporté cette mise en confiance, le fait 
d’avoir pu effectuer une Prestation d’Orientation 
Professionnelle et d’avoir trouvé ce que je voulais faire plus 
tard, c’est-à-dire un BTS MUC (Management Unité 
Commerciale) puis travailler dans la Vente ; le métier auquel 
j’espère arriver est Chef de Vente. Il reste encore à savoir 
dans quel secteur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je conseille aux jeunes d’aller à la Mission Locale, que ce soit 
un jeune qui soit perdu, qui ne sache pas quoi faire ou même 
besoin d’aide tout simplement. Au lieu de se débrouiller tout 
seul et de galérer, les services de la Mission Locale sont 

l’épaule sur laquelle on peut s’appuyer . » 
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Guillaume, 20 ans 
Accompagné à l’antenne de Lesneven 
 
 « Je suis rentré dans une filière générale littéraire jusqu’en 
Première où j’ai arrêté mes études, puis j’ai travaillé dans 
l’Agroalimentaire en tant que Préparateur de commandes ainsi 
que dans la Grande distribution. Suite à une préformation dans 
le domaine du Transport, j’ai pu valider un projet professionnel 
et me diriger vers le métier de « Conducteur routier 
marchandises sur porteur » avec une formation à l’AFPA de 
Loudéac.  
La Mission Locale m’a permis de connaître les différents centres 
de formation et m’a aidé dans les démarches pour y accéder. 
La Mission Locale est spécifique aux jeunes de moins de 26 ans, 
donc elle peut bien renseigner sur les différentes formations 
accessibles pour les jeunes, qui sont accompagnés dans leurs 
démarches et ont un suivi. »  

 

 

 
 

Julie, 23 ans 
Suivie à l’antenne de Brest-Bellevue 
 
 « Je suis venue à la Mission Locale à l’âge de 17 ans ½ , 
conseillée par mon frère qui avait été suivi par la Mission 
Locale. Je me suis inscrite dès que j’ai terminé mon BEPA 
Service aux personnes en juin 2007. Je n’ai pas attendu 
car je voulais être aidée assez vite pour ma recherche 
d’emploi et repasser le concours d’Auxiliaire de 
puériculture auquel je venais d’échouer. Je travaillais déjà un peu en gardant des enfants, je 
savais ce que je voulais mais j’avais besoin que l’on m’aide pour la recherche d’emploi, le cv, la 
lettre de motivation, les différentes démarches administratives… en continuant à être suivie, j’ai 
découvert que la Mission Locale ne servait pas qu’à l’emploi. Pour que mon projet avance, j’ai 
eu une aide au permis, les allocations CIVIS qui m’aidaient entre 2 emplois ou formations et 
même une aide pour reprendre un loisir que j’aimais beaucoup mais que j’avais arrêté pour 
raisons financières. 
La Mission Locale m’a proposé une formation pour préparer mon concours d’Auxiliaire. Cela m’a 
aidée à faire un stage dans une EPADH et à réaliser que j’étais prête à travailler auprès de 
personnes âgées. 
Sinon, la Mission Locale m’a donné les moyens de faire avancer le projet que j’avais en tête, m’a 
permis de m’ouvrir à autre chose, m’a permis donc d’être plus autonome, même si j’ai souvent 
travaillé et compté beaucoup sur moi-même. 
Depuis les 2 dernières années, je suis venue moins souvent parce que je travaillais ou étais en 
congé maternité mais quand j’ai besoin d’un renseignement j’y retourne, je sais que ma 
Conseillère me recevra. Je suis assez déterminée et je continue à travailler et à savoir ce que je 
veux mais je crois que pour d’autres jeunes, il faut les voir plus souvent et ne pas avoir peur de 
leur imposer quelque chose.  
Aujourd’hui, j’ai bien avancé : à 23 ans, je suis mère de 2 enfants et j’ai réussi mon concours 
d’Aide soignante. J’entre en formation au CHU en septembre prochain. » 
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La formation professionnelle  
 

 
 

 

 

RESULTATS  
  
Les 1557 situations de formation recensées ont concerné  
1382 jeunes. 

 Actions financées par le Conseil Régional : 1314 situations 
(1146 jeunes) 

 Autres formations : 243 situations (236 jeunes) 
14 Chèques formation du Conseil Régional ont été acceptés. 
34 personnes ont été reçues dans le cadre de la Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE). 
 
 
 

L’emploi  
 

 

 

RESULTATS  
 

Les contrats de travail : 
 
3004 jeunes ont bénéficié d’au moins une situation d’emploi 
cette année pour 4398 contrats signés au total en 2012 dont : 

 586 CDI (545 CDI, 4 CAE, 37 CIE) 

 3263 CDD (2847 CDD, 383 CAE, 30 CIE, 3 Emplois d’Avenir)  

 444 contrats en alternance (316 contrats d’Apprentissages et 
128 contrats de Professionnalisation)  

Les principaux résultats de la 

Mission Locale en 2012 

La qualification reste un facteur insérant. Mener les jeunes 
à une qualification professionnelle demeure un des 
objectifs forts de la structure.  

La population jeune est celle qui est la plus impactée par les aléas économiques. Le travail 
réalisé sur l’accès et le maintien des jeunes en emploi est donc un axe prioritaire. 
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Equipes emploi de la Mission Locale : 
 

 Le Service Emploi Entreprises (SEE) :  
210 intégrations en 2012 pour 364 jeunes suivis  
114 sorties sur emploi durable 
 
 

 Le Dispositif d’Accompagnement vers l’Emploi (DAE) : 
309 entrées réalisées,  
96 sorties sur emploi durable enregistrées. 

 
 
 

Dispositifs dédiés à l’emploi :  
 
Les Missions Locales sont financées pour le pilotage de 2 programmes :  

 le Contrat d’Insertion vers la Vie Sociale (CIVIS)   
 le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) 

 
741 jeunes ont intégré le CIVIS durant l’année de référence (1706 jeunes suivis sur l’année) 
904 jeunes sont entrés dans le programme PPAE - co-traitance Pôle Emploi – (1770 jeunes suivis sur 
l’année) 

 
 

Mixité-égalité-élargissement des 

choix  
 
106 jeunes femmes ont été concernées par les actions 
collectives proposées tout au long de l’année.  
31 femmes sorties sur emploi. 
 
 

Autres soutiens à l’emploi : 
 
152 jeunes ont été orientés vers la Plateforme de 
Vocation (106 évaluations positives et 60 placements) 
65 jeunes ont bénéficié de la clause d'insertion  
41 porteurs de projet ou créateurs ont été 
accompagnés par le Service Emploi Entreprises (SEE) 
66 jeunes ont été parrainés par 50 parrains 
 
 
 
 
 
78 jeunes ont intégré le PLIE (151 jeunes suivis sur 
l’année)  

Taux de sorties 
positives sur emploi  

54 % 

« Le parrainage :  
un engagement réciproque » 
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Les soutiens et actions spécifiques 
 
 

Les chantiers d’insertion 

 
L’année 2012 a confirmé l’accès difficile pour les jeunes sur les chantiers d’insertion (problème de 
financement pour le public jeunes). 
 
Seulement 25 jeunes ont accédé cette année à un chantier d’insertion (ils étaient 45 en 2011 et 66 
en 2010). 
 
A noter que ce manque de « places jeunes » en chantier d’insertion réduit fortement les réponses 
pouvant être activées dès lors qu’une mise en situation de travail encadrée s’avère nécessaire. 

 

Le suivi des jeunes « sous main de Justice » 
 

 
192 jeunes ont bénéficié de cet accompagnement en 2012. 
 
 

Les jeunes domiciliés dans les Zones Urbaines Sensibles (ZUS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chantiers répondent à la nécessité d’apporter des réponses alternatives aux jeunes de 
faible niveau scolaire (ou en situation d’échecs répétés dans leur parcours d’insertion), 
rencontrant par ailleurs des difficultés sociales constituant des freins à l’insertion. 

 

L’accompagnement des jeunes « sous main de Justice » fait l’objet d’une attention tout à fait 
particulière. Afin de ne pas interrompre les parcours d’insertion, un Conseiller Mission Locale 

intervient 3 fois par semaine à la Maison d’arrêt départementale.  

En 2012, la Mission Locale du Pays de Brest a continué 
à intensifier ses actions sur les quartiers ZUS. Ce plan 
d’action concerne les jeunes domiciliés sur les 
quartiers de Kérourien-Valy-Hir, Kérédern et 
Pontanézen. Une personne ressource, référente 
d’actions, a été nommée à l’interne. Des sessions 
d’informations sur les secteurs professionnels, les 
métiers, les contrats par alternance, leur ont été 
proposées.  
De même, les liens avec les entreprises partenaires ont 
été renforcés dans ce cadre afin de favoriser la mise en 
relation jeune-entreprise  
 
367 jeunes domiciliés en ZUS ont bénéficié d’une 
proposition ou d’un soutien, dont 124 jeunes en 
accompagnement CIVIS.  
 

« Nos quartiers ont du talent » -Signature 
des 3 premiers Emplois d’Avenir lors de ce 
forum organisé sur Pontanézen. 
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L’appui aux problèmes sociaux 
 

 
 

RESULTATS  
 

Le Fonds Avenir Jeunes 29 1 : 
 
Le fonds Avenir Jeunes 29 géré par le Conseil Général du 
Finistère a permis, en 2012, d’aider sur le Pays de Brest :  
634 jeunes pour 1373 aides ponctuelles 
523 jeunes pour  984 aides aux projets 
138 jeunes pour  144 aides au permis de conduire 
 
 
 

La mobilité  : 
 
63 jeunes ont été soutenus dans le cadre des chèques mobilité/permis 
de conduire du Conseil Régional (64 aides au total) 
57 jeunes ont bénéficié de chèques mobilité/soutien au départ du 
Conseil Régional (67 aides au total) 
28 jeunes ont pu passer le Brevet de Sécurité Routière (28 BSR obtenus) 
201 jeunes ont accédé aux services d'En Route Pour l'Emploi dans le 
cadre d’une aide à la mobilité (67 locations de scooters, 5 locations de 
voitures, 129 transports individualisés) 
 
 
 

L’hébergement / le logement  :  
 
35 jeunes ont été hébergés en urgence, en Foyer de Jeunes 
Travailleurs (FJT) 
52 jeunes pour lesquels une demande d’aide a été instruite 
dans le cadre du Fonds Solidarité Logement (FSL) 
1611 demandes d’hébergement d’urgence ont été traitées 
pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans par le Système Intégré 
d'Accueil et d'Orientation (SIAO-Urgence) pour 380 jeunes 
bénéficiaires. 

 

                                            
1 Source Conseil Général - Territoire d’action sociale BMO - Données Perceval  

 

Les situations de précarité sont nombreuses. Les jeunes ont besoin d’être fortement soutenus 
sur le champ du social tout au long de leur parcours d’insertion. 
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La santé / le bien-être  : 
 
579 jeunes ont participé à un bilan de santé. 
104 jeunes  ont participé à une information collective santé à la Mission Locale (18 infos collectives). 
30 jeunes stagiaires des Préparatoires à l’emploi (Initiatives Formation et CLPS) ont participé à des 
séances de promotion de la santé (6 séances) et 46 jeunes ont été accueillis à la CPAM pour des 
informations sur la couverture sociale. 
49 jeunes ont obtenu leur diplôme PSC1 (Gestes de premiers secours) et participé à une action de 
promotion de la santé. 7 réunions bilan de cette action ont été organisées avec les jeunes. 
38 jeunes ont bénéficié de l’atelier coiffure de l’IFAC. 
 

Les loisirs / la culture  : 
 
Fonds Local Initiative Jeunes (FLIJ) 
36 jeunes accompagnés par la Mission Locale ont 
bénéficié d’une aide dans le cadre du FLIJ. 
 
Parcours Vacances 
Cette expérimentation, poursuivie en 2012, n’a 
touché qu’un seul jeune. 
 

 

 

Autres actions partenariales liées à la mobilité internationale 

et à la solidarité  : 
 
Accueil de 6 jeunes québécois et de leurs  
2 accompagnateurs (action partenariale). 
4 jeunes ont participé à « L’Armada de 
l’espoir ». 
5 jeunes sous statut de Service civique ont 
intégré les chantiers d’auto-réhabilitation des 
Compagnons Bâtisseurs et les actions éco-
citoyennes de « Vert le jardin ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vernissage de Baal, jeune peintre suivie  
par la Mission Locale 

Chantier rue de Saint-Malo 
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L’activité des Travailleurs sociaux  : 
 

En complément au travail réalisé par les Conseillers 
d’insertion de la Mission Locale, 2 Assistantes Sociales 
soutiennent, sur le champ du social, les parcours suivis par 
les jeunes.  
 
Au cours de l’année 2012, les Assistantes Sociales sont 
intervenues, en individuel, auprès de 546 jeunes parmi 
lesquels 459 ont été accompagnés de façon renforcée.  

 

Le développement des réponses sociales  : 
 

L’accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSA 
 
2012 est la troisième année de délégation, par le Conseil Général, de l’accompagnement vers 
l’emploi des jeunes bénéficiaires du RSA. 
 
81 contrats d’accompagnement ont été établis - durant cette année de référence - entre la Mission 
Locale et des bénéficiaires du RSA. 
 
Le Conseil Général a orienté 161 situations vers la Mission Locale ; il n’y a pas eu de suite pour  
60 situations (absence aux rendez-vous proposés, réorientations vers un accompagnement plus 
adapté, changement de situation au regard du RSA…). 
 
 
Le Revenu Contractualisé d’Autonomie (RCA)  
 
Dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, la Mission Locale du Pays de Brest a 
conduit, avec 83 Missions Locales en France, l’expérimentation de ce programme sur 2 ans.  
 
« Le RCA consiste à proposer aux jeunes en grande difficulté d’insertion un accompagnement vers 
l’emploi assorti d’une sécurité financière. L’objectif de cette expérimentation est de mesurer l’impact 
d’une sécurisation financière continue sur 2 ans sur l’insertion professionnelle des jeunes ». 
 
146 jeunes du Pays de Brest sont entrés dans cette expérimentation en 2011. 118 sont toujours dans 
ce programme au 31/12/2012. 
 
 
L’Accord National Interprofessionnel (ANI)  relatif au décrochage scolaire 
 
Un ANI a été signé courant 2011 et indique « qu’à titre exceptionnel, le Fonds Paritaire de 
Sécurisation des Parcours Professionnels financera une action portant sur l’accompagnement individuel 
renforcé sur 18 mois des jeunes ayant des difficultés d’accès à l’emploi. Les jeunes visés, pour les 
Missions Locales, sont les jeunes sortis dans l’année du système éducatif, sans qualification ou sans 
diplôme ». 
 
La Mission Locale a réalisé 120 diagnostics, 96 jeunes ont été accompagnés  en 2012 dans le cadre 
de ce programme. 
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Afin de diversifier et d’enrichir son offre de services en direction des jeunes, et en complément à 
sa mission habituelle, la Mission Locale du Pays de Brest a renforcé, en 2012, son champ 
d’intervention dans différents domaines : 
 

Le social 
 
 
L’hébergement  
relais : 
 

Une convention de partenariat avec deux Foyers de Jeunes Travailleurs a été 
conclue par la structure. Des logements meublés de type T1 sont réservés aux 
jeunes accompagnés par la Mission Locale. L’hébergement proposé est prévu 
pour une durée de 15 jours, éventuellement renouvelable une fois. Ces 
logements sont financés en amont par le Fonds pour l’Insertion Professionnelle 
des Jeunes (FIPJ). 
Cette convention a pu être étendue à un logement supplémentaire au cours de 
l’année 2012, ce qui porte à 3 le nombre de logements dans le cadre de ce 
partenariat, et nous sommes en cours de négociation pour l’extension, à 
nouveau, de cet hébergement.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des actions de 
découverte et de 
mobilisation pour 
les publics : 
 

La Mission Locale a poursuivi sa participation à l’Armada de l’espoir 
(embarquement de 4 jours à vocation éducative). 5 jeunes accompagnés par 
la Mission Locale ont participé à cette opération organisée par le Centre 
d’Instruction Navale de Brest (CIN). 
 
Engagement citoyen par et pour les jeunes : 5 jeunes se sont inscrits, sous 
statut de Service civique, dans un engagement citoyen de 6 mois à travers les 
actions menées par les associations Compagnons Bâtisseurs et Vert le jardin. 
Les jeunes ont participé à des chantiers d’entraide pour des personnes en 
situation de mal-logement et des actions de sensibilisation auprès d’habitants 
sur des gestes éco-citoyens et/ou sur les jardins partagés. Ces 5 jeunes ont 
participé à un chantier commun d’une durée de 3 semaines avec 6 jeunes 
québécois. Cette action vise la mobilisation ou la remobilisation des jeunes 
dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

  

Les actions innovantes 

de l’année 2012 
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L’appui à la 
mobilité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mission Locale a travaillé, en partenariat avec 
Feu vert-mobilité de Don Bosco, l’association En 
route pour l’emploi, les services de la Préfecture et 
le réseau de parrainage de la Mission Locale, sur le 
projet de mise en place d’une action de conduite 
supervisée. Cette action vise à rapprocher les 
jeunes de l’emploi en augmentant leurs chances 

d’obtention du permis de conduire (renforcement de la confiance en soi dans 
la conduite, consolidation et développement de l’expérience acquise au cours 
des leçons prises en auto-école, maintenir leurs compétences en attendant une 
autre convocation à l’examen, prévention des abandons de formation liés aux 
difficultés de financement sur la fin de formation…). La formation des parrains 
à la conduite supervisée a été réalisée en fin d’année 2012, les achats de 
véhicule également.  
 

  
La sécurisation des 
parcours : Le 
Revenu 
Contractualisé 
d’Autonomie 
(RCA) : 
 

Dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, la Mission Locale 
du Pays de Brest conduit, avec 83 autres Missions Locales au niveau national, 
l’expérimentation de ce programme sur 2 ans. « Le RCA consiste à proposer 
aux jeunes en grande difficulté d’insertion un accompagnement vers l’emploi 
assorti d’une sécurité financière. L’objectif de cette expérimentation est de 
mesurer l’impact d’une sécurisation financière continue sur 2 ans sur l’insertion 
professionnelle des jeunes ».  
Au 31/12/2012, sur 146 jeunes entrés dans l’expérimentation, 29 jeunes ont 
accédé à un emploi durable au cours de ce programme, 28 jeunes en sont 
sortis (déménagement, abandon…), 118 jeunes poursuivent cette 
expérimentation sur le début de l’année 2013. 

  
 
 

L’économique  
   

L’action CAE 
Passerelle :  
 

Les publics jeunes ont continué, en 2012, grâce à un suivi spécifique, à accéder 
à des situations d’emploi. Cette action s’est conclue en 2012. 
 

  
La délocalisation et 
la consolidation 
des ateliers 
emploi : 
 

Basés sur la mise en relation des offres d’emploi du jour, ces ateliers emploi, 
menés par la Mission Locale, sont proposés à l’ensemble des territoires 
composant le Pays de Brest (mis en œuvre hors BMO). 

  
Le développement 
du réseau de 
parrainage : 
 

L’action de parrainage avait été 
relancée en octobre 2010. 
Dynamisée, élargie et désormais 
basée sur des temps de 
rencontres et d’information, cette 
action a été soutenue, en 2012, 
par 50 parrains et marraines 
pour 66 jeunes parrainés. 
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L’action « Mission 
Emploi » : 
 

Cette action menée par un des services emploi de la Mission Locale a permis à 
122 jeunes d’être soutenus très fortement dans leurs démarches de recherche 
d’emploi.  
Partant du constat que les jeunes méconnaissent les réalités de l’entreprise et 
peuvent présenter des difficultés d’intégration au sein des entreprises locales, 
il nous a semblé nécessaire de renforcer une action d’interface et de médiation 
entre le jeune et l’entreprise dans un objectif d’accès et de maintien du jeune, 
relevant du CIVIS (programme d’Etat) dans un emploi de longue durée (et 
prioritairement à temps plein). 
Cette action est cofinancée par des Fonds Sociaux Européens (FSE). 
 

  
L’action menée en 
collaboration avec 
le Plan Local 
Insertion Emploi 
(PLIE) : 
 

En 2012, la Mission Locale a continué à renforcer son partenariat avec le Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). Le poste de référent de parcours de 
jeunes mis en place au sein de la Mission Locale a été consolidé.  
L’objectif visé est de pouvoir permettre l’accès des publics à une offre de 
services élargie et diversifiée (missions proposées  et complémentarité des 
actions par chacune des structures).  
78 jeunes ont été intégrés dans ce cadre en 2012 (151 jeunes en suivi).  
 

  
L’action en 
direction du public 
féminin : 
 

La Mission Locale a souhaité tenir compte des caractéristiques du chômage 
féminin pour développer des actions destinées à favoriser l’accès à l’emploi et 
à la formation des jeunes femmes en recherche d’emploi. 
L’action « Cjoursd’elles » s’appuie, en grande partie, sur des temps collectifs 
animés par un ou des professionnels formés à la question de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et à celle des stéréotypes de genre dans les processus 
d’orientation. Des interventions thématiques sur le champ du professionnel 

(atelier théâtre, atelier 
création d’entreprise, visites 
d’entreprises, rencontres 
employeurs, module 
« découverte de milieux 
professionnels ») et sur le 
champ du social 
(interventions techniques 
autour de la garde 
d’enfants, de l’accès aux 
droits, et interventions 
spécifiques en collectif sur 
la notion de respect, 
d’indépendance, 

d’autonomie, …) sont organisées. 
L’action s’appuie également sur l’accompagnement individualisé des jeunes 
femmes. L’accès à l’alternance, au marrainage, à la qualification, à  l’emploi 
direct, à la création d’entreprise est visé. 
 
106 jeunes femmes ont été concernées par ces actions collectives, en 2012. 
Cette action bénéficie d’un pluri financement : Direction Régionale aux Droits 
des Femmes et à l’Egalité (DRDFE), Fonds Sociaux Européens (FSE), Brest 
Métropole Océane (BMO).  
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Marine 
Channel 
Academy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’action Marine Channel Academy a pour objectif la promotion, sur le Pays de Brest, de la 
filière Mer : favoriser la connaissance des métiers de la mer auprès de la population 
jeunes  et mieux cerner l’évolution de ces métiers (au sein des entreprises concernées). 
Le projet a démarré en 2012 et sera mené jusqu’en 2015. 
Ce projet européen a été co-construit et est désormais partagé avec le sud (est et ouest) 
de l’Angleterre. 
Il réunit sur le Pays de Brest 3 partenaires : 

1. La Mission Locale du Pays de Brest 

2. Nautisme en Finistère (NEF) 

3. La Maison de l’Emploi de Brest 

 
Le contenu de cette action a été bâti autour : 

 de la conduite d’un état des lieux : cartographie des entreprises sur ce secteur, 

évaluation de la connaissance de ce secteur par les jeunes, 

 d’échanges avec les entreprises pour évaluer leurs besoins, mettre en place un 

nouveau réseau sur ce secteur,  

 d’une aide à l’orientation et à la découverte de ces métiers par les jeunes (animer 

ce secteur d’activité, favoriser l’ouverture des portes de ces entreprises, y placer 

les jeunes en stage, organiser des temps d’échanges jeunes-employeurs…), 

 de la promotion des métiers, 

 de l’organisation des réponses, l’identification des besoins locaux, 

 de l’anticipation sur les possibilités futures de notre bassin d’emploi et la 

préparation des jeunes à ces nouvelles opportunités (ex : aménagement du port, 

EMR…). 

Cette action financée, pour la Mission Locale, sur des fonds FEDER et Brest Métropole 
Océane (BMO), inclut une session de formation (ATE) cofinancée par la Région Bretagne. 
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Les autres actions spécifiques 
 

 
Le renforcement du 
travail mené en 
direction des 
publics suivis 
Justice : 
 

La mise en œuvre de parcours différenciés  et une nouvelle méthode de 
travail, désormais activée, ont permis à la structure de consolider son action en 
direction des jeunes sous main de Justice (192 jeunes suivis dans ce cadre). 
Cette action a été rendue possible grâce au concours  du Conseil Général, des 
Fonds Etat, du Fonds Social Européen. 
 

  
La mise en œuvre 
d’ENJEU 29 : 
 

La signature d’accords entre la Mission Locale et 7 entreprises1 partenaires, 
traduit la volonté commune de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes 
domiciliés sur les quartiers ZUS. Cette action permet aux publics d’être mis en 
relation sur les offres multiples proposées par ces grands employeurs. Les 
formes de rapprochement jeunes/entreprises prévues sont variées et vont du 
parrainage à l’accueil ponctuel jusqu’à la signature d’un contrat de travail.  
 

  
Le renforcement du 
travail mené en 
direction des Zones 
Urbaines Sensibles 
(ZUS) : 
 
 
 

La Mission Locale a décidé d’être plus présente sur ces territoires auprès des 
jeunes eux-mêmes mais aussi auprès de ses partenaires. C’est pourquoi un 
poste de référent unique (ZUS) a été créé en 2011, puis reconduit en 2012. 
Ce poste dédié aux quartiers prioritaires est en charge du pilotage des 
commissions Insertion jeunes (commissions partenariales ayant un double 
objectif : échanges sur l’actualité des structures et s’informer sur l’évolution des 
situations concrètes de jeunes suivis) 
et des modules relais : modules 
proposés aux professionnels 
permettant à la Mission Locale de 
faire connaître ses missions, ses 
services et les outils utilisés dans le 
cadre des parcours d’insertion. C’est 
aussi la possibilité offerte aux 
professionnels d’échanger, à partir 
des spécificités liées à la jeunesse en 
insertion, sur leurs pratiques. 
 
 

  
La lutte contre le 
décrochage 
 

La circulaire de 2011 ainsi que l’Accord National Interprofessionnel signé en 
fin d’année sur le thème du décrochage scolaire renforcent le rôle des Missions 
Locales et articulent leurs objectifs propres avec le partenariat local mis en 
place dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire. Dans un objectif 
d’insertion professionnelle des publics cibles, la Mission Locale, co-pilote de la 
plate-forme locale2, est en charge, depuis cette même date, du repérage, de 
l’évaluation, de la mobilisation et de la prise en charge des jeunes relevant de 
ces dispositifs. 

  
 

                                            
1 Les 7 entreprises sont : GDF-SUEZ, ERDF, GRDF, KEOLIS, SNCF, SOPAB, VEOLIA EAU. 

2 Responsable de la plate-forme : le CIO de Brest – Responsable adjointe de la plate-forme la Mission Locale du Pays de Brest 
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Les éléments budgétaires 
 

Les charges de la structure 
 
 

 

 

80,21%

5,79%

5,31%
7,55%

1,14%

Personnel

Achats

Services extérieurs

Autres services extérieurs

Autres charges

 

 
Les principaux financeurs 

 

Autres produits

8,63% Etat

35,63%

Activités 

spécifiques

8,63%

Collectivités 

territoriales

47,11%

 
Budget annuel 2012 : 2 866 131,61 Euros 

 

Honoraires, frais de formation, 

information, publications, 

déplacement, frais postaux, 

Télécom 

 

Location, charges 

locatives, primes 

assurances, entretien, 

maintenance 

 

Énergie, matières, 

fournitures, petit 

équipement, fournitures 

administratives 

 

Charges exceptionnelles, 

dotations 

Rémunération des salariés, provision pour 

congés à payer, charges Sécurité Sociale et 

Prévoyance, charges sociales sur congés, autres 

charges (CAE), taxes sur les salaires, 

participation formation professionnelle continue, 

autres impôts et taxes (CILA,...) 

 

Le budget et l’organisation de 

la Mission Locale du Pays de Brest 
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L’organisation de la Mission Locale 
au 31 décembre 2012 

 

 

 
 

 
 

Répartition des emplois 

Personnel en charge de 

l'accueil, de 

l'accompagnement des 

publics et des projets 

liés à l'insertion

86,31 % 

(52 personnes 

48,085 ETP)

Unité administrative

11,89 % 

(7 personnes

6,625 ETP)

Direction

1,80 % 

(1 personne

1 ETP)

 

Répartition par âge du personnel salarié permanent 

7

21

13

7

0

5

10

15

20

25

25 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans + de 55 ans

 

60 personnes 
dont 55,71 EQTP 

(équivalents temps plein) 

répartis  comme suit : 

 48 salariés titulaires (45,96 EQTP) 
 1 mise à disposition 
 11 CDD (contrats aidés 4,75 EQTP,  

actions spécifiques 4 EQTP) 
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La Délégation Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

(DGEFP) 
La DGEFP coordonne la mise en place des dispositifs d’emploi et de formation professionnelle continue. Elle a 
en charge le financement du réseau. 
 

Le Conseil national des Missions Locales (CNML) 
Il réunit les représentants des Ministères compétents, des Présidents des Missions Locales, des représentants 
des Régions, des Départements et des Communes. 
 

L’Union nationale des Missions Locales (UNML) 
C’est l’organisation représentative des employeurs de la branche professionnelle.  
 

L’Association Régionale des 

Missions Locales (ARML) 
Les Missions Locales sont regroupées sous forme 
d’association. 
L’objet de l’ARML est de : 
- développer un réseau régional structuré 
- être un lieu régional d’échanges, de réflexions, 
d’innovations 
Le réseau Bretagne est composé de 17 Missions 
Locales    

 

L’Animation Régionale des Missions 

Locales de Bretagne (ARMLB) 
L’ARMLB est tri-partite (Etat, Conseil Régional et 
Association régionale). Ses objectifs sont de : 
- favoriser l’harmonisation des pratiques 
- renforcer les compétences des équipes techniques 
- développer la communication et la circulation de 
l’information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Source : ANDML – oct.2012  

 

Les chiffres clés du réseau des 
Missions Locales* 

 

 460 Missions Locales et PAIO 

 12 190 professionnels 

 1,3 million de jeunes 

accompagnés  

Le réseau des Missions 

Locales 



MISSION LOCALE DU PAYS DE BREST         RAPPORT D’ACTIVITE 2012      2 38 

 

 
 
 
Les Emplois d’Avenir 
 
 
Ces emplois ont pour ambition d’améliorer l’insertion professionnelle et l’accès à la 
qualification des jeunes peu ou pas qualifiés. Ils permettent aux publics concernés de 
bénéficier d’une première expérience professionnelle réussie et d’acquérir, dans le 
même temps, de nouvelles compétences. 
 
 
Ce dispositif, principalement destiné aux employeurs du secteur non marchand, est également ouvert au 
secteur marchand référencé dans les domaines à potentiel d’emplois. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs annuels provisoires pour la Mission Locale du Pays de Brest sont de 246, 
auxquels vont s’ajouter une partie des contrats « mis en réserve » par le Préfet de 
Région en début de période. 
 
Les résultats obtenus en début d’année 2013 laissent supposer que les objectifs fixés 
seront atteints. 

 

Un  moment fort de 

l’année 2012 

Lors du forum ZUS, en déc. 2012, signature des 3 premiers Emplois d’Avenir en présence du 
Président Délégué de la Mission Locale, de M. le Sous-Préfet de la zone d’emploi de Brest et  
du Président de BMO, Président de la Mission Locale. 
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Les 12 antennes et services de la Mission 
Locale du Pays de Brest 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ANTENNES ADRESSES TELEPHONE 
BREST Centre-ville 15 bis, rue Fautras 02 98 43 51 15 
BREST Bellevue C.cial B2  - Place Napoléon III 02 98 47 25 53 
BREST Rive-droite 14, rue Alsace Lorraine 02 98 49 70 85 
BREST-Europe Mairie du quartier de l’Europe - 31, rue 

Saint-Jacques 
02 98 41 06 90 

Landerneau Maison des services publics - 59, rue de 
Brest 

02 98 21 52 29 

Lesneven Maison de l’emploi - Bd des Frères Lumière 02 98 21 19 32 
Ploudalmézeau 10, rue Henri Provostic 02 98 48 03 85 
Lanrivoaré Maison de l’emploi - ZA de Kerdrioual 02 98 32 43 05 
Lannilis 3, Allée verte  02 98 04 14 54 
Plabennec Maison du lac - 58, Avenue de Waltenhofen 02 30 06 00 33 
Pont de buis Maison de l’enfance, de la famille et de 

l’emploi - 1 bis, rue des écoles 
02 98 73 07 95 

Crozon Centre de ressources - Résidence du Cré 02 98 26 23 21 
   
Service Emploi Alternance (SEA) 15 bis, rue Fautras – Brest  02 98 43 51 00 
Service Emploi Entreprises (SEE) 15 bis, rue Fautras - Brest 02 98 43 51 30 
Service Emploi des Territoires (SET) Cf territoires  
  

 
Coordonnées complètes sur www.mission-locale-brest.org 
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La Mission Locale du Pays de Brest est financée par : 

 
La Mission Locale du Pays 

de Brest  est  co-financée  

par  l'Union  européenne   

  
 

    

 
 

 

 
 Siège social 

15 bis rue Fautras - BP 71028 - 29210 BREST Cedex 1 
Tél. : 02 98 43 51 00 - Fax : 02 98 43 51 31 
E-mail : contact@mission-locale-brest.org 

www.mission-locale-brest.org 
 


