


Le mot du Président
« L’année 2014 aura vu l’installation de nouvelles instances de gouvernance à la Mission Locale. 
Les administrateurs récemment nommés auront pu constater, depuis leur arrivée, la richesse de 
l’activité couverte et le dynamisme de la structure : viser l’autonomie socio-professionnelle 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans suppose une action volontariste sur le champ économique 
et social.

Les décisions prises par le Conseil d’Administration ont été nombreuses, toujours fondées sur 
les besoins des jeunes tout en tenant compte, et c’est indispensable, des éléments de contexte : 
besoin des entreprises, évolution des secteurs d’activité, réalité de notre territoire… 

Durant l’année écoulée, la Mission Locale a été impactée par un nombre de jeunes accompagnés 
en évolution constante, et il a fallu beaucoup de disponibilité et de réactivité à notre équipe de 
travail pour permettre aux jeunes d’accéder à des situations d’emploi ou de formation. A souli-
gner qu’au regard de l’évolution forte de la demande d’emploi des jeunes, la Mission Locale a 
débuté, en 2014, une expérimentation sur l’étape d’accueil de ses publics ; cette évolution 
est importante car elle modifie les pratiques sur le lien à créer avec le jeune, dès son premier 
contact avec la structure. 

C’est également en 2014 que la Mission Locale aura conduit :

- Le déploiement des Emplois d’Avenir sur le Pays de Brest : un objectif de 310 Emplois d’Ave-
nir était attendu par les services de l’Etat et, au final, ce sont 372 contrats qui ont été signés. 
Ces contrats, particulièrement bien adaptés aux caractéristiques des jeunes, sont essentiels. Ils 
offrent la possibilité aux publics suivis d’obtenir un travail en entreprise, tout en ayant la possi-
bilité de continuer à faire évoluer leurs connaissances ou d’acquérir des nouvelles compétences. 
Cette mesure, alliant travail et formation, correspond tout à fait aux besoins des jeunes et des 
entreprises de notre territoire (prise en compte de la GPEC).

- La démarche Garantie jeunes avec 400 intégrations de jeunes réalisées sur notre zone d’em-
ploi en 2014. La Mission Locale du Pays de Brest a tenu, par des échanges menés à l’interne mais 
aussi en s’appuyant sur son réseau partenarial, à faire en sorte que ce soit les jeunes en situation 
de grande précarité qui puissent y accéder. On peut mesurer d’ores et déjà combien les résultats 
obtenus sur ce service, en termes d’emploi et de formation professionnelle sont satisfaisants. 
Ces résultats démontrent, aussi, les liens forts entretenus entre les partenaires économiques et 
sociaux et la Mission Locale.

D’autres évolutions seront encore certainement portées en 2015 et je sais que la Mission Locale, 
engagée dans la lutte contre le chômage des jeunes, saura une nouvelle fois relever les défis. 

Je remercie les administrateurs, les partenaires, les salariés, d’avoir permis, par leur concours et 
leur soutien, à de nombreux jeunes de retrouver le chemin de l’emploi. »

François CUILLANDRE
Président de Brest Métropole

Président de la Mission Locale du Pays de Brest
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Les éléments de contexte
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Un territoire urbain
Le territoire du Pays de Brest compte 12,2% de la population bretonne. Avec 232 habitants au km², il est l’un des 
territoires les plus densément peuplés de la région. Le territoire est polarisé autour de Brest Métropole qui concentre 
un peu plus de la moitié de la population. La croissance démographique de la zone de Brest est faible, la population 
s’y est accrue de 0,3%, par an entre 2006 et 2011. Sur la même période, la population bretonne augmente de 0,8% 
annuellement. 

Sept quartiers prioritaires de la politique de la Ville sont implantés sur l’agglomération urbaine. Il s’agit de Kérourien, 
Bellevue, Kérédern, Lambézellec Bourg, Pontanézen, Quéliverzan Pontaniou et Kérangoff. Ces quartiers comptaient 
autour de 16 000 habitants en 2011. 

La population du territoire est un peu plus jeune que la population régionale, ainsi 13,2% des habitants de cette zone 
ont entre 15 et 24 ans, contre 11,6% en Bretagne. Les 25-49 ans sont aussi un peu plus nombreux.

Une zone économique contrastée
30 412 établissements publics et privés (hors Ministère de la Défense) employant 120 277 salariés ont été recensés 
en 2012 dans le Pays de Brest, soit 9,7% des établissements bretons.

69% des établissements n’ont aucun salarié et les entreprises de plus de 50 salariés représentent 52,8 % des 
effectifs.

Deuxième Pays breton en termes d’emplois salariés (12,8%) ; le Pays de Brest concentre ces emplois dans les 
services : 80% contre 78% au niveau national.

Une population jeune 
moins souvent en emploi
La population du territoire couvert par la Mission Locale du Pays de Brest est un peu moins souvent en emploi qu’au 
niveau régional, le taux d’emploi des 15-64 ans étant de 62,8% contre 64,5% pour la région.
Ce taux est notamment plus bas pour les plus jeunes. Il est de 30,4% pour les 15-24 ans contre 32,7% dans la région, 
la présence d’établissements universitaires expliquant ce constat.

La demande d’emploi1

17,8 % des demandeurs d’emploi dans le Pays de Brest au 31/12/2014 ont moins de 25 ans contre 16,7 % recensés 
en Bretagne et 15,9 % en France.
Au premier semestre de l’année 2014, les jeunes ont été les seuls à bénéficier d’une baisse de la demande (grâce 
notamment au déploiement des contrats aidés dont les Emplois d’Avenir). Depuis la rentrée scolaire 2014, en 
revanche, le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans croît de nouveau.

1 Source : Urssaf

Les éléments 
de contexte
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Un territoire orienté vers les services 
principalement non marchands
Comme dans l’ensemble des territoires urbains, l’emploi sur le territoire de la Mission Locale du Pays de Brest se 
situe très majoritairement dans le secteur des services. Deux tiers des emplois occupés sur cette zone le sont dans ce 
secteur. Les services principalement non marchands (administration publique, enseignement, santé et action sociale) 
emploient quatre actifs sur dix. En Bretagne, cette part est de 32,2%, soit 7,9 points de moins. L’emploi non salarié 
est peu présent (9,4% des emplois contre 12,5% au niveau régional).

Sur le territoire de la Mission Locale du Pays de Brest, le niveau de qualification des demandeurs d’emploi est 
proche de celui enregistré au niveau régional.

6 418 demandeurs d’emploi de catégorie A, B ou C inscrits fin 2014 ont moins de 26 ans. Ils représentent 21% 
des inscrits de la zone (19,9% en Bretagne). En un an, leur effectif a augmenté de 6,3% contre 5,6% dans la région. 
Le niveau de qualification est proche de celui des jeunes demandeurs d’emplois bretons. Toutefois, les techniciens et 
agents de maîtrise sont relativement plus nombreux (8% contre 6,8%).
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Les chiffres clés de l’activité
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1 721 5 284
Situations de FORMATION

PROFESSIONNELLE,
Celles-ci ont concerné

1 532 jeunes

Situations D’EMPLOI,
Celles-ci ont concerné

3 389 jeunes

2 244 aides financières accordées 
aux jeunes accompagnés

129 jeunes ont bénéficié de chèques mobilité

663 jeunes ont participé à un bilan de santé

98 jeunes ont fait une formation de secourisme

Les résultats obtenus
durant l’accompagnement

Sur le champ du
PROFESSIONNEL

Sur le champ du 
SOCIAL

7 714
Jeunes en contact avec la Mission

Locale en 2014

6 934
Jeunes ont bénéficié d’un

ACCOMPAGNEMENT

Parmi ceux-ci :
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La Mission Locale est en charge, sur le Pays de Brest, de l’accueil, 
l’information, l’orientation et l’accompagnement des jeunes âgés 
de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire ou universitaire.

L’accueil 
& l’accompagnement
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l  Prendre en compte tout jeune qui s’adresse à la structure
l  Ecouter et recueillir la demande de chacun
l  Informer et proposer
l  Animer, organiser un espace d’accueil et d’information
l  Diriger vers d’autres partenaires si besoin…

l  Réduire et dynamiser les délais d’attente du public entre les étapes d’accueil et d’accompagnement,
l  Renforcer l’information donnée aux publics (y compris les publics non connus de la Mission Locale),
l  Développer les propositions concrètes faites aux jeunes,
l  Diversifier et assouplir les portes d’accès à la Mission Locale…

Constatant cette hausse, de nouvelles modalités d’accueil du public ont été mises en oeuvre en fin d’année.
Celles-ci visent à :

En 2014, plus de 7 700 jeunes ont été en contact avec les services 

de la Mission Locale du Pays de Brest.

La Mission Locale a fait face, en 2014, à une forte évolution de la fréquentation 
de ses lieux d’accueil :

hausse de 10% des jeunes en contact en un an, et de plus de 21% en 3 ans.

L’accueil à la 
Mission Locale,
c’est :
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L’accompagnement 
à la Mission Locale, est :

l  Adapté à chacun
l  Basé sur un objectif : aider chaque jeune à résoudre les difficultés rencontrées
   qu’elles soient d’ordre social et/ou économique.

Garants de la cohérence des parcours, les Conseillers 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.

La finalité de tout accompagnement est que chaque jeune puisse accéder dans le meilleur délai à la situation d’autonomie 
socio-professionnelle qui lui corresponde.

En 2014, 6 934  jeunes ont bénéficié d’un accompagnement, 

soit une évolution des accompagnements de plus de 6,07%  sur un an.

L’accompagnement pouvant revêtir différentes formes et dif-
férentes intensités en fonction du jeune, de son autonomie, de 
l’étape du parcours… est néanmoins toujours organisé autour des 
fondamentaux suivants :

L’égalité d’accès aux dispositifs et services existants sur 
le territoire.

L’aide aux jeunes pour l’élaboration de leurs projets en 
fonction de leurs besoins et de leurs demandes.

La prise en compte de la globalité de la situation de 
chaque jeune dans la définition et l’aide apportée à son 
parcours.

L’information ciblée et individualisée donnée en continu et 
analysée avec le jeune.

L’apport de conseils et de soutiens nécessaires à l’orien-
tation des publics.

L’action pour favoriser l’autonomie des jeunes, notamment 
en leur permettant de mieux se connaître, d’agir pour leur 
insertion.

l

l

l

l

l

l

L’accompagnement renforcé proposé prend le plus souvent appui sur un programme, 
un dispositif.

Exemples :

ou une démarche : la Garantie Jeunes est expérimentée sur le territoire brestois depuis 
décembre 2013.

Le PPAE (Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi / Cotraitance Pôle Emploi).

Le CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale), initié par les Services de l’Etat.

L’ANI (Accord National Interprofessionnel) dispositif dédié aux jeunes en décrochage scolaire.

Le CAQ (Contrat d’Accès à la Qualification / Conseil Régional) mis en oeuvre en 2013 sur une 
année pleine.

l

l

l

l

PAROLE de JEUNE
« A l’issue d’un long arrêt de travail, à 20 ans, j’ai dû 
me reconvertir professionnellement. Je ne savais pas 
vraiment quelle branche pouvait m’intéresser. C’est là 
que la Mission Locale intervient, elle a travaillé avec 
moi sur mon orientation, m’a proposé des stages 
professionnels dans le monde du paysage, ce qui m’a
fortement plu, puis on m’a proposé une formation 
travaux paysagers en 9 mois. L’un des employeurs des 
stages m’a proposé d’effectuer mes stages de forma-
tion au sein de son entreprise, et me propose d’être 
embauché par la suite. Donc en effet la Mission Locale 
a fortement contribué à ma reconversion. » 

Jonathan
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PAROLE de JEUNE
« En décembre 2013, j’ai pu rejoindre la Garantie 
Jeunes. Etant demandeuse d’emploi et n’ayant pas 
beaucoup de moyen ; grâce à la Garantie Jeunes, 
j’ai pu obtenir une aide de l’Etat et la possibilité de 
faire des stages. Mon objectif pour la rentrée 2014 
était de rentrer en BTS Technico-commercial Vins et 
Spiritueux. J’ai donc fait un stage de deux semaines 
dans une Cave à Brest, ce qui m’a permis d’en 
apprendre davantage sur les vins mais également de 
rentrer en BTS à Rennes. La Garantie Jeunes m’a sou-
tenue dans mon projet et ma Conseillère m’a suivie du 
début à la fin. »

Gwendoline

Parmi les jeunes accompagnés, deux jeunes sur cinq ont débuté leur parcours d’insertion 
en 2014. Ce chiffre de « premiers accueils » reste identique par rapport à l’année passée.

l
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Les principales 
caractéristiques
des jeunes accompagnés

Répartition premiers
accueils/déjà suivis

Genre

Age

La part des jeunes ayant
débuté un parcours
d’insertion en 2014 reste
à un seuil élevé : plus de
39 % des publics
accompagnés durant 
l’année.

Les hommes sont,
comme l’année passée,
majoritaires. Impactés
par la baisse des offres
d’intérim, ils sont
nombreux à rechercher
via les services emploi
de la Mission Locale,
une consolidation de
leur situation
professionnelle.

Répartition par âge
presque identique à
l’année passée. Les
jeunes âgés de 22 à
25 ans représentent
48,5 % des jeunes
suivis.

Les jeunes de niveau V et
infra, sortis tôt du système
scolaire, (titulaires au plus
du CAP-BEP) représentent
55,1 % des jeunes
accompagnés par nos
services.

A noter que depuis 2013, le
nombre de jeunes suivis
par les services de la
Mission Locale, titulaires a
minima du baccalauréat,
est en hausse.

Niveau de formation initiale
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Permis de conduire

Plus de 61 % des jeunes sont
sans permis de conduire lors
du premier accueil en Mission
Locale.

Seuls 35 % de jeunes suivis
sont en logement autonome.

Le manque de ressource, de
revenus d’activité, explique la
part grandissante des jeunes
hébergés chez leurs parents.

Rappel de la classification des niveaux de formation

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

Début de formation professionnelle (CAP, BEP, CPA) et niveau général de troisième

NBEPC – Brevet National des Collèges (BNC)

Cycle de formation achevé (avec ou sans diplôme)

Niveau de formation générale de seconde ou première

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

Niveau V bis technique

Niveau V bis général

Niveau V technique

Niveau V général

Niveau IV technique

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

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

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

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

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

Agrégation, DEA, DESS, Doctorat, Master II

Niveau IV général

Niveau III technique

Niveau III général

Niveau II technique

Niveau II général

Niveau I général

Typologie sociale

Mode de transport

Aucun

Automobile

Autre

Cyclomoteur

Moto (+ de 50 cm3)

Transport en commun

Vélo

NC

TOTAL

Femme Homme TOTAL

344

1139

24

79

0

1608

9

195

3398

373

1083

28

306

7

1520

45

174

3536

717

2222

52

385

7

3128

54

369

6934

Logement

Autre*

Autres foyers

CHRS

Foyer FJT

Hébergement nomade

Hébergé par amis

Hébergé par famille

Hébergé par parents

Hôtel

Logement autonome

Sans hébergement

TOTAL

Femme Homme TOTAL

227

16

9

44

3

98

164

1238

6

1583

10

3398

370

39

17

68

9

112

216

1787

4

867

47

3536

597

55

26

112

12

210

380

3025

10

2450

57

6934
* caravane, camping…
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Situation matrimoniale

0

NB
d’enfants

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL

227

5576

42

3

0

1

0

5849

1

5

2

0

0

0

0

8

31

93

12

2

1

0

0

139

10

7

5

1

0

0

0

24

170

647

36

3

0

0

0

856

448

6375

99

9

1

1

1

164

9

14

1

0

0

0

0

24

0

33

1

0

0

0

0

34

Célibataire Divorcé(e) Marié(e) Séparé(e)
Vie

maritale
NR TOTALPacs

8 % des jeunes suivis
durant l’année 2014
sont parents dont 
4 % en situation de
monoparentalité.

55,1 % des jeunes sont sans
aucune ressource lors de leur
début d’accompagnement en
Mission Locale.

Modes de garde*

Assistante maternelle

Aucun

Autre

Crèche

Difficulté de garde

Halte-garderie

Non communiqué

Parents-famille

TOTAL

Nombre de jeunesCatégorie

38

102

49

45

21

37

138

164

594
*possibilité de plusieurs modes de gardes par jeune.

Ressources
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Les résultats obtenus 
suite à l’accompagnement

mis en oeuvre
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La formation 
professionnelle
Dans un contexte économique difficile et alors que la sélectivité des entreprises demeure à un seuil élevé, la 
Formation Professionnelle reste un outil déterminant pour renforcer les compétences des jeunes et les rapprocher 
de l’emploi. Ceci d’autant que la majorité des jeunes accompagnés par la Mission Locale est peu ou pas diplômée, 
sortie très tôt du système scolaire et sans expérience professionnelle.

L’amont de la qualification

La qualification

Actions de formation financées par le
Conseil Régional (Dispositif Régional d’Insertion
Professionnelle - DRIP)

Par le Conseil Régional (le Programme Bretagne 
Formation - PBF, Le Programme Régional Supérieur - 
PRS, le Chèque Formation…)

Autres formations (autofinancement, divers…)

363 situations pour 350 jeunes 
(131 femmes et 219 hommes)

126 situations pour 126 jeunes 
(71 femmes et 55 hommes)

Dont :
Compétences clefs ...............................99
PPI  ...............................................................280
POP ..............................................................413
POP-FLE .........................................................6
Préformation ..........................................146
(dont la Préformation Mer qui a concerné 8 jeunes)

Autres actions de formations (Pôle Emploi, Epide…)

Dont :
Mobilisation ...............................................59
Préqualification .......................................56
Rescolarisation  ...................................173

288 situations pour 271 jeunes
(un jeune ayant pu suivre plusieurs formations)

944 situations pour 880 jeunes
(un jeune ayant pu suivre plusieurs formations)

Actions de mobilisation 
et d’orientation

Le taux de réussite des
jeunes à l’examen de
certification dépasse les

80%, toutes actions
de formations confondues.

44,90% des jeunes
qui s’engagent en action
de qualification ont au
plus le niveau CAP-BEP à
l’entrée.

1 307
Situations de formation professionnelle
(financement Conseil Régional)
concernant 1 135 jeunes

Dont :
  Mobilisation : 798 situations
  Pré-qualification : 146 situations
  Qualification : 363 situations

414
Autres situations de formation
professionnelle (financements divers)
concernant 397 jeunes

Dont :
   Autres formations : 241 situations
  Retour scolarité : 173 situations

l

l

l

l

l

LES PRINCIPAUX
RESULTATS
OBTENUS
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Le Contrat d’Accès à 
la Qualification (CAQ)
Le contrat d’accès à la qualification lancé par la Région Bretagne depuis deux 
ans, permet aux jeunes éloignés de l’emploi d’être accompagnés vers une étape 
qualifiante (formation ou contrat en alternance). Il fait partie des dispositifs de for-
mation mis en place et financés par la Région Bretagne. Ce dispositif vise l’insertion 
professionnelle des jeunes en parcours de formation. L’objectif du CAQ est de les 
accompagner vers cette étape qualifiante par : 

Pourquoi une action particulière envers les métiers de la mer ? 
« Ces métiers sont peu connus des jeunes, ils en ont souvent une image limitée et 
pas très valorisante. Pourtant, certains de ces métiers sont en recherche de person-
nel. D’autres, qui sont des métiers plutôt de terriens, peuvent être transposés sur 
l’eau ce qui peut en augmenter l’attractivité. Il nous est donc apparu évident qu’il 
fallait organiser ce temps de rencontre entre les jeunes et la mer vue sous son angle 
professionnel ».

Le public a-t-il été au rendez-vous ?
« Le public a répondu présent sur les actions que nous avons pu mettre en place. 
Cela a été dû aussi au fait que nous avons pu avec la Mission Locale intervenir sur 
des moments privilégiés pour leur présenter ces actions, pour discuter avec eux des 
potentiels qui existent en matière de métiers liés à la mer. »

Vincent MAZURE
Nautisme en Finistère
Partenaire de la Mission Locale

149 contrats CAQ ont été réalisés par la Mission Locale en 2014.

Un suivi individualisé assuré par la Mission Locale en lien avec 
les organismes de formation.

Des prestations de mise à niveau lorsqu’elles sont nécessaires.

Une rémunération (trois mois maximum) pour éviter les périodes 
de rupture souvent à l’origine de l’abandon du projet professionnel.

l

l

l

PAROLE de JEUNE
« Après quelques années d’intérim enrichissantes 
en savoir-faire mais peu épanouissantes, je me suis 
tourné vers la Mission Locale avec pour idée « les 
métiers de la mer » et une grosse reconversion. 
Je suis actuellement en préformation à Landéda où 
je découvre la charpente, la mécanique, la voilerie 
et la navigation. La Mission Locale m’a aidé à me 
préparer dans mes démarches avec un suivi au-delà 
de ma formation car elle me permet la continuité 
d’une formation diplômante à l’issue de la première. 
Cette formation m’a conforté dans mon projet 
professionnel et j’ai pu constater que ce métier 
correspond à mes attentes, ce qui me pousse à 
aller passer un « Capitaine 200 » avec le soutien 
de ma Conseillère. »

Adrien

Une nouvelle action de 
formation proposée aux jeunes 
du territoire : 
la Préformation « métiers de la Mer »

M. vincent Mazure, au premier plan, lors d’un atelier au salon 
Pro & Mer au quartz à Brest.

Espace Channel Marine Academy à la Torche - Plomeur - Finistère 
lors d’une épreuve de la coupe du monde de windsurf.

17
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L’emploi
La population jeune est toujours très impactée par les aléas 
économiques. Le travail réalisé sur l’accès et le maintien 
des jeunes en emploi est par conséquent un axe prioritaire 
porté par l’ensemble de la structure.

5 284 contrats de travail signés par
les jeunes accompagnés par les
services de la Mission Locale en 2014.

Dont :

619 CDI (551 CDI, 21 CUI, 47 EAV)

4 102 CDD (3314 CDD, 221 CUI, 567 EAV)

463 contrats en alternance (365 contrats
d’apprentissage, 98 contrats de professionnalisation)

Ces contrats de travail ont concerné

3 389 jeunes.

Zoom sur les 
résultats globaux 
obtenus

PAROLE D’EMPLOYEUR
Sandrine COLIN
Responsable Ressources Humaines -
KEOLIS Brest

« Chaque jour Keolis Brest s’engage en faveur de l’in-
sertion professionnelle des jeunes. La Mission Locale 
est un partenaire clé pour l’accomplissement de cette 
mission. Un grand merci aux collaborateurs de la 
Mission Locale pour leur écoute, leur professionna-
lisme et leur connaissance des jeunes qu’ils suivent. 
Dans nos recrutements, leurs connaissances nous 
permettent une présélection de qualité selon le profil 
recherché. Notre partenariat va encore plus loin avec
l’organisation de réunions d’information auprès de 
jeunes au centre d’exploitation et de maintenance du 
tram pour leur permettre de découvrir les métiers au 
sein de Kéolis Brest.

Satisfaits de cette collaboration, nous souhaitons 
qu’elle perdure !»

365 contrats d’apprentissage enregistrés en 2014 
(contre 359 en 2013).
Dans un contexte difficile, on constate une légère hausse 
du nombre de contrats d’apprentissage signés sur notre 
territoire d’action.

98 contrats de professionnalisation signés en 2014 
(contre 117 en 2013).
A l’inverse, on constate une baisse sensible des contrats 
de professionnalisation. 
Le secteur du Commerce était, il y a encore quelques 
années, signataire de ce type de contrats. 
On constate désormais un repli sur ce secteur.

l

l

Zoom sur l’alternance 

Employeurs en recrutement à la Mission Locale.

Quelques constats en région Bretagne :

Baisse des signatures de contrats d’apprentissage et de professionnalisation ; 
contrats signés de plus courte durée, un niveau de formation des jeunes recrutés 
en hausse… Dans ce contexte, les résultats généraux obtenus sur Brest, dans le 
domaine de l’alternance, en 2014 sont plutôt satisfaisants, sans doute grâce aux 
actions menées en lien avec nos partenaires et en direction des jeunes.
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365 contrats d’apprentissage enregistrés en 2014 
(contre 359 en 2013).
Dans un contexte difficile, on constate une légère hausse 
du nombre de contrats d’apprentissage signés sur notre 
territoire d’action.

98 contrats de professionnalisation signés en 2014 
(contre 117 en 2013).
A l’inverse, on constate une baisse sensible des contrats 
de professionnalisation. 
Le secteur du Commerce était, il y a encore quelques 
années, signataire de ce type de contrats. 
On constate désormais un repli sur ce secteur.

Le Service Emploi 
Alternance (SEA)
Equipe Emploi chargée de :

A- Outiller et accompagner des jeunes (visant le CAP ou le
Bac pro) dans leur recherche de contrats d’Apprentissage
ou de Professionnalisation.

12 entrées en formation professionnelle

26 Périodes en Milieu Professionnel signées

B- Promouvoir et favoriser l’accès aux contrats en
alternance pour l’ensemble des jeunes suivis à la Mission
Locale. Cette action s’appuie sur des participations aux
forums, des partenariats mis en place avec les CFA, des liens
tissés avec les Organismes de Formation, l’animation d’un
réseau d’employeurs, des collaborations renforcées avec
les GEIQ, des informations collectives...

81 ont débuté un accompagnement personnalisé.

61 ont rencontré des Centres de Formation 
pour Apprentis (CFA) à l’occasion de Job Dating, 
de pré-recrutements ou de rencontres « découverte 
de métiers ».

l

l

40 contrats de travail signés par les jeunes dont 
15 contrats en alternance (12 d’apprentissage et 3 de
professionnalisation).

142 jeunes ont participé aux informations collectives
(thème « qu’est-ce que l’alternance ? »), ont bénéficié
d’informations sur les offres ou d’appuis aux démarches…
parmi ceux-ci :

Les 3 équipes Emploi de la Mission Locale ont contribué, en collaboration directe 
avec les Conseillers d’insertion, à atteindre ces résultats. 

Le Service Emploi 
Entreprises (SEE) 
Equipe Emploi de la Mission Locale visant l’accès et le maintien des jeunes immédia-
tement disponibles, en emploi durable.

Ce service est basé sur l’accompagnement des publics en recherche d’emploi de 
longue durée (contrat de plus de 6 mois, CDI…). Les Conseillers emploi de ce service 
intègrent toutes les semaines des jeunes orientés par les Conseillers d’insertion. A 
partir des jeunes intégrés à ce service, des plans de prospection sont établis et, tous 
les jours, des contacts entreprises, recueils d’offres, captation d’offres, mises en 
relation sur offres d’emploi sont effectués.

Les actions nouvelles ou qui ont été renforcées en 2014 :

227 jeunes ont intégré le service en 2014

392 jeunes suivis au total

127 jeunes ont accédé et se sont maintenus en emploi.
(477 contrats de travail obtenus dont 119 contrats longs)
Taux de sortie sur emploi durable : 56 %

L’organisation de rencontres jeunes-employeurs 
Ces temps de rencontres sont organisés chaque année ; le but étant 
de créer une dynamique dans la recherche d’emploi du jeune. Il est 
important pour le jeune de rencontrer directement un employeur, de 
découvrir un secteur et d’échanger avec les professionnels sur les 
postes présentés. Ces rencontres peuvent être l’occasion de négocier 
un stage, un emploi. Les visites 2014 de la SNCF, par exemple, de Kéolis 
et de Biocoop ont été des temps déterminants pour certains jeunes.

Créajeunes
La mise en place de Créajeunes sur le territoire finistérien en 2014 
a permis à 2 jeunes suivis par la Mission Locale du Pays de Brest de 
bénéficier de l’accompagnement collectif de l’ADIE pour la création 
d’entreprises. Tout au long de l’année, nous avons travaillé conjoin-
tement avec l’ADIE et les autres partenaires de l’emploi du Pays de 
Brest pour communiquer sur cette action auprès du public. A noter que 
l’action a démarré en juin 2014 (10 jeunes ont été orientés).

l

l

PAROLE D’EMPLOYEUR
Emmanuel GUINAUDEAU
Adjudant-Chef Hôpital d’Instruction des Armées
Clermont-Tonnerre – Section personnel Militaire

«Le Bureau Local des Ressources Humaines (BLRH) de l’Hôpital 
d’Instruction des Armées (HIA) Clermont Tonnerre de Brest collabore 
depuis 2013 avec la Mission Locale du Pays de Brest, dans le cadre 
de ses recrutements en personnels Volontaires du Service de Santé 
des Armées (VSSA). Cette collaboration a débuté par une information 
donnée par un cadre de l’HIA surl’existence de la Mission Locale, 
auparavant le BLRH collaborait avec Pôle Emploi. Le BLRH a décidé de 
privilégier le recrutement en collaborant avec la Mission Locale car la 
population proposée correspond au besoin et au statut de VSSA : per-
sonnels entre 18 et 25 ans en recherche d’expérience professionnelle. 

La diversité des profils proposés par la Mission Locale est un atout pour 
nos recrutements de VSSA. La simplicité administrative, le contact direct 
avec un conseiller et sa réactivité est une plus-value importante dans le 
cadre de nos recrutements, souvent dans des délais très courts.»

Forum Gouesnou.
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Le Service Emploi des 
Territoires (SET)
Ce service, dont les Conseillers emploi sont en poste au sein des antennes de la 
Mission Locale, s’adresse principalement aux jeunes en recherche de contrats de 
parcours : contrats aidés, contrats par intérim, CDD...

Cette équipe soutient les jeunes chercheurs d’emploi de façon très rapprochée et 
évalue leur capacité à aller vers l’entreprise, vers l’emploi.

783 jeunes accompagnés en 2014 dont 242 jeunes en Emplois d’Avenir au cours 
de l’année.

Pouvez-vous en quelques mots nous expliquer votre complémentarité de fonction avec vos collègues Conseillers d’insertion de la Mission 
Locale ? 
« La complémentarité des deux fonctions réside en l’identification du public par les conseillers d’insertion à l’issue d’une première évaluation, puis au 
renvoi rapide vers le Conseiller Emploi pour cerner au plus près la capacité d’un jeune à vouloir et à pouvoir développer une employabilité.

Publics cibles des contrats aidés (peu ou pas de qualification, ou niveau insuffisant pour se saisir d’une offre requérant certaines exigences), ces jeunes 
sont prioritairement adressés par les conseillers d’insertion aux conseillers du Service Emploi des Territoires (SET). La présence des conseillers Emploi 
du SET sur les territoires permet de relayer la mise en 
oeuvre d’une démarche d’aide et de soutien à la recherche 
d’emploi. L’action est ciblée, personnalisée : entretiens indi-
viduels, ateliers de recherche d’emploi (hebdomadaire) au 
cours desquels sont élaborés les lettres de motivation, les 
CV et la préparation des entretiens d’embauche, notamment.

Grâce au réseau d’entreprises et d’associations d’em-
ployeurs développé par les conseillers du SET - Mission 
Locale -, des mises en relation dans l’emploi et/ou l’organi-
sation d’une séquence de découverte des métiers (conven-
tion de stages) sont facilitées. Le cas échéant le conseiller 
Emploi SET procède à une évaluation des capacités de 
certains jeunes à s’inscrire ou non dans l’emploi, apportant 
ainsi aux conseillers d’insertion des informations complé-
mentaires nécessaires à la poursuite de l’accompagnement 
du jeune. »

Christiane BIGOT
Conseillère Emploi du Service 
Emploi des Territoires (SET) 
de la Mission Locale

PAROLE D’EMPLOYEUR

« Le Patronage travaille depuis plusieurs années maintenant avec la Mission 
Locale. Ce partenariat s’est renforcé en 2013 grâce à la création de 5 emplois 
d’animateurs temps plein pour répondre à la réforme des rythmes scolaires et 
accompagner nos deux écoles de quartier. Ainsi, nous avons recruté 4 jeunes en 
« Emploi d’Avenir », et 1 jeune en « Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi » 
(CAE).

Le travail partenarial est facile grâce à la compétence et la réactivité de la Mission 
Locale. En tant qu’employeur, la relation privilégiée avec ma conseillère m’a per-
mis de recruter les jeunes dans les temps qui m’étaient nécessaires.
Par ailleurs, une seule interlocutrice est une force pour le recrutement et le suivi 
des jeunes. Les entretiens prévus par la convention ont permis d’accompagner 
chaque jeune dans son emploi et sa recherche de formation. La mise en com-
mun des compétences (employeur/Mission Locale) positionne le jeune dans son 
emploi, sa volonté d’apprendre le métier, de stabiliser ses connaissances ou de 
s’orienter vers une autre profession. L’employeur peut ainsi mesurer l’appétence 
du jeune dans sa découverte du métier, sa volonté de se former et/ou de découvrir 
d’autres métiers.

Depuis 1 an et demi, les jeunes se sont formés aux métiers de l’animation (BAFA, 
BAFD), et ont bénéficié d’une formation interne sur les pratiques professionnelles 
(la démarche projet, la connaissance des publics, l’animation de groupe…).
Nous souhaitons que cette convention constitue un vrai tremplin professionnel 
pour chaque jeune ! »

Sandrine KERLIDOU
Patronage Laïque du Pilier 
Rouge - Brest
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Les aides financières
Le Fonds Avenir Jeunes 29

Le fonds Avenir Jeunes 29 géré par le Conseil Départemental du Finistère
a permis, en 2014, d’aider sur le Pays de Brest :

698 jeunes pour 1 258 aides ponctuelles

592 jeunes pour 793 aides aux projets

221 jeunes pour 193 aides au permis de conduire 

Pour un montant total de 385 800 €

La mobilité*

73 jeunes ont été soutenus dans le cadre des chèques mobilité/permis de conduire 
du Conseil Régional

56 jeunes ont bénéficié de chèques mobilité/soutien au départ du Conseil Régional

32 jeunes ont pu passer le permis AM (ex BSR) 
pour 31 permis obtenus

L’hébergement / le logement

38 jeunes ont bénéficié d’un hébergement relais en Foyer de 
Jeunes Travailleurs (FJT)

65 jeunes pour lesquels une demande d’aide a été instruite 
dans le cadre du Fonds Solidarité Logement (FSL)

314 jeunes ont bénéficié d’un hébergement d’urgence (1 549 demandes ont été traitées pour les jeunes âgés 
de 16 à 25 ans par le Système Intégré d’Accueil et d’Orientation -SIAO-Urgence).

L’environnement social
ou la levée des freins périphériques à 
l’insertion professionnelle
Mener les jeunes vers une situation d’autonomie socio-professionnelle suppose la prise en compte de façon 
simultanée, des questions de formation, d’emploi, mais aussi de logement, de santé, de mobilité, de subsis-
tance, d’accès aux droits… C’est cette approche globale qui caractérise nos services.

La santé / le bien-être

663 jeunes ont participé à un bilan de santé (353 femmes et 310 hommes) dont 50 jeunes demandeurs d’emploi mobilisés 

pour la première fois en 2014.

98 jeunes ont fait une formation de Secourisme (PSC1 Gestes de premiers secours) et de prévention santé.

80 jeunes stagiaires en PPI (Prestation Préparatoire à l’Insertion) ont assisté à des séquences santé 
(co-animation avec la Maison des Adolescents et un Psychologue).

50 jeunes ont bénéficié de l’atelier coiffure de l’IFAC.

* Chiffres En Route Pour l’Emploi (locations scooters voitures, transports individualisé…) non communiqués au moment de l’édition du Rapport d’activité.

CE QU’IL 
FAUT RETENIR

2 244 aides financières accordées.

314 jeunes en hébergement d’urgence.

663 jeunes en bilan de santé.

165 jeunes ont pu découvrir des 
équipements culturels.

749 jeunes en contact avec les Travailleurs 
Sociaux de la Mission Locale.
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Les loisirs / la culture

57 jeunes accompagnés par la Mission Locale ont bénéficié d’une 
aide dans le cadre du Fonds Local Initiative Jeunes (FLIJ).

3 jeunes ont obtenu une bourse de 180 € sous forme de chèques 
vacances (Parcours Vacances).

165 jeunes ont pu découvrir des équipements culturels dans 
le cadre de l’action « Rentrez en culture » mise en place par le service 
Culture-Animation de la Ville de Brest. La Mission Locale a, pour cette 
action, fait le lien avec les organismes de formation.

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 2014, les Assistantes Sociales sont intervenues

auprès de 749 jeunes parmi lesquels 584 ont été accom-
pagnés de façon renforcée.

Le développement des 
réponses sociales
L’accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSA

La Mission Locale, par délégation du Conseil Départemental, accom-
pagne 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.

En 2014, le Conseil Départemental a orienté 153 situations 
vers la Mission Locale ; il n’y a pas eu de suite pour 55 situations 
(absence aux rendez-vous proposés, réorientations vers un accompagne-
ment social, changement de situation au regard du RSA).

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 de 12 à 
18 mois des jeunes ayant des difficultés d’accès à l’emploi. Les jeunes 
visés, pour les Missions Locales, sont les jeunes sortis du système édu-
catif, sans qualification ou sans diplôme ».

Cet ANI a été prolongé en 2014. 

La Mission Locale a intégré 80 jeunes dans ce programme et 
terminé l’accompagnement des jeunes qui étaient entrés dans ce pro-
gramme en 2013.

Les assistantes sociales de 
La Mission Locale du Pays de Brest.

Jeunes de la Mission Locale lors d’activités sportives.
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Un regard sur…
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En 2013, le Conseil de l’Union Européenne recommandait aux états membres de 
veiller à ce que dans un délai court, les jeunes de moins de 25 ans, sans emploi sortis 
d’étude, se voient proposer un emploi, une formation… La Garantie Jeunes naissait. 
Cette démarche a été intégrée en France dans le plan pluriannuel contre la pauvreté.

Ce nouveau dispositif d’accompagnement renforcé a été expérimenté en 2014 
sur 10 territoires en France. Sur le Pays de Brest, 400 jeunes ont été intégrés à 
la Garantie Jeunes, via les équipes dédiées de la Mission Locale. En contrepartie 
d’une mobilisation forte et d’un engagement, les jeunes intégrés ont pu percevoir 
une allocation mensuelle et bénéficier d’un accompagnement plus soutenu. Après 
6 semaines de collectif, chaque jeune alterne, sur l’année, périodes de stages, for-
mations, ou contrats de travail suivant la problématique de chacun. 

Cet accompagnement spécifique d’un an, basé sur l’expression, la participation 
des jeunes, alliant des temps collectifs et des temps de soutien individuel, aura 
permis d’obtenir des résultats concrets. 

Prenant appui sur son partenariat, la Mission Locale aura, afin de permettre aux 
jeunes de rester dans une dynamique de parcours constante, favorisé durant 
12 mois : les échanges entre jeunes, la communication, l’apport d’informations 
économiques, d’informations métiers, les temps de présences en entreprise, la 
participation aux ateliers découverte, les rencontres jeunes-employeurs, l’accès aux 
loisirs, aux sports, aux activités nautiques…

Présents dans le programme 
Garantie Jeunes, sur le Pays 
de Brest, en 2014.

Les premiers 
résultats concrets :

Pour les jeunes eux-mêmes :

Mise en confiance, 
Expression des 
compétences, sortie 
de l’isolement, prise 
de conscience de sa 
valeur…

Principales caractéristiques des jeunes 
lors de leur entrée en Garantie Jeunes :

84% sans permis de conduire

79% sans aucune ressource

29% sans hébergement stable

Et enfin…

90% des jeunes auront, après leur participation 
aux 6 premières semaines d’intégration et de
mobilisation, connu au moins une période d’im-
mersion en entreprise durant le temps passé en 
Garantie Jeunes.

Sur le lien jeunes / entreprises :

495 situations d’emploi concernant

215 jeunes, 

soit 58,27% des jeunes entrants.

La Garantie 
Jeunes :

La Garantie Jeunes s’adresse à des jeunes mobilisables souhaitant 
s’engager et qui connaissent, à un moment donné, des difficultés 
socio-professionnelles.

une démarche nouvelle pour développer 
l’expérience professionnelle des jeunes

400 
jeunes

Jeunes de la Garantie Jeunes en espace « Expression corporelle ».

Un regard sur…
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Isabelle MELSCOET
Vice-présidente de
Brest Métropole en
charge de l’insertion
et Présidente déléguée 
de la Mission Locale 
du Pays de Brest.

Pourquoi la Mission Locale s’est-elle investie, notamment en mettant à disposition des locaux 
dédiés et des conseillers, dans l’expérimentation de la Garantie Jeunes ?
« Pour nous, il n’y a pas de « mauvais jeunes », juste des jeunes qui peuvent connaître, à certains 
moments, des difficultés. Et la Garantie Jeunes nous donne les moyens de leur apporter des réponses 
satisfaisantes. L’allocation prévue leur permet de se stabiliser, et le travail collectif aide à faire ressortir
la compétence des jeunes, quelle qu’elle soit. A Brest, nous avons aussi fait le choix de travailler sur tous
les plans, et notamment sur le plan social, pour mieux aider les jeunes à s’insérer. Nous ne faisons pas,
avec cette Garantie, de l’insertion à tout prix.

Cette nouvelle façon de faire va-t-elle changer les pratiques de l’insertion des jeunes en général ?
En tout cas, ici, cette expérimentation nous a permis de réinterroger nos pratiques. Nous avons ainsi mis
en place, début 2015, un accueil collectif des jeunes à la Mission Locale. De même, nous avons fait un
choix stratégique : dès ce mois d’avril, les postes dédiés à la Garantie Jeunes vont se transformer en CDI,
et c’est une vraie décision volontariste, qui marque notre engagement aux côtés de la jeunesse. »
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Recueil d’expressions réalisé par les jeunes.

La Garantie jeunes, ça fonctionne !
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Un regard sur…
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La mise en place de modules de formation préparant au permis AM est née du constat 
que certains jeunes, faute de permis AM, ne pouvaient pas louer un scooter. En développant 
cette action, la Mission Locale souhaite favoriser la mobilité (et donc l’accès à l’emploi) 
et concourir à la prévention par une meilleure connaissance de la route et de la rue.  
Chaque année, en partenariat avec l’auto-école associative Feu vert, 10 à 12 modules sont 
mis en place concernant une trentaine de jeunes. 

La mobilité

L’étude d’Auxilia réalisée en 2013 conforte l’idée que les personnes en situation 
de fragilité sont les premières concernées par les problèmes de mobilité. La 
Mission Locale en accompagnement de jeunes en situations parfois difficiles, 
se doit donc de maintenir et de développer, en lien avec ses partenaires, des 
actions sur la mobilité. Ces actions sont organisées autour de différents volets :

Développer la mobilité 
des jeunes

L’information
Sur les réseaux de transports collectifs existants (Bus, Tram, cars, train...) et les 
tarifications en faveur des jeunes ou tarification sociale.

Sur d’autres modes de déplacement : le co-voiturage.

Sur les aides financières au déplacement pour la recherche d’emploi, l’accès à 
l’emploi et la formation sur le Pays de Brest ou ailleurs, les aides au permis de 
conduire, à la location d’un véhicule....

Sur les actions proposées par la Mission Locale qui permettent aux jeunes de 
mieux appréhender leur territoire de vie (visites et stages en entreprises, ….).

Sur l’aide à la lecture de plans, de cartes, d’horaires.

Sur l’aide à la compréhension du fonctionnement de sites : co-voiturage Conseil 
Départemental du Finistère, BreizhGO....

Sur la sensibilisation à l’obligation du permis AM (permis obligatoire pour la 
conduite d’un scooter).

l

l

l

l

l

l

l

L’accompagnement des jeunes sur leur 
parcours de mobilité

Définition du moyen de transport adapté en fonction de la réalité, des besoins et 
possibilités à un moment du parcours.

Information sur les moyens de transport disponibles et /ou alternatives possibles en 
attendant d’avoir le permis de conduire (location auprès d’En route pour
l’emploi, transports en commun, co-voiturage...).

Aide à la réflexion et à la mise en place d’un projet permis à court, moyen ou long 
terme (budget, temps nécessaire, étapes ...).

l

l

l

L’instruction de dossiers d’aides 
financières et prescriptions

Dossiers d’aides financières : l’AJ 29, le chèque mobilité, l’APRE pour 
les bénéficiaires du RSA.

Prescriptions : En route Pour l’Emploi.

l

l

Parrains, Directrice de la Mission 
Locale et représentante de la
Fondation PsA Peugeot Citroën, 
en juillet 2014, à l’occasion de 
la remise officielle de don pour 
l’action de conduite supervisée.

Un regard sur…

Des actions à l’initiative 
de la Mission Locale
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Jean-Baptiste a effectué 37 séances de 
conduite avec son parrain, dans le cadre 
de la conduite supervisée. Il a obtenu son 
permis en octobre 2014.

« La conduite supervisée : ça m’a donné du 
courage, on m’a encouragé, j’ai acquis plus 
de confiance dans ma conduite. J’ai apprécié 
la relation avec mon parrain, on est plus à 
l’aise qu’avec l’auto-école. Merci à la Mission 
Locale ! » 

Jean-Baptiste

« Passionnant, valorisant, utile sont les mots qui me viennent à l’esprit 
quand je réfléchis à cette première année d’engagement au sein de 
l’action de conduite supervisée de la Mission Locale. Je cherchais 
à me rendre utile à la société, à l’aube de ma retraite. Passée mon 
appréhension de départ, rencontrer, découvrir, discerner et essayer de 
corriger les difficultés de ces jeunes en quête de leur permis m’est 
devenu, vite, très agréable. 

Bien sûr cet engagement est prenant, quelques frayeurs et la fatigue 
de 2 ou 3 heures de conduite sont au programme mais gratter le ver-
nis et toucher de près la personnalité du filleul est très enrichissant. 
Les 4 jeunes que j’ai accompagnés m’ont fait voyager dans leurs 
vécus, leurs idées et leurs difficultés. Le temps passé ensemble et la 
proximité forcée dans le véhicule aidant, on en vient à parler de tout. 
Des liens quasi amicaux se tissent. 

L’échec au permis peut être difficile, mais on s’en remet en remet-
tant l’ouvrage sur le métier, ça fait partie du jeu. Que vous dire de 
l’obtention d’un permis ? C’est une joie partagée intense, un senti-
ment très fort d’avoir été utile, une hâte de rencontrer le prochain 
candidat... 3 d’entre-eux ont obtenu le précieux cézame.

Voilà c’est repartit pour une nouvelle année et encore plein d’émo-
tion... ».

« Grâce à la conduite supervisée avec la 
Mission Locale, j’ai appris à avoir beaucoup 
plus confiance en moi et à être à l’aise au 
volant. On oublie la contrainte financière, ce 
qui permet de se concentrer au maximum sur 
sa conduite. Les parrains sont très à l’écoute, 
aimables et de très bons conseils. Je suis 
ravie d’avoir pu bénéficier de ce dispositif car 
aujourd’hui j’ai mon permis ! Et j’en suis ravie ! 
Merci à la Mission Locale! »

Daniella

« Le point commun à la majorité des filleuls est qu’ils ont tous eu un 
nombre important de leçons et ont perdu confiance en eux quant à une
progression hypothétique. Nous accueillons donc généralement des 
jeunes qui se sentent stressés. Le rapport à la voiture (faire en 
sorte qu’on ne subit pas le véhicule qu’on ne connaît pas mais on 
le contrôle) est méconnu. Mais, le fait que les parrains se montrent 
disponibles, à l’écoute, voire pédagogues, permet dans le temps de 
créer une relation quasi amicale, une relation de confiance génératrice 
de progrès. Les heures, les kilomètres se succédant, le jeune voit son 
stress diminuer de manière plus ou moins importante, voire dispa-
raître entièrement. Reste cependant à traiter le stress de l’examen. 
Enfin, au-delà de la préparation à l’examen du permis proprement dit, 
ces nombreuses séances qui permettent au jeune de se confronter 
à de multiples et diverses situations, d’entendre et de comprendre 
des consignes souvent répétées, constituent pour le jeune une très 
importante expérience pour sa vie future de conducteur, en assurant 
sa sécurité et celles de ceux avec lesquels il partage la route. »

« Après avoir passé mon permis le 30 mars, 
j’ai eu les résultats et je l’ai eu ! Avec une 
note de 24/30 ! Je suis évidemment très 
contente de la conduite supervisée. Il faut 
que ça continue !» 

Marianne

Depuis mai 2013, la Mission Locale a mis en place la conduite supervisée qui permet 
à des jeunes qui n’ont pas la possibilité d’y accéder par leur famille, de bénéficier de 
séances de conduite encadrées par des bénévoles de l’association AGIR abcd. L’auto-
école associative Feu vert et l’association En Route Pour l’Emploi sont partenaires de 
l’action ainsi que la Fondation PSA Peugeot Citroën. Sur les 13 jeunes qui ont intégré 
l’action, 7 ont obtenu leur permis (au 31/12/2014).

Robert LE RU
Parrain accompagnateur de
conduite supervisée.
(Association AGIR abcd)

Jean-Pierre ABGRALL
Parrain accompagnateur de
conduite supervisée.
(Association AGIR abcd)
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Un regard sur…
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« Cjoursd’elles »

100 jeunes femmes 
ont été accompagnées dans ce cadre en 2014.

La Mission Locale a mis en oeuvre un parcours dédié aux femmes ; en 
quoi est-il complémentaire à l’accompagnement individuel ? 
« Les jeunes qui ont participé à l’action écrivent dans leur évaluation, que 
l’accueil collectif permet d’échanger sur les parcours, les expériences et 
pour beaucoup de sortir de l’isolement. Elles sont rassurées de constater 
qu’elles ont des points communs et qu’elles se posent souvent les mêmes 
questions. Elles disent combien ces échanges, toujours respectueux, leur 
apportent de l’ouverture, un enrichissement mutuel, des possibilités de 
réflexion, des découvertes d’autres réalités que les leurs. Elles s’entraident 
et se redynamisent entre elles. »

Comment se fait le repérage du public ?
« Les personnes chargées du pré-accueil à la Mission Locale nous trans-
mettent les coordonnées des jeunes femmes qui ont sollicité un premier 
rendez-vous à la Mission Locale. Les conseillers nous orientent aussi des 
jeunes qu’ils ont nouvellement reçus. »

Comment est-ce organisé ?
« Nous contactons par téléphone les jeunes femmes pour les inviter. Elles 
sont conviées à une première séquence où prime l’instauration d’une 
relation de confiance et de respect mutuel afin d’échanger sur les expé-
riences, les souhaits de chacune et sur leurs attentes vis à vis de la Mission 
Locale. Nous les informons des aides que nous pouvons leur apporter. 
Au cours de cette séquence, nous abordons les questions d’égalité 
hommes-femmes, la diversification des choix d’orientation, le droit des 
femmes. Nous leur présentons aussi un programme d’ateliers auxquels 
elles peuvent s’inscrire : Ateliers découvertes des métiers, visites d’entre-
prises, rencontre avec des femmes ayant des professions atypiques, la 
santé au féminin, les droits des femmes, l’expression-communication. »

Le bilan est-il positif ?
« Oui, quant aux objectifs de l’action en terme d’insertion professionnelle 
(accès à l’emploi, à la formation), de présence sur l’action. »

Yvonne PLOUZENNEC
Chargée de projet à la 
Mission Locale du Pays de 
Brest, référente de l’action 
« Cjoursd’elles »

Lien « Cjoursd’elles » et 
« Métiers en tous genres »
(forum métiers)
L’embauche, lors du colloque « Métiers en tous genres », de 8 jeunes de 
l’action « Cjoursd’elles » portée par la Mission Locale et de 4 jeunes femmes 
de la Garantie Jeunes démontre une nouvelle fois l’implication de la structure 
sur cette thématique. La définition avec les jeunes d’une organisation de 
travail, pensée collectivement, en amont, a permis, durant cette journée, la 
rotation des jeunes sur différents postes de travail. Cette organisation a bien 
fonctionné. Les jeunes étaient motivés et ont eu le souci de bien faire.

Action « Femmes » de la Mission Locale du Pays de Brest.

Un regard sur…

Le chômage féminin a ses spécificités. 
Cette action nouvelle vise à :

L’originalité de cette action  (qui s’inscrit dans le temps) est aussi de 
favoriser les collectifs de jeunes femmes.

prendre en compte chacune de ces spécificités, 
faire prendre conscience aux femmes, tout au long du parcours, 
que leurs compétences peuvent être transférables sur des secteurs 
d’activité variés et des métiers multiples. 
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Les Emplois d’Avenir
Aujourd’hui la majorité des jeunes en EMPLOI d’AVENIR sont suivis par 
le Service Emploi des Territoires, le Service Emploi Entreprises apportant 
néanmoins sa contribution à certains accompagnements.

372 contrats ou renouvellements 
d’Emplois d’Avenir signés en 2014.

676 Emplois d’Avenir signés (tous contrats 
confondus) par la Mission Locale depuis leur 
mise en oeuvre.

Caractéristiques des jeunes signataires :

62,54% de femmes.

36% des jeunes n’ont aucun diplôme.

93% des jeunes sont sortis très tôt du système scolaire 
et ont au plus le niveau CAP-BEP.

Nature du contrat

962 engagements

61,80% des engagements concernent
la formation professionnelle.

Forte prédominance (plus de 75%) des
demandes de formation dans les secteurs :

 l
  Sanitaire et social

 l
  Animation

 l
  Médiation

2,62%

Les secteurs qui ont recruté

28,78%

22,24%

15,14%

11,78%

7,48%

7,66%

2,24%

1,31%

0,75%

100%

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITÉ

HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS ET ANIMATION

SANTÉ

SUPPORT A L’ENTREPRISE

AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION

CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

INDUSTRIE

TOTAL

Un regard sur…
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Le Parrainage
Dans sa volonté de contribuer à favoriser l’accès à l’emploi des
jeunes, la Mission Locale a souhaité la mise en oeuvre puis le 
développement d’une action parrainage.

En 2014, 64 jeunes parrainés.

60 bénévoles en activité professionnelle ou retraités 
constituent le réseau de parrains de la Mission Locale 
du Pays de Brest.

Pour l’animation de ce réseau de parrains, plusieurs actions ont été
portées par une Conseillère Emploi de la Mission Locale. On peut
noter la mise en place, à fréquence régulière, de petits déjeuners
parrainage, d’interventions extérieures, de temps d’échanges…

Jenny FIEVET
Conseillère Emploi,
Référente de l’action 
parrainage

Quelle est la plus-value du parrainage dans un parcours emploi ? 
« C’est la création d’un binôme Parrain (Marraine) / Filleul(e) qui permet 
de propulser ces jeunes en difficulté dans leurs démarches de recherche 
d’emploi, dans une dynamique positive et de consolider les divers parcours 
menant à l’emploi. Tous ces jeunes présentent des caractéristiques com-
munes, à savoir : une difficulté d’inscrire leurs démarches dans la durée et 
de maintenir intactes leurs capacités de recherche. Ces jeunes font souvent 
un constat d’échec quant à l’aboutissement de leurs démarches person-
nelles et se démotivent. Ils manquent de connaissances du monde de l’en-
treprise, et ont une insuffisance voire une absence de réseau professionnel 
et personnel. La plus-value du parrainage, c’est une meilleure confiance 
dans leurs capacités, mais c’est aussi un changement de regard par 
rapport à l’adulte, aux métiers et à l’entreprise. C’est bénéficier des vécus 
professionnels des parrains/marraines. Cela crée un lien intergénérationnel 
fort, solidaire et permet de lutter contre toute forme de discrimination. 

Quels conseils (ou quelle vigilance) donnez-vous au parrain quand il 
arrive dans le réseau ? 
Réduire la distance entre le jeune et l’emploi ne peut se faire seul. Le 
Parrain ou la Marraine souhaite effectuer un acte civique en faveur de la 
jeunesse ; il (elle) doit alors rester en contact permanent avec le Conseiller 
du jeune et le référent de l’Action. Il peut s’appuyer aussi sur les autres 
parrains du réseau. C’est uniquement dans le cadre de ces interactions 

que les résultats se révèlent efficaces et innovants. Leur binôme reste une 
relation fondée sur l’écoute et l’échange. Il doit exprimer dès le début au 
jeune la manière dont il entend pratiquer sa relation d’aide. Il ne doit pas 
oublier de révéler au jeune ses potentialités et doit lui faciliter la compré-
hension du monde du travail. Il se doit de rechercher avec lui des solu-
tions à ses problèmes d’insertion professionnelle et d’apporter au jeune 
des repères dans son projet. Ainsi il renforce son degré d’autonomie. Le 
parrain est un acteur libre, il va utiliser un circuit non institutionnel et faire 
jouer (s’il le souhaite) ses relations et son réseau d’entreprises. 

Quels conseils donnez-vous au jeune qui s’engage à être parrainé 
pendant 3 mois (a minima) ?
Le programme du parrainage nécessite une démarche volontaire de sa 
part. Il doit être libre dans sa parole et spécifier les difficultés concrètes 
qu’il rencontre dans sa recherche et ses attentes à l’égard du parrain. 
Il doit apprendre à dialoguer avec une autre génération. Il est face à un 
professionnel ou ancien professionnel, il doit rester ouvert et s’appuyer 
sur les ressources et les compétences de son interlocuteur et intégrer 
les subtilités de sa carrière et de sa culture de l’entreprise (faire évoluer 
ses représentations). Son aptitude à saisir sa chance, sa débrouillardise 
et la confiance de réussite constituent des éléments essentiels. Pour être 
embauché, il doit s’engager dans une démarche de responsabilisation face 
aux exigences de l’emploi. »
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LES RESULTATS
17 accès à l’emploi sur CDD

4 accès à l’emploi sur CDI

1 entrée en formation

En cours : 42 accompagnements
A noter que les changements de 
situation des jeunes (situations 
d’emploi - situations de non emploi), 
sur cette action, sont fréquents.

Un regard sur…
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Philippe GUERARD
Consultant-Formateur
Réseau Impulsion consulting

Geneviève DROUET
Cabinet de conseils 
en développement
Ressources Humaines

Comment êtes-vous rentrée dans le réseau ? 
« Agir pour l’employabilité durable » est la valeur fondatrice de mon acti-
vité professionnelle. Mon historique de formation initiale et continue, mes 
expériences professionnelles dans des domaines aussi variés tel que le 
bâtiment, les travaux publics, l’administration hospitalière, les services à 
la personne, le travail temporaire, mes actions associatives ont toujours 
gravité autour de mon employabilité durable. C’est pourquoi j’ai placé 
au coeur de mon métier cette thématique fondamentale aussi bien pour 
de l’accompagnement retour emploi, l’insertion professionnelle, le bilan 
d’orientation et d’évolution professionnelle, l’ingénierie de formation pro-
fessionnelle continue.

Quelles sont les fonctions d’un parrain, d’une marraine ? 
Les profils de jeunes que j’ai rencontrés sont tous différents. Tout com-
mence par la mise en confiance dans la relation marraine-filleul(e), ensuite 
par la valorisation de chaque historique d’orientation scolaire et/ou univer-
sitaire, chaque expérience de vie professionnelle, puis par l’impulsion d’une 
dynamique toujours positive et proactive pour une meilleure appréhension 
de ses propres compétences à développer son employabilité actuelle mais 
aussi celle de demain, avec notamment les apports innovants des outils 
numériques disponibles et incontournables, aujourd’hui, sur le marché de 
l’emploi. Mes actions de tutrice de trois filleuls ont permis à deux filleules 
de retrouver une situation d’emploi, la première en CDI dans son choix de 
formation initiale, la seconde effectue des remplacements réguliers pour 
la même entreprise dans un secteur marchand différent de son approche 
initiale, le troisième s’est engagé dans une formation en alternance, pro-
fessionnalisante et dans une spécialisation de son champ de compétences.

Quelle est la valeur ajoutée du réseau de parrains et de son animation 
porté par la Mission Locale du Pays de Brest ?

Le réseau de parrainage est un réseau de solidarité de personnes volon-
taires, en activité ou en retraite. Ses valeurs ajoutées se révèlent dans 
l’approche différente de chacun du tutorat des jeunes, dans le lien intergé-
nérationnel créé, dans les pratiques proactives et innovantes que requiert 
la jeunesse d’aujourd’hui. Les retours d’expériences sont par ailleurs riches 
d’étonnement et de satisfaction lors de réunions de parrains animées par 
la Mission Locale. »

« Je viens de trouver un poste d’assis-
tante administrative en CDI après une longue 
période de recherche. En effet pendant plus 
de trois mois j’ai été mise en relation avec 
une marraine de la Mission Locale. Grâce 
à son expérience, elle a pu m’orienter dans 
ma recherche d’emploi et m’aider dans la 
préparation de mes entretiens d’embauche.
C’est pourquoi je la remercie pour ses 
conseils de qualité qui m’ont beaucoup 
apporté et je tenais à remercier également la 
Mission Locale de m’avoir fait bénéficier du 
système de parrainage. »

Cindy - Filleule

« J’ai eu connaissance du dispositif de Parrainage de la Mission Locale 
du Pays de Brest lors d’un échange avec une consultante en Ressources 
Humaines (Geneviève Drouet) qui est elle-même marraine. Je n’en avais 
pas connaissance auparavant, sinon je me serais manifesté plus tôt car je 
trouve ce dispositif très pertinent pour accompagner les jeunes dans leurs 
démarches de recherche d’emploi. 

Je suis de formation initiale en Ressources Humaines et mon expé-
rience professionnelle principale pendant une vingtaine d’années était 
la Responsabilité de la fonction en Ressources Humaines dans différents 
environnements (industrie, distribution, médico-social). Je suis actuelle-
ment consultant-formateur en Management et en Ressources Humaines. 
A travers ces expériences, j’espère être en capacité de conseiller les jeunes 
concernés par ce dispositif de parrainage, les accompagner dans leurs 
parcours liés à leur recherche d’emploi (validation cv et lettre de motivation, 
conseils sur les cibles d’emploi, validation de leurs projets, conseils sur 
attitudes adaptées pour les entretiens de recrutement). J’essaie également 
d’utiliser mon réseau professionnel pour faciliter les mises en relation. 

Ce dispositif amène une dynamique utile et favorable aux jeunes qui ont 
majoritairement besoin d’une écoute et de conseils pour faciliter leurs 
démarches en vue de trouver un emploi. L’animation de ce réseau permet 
également de développer son réseau professionnel et d’assister à des 
présentations d’intervenants de qualité. »

« Vous m’avez apporté de la confiance et 
j’ai pu refaire mon cv ainsi que du réseau 
professionnel. »

Cécile - Filleule

Un regard sur…
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Un collège de Plabennec a mis en place une course d’orientation en 
mai 2014. La Mission Locale a accueilli les collégiens avec plaisir 
dans ses locaux. Les participants à cette course d’orientation ont 
pu recueillir des informations, poser des questions, et recueillir des 
messages d’encouragement…

Les évènements 
de l’année 

Une course
d‘orientation

De Mayotte 
à Brest

Les Directions des Missions Locales de Mayotte et de Brest ont 
imaginé des temps de partage entre professionnels de l’insertion. 
Ceux-ci ont eu lieu en avril 2014. Les Conseillers de Mayotte 
ont profité de leur venue sur Brest pour rencontrer (ou revoir) 
certains jeunes… Beaucoup d’émotions fortes durant ces 5 jours 
passés sur Brest !

32



33RAPPORT D’ACTIVITE 2014 - MISSION LOCALE DU PAYS DE BREST

Silence, on tourne !

Textes rédigés 
par les 
jeunes femmes 
lors du repas.

Un repas 
interculturel
Les femmes de l’action « Cjoursd’elles » ont 
convié leurs Conseillers(ères), la Direction et 
les administrateurs de la structure à un repas 
interculturel en décembre 2014.

Richesse des
échanges,

convivialité,

découverte de
l’autre.

l

l

l

l

VOUS AVEZ 
LA PAROLE
« En tant que femme, ce que je veux pour les femmes » 
« Que les femmes aient le droit d’exercer un métier d’homme » 
« Que notre salaire soit égal à celui des hommes » 
« Plus d’égalité dans le monde du travail » 
« Une femme Présidente de la République » 
« Qu’elles se sentent les égales des hommes, qu’elles se défi-
nissent par elles-mêmes, pas par rapport aux hommes, qu’elles 
prennent de l’assurance, qu’elles aient plus confiance en elles » 
« J’aimerais trouver ensemble des solutions pour que les hommes 
et les femmes vivent en harmonie » 
« On n’est pas des objets, on n’est pas là que pour faire des bébés, 
le monde se développe grâce à nous, qu’on nous considère »

La Mission Locale a été contac-
tée par Maël Diraison, réalisateur 
du film court « Tard sur le Port ». 
Techniciens son & lumière, comé-
diens, maquilleurs, décoratrice… 
furent accueillis comme il se doit 
en septembre 2014 pour le tour-
nage d’une des scènes finales à 
l’antenne de Brest-centre.
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Les actions spécifiques
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Les actions 
spécifiques

La Garantie Jeunes
Cf pages spéciales (p 24 & 25)

La sécurisation 
des parcours

L’hébergement
relais

Des actions de
découverte et 
de mobilisation 
pour les publics

Mobilisation 
des jeunes

Une convention de partenariat avec trois 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, éven-
tuellement renouvelable une fois. Ces logements sont financés en amont par le Fonds pour 
l’Insertion Professionnelle des Jeunes (FIPJ). 4 logements ont été disponibles sur la période 
du 01/01/2014 au 31/08/2014 puis le nombre de logements a été réduit à 2 jusqu’au 
30/09/2014. A compter du 01/10/2014, 1 seul logement a pu être gardé. Cette diminution 
de logements est due au manque de financements possibles sur l’année 2014. 38 jeunes 
ont été hébergés dans le cadre de cette action en 2014. 

La Mission Locale a poursuivi sa participation à l’Armada de l’espoir (embarquement de 
4 jours à vocation éducative). 8 jeunes suivis par la Mission Locale dans leur parcours 
d’insertion ont participé à cette opération organisée par le Centre d’Instruction Navale de 
Brest (CIN).

L’Armada de l’espoir

A compter d’octobre 2014, 7 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, Vert le jardin et la recyclerie « Un peu d’R ». 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.

Engagement citoyen par 
et pour les jeunes

La conduite supervisée
Cette action vise à rapprocher les jeunes de l’emploi en augmentant leurs chances d’ob-
tention du permis de conduire : renforcement de la confiance en soi à travers la conduite, 
consolidation et développement de l’expérience acquise au cours des leçons prises en 
auto-école, maintien des compétences en attendant une autre convocation à l’examen, 
prévention des abandons de formation liés aux difficultés de financement… Les jeunes 
visés par la Mission Locale sont ceux qui rencontrent des difficultés dans leur formation 
au permis et qui n’ont pas de possibilité de mettre en place la conduite supervisée dans 
leur cercle familial ou amical. 
Cette action s’appuie sur un partenariat essentiel : le réseau de retraités bénévoles 
AGIRabcd ; ce sont 9 retraités bénévoles qui encadrent les séances de conduite des 
jeunes.

Cette dernière repose également sur le partenariat avec l’auto-école associative Feu 
Vert Mobilité et l’association « En route pour l’emploi » (gestion des véhicules). Sur les 
13 jeunes qui ont intégré l’action depuis son démarrage (mai 2013), au 31/12/2014, 
7 jeunes ont obtenu leur permis.
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Permanence du Centre des 
Impôts à la Mission Locale

Portraits en mouvement / 
Pratique artistique 
et parcours d’insertion

Afin de sensibiliser les jeunes à effectuer leur déclaration de revenus, nécessaire pour 
accomplir leurs démarches et faire valoir leurs droits, une permanence du Centre des 
Impôts a eu lieu. 
11 jeunes ont pu bénéficier des conseils et d’aide à la réalisation de leur déclaration de 
revenus.

La Mission Locale a été partenaire de l’association « Danse à tous les étages », sur le 
projet « Portraits en mouvement ». Les jeunes ont pu découvrir la danse et la photogra-
phie et développer des compétences (expression, communication…). 
6 jeunes suivis par la Mission Locale dans le cadre de la Garantie Jeunes ont participé 
au démarrage du projet.

Cf page spéciale (p 28)

Cette action menée par un des services emploi de la Mission Locale a permis à 
142 jeunes d’être épaulés très fortement dans leurs démarches de recherche d’emploi 
par alternance.
Partant du constat que les jeunes méconnaissent les réalités de l’entreprise et peuvent, 
par manque de diplôme, 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 de formation et d’accès à un emploi de 
longue durée (et prioritairement à temps plein). Cette action est cofinancée par des Fonds 
Sociaux Européens (FSE).

En 2014, 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). 
129 jeunes ont été suivis dans ce cadre en 2014. Cette action est financée par des Fonds 
Sociaux Européens (FSE).

Cf pages spéciales (p 30 & 31)

Appui à la
citoyenneté

Le réseau de
parrainage élargi

L’action « Mission
Emploi Alternance »

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

L’action en 
direction du 
public féminin

Visite de Biocoop par des 
femmes de l’action Cjoursd’elles.
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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 pré-
paration des jeunes à ces nouvelles opportunités (ex : aménagement du port, 
EMR…).

L’action Channel Marine 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 : La Mission Locale du Pays de Brest, Nautisme en Finistère 
(NEF), La Maison de l’Emploi de Brest. Le contenu de cette action a été bâti autour :

Cette action financée, pour la Mission Locale, sur des fonds FEDER et Brest Métropole, 
inclut une session de formation expérimentale pilotée par Nautisme en Finistère « décou-
verte des métiers de la mer ». Cette action menée en direction des jeunes suivis Mission 
Locale est cofinancée par la Région Bretagne.

L’accompagnement des jeunes « sous main de Justice » fait l’objet d’une attention tout 
à fait particulière. Une Conseillère en poste sur l’antenne de l’Europe assure le suivi 
des jeunes intégrant ce dispositif, de plus et afin de ne pas interrompre les parcours 
d’insertion, cette Conseillère Mission Locale intervient 3 fois par semaine à la Maison 
d’arrêt départementale. 
La mise en oeuvre de parcours différenciés et une nouvelle méthode de travail, désor-
mais activée, ont permis à la structure de consolider son action en direction
des jeunes sous main de Justice. Cette action a été rendue possible grâce au concours 
du Conseil Départemental, des Fonds Etat, du Fonds Social Européen. 
242 jeunes ont bénéficié de cet accompagnement en 2014 dont 157 jeunes incarcérés 
en 2014.

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 
et rencontrant par ailleurs des difficultés sociales constituant des freins à l’insertion. 
Comme en 2013, l’accès reste désormais difficile pour les jeunes sur les chantiers 
d’insertion. 
Seulement 19 jeunes ont accédé à un chantier d’insertion en 2014. Ce manque de 
« places jeunes » en chantier d’insertion réduit fortement les réponses pouvant être acti-
vées dès lors qu’une mise en situation de travail encadrée s’avère nécessaire.

Channel
Marine Academy

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

Les chantiers
d’insertion

l

l

l

l

l

l

Visite d’un site lors de l’action « Pro & Mer ».
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La signature d’accords entre la Mission Locale et 7 entreprises partenaires (GDFSUEZ, 
ERDF, GRDF, KEOLIS, SNCF, SOPAB, VEOLIA EAU), traduit la volonté commune de favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes domiciliés sur les quartiers ZUS. Cette action per-
met 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.

Les entreprises signataires et Isabelle Melscoët, Présidente déléguée de la Mission Locale lors de la 
signature d’ENJEU29.

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. Ce poste dédié aux quartiers prioritaires est en charge 
du pilotage des commissions insertion jeunes (commissions partenariales permettant 
l’information et les échanges sur l’évolution des situations concrètes de jeunes suivis) et 
des modules relais : modules proposés aux professionnels pour faire connaître les mis-
sions de la Mission Locale, ses services et les outils utilisés dans le cadre des parcours 
d’insertion ; mais aussi pour permettre aux professionnels de discuter de la jeunesse, de 
leurs pratiques et des pratiques d’insertion. Cette action a été cofinancée en 2014 par 
des Fonds Sociaux Européens (FSE).

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 locale (Responsable de la plate-
forme : le CIO de Brest – Responsable adjointe de la plate-forme la Mission Locale du 
Pays de Brest), 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.

ENJEU 29

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

La lutte contre le 
décrochage
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BREST METROPOLE  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LESNEVEN 
ET DE LA COTE DES LEGENDES  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AULNE MARITIME 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PRESQU’ILE DE CROZON

l

l

l

l

l

l

l

L’activité sur les
Communautés de Communes

et la Métropole
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Le Pays de Brest

Brest-centre

Brest-Europe

Brest-Bellevue

Brest-Rive droite

Crozon

Landerneau

Lannilis

Lanrivoaré

Lesneven

Plabennec

Ploudalmézeau

Pont de buis

NouveauxPays de Brest Anciens TOTAL suivis
Evolution suivis

2013-2014

TOTAL

429

524

360

468

81

220

111

234

144

103

12

40

2726

707

884

570

776

96

339

164

232

199

144

33

64

4208

1136

1408

930

1244

177

559

275

466

343

247

45

104

6934

+ 7,47%

+ 1,29%

+ 6,40%

+ 9,41%

+ 5,85%

+ 10,25%

+ 6,58%

+ 11,48%

+ 11%

+ 10,76%

- 40,78%

+ 4%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

LA hAUSSE 
DE L’ACTIVITé 
IMPACTE
TOUT LE 
TERRITOIRE
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4 718 jeunes
domiciliés sur Brest Métropole
accompagnés par les services de la Mission Locale

68% des jeunes suivis sur le Pays de Brest.
50% des jeunes ont entre 22 et 25 ans.

51% d’hommes et 49% de femmes.

36% de jeunes de niveau V.

70% des jeunes ne sont pas titulaires du permis de conduire.

Sexe

Femmes

Hommes

TOTAL

Nouveaux Anciens TOTAL

851

930

1781

1468

1469

2937

2319

2399

4718

Niveau

Niveau III et +

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

TOTAL

Hommes Femmes TOTAL

131

766

913

382

207

2399

201

916

792

290

120

2319

332

1682

1705

672

327

4718

Age

16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

26 ans et +

TOTAL

Hommes Femmes TOTAL

74

1040

1149

136

2399

65

925

1209

120

9

139

1965

2358

256

4718

Brest 
Métropole 
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Infos pratiques

Brest-centre

15 bis rue Fautras

02 98 43 51 15

Horaires d’ouverture Conseillers

Lundi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
Jeudi : 13h30 - 17h
Vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 16h

Jacqueline BRAMOULLE
Marine LECESNE
Laurence JEZEQUEL
Évelyne LE REGENT

Bérengère THIEULLENT
Brigitte GOUAILLE
Christiane BIGOT
Yannick LOUSSOURN
Coraline CAMBEILH

Brest-Europe

Mairie quartier de l’Europe
31 rue Saint-Jacques

02 98 41 06 90

Horaires d’ouverture Conseillers

Lundi : 9h-12h et 13h30-17h
Mardi : 9h-12h et 13h30-17h
Mercredi : 9h30-12h et 13h30-17h
Jeudi : 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h

Mélanie GLEVAREC
Armelle DU PREEZ
Marie-Françoise TRELLU

Bérengère THIEULLENT
Cécile MARC
Yannick LOUSSOUARN

Brest-Bellevue

Centre Commercial B2
Place Napoléon III

02 98 47 25 53

Horaires d’ouverture Conseillers

Lundi : 9h-12h et 13h30-17h
Mardi : 9h-12h et 13h30-17h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h
Jeudi : 13h30-17h
Vendredi : 9h00-12h et 13h30-16h

Yvon MORVAN
Béatrice LE LEZ-LAOT
Salima BERRIMA
Christelle MAHE
Emeline KERJEAN

Laura SIMON
Marie-Laure LE CHAUX
Sophie ABREU

Brest-Rive droite

14, rue Alsace Lorraine

02 98 49 70 85

Horaires d’ouverture Conseillers

Lundi : 9h-12h et 13h30-17h
Mardi : 9h-12h et 13h30-17h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h
Jeudi: 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h

Michel LE GOASCOZ
Marif LOUSSOUARN
Martine BILCOT
Yvonne PLOUZENNEC
Emeline KERJEAN

Nadine SAOUTI
Laura SIMON
Annabelle LIECK-SIENG
Sophie ABREU

Les situations de l’année

La Garantie jeunes

343 jeunes de Brest-Métropole sont présents, à fin 2014, dans la démarche Garantie jeunes.

Les Emplois d’Avenir (EAV)

214 contrats ou renouvellements d’Emplois d’Avenir ont été signés en 2014.
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Communauté de 
Communes du
Pays d’Iroise
511 jeunes
domiciliés sur cette Communauté de Communes
accompagnés par les services de la Mission Locale

7,3% des jeunes suivis sur le Pays de Brest.

47% des jeunes ont entre 18 et 21 ans.

52% d’hommes et 48% de femmes.

42,4% de jeunes de niveau IV.

35,4% des jeunes ne sont pas titulaires du permis de conduire.

Sexe

Femmes

Hommes

TOTAL

Nouveaux Anciens TOTAL

112

134

246

133

132

265

245

266

511

Niveau

Niveau III et +

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

TOTAL

Hommes Femmes TOTAL

32

98

102

25

9

266

31

119

73

17

5

245

63

217

175

42

14

511

Age

16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

26 ans et +

TOTAL

Hommes Femmes TOTAL

8

128

121

9

266

7

112

114

12

245

15

240

235

21

511
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Les situations de l’année

La Garantie jeunes

9 jeunes sont présents, à fin 2014, dans la démarche Garantie Jeunes.

Les Emplois d’Avenir (EAV)

39 contrats ou renouvellements d’Emplois d’Avenir ont été signés en 2014.

Lanrivoaré

Maison de l’Emploi
ZA de Kerdrioual
29290 LANRIVOARE

02 98 32 43 05

Horaires d’ouverture Conseillers

Lundi : de 10h à 12h et de 13h30 à 16h
Mardi : de 9h à 12h30
Jeudi : de 13h30 à 16h30

Myriam PANOU (Anaëlle MINOC)
Patrick LE GALL
Gloria CARDONA

Ploudalmézeau

10 rue Henri Provostic
29830 PLOUDALMEZEAU

02 98 48 03 85

Horaires d’ouverture Conseillers

Vendredi : de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 16h

Myriam PANOU (Anaëlle MINOC)
Patrick LE GALL
Gloria CARDONA

Infos pratiques
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Communauté 
de Communes du
Pays des Abers
522 jeunes
domiciliés sur cette Communauté de Communes
accompagnés par les services de la Mission Locale

7,5% des jeunes suivis sur le Pays de Brest.

49% des jeunes ont entre 18 et 21 ans.

52% d’hommes et 48% de femmes.

42% de jeunes de niveau IV.

46% des jeunes ne sont pas titulaires du permis de conduire.

Sexe

Femmes

Hommes

TOTAL

Nouveaux Anciens TOTAL

102

112

214

146

162

308

248

274

522

Niveau

Niveau III et +

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

TOTAL

Hommes Femmes TOTAL

23

104

103

35

9

274

27

117

79

21

4

248

50

221

182

56

13

522

Age

16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

26 ans et +

TOTAL

Hommes Femmes TOTAL

8

141

112

13

274

8

115

112

13

248

16

256

224

26

522
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Les situations de l’année

Infos pratiques

La Garantie jeunes

16 jeunes sont présents, à fin 2014, dans la démarche Garantie jeunes.

Les Emplois d’Avenir (EAV)

29 contrats ou renouvellements d’Emplois d’Avenir ont été signés en 2014.

Plabennec

PLABENNEC
Maison du Lac
58 avenue de Waltenhofen
29860 PLABENNEC

02 30 06 00 33

Horaires d’ouverture Conseillers

Lundi : de 9h à 12h
Mardi : de 11h à 12 et de 14h à 15h

Olivier HACHEREZ
Frédérique VEILLARD
Gloria CARDONA

Lannilis

LANNILIS
3 allée Verte
29870 LANNILIS

02 98 04 14 54

Horaires d’ouverture Conseillers

Mercredi : de 9h à 13h30
Jeudi : de 13h30 à 17h

Olivier HACHEREZ
Gloria CARDONA
Patrick LE GALL
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Communauté de 
Communes du Pays 
de Lesneven - 
Côte des légendes
343 jeunes
domiciliés sur cette Communauté de Communes
accompagnés par les services de la Mission Locale

4,9% des jeunes suivis sur le Pays de Brest.

49% des jeunes ont entre 22 et 25 ans.

52% d’hommes et 48% de femmes.

42% de jeunes de niveau V.

48% des jeunes ne sont pas titulaires du permis de conduire.

Sexe

Femmes

Hommes

TOTAL

Nouveaux Anciens TOTAL

69

75

144

94

105

199

163

180

343

Niveau

Niveau III et +

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

TOTAL

Hommes Femmes TOTAL

8

70

78

17

7

180

11

70

65

16

1

163

19

140

143

33

8

343

Age

16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

26 ans et +

TOTAL

Hommes Femmes TOTAL

4

85

85

6

180

5

69

82

7

163

9

154

167

13

343
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Infos pratiques

Lesneven

Maison de l’emploi
Bd des frères Lumière
29260 LESNEVEN

02 98 21 19 32

Horaires d’ouverture Conseillers

Mardi : de 9h30 à 12h et de 14h à 15h30
Mercredi : de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 15h30

Céline CADIOU
Frédérique VEILLARD

Les situations de l’année

La Garantie jeunes

8 jeunes sont présents, à fin 2014, dans la démarche Garantie jeunes.

Les Emplois d’Avenir (EAV)

24 contrats ou renouvellements d’Emplois d’Avenir ont été signés en 2014.



49RAPPORT D’ACTIVITE 2014 - MISSION LOCALE DU PAYS DE BREST

Communauté de 
Communes 
du Pays de 
Landerneau-Daoulas
559 jeunes
domiciliés sur cette Communauté de Communes
accompagnés par les services de la Mission Locale

8% des jeunes suivis sur le Pays de Brest.

48% des jeunes ont entre 18 et 21 ans.

49,5% d’hommes et 50,5% de femmes.

40% de jeunes de niveau V.

40% des jeunes ne sont pas titulaires du permis de conduire.

Sexe

Femmes

Hommes

TOTAL

Nouveaux Anciens TOTAL

115

105

144

167

172

199

282

277

559

Niveau

Niveau III et +

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

TOTAL

Hommes Femmes TOTAL

16

106

97

44

14

277

20

117

102

29

14

282

36

223

199

73

28

559

Age

16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

26 ans et +

TOTAL

Hommes Femmes TOTAL

10

144

112

11

277

11

126

134

11

282

21

270

246

22

559
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Infos pratiques

Landerneau

Maison des services publics
59 rue de Brest
29800 LANDERNEAU

02 98 21 52 29

Horaires d’ouverture Conseillers

Lundi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi : de 9h à 12h
Jeudi : de 13h30 à 17h
Vendredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

Nathalie KEROUANTON
Annabelle LIECK SIENG
Jean-Marc LE GUEN

Les situations de l’année

La Garantie jeunes

19 jeunes sont présents, à fin 2014, dans la démarche Garantie jeunes.

Les Emplois d’Avenir (EAV)

51 contrats ou renouvellements d’Emplois d’Avenir ont été signés en 2014.
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Communauté de 
Communes de
l’Aulne Maritime
104 jeunes
domiciliés sur cette Communauté de Communes
accompagnés par les services de la Mission Locale

1,5% des jeunes suivis sur le Pays de Brest.

48% des jeunes ont entre 18 et 21 ans.

45% d’hommes et 48% de femmes.

48% de jeunes de niveau V.

45% des jeunes ne sont pas titulaires du permis de conduire.

Sexe

Femmes

Hommes

TOTAL

Nouveaux Anciens TOTAL

19

21

40

38

26

64

57

47

104

Niveau

Niveau III et +

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

TOTAL

Hommes Femmes TOTAL

3

10

23

7

4

47

6

21

27

2

1

57

9

31

50

9

5

104

Age

16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

26 ans et +

TOTAL

Hommes Femmes TOTAL

3

22

22

0

47

0

28

25

4

57

3

50

47

4

104
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Infos pratiques

Pont de Buis

Maison de l’enfance, de la famille 
et de l’emploi
1 bis rue des Ecoles
29590 PONT DE BUIS LES QUIMERC‘H

02 98 73 07 35

Horaires d’ouverture

Jeudi : de 14H à 17H
Vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30

Conseillers

Stéphanie LE GRAND

Les situations de l’année

La Garantie jeunes

3 jeunes sont présents, à fin 2014, dans la démarche Garantie jeunes.

Les Emplois d’Avenir (EAV)

3 contrats ou renouvellements d’Emplois d’Avenir ont été signés en 2014.
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Communauté de 
Communes de 
la Presqu’île 
de Crozon
117 jeunes
domiciliés sur cette Communauté de Communes
accompagnés par les services de la Mission Locale

2,5% des jeunes suivis sur le Pays de Brest.

48% des jeunes ont entre 18 et 21 ans.

53% d’hommes et 47% de femmes.

46% de jeunes de niveau V.

47% des jeunes ne sont pas titulaires du permis de conduire.

Sexe

Femmes

Hommes

TOTAL

Nouveaux Anciens TOTAL

33

48

81

51

45

96

84

93

177

Niveau

Niveau III et +

Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

Niveau VI

TOTAL

Hommes Femmes TOTAL

4

41

40

6

2

93

8

40

27

8

1

84

12

81

67

14

3

177

Age

16-17 ans

18-21 ans

22-25 ans

26 ans et +

TOTAL

Hommes Femmes TOTAL

2

51

40

0

93

2

34

45

3

84

4

85

85

3

177
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Infos pratiques

Crozon

Centre de ressources
Résidence du Cré
29160 CROZON

02 98 26 23 21

Horaires d’ouverture

Lundi : de 9h30 à 12h30
Mardi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30

Conseillers

Stéphanie LE GRAND

Les situations de l’année

La Garantie jeunes

2 jeunes sont présents, à fin 2014, dans la démarche Garantie jeunes.

Les Emplois d’Avenir (EAV)

12 contrats ou renouvellements d’Emplois d’Avenir ont été signés en 2014.
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Autres éléments structure
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Feuille de 
route 2015

ACTIONS SUR 
LE CHAMP
DU SOCIAL

ACTIONS SUR 
LE CHAMP
DE L’EMPLOI

ACTIONS EN 
DIRECTION
DES JEUNES 
EN GRANDE
DIFFICULTE

Continuer à agir pour la levée 
des freins liés à la mobilité, au 
logement, à la santé (développer 
les réponses sociales),

Poursuivre le travail engagé sur 
la sécurisation financière des 
parcours de jeunes en insertion 
(Garantie jeunes, CIVIS..),

Participer activement à la
lutte contre le décrochage
(scolaire et socioéconomique),

Construire et développer des 
actions (ces actions pouvant 
revêtir différentes formes) liées à 
la citoyenneté et à la laïcité.

l

l

l

l

Maintenir nos permanences en 
Maison d’Arrêt et poursuivre le
suivi des jeunes sous main de 
Justice,

Continuer à développer les com-
plémentarités entre les acteurs 
de l’insertion et les intervenants 
de l’écoute des jeunes ou des 
acteurs de la santé,

Soutenir notre action « héber-
gement relais » en direction des 
jeunes en situation d’urgence,

Consolider notre appui aux pu-
blics décrocheurs (de tous types 
de situations) ou aux jeunes en 
situation d’isolement.

l

l

l

l

Favoriser l’accès et le maintien 
des jeunes en emploi de longue 
durée,

Développer nos actions 
en faveur de l’alternance,

Renforcer l’accès aux contrats 
de parcours (CUI) et aux contrats 
spécifiques jeunes (EAV), en 
direction des jeunes des 
quartiers Politique de la Ville 
notamment,

Poursuivre la collaboration enga-
gée avec Pôle Emploi et avec les 
branches professionnelles,

Continuer le travail mené sur la 
mixité, l’égalité, la diversification,

Approfondir le travail réalisé 
par la Mission Locale sur 
l’orientation-métiers, des publics 
accompagnés.

l

l

l

l

l

l
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L’organisation

Evolution de +16% entre 2013 et 2014

82 personnes au 31/12/2014 dont 77 EQTP
en poste sur l’une des 12 antennes permanentes, l’un des 3 services emploi, 
le service Garantie jeunes, au siège de la Mission Locale ou mises à disposition externes

Répartition des emplois internes

Personnel en charge de l’accueil, de l’accompagnement 
des publics et des projets liés à l’insertion

Unité administrative

Assistants actions
(Services civiques)

Direction

84,93%
67 personnes - 62 ETP

10,96%
8 personnes - 8 ETP

2,74%
2 personnes - 2 ETP

1,37%
1 personne - 1 ETP
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Le schéma 
organisationnel

PRESIDENT
PRESIDENTE 
DELEGUEE

DIRECTRICE

Responsable 
de secteur
Ressources 
internes

(1) Création de poste. Non pourvu au 31/12/2014.
(2) Repérage, Information, Orientation, Accompagnement.

Assistante
de Direction

Responsable 
de secteur(1)

RIOA(2)

PÔLE
RESSOURCES 

ECONOMIQUES

 Services Emploi

 Formation professionnelle

Chargés Projet (3)
Conseillers Emploi (13)
Chargés de pré-accueil (1)
Assistant administratif (1)

l

l

PÔLE REPERAGE /
ACCUEIL / INFORMATION /

ORIENTATION / 
ACCOMPAGNEMENT

 Territoires et antennes
 de la Mission Locale

 Services Garantie Jeunes

Chargés Projet (5)
Conseillers d’insertion (30)
Chargés d’accueil (4)
Chargés de pré-accueil (7)
Assistantes Sociales (2)
Assistants actions (2)

l

l

PÔLE
RESSOURCES INTERNES

ET MOYENS

 Service Ressources humaines

 Service Gestion financière

 Gestion des conventions

 Service administratif

(secrétariat général, informatique, 
documentation)

Chargé Projet (1)
Assistants Gestion (4)
Assistant administratif (1)

l

l

l

l

Conseil 
d’Administration 

Bureau
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Conseil 
d’Administration

Bureau

Président
François Cuillandre
Présidente déléguée
Isabelle Melscoet

Directrice 
Marie LE MORVAN

Unité de
coordination

Directrice 
Responsable de secteur

Chargés de projet

Territoire 1 Territoire 3

Territoire 2

SERVICE GARANTIE 
JEUNES

Tressie LESVENAN
Béatrice LE GUERN
Véronique LE PEN
Julie BORG
Armelle LE GOFF
Virginie SACAVINI
Guillaume ROGUEZ
Isabelle MAJCHER
Audrey VERDES
Vanessa SOUSSEING
Maureen LE PORS

Service Emploi Entreprises (SEE)

Coordination:
Stéphanie FLEURIOT

SEE
Karima EL MOUSSAOUI
Stéphanie FLEURIOT
Nathalie LE SAUCE (Patricia 
BEAUFRERE)
Jenny FIEVET
Virginie DROUOT
Judith ROUAULT

Service Emploi Alternance (SEA)

Coordination :
Joël SIMON

SEA
Mylène FOURN
Daniella URIE
Joël SIMON
Béatrice LE MINEZ

Service Emploi 
des Territoires (SET)

SET
Marie-Françoise TRELLU
Frédérique VEILLARD
Patrick LE GALL
Jean-Marc LE GUEN
Christiane BIGOT
Marie-Laure LE CHAUX
Nadine SAOUTI
Sophie ABREU

Formation professionnelle

Coordination :
Daniel BOUTORH

Appui aux réponses sociales

Coordination :
Geneviève ETESSE

Emeline KERJEAN
Bérengère THIEULLENT
Léa HENAULT-MENESGUEN

Santé
Yvonne PLOUZENNEC

Coordination :
Jacqueline BRAMOULLE

Centre-ville
Anne QUEGUINEUR
Audrey MARCOU
Jacqueline BRAMOULLE
Laurence JEZEQUEL
Marine LECESNE
Evelyne LE REGENT
Christiane BIGOT
Bérengère THIEULLENT
Brigitte GOUAILLE
Coraline CAMBEILH
Yannick LOUSSOUARN

Europe
Monique CREAU
Audrey MARCOU
Mélanie GLEVAREC
Armelle DUPREEZ
Marie-Françoise TRELLU
Cécile MARC
Yannick LOUSSOUARN
Bérengère THIEULLENT
Pauline MORVAN

Coordination :
Nathalie KEROUANTON

Landerneau
Tiffany PERRAMENT
Nathalie KEROUANTON
Annabelle LIECK-SIENG
Jean-Marc LE GUEN

Lannilis / Plabennec
Lannilis
Audrey DENIEL
Olivier HACHEREZ
Patrick LE GALL
Gloria CARDONA
Plabennec
Audrey DENIEL
Olivier HACHEREZ
Frédérique VEILLARD
Gloria CARDONA

Lesneven
Tiffany PERRAMENT
Céline CADIOU
Frédérique VEILLARD

Lanrivoaré / Ploudalmézeau
Lanrivoaré
Charlène ROLAND-BESSY
Myriam PANOU 
(Anaëlle MINOC)
Patrick LE GALL
Gloria CARDONA
Ploudalmézeau
Charlène ROLAND-BESSY
Myriam PANOU

Crozon / Pont-de-buis
Crozon
Stéphanie LEGRAND
Pont-de-buis
Stéphanie LEGRAND

Coordination :
Béatrice LE LEZ-LAOT

Bellevue
Malorie SALAUN
Daniella URIE
Yvon MORVAN
Béatrice LE LEZ-LAOT
Salima BERRIMA
Christelle MAHE
Laura SIMON
Marie-Laure LE CHAUX
Emeline KERJEAN
Sophie ABREU
Haude TANGUY

Rive-droite
Angélina MORVAN
Daniella URIE
Michel LE GOASCOZ
Martine BILCOT
Marif LOUSSOUARN
Yvonne PLOUZENNEC
Laura SIMON
Nadine SAOUTI
Annabelle LIECK-SIENG
Emeline KERJEAN
Sophie ABREU

GESTION DU PERSONNEL 
ET GESTION FINANCIèRE

Sylvie LE GALL

ADMINISTRATION 
GéNéRALE

(SECRéTARIAT, FINANCES, 
INFORMATIQUE,

DOCUMENTATION)

Secrétariat général
Karina LAINE
Kawen CAFOURNET
Kévin GOUPIL
Comptabilité
Sylvie LE GALL
Christine FALCHON
Kévin GOUPIL
Informatique
Yann CHAZELLE
Documentation
Daniel BOUTORH

SECRéTARIAT 
DIRECTION

Valérie PRIGENT

TERRITOIRESSERVICES EMPLOI

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI / FORMATION ET SUIVI DES PARCOURS

Au 31/12/2014
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Le budget
Budget de 3 672 863  € en 2014

Dont une évolution de +15% de la masse salariale

(intégrant les postes de la Garantie Jeunes)

Poids des financements pérennes 
dans le budget global
Etat :  ........................................................................................... 24,00 %

Brest Métropole :  ..............................................................14 ,55 %

Conseil Départemental : ................................................... 8,94 %

Communautés de Communes : .................................... 7,29 %

Conseil Régional : .................................................................. 7,13 %

Pôle Emploi :  ............................................................................ 4,40 %
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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
 enforcer les compétences des équipes techniques
 développer la communication et la circulation de l’information

l

l

l

l

l

Les chiffres clés 
du réseau des
Missions Locales*
451 Missions Locales et PAIO

11 751 professionnels

1,3 million de jeunes en contact

* Source : CNML – année 2012

Le réseau des 
Missions Locales
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A
AFPA  ............................................................... Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
AJ29  ............................................................... Allocation Jeunes 29
ASP  .................................................................. Agence de Service de Paiement
ALS  .................................................................. Allocation de Logement Social
ANI  ................................................................... Accord national Interprofessionnel (décrochage scolaire)
APL Aide ....................................................... Personnalisée au Logement
ANDML  .......................................................... Association Nationale des Directeurs de Missions Locales
ARML  ............................................................. Association Régionale des Missions Locales

B
BAC  ................................................................. Baccalauréat (diplôme de niveau IV)
BAFA  ............................................................... Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur de centres de vacances et de loisirs
BAPAAT  ......................................................... Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien de la jeunesse et des sports
BEP  .................................................................. Brevet d’Etudes Professionnelles (diplôme de niveau V)
BEPA  ............................................................... Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles
BIJ  .................................................................... Bureau Information Jeunesse
BP  ..................................................................... Brevet Professionnel
BTS  .................................................................. Brevet de Technicien Supérieur (diplôme de niveau III)
BTSA ............................................................... Brevet de Technicien Supérieur Agricole

C
CAF  .................................................................. Caisse d’Allocations Familiales
CAF  .................................................................. Contrat Accompagnement Formation
CAP .................................................................. Certificat d’Aptitude Professionnel (diplôme de niveau V)
CAPA  ............................................................... Certificat d’Aptitude Professionnel Agricole
CAQ  ................................................................. Contrat d’Accès à la Qualification
CCAS  .............................................................. Centre Communal d’Action Sociale
CCI  ................................................................... Chambre de Commerce et d’Industrie
CDD  ................................................................. Contrat à Durée Déterminée
CDI  ................................................................... Contrat à Durée Indéterminée
CUI  ................................................................... Contrat Unique d’Insertion
CIE .................................................................... Contrat Initiative Emploi
CAE  .................................................................. Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi
CFA  .................................................................. Centre de Formation d’Apprentis
CIDFF ............................................................... Centre d’Information pour le Droit des Femmes et de la Famille
CIDJ .................................................................. Centre d’Information et de Documentation Jeunesse
CIF  .................................................................... Congé Individuel de Formation
CIN  ................................................................... Centre d’Instruction Navale
CIO  ................................................................... Centre d’Information et d’Orientation
CIVIS  ............................................................... Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale
CJOURSD’ELLES ...................................... Accompagnement, programme spécifique femmes visant l’accès aux métiers non traditionnels
CMA  ................................................................ Channel Marine Academy
CMU  ................................................................ Couverture Maladie Universelle
CNED  .............................................................. Centre National d’Enseignement à Distance
CPAM  ............................................................. Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CNML  ............................................................. Conseil National des Missions Locales

D
DGEFP ............................................................. Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
DIRECCTE  .................................................... Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
DIF ..................................................................... Droit Individuel à la Formation
DRIP  ................................................................ Dispositif Régional d’Insertion Professionnelle
DUT  ................................................................. Diplôme Universitaire de Technologie (diplôme de niveau III)

E
EAV  .................................................................. Emplois d’AVenir
EMT  ................................................................. Evaluation en Milieu de Travail
ENJEU 29  .................................................... Accord passé entre la Mission Locale et les entreprises du Pays de Brest, favorisant le lien jeunes / entreprises
E2C  .................................................................. Ecole de la Deuxième Chance
EPCI ................................................................. Etablissement public de coopération intercommunale
EPIDE  ............................................................. Etablissement Public d’Insertion de la Défense
ERPE  ............................................................... En Route Pour l’Emploi
ESAT  ............................................................... Etablissement et Service d’Aide par le Travail

Glossaire 
des abréviations et sigles utilisés à 
la Mission Locale du Pays de Brest
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F
FAJ 29  ........................................................... Fonds d’Avenir Jeunes 29
FIPJ ................................................................... Fond d’Insertion Professionnel des Jeunes
FJT  ................................................................... Foyer de Jeunes Travailleurs
FLIJ  ................................................................. Fonds Locale Initiative jeunes
FONGECIF ..................................................... Fonds de gestion du congé individuel de formation
FSE  .................................................................. Fond Social Européen
FSL  .................................................................. Fonds de Solidarité pour le Logement

G
GJ  ..................................................................... Garantie Jeunes
GRETA  ............................................................ Groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (c’est-à-dire structures de l’Education Nationale 
...................................................  qui organisent des formations pour adultes du CAP au BTS) 

I
IPS .................................................................... Institut de Promotion de la Santé

J
JDC .................................................................. Journée Défense Citoyenne (anciennement JAPD)

L
LATITUDE  ..................................................... Accompagnement, programme spécifique jeunes suivis Justice - Mission Locale

M
MEFP  .............................................................. Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
MJC  ................................................................. Maison des Jeunes et de la Culture
MGI /MIGEN  ............................................... Mission Insertion Education Nationale
MIJEC  ............................................................ Mission Insertion jeunes Education Catholique
MLPB  ............................................................. Mission Locale du Pays de Brest

N
NTIC  ................................................................ Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication

O
OPCA  .............................................................. Organisme Paritaire Collecteur Agréé (finance la formation professionnelle)

P
PBF  .................................................................. Programme Bretagne Formation
PFV  .................................................................. Plateforme de Vocation
PLIE  ................................................................. Plan Locale d’Insertion par l’Emploi
POP  ................................................................. Plateforme d’Orientation Professionnelle
PPI  .................................................................... Prestation Préparatoire à l’Insertion
PPAE  ............................................................... Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
PMP ................................................................. Période en Milieu Professionnel
PJJ  ................................................................... Protection Judiciaire de la Jeunesse
PRS .................................................................. Programme Régional Supérieur
PSC1 ............................................................... Prévention et Secours Civiques de niveau 1

R
RMI  .................................................................. Revenu Minimum d’Insertion
ROME  ............................................................. Répertoire Opérationnel des Métiers et de l’Emploi (code utilisé par Pôle Emploi)
RSA  ................................................................. Revenu de Solidarité Active

S
SEA  .................................................................. Service Emploi Alternance (Mission Locale)
SEE  .................................................................. Service Emploi Entreprises (Mission Locale)
SET  .................................................................. Service Emploi des Territoires (Mission Locale)
SIAO  ................................................................ Système Intégré d’Accueil et d’Orientation
SMIC  ............................................................... Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
SPIP ................................................................. Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

U
UNML  ............................................................. Union Nationale des Missions Locales

V
VAE  .................................................................. Validation des Acquis de l’Expérience
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La Mission Locale est soutenue financièrement par : 

           

              
 
 
  

ANTENNES  
 
BREST Centre 
15 bis, rue Fautras 
02 98 43 51 15 
BREST Bellevue  
C.cial B2  - 19 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 
PLOUDALMEZEAU  
10, rue Henri Provostic 
02 98 48 03 85 
LANRIVOARE  
Maison de l’emploi  
ZA de Kerdrioual  
02 98 32 43 05 
LANNILIS  
Espace Augustin Morvan 
11 rue JB de la salle   
02 98 04 14 54 
PLABENNEC  
Hôtel de Communautés 
ZAE de Penhoat  
545 rue Gustave Eiffel 
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 

SERVICES  

Service Emploi Alternance (SEA) 
1 rue Daniel Fery - BREST 
02 98 42 41 27 
Service Emploi Entreprises (SEE) 
15 bis rue Faurtras - BREST 
02 98 43 51 30 
Service Garantie Jeunes Vendée 
7 rue de Vendée - BREST 
02 98 02 94 94  
Service Garantie Jeunes B2 
C.cial B2  - 19 Place Napoléon III - BREST 
02 98 83 84 50

Siège administratif et Direction 
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 

BREST Centre
15 bis, rue Fautras
02 98 43 51 15

BREST Bellevue
C.cial B2
19 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

PLOUDALMEZEAU
10, rue Henri Provostic
02 98 48 03 85

LANRIVOARE
Maison de l’emploi
ZA de Kerdrioual
02 98 32 43 05

LANNILIS
Espace Augustin Morvan
11 rue JB de la salle
02 98 04 14 54

PLABENNEC
Hôtel de Communautés
ZAE de Penhoat
545 rue Gustave Eiffel
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

antennes services
Service Emploi Alternance (SEA)
1 rue Daniel Fery - BREST
02 98 42 41 27

Service Emploi Entreprises (SEE)
15 bis rue Faurtras - BREST
02 98 43 51 30
Service Garantie Jeunes Vendée
7 rue de Vendée - BREST
02 98 02 94 94

Service Garantie Jeunes B2
C.cial B2
19 Place Napoléon III - BREST
02 98 83 84 50

Siège administratif et Direction
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


