
LES JEUNES PLÉBISCITENT  
LES MISSIONS LOCALES !
Résultats de l’enquête nationale de 
satisfaction lancée auprès des jeunes 
des Missions Locales pendant la 
semaine nationale.

Les résultats sont à décrouvrir ici

LETTRE D’INFORMATION N° 2 - MAI 2018

UN NOUVEAU SITE WEB POUR L’ARML NA !
Le Président, les membres du bureau et l’équipe de l’ARML sont 
heureux de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site 

web www.arml-na.fr

Vous y trouverez :

 � Les informations sur les politiques publiques relatives à l’emploi, 
l’orientation, la formation et l’insertion des jeunes

 � L’offre de service des Missions Locales pour les jeunes et les 
entreprises

 � Un annuaire en ligne, pour localiser rapidement la Mission 
Locale la plus proche

 � Les actualités des Missions Locales et des partenaires
 � Des ressources en téléchargement (chiffres clés, annuaire des 

sièges...)
 � La possibilité de s’inscrire en ligne pour recevoir la newsletter, 

le partage des actualités sur les réseaux sociaux

Nous vous souhaitons une bonne navigation !

PUBLICATION DES 
CHIFFRES CLÉS DU 
RÉSEAU RÉGIONAL
Les chiffres clés, publiés à 
l’occasion de l’assemblée 
générale de l’ARML, donnent 
à lire l’activité des 43 Missions 
Locales du réseau, les 
caractéristiques des jeunes 
néo-aquitains accueillis en 
2017 et les dispositifs issus des politiques publiques de l’Orientation 
la Formation et l’Emploi confiés aux Missions Locales.

Cliquez ici pour télécharger la publication

MiloNA Actus

OLYMPIADES DES MÉTIERS, LE RÉSEAU MOBILISÉ
Association Régionale des Missions Locales Nouvelle-Aquitaine 
L’Association Régionale des Missions Locales, jury du concours «regards sur les métiers» a participé le 23 mars à la remise des prix pour 
lequel les jeunes des Missions Locales de la région concouraient. Les jeunes sont venus en nombre féliciter les lauréats : Libourne et Royan 
qui ont obtenu les 1er et 2ème prix.

Tout au long de l’année l’association régionale participe à l’organisation, le suivi et l’évaluation des olympiades des métiers. Par la 
mobilisation du réseau, elle contribue à la réussite de cet évènement régional dont l’objectif est la découverte des métiers et la valorisation 
de l’apprentissage en partenariat avec les acteurs impliqués.

Plus de la moitié des Missions Locales de Nouvelle-Aquitaine ont participé aux parcours organisés sur la journée.

Région Nouvelle-Aquitaine, Aquitaine Cap Métiers, acteurs de l’apprentissage

JEUNES DÉCROCHEURS - Signature de l’extension du protocole
Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes déscolarisés et en difficulté de lecture 
ainsi que des jeunes décrocheurs repérés lors des Journées Défense Citoyenneté (JDC), 
les 13 Missions Locales des départements 33 et 47 ont signé le 15 mai 2018, l’extension 
du protocole de partenariat avec l’Établissement du Service National du Sud-Ouest 
et le Centre du Service national (CSN) de Bordeaux. 

La démultiplication de ce protocole sur les autres CSN de la région est en cours.

https://www.unml.info/assets/files/sn2018/unml_snml_enquetea4_def.pdf
http://arml-na.fr/
http://arml-na.fr/wp-content/uploads/2018/04/18_04chiffres-cl%C3%A9s-4pweb.pdf
http://arml-na.fr/
https://www.unml.info/assets/files/sn2018/unml_snml_enquetea4_def.pdf
http://arml-na.fr/wp-content/uploads/2018/04/18_04chiffres-cl%C3%A9s-4pweb.pdf


L’accompagnement des jeunes vers les métiers de demain 
était au cœur de l’édition 2018 de la Semaine Nationale des 
Missions Locales, qui s’est déroulée du 15 au 23 mars. 

En Nouvelle-Aquitaine plus de 60 événements ont été 
organisés avec les jeunes et les partenaires, nous vous 
proposons d’en découvrir quelques-uns.

Les jeunes font leur top chef  
à la ML du Médoc !

100 CHANCES 100 EMPLOIS 
Un dispositif qui réunit les jeunes et les entreprises
Mission Locale Nord-Vienne
Depuis juin 2017, la Mission Locale Nord Vienne propose à 
des jeunes de 16 à 30 ans d’intégrer ce dispositif afin d’être 
accompagné.e dans leur démarche d’emploi grâce à un coaching 
préalable et à la mise en relation avec des employeurs.

11 entreprises du territoire ont souhaité s’engager de façon 
bénévole auprès de la Mission Locale et auprès des jeunes qu’elle 
accompagne. 

Lire l’article

86

PARCOURS VERS LE FUTUR !
Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent
La Mission Locale s’est emparée de la semaine nationale des 
Missions Locales et de la thématique  «vers les Métiers de demain» 
pour construire un programme spécifique pour les jeunes issus 
du dispositif CARAP (Contrat d’Accompagnement Renforcé et 
d’Accueil de Proximité)

Lire l’article

47

ZOOM SUR LA SEMAINE NATIONALE  
EN NOUVELLE-AQUITAINE

TA KA KROIRE !  
Film en lice au festival VOX MILO  
Mission Locale Limoges
Ce film, sélectionné comme 14 autres films dans le cadre du festival  
Vox-Milo* à Cannes a été réalisé par 6 jeunes, de 17 à 25 ans, 
accompagnés par 2 conseiller.es.

Le film traite du sexisme au travers du parcours d’Halima, jeune 
femme accompagnée par la Mission Locale de l’Agglomération de 
Limoges, qui souhaite s’orienter vers un métier dit « d’homme  ». 
Sera-t-elle suivie par son conseiller ? Va-t-elle rencontrer des 
obstacles à la réalisation de son projet ? Arrivera-t-elle au bout de 
ses convictions malgré les embûches ? Ne fait-elle pas, elle-même, 
preuve de sexisme ? A découvrir dans Ta Ka Kroire !

Trois jeunes et leurs conseiller.es se sont rendus à la céremonie 
de remise des prix le 16 mars à Cannes. Pas de victoire… mais 
victorieux d’avoir réalisé ce film ! et heureux de rencontrer d’autres 
jeunes venus de toute la France.

   Lire l’article  Voir le film

* VOX MILO, la web tv nationale des jeunes des Missions Locales
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33
Restez connecté avec les Missions Locales !

Table ronde et atelier robotique   
avec les ML Technowest et ML des Graves

http://arml-na.fr/100-chances-100-emplois-un-dispositif-qui-reunit-les-jeunes-et-les-entreprises-ml-nord-vienne/
http://arml-na.fr/100-chances-100-emplois-un-dispositif-qui-reunit-les-jeunes-et-les-entreprises-ml-nord-vienne/
http://arml-na.fr/parcours-vers-le-futur-ml-de-lagenais-de-lalbret-et-du-confluent/
http://arml-na.fr/parcours-vers-le-futur-ml-de-lagenais-de-lalbret-et-du-confluent/
http://arml-na.fr/ta-ka-kroire-en-lice-au-festival-vox-milo-cannes-ml-limoges/ 
https://youtu.be/K_hzreoNnLs
https://www.facebook.com/VOXMILO/
https://youtu.be/K_hzreoNnLs


LES RENCONTRES DE L’EMPLOI, près de  
600 VISITEURS pour cette 3ème édition
Mission Locale Ribéracois vallée de l’isle
Organisé par la Mission Locale, ce forum contribue à créer 
des passerelles entre les demandeurs d’emploi et le monde 
de l’entreprise. Ce 8 mars à Ribérac, de jeunes bénévoles, 
principalement suivis dans le cadre de la Garantie Jeunes, ont 
accueillis près de 600 visiteurs (dont 151 jeunes suivis par la mission 
locale). 55 exposants étaient présents pour 389 postes à pourvoir.  

Sweetcom SNCF ADMR Axa Assurance Campus Veolia Groupe Orange Cias 
Du Val De Dronne Swiss Life Mc Donald’s Federation Credit Mutuel Du Sud-
Ouest Fondation Partage Et Vie Formaposte Philaposte Points S Riberac 
Epanouissement Groupe Lauriere Zaphir Assurance Lachaud Voyage Synergie 
Start People Profil Interim Proman Optineris Manpower Actual Adequat 
Claudette Interim Adecco Agents Commerciaux Comptoir de L’impression 
Saporissimo Charlott Lingerie Anefa 
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Zoom Semaine Nationale en Nouvelle- Aquitaine

OUVERTURE D’UN ESPACE NUMÉRIQUE
Mission Locale du Médoc
Inauguré le 22 mars 2018 (financé par la fondation Orange suite 
à réponse appel à projet), cet espace est aménagé de 5 postes 
informatiques avec des casques associés pour travailler sur des 
MOOCS ou des formations à distance. Du matériel complémentaire, 
sous forme de tablettes, a été acheté pour délocaliser cet espace 
dans les communes du territoire.

33

OUTILS ET MÉTHODES D’ÉVALUATION  
EN MISSION LOCALE
Mission Locale  La Rochelle Ré Pays d’Aunis 
La Mission Locale La Rochelle Ré Pays d’Aunis a réuni les Missions 
Locales de la Nouvelle-Aquitaine pour partager les initiatives, les 
outils et les méthodes d’évaluation de la progression des jeunes 
vers l’autonomie.

Avec la Mission Locale de Paris, André Chauvet et l’institut Bertrand Schwartz

17
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TALENTS DE JEUNES
Mission Locale de la Creuse
Le 23 mars dernier, la Mission Locale et les jeunes ont investi la 
place du Conventionnel Huguet pour présenter à la fois l’offre de 
service de la Mission Locale mais aussi donner la possibilité  chacun 
d’exprimer ses talents !

Lire l’article et voir la vidéo
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CONFÉRENCE « JEUNESSE EN QUESTION ? 
QUESTIONS DE JEUNESSE »
Mission Locale Haute Gironde
Près de 70 personnes ont assisté à la conférence donnée par le 
sociologue et ethnologue Philippe Labbé, le 21 mars à Bourg-sur-
Gironde. 

Lire l’article

33

OPÉRATION « LES DÉBROUILLARDS » 
Mission Locale d’inserton du poitou
France Bénévolat, en partenariat avec la Mission Locale, a proposé 
à une vingtaine de jeunes engagés dans le dispositif « Garantie 
Jeunes » de participer au projet « Les Débrouillards ». Ce projet, 
conçu sous la forme d’un parcours itinérant dans la ville de Poitiers, 
avait pour objectif de mobiliser et impliquer les jeunes sur une 
action en collectif tout en les envoyant à la rencontre des salariés et 
bénévoles d’associations impliquées dans la vie locale.

Lire l’article et voir la video

http://arml-na.fr/conference-jeunesse-en-question-questions-de-jeunesse-ml-haute-gironde/
http://arml-na.fr/talents-de-jeunes-ml-de-la-creuse/
http://arml-na.fr/talents-de-jeunes-ml-de-la-creuse/
http://arml-na.fr/conference-jeunesse-en-question-questions-de-jeunesse-ml-haute-gironde/
http://arml-na.fr/operation-les-debrouillards-mli-du-poitou/
http://arml-na.fr/operation-les-debrouillards-mli-du-poitou/


UNE ZONE D’ACCUEIL RELOOKÉE
Mission Locale  Royan 
Dynamiser l’espace accueil, le 
rendre plus convivial afin que 
les jeunes s’approprient ce lieu, 
pour discuter avec d’autres, 
tels étaient les objectifs de 
l’atelier organisé en partenariat 
avec l’association d’insertion 
Trajectoire qui a guidé les 
15 jeunes dans le travail de 
confection de meubles en 
palette. 

Aujourd’hui cet espace cosy apprécié par les partenaires est aussi 
investi par les conseillers pour entrer en contact avec les jeunes ou 
finaliser quelques formalités avec eux. 

24

LES ACTIONS DES MISSIONS LOCALES ET PARTENAIRES

64

ARML, Réseau des Missions Locales en Nouvelle-Aquitaine 
Centre Régional Vincent Merle - 102 avenue de Canéjan - 33600 PESSAC 
05 57 81 76 50 - contact@arml-nouvelleaquitaine.fr - www.arml-na.fr
Crédits photos : Missions Locales, ACM, ARMLNA

FRANC SUCCÈS POUR LE FORUM DES JOBS 
D’ÉTÉ ET EMPLOIS SAISONNIERS 
Mission Locale Bearn Adour 
21 mars 2018, ils étaient près de 130 à la recherche d’un job 
d’été ou d’un emploi saisonnier, à venir rencontrer à Morlaàs les 
entreprises et les partenaires de la Mission Locale. Celle-ci tenait 
également un stand pour promouvoir son offre de service, donner 
des conseils pour la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, 
pour l’orientation.

Une belle moisson de CV pour les recruteurs ! 

Organisé dans le cadre de l’Espace Métiers Aquitain ce forum a réuni 
Intermarché de Serres-Castet, Biason, Pôle Emploi, FRANCAS 64, APR et APR 
Génération Services, Info Droit, ADMR 64, ADEFA 64, Accueil Jeunes de Morlaàs, 
UFCV, Pistes Solidaires, DDCS, Profession Sport et Loisirs 64, CRIT Intérim « A 
Qui S ». 

ML Sud Deux Sèvres
ML Ussel ML Brive

ML Sud Gironde
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INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES :  
Retour sur un dispositif innovant  
d’accompagnement des jeunes 
Mission Locale des Graves

Durant deux ans et demi, la Mission Locale a expérimenté ce 
dispositif, financé par le Fond Social Européen. Des actions ont 
été imaginées à partir des besoins des jeunes dont certaines ont 
été co-construites avec des partenaires du territoire de la Mission 
Locale des Graves.

Lire l’article

33

PROMOUVOIR LE SECTEUR DU TRANSPORT
Mission Locale du Grand Périgueux
La Mission Locale en étroite collaboration avec le groupe Jardel 
(entreprise de transport) a mis en place cette action facilitant la 
rencontre et la découverte des métiers du transport entre une 
entreprise et les jeunes suivis par la Mission Locale.

Lire l’article

http://arml-na.fr/conference-ateliers-du-plaisir-a-laddiction-ml-sud-gironde/
http://arml-na.fr/metiers-de-la-defense-et-de-la-securite-mission-locale-de-niort/
http://arml-na.fr/promouvoir-le-secteur-du-transport-ml-du-grand-perigueux/
http://arml-na.fr/initiative-pour-lemploi-des-jeunes-retour-sur-un-dispositif-innovant-daccompagnement-des-jeunes-ml-des-graves/
http://arml-na.fr/initiative-pour-lemploi-des-jeunes-retour-sur-un-dispositif-innovant-daccompagnement-des-jeunes-ml-des-graves/
http://arml-na.fr/promouvoir-le-secteur-du-transport-ml-du-grand-perigueux/

