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RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE
Cette année 2022, sera à n'en pas douter,
spéciale pour la Mission Locale des
Jeunes Toulonnais ! Tout d'abord, nous
fêterons 30 ans d'existence !
Depuis 30 ans à la disposition des jeunes
Toulonnais et Revestois.
Depuis 30 ans au cœur des quartiers
populaires, nous menons notre mission
de service public.
Notre offre de service répond non
seulement à la demande et aux besoins
des jeunes, mais aussi à l' exigence des
entreprises locales, et à celle de la
métropole, de la ville de Toulon jusqu'au
niveau national.
Nous rayonnons également au niveau
européen avec une offre riche en terme
de mobilité internationale. Aujourd’hui,
trentenaire, la Mission Locale des Jeunes
Toulonnais , s'appuie sur le travail de 46
salariés
professionnels
qui
accompagnent toute l’année près de
5 600 jeunes grâce à leur savoir-faire et
leur engagement.
Le
tout,
en
répondant
toujours
favorablement au pilotage des différents
dispositifs dans le cadre du plan de
relance au plan 1 jeune 1 solution comme
par exemple : le PACEA, l’Obligation de
Formation des mineurs ou encore la
Garantie Jeune et aujourd’hui le Contrat
d’engagement Jeunes.
Dans le contexte difficile que nous
connaissons actuellement, nous avons
plus que jamais poursuivi notre
mobilisation pour atteindre nos objectifs,
pour qu'aucun jeune ne soit laissé de
côté. Tous ont pu accéder à un
accompagnement en particulier en
Garantie Jeunes pour laquelle le nombre
de places disponibles a été doublé en
2021 !

Au niveau Régional, les résultats ont été
salués, nous sommes arrivés en troisième
position en France métropolitaine pour le
nombre d'entrées en Garantie Jeunes. Pour
ce qui est de la mise en place du Contrat
d'Engagement jeunes qui est opérationnel
depuis le 1er mars, nous restons vigilants et
à l'écoute des directives quant à ce dispositif
qui représentera non seulement un soutien
renforcé pour les jeunes, mais également un
enjeu majeur pour notre réseau.
Pour atteindre nos objectifs, je sais que
nous
pouvons
compter
sur
le
professionnalisme,
et
la
capacité
d'adaptation de nos équipes.
A l'échelle nationale, nous fêtons également
les 40 ans des Missions Locales.
Créées sous l'impulsion de Bertrand
Scwhartz qui disait à juste titre,
"Rien ne se fera sans les jeunes. "
Aujourd’hui, il existe près de 436 Missions
locales réparties sur le territoire , au service
de près d’1 million de jeunes accompagnés.
En quatre décennies, la Mission Locale est
donc devenue un acteur majeur du service
public de l'emploi, et nous déploie toute son
énergie pour que tout recrutement, toute
formation, tout dispositifs soient une source
d'inclusion à la faveur des jeunes.

Geneviève Levy
Présidente de la
Mission Locale des Jeunes Toulonnais
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ACCUEILLIR
La Mission Locale des Jeunes Toulonnais se
distingue par une forte capacité à drainer le
public jeune. En témoigne le nombre de jeunes
accueillis pour la première fois en 2021. Nous
avons reçu 1752 jeunes en 1° accueil sur
l’année.
La crise sanitaire nous a conduit en 2020 à une
baisse des 1ers accueils, nous observons que la
politique d'ouverture des plages horaires
d'inscription répond à son ambition d'une
meilleure couverture du besoin des jeunes à
être pris en charge dès qu'ils franchissent la
porte.

834 FEMMES 918 HOMMES

Âge des 1ers accueils
22/25 ans
21.7%

Mineurs
23.5%

En effet, le nombre de jeunes accueillis pour la
première fois en 2021 est supérieur de 17 % au
nombre de jeunes accueillis en 2020.
Pour la 2e année consécutive, la tendance s'est
inversée avec un nombre de jeunes hommes
accueillis plus important que le nombre de
jeunes femmes (52 % contre 49 %).

18/21 ans
54.9%

Niveau d'étude des 1ers accueils
750

Le nombre de jeunes hommes est plus
important dans la tranche d'âge des 18-21 ans
alors que la tendance s'inverse dans la tranche
d'âge des 22-25 ans.
De la même façon, le nombre de jeunes issus des
QPV est également en hausse de 9 % par rapport
à 2020 avec 509 jeunes accueillis.
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ACCOMPAGNER
5 537 jeunes ont été accompagnés par un conseiller de la
Mission Locale et 8 657 jeunes en contact en 2021.
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Ils étaient 7 384 Jeunes ayant eu au moins un contact (hors
action groupée) en 2021 avec la mission locale quelle que soit sa
nature (Hors : Administratif, Correctif, Données à vérifier, SMS,
EMAIL) soit une augmentation de 17 %.
Les jeunes accompagnés sont ceux qui ont eu au moins un
entretien de face-à-face. En 2021 36 834 entretiens ont été
réalisés. Les jeunes résidents en QPV sont ; 2250 soit 40 % des
jeunes accompagnés sur l’année.

Niveau d'étude des jeunes accompagnés
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ACCOMPAGNER
En 1 an la Mission Locale passe, de 7384 jeunes en contact, à 8657
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en 2021, +17% grâce à l’effort conjugué de l’ensemble des parties
prenantes, professionnels de la Mission Locale, partenaires, acteurs
des territoires, institutionnels et financeurs.
On constate sur ce public, que les jeunes de niveau IV sont
majoritaires. Les jeunes de niveau infra V et V représentent 64 % et
les jeunes de niveau « IV et + » 36 % du public. Au total 228 319
évènements dans la période ont été réalisés dont 42 925 entretiens
individuels.
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ACCOMPAGNER
La couverture du territoire par la présence dans les quartiers
La Mission locale reçoit la majorité de son public au centre-ville. Mais elle est aussi
présente dans les quartiers : Ste Musse, La Beaucaire, Pontcarral, les Oiseaux (quartier
Rodeilhac, et Grand Jonquet). Nous avons reçu 2250 jeunes sur les quartiers soit 34% de
notre public.
Les jeunes hommes sont majoritaires sur les antennes de quartier. Les jeunes femmes
choisissent parfois de venir au centre-ville. En chiffre cela donne 1298 hommes contre
952 femmes. On compte également près de 113 mineurs parmi les jeunes accompagnés
en antenne.
La part de QPV reste constante sur Toulon par rapport à 2020 avec en moyenne 32% des
premiers accueils sur les antennes des quartiers prioritaires de la ville. On constate
cependant une hausse des jeunes inscrits en QPV en premier accueil sur les antennes :
43 % avec un total de 506 jeunes.

Niveau d'étude des jeunes QPV
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ACCOMPAGNER

1373 évènem
ents réalisé
s
par l'adulte
relais

Adulte Relais
En 2020, nous avons signé une nouvelle convention avec la DDCS pour le recrutement
d’un Adulte Relais Emploi. Il intervient depuis juin 2016, son action consiste à aller audevant des jeunes soit directement, soit par l’intermédiaire des partenaires de terrain.
Au-delà de drainer des jeunes qui auraient décroché, nous avons aussi pu les soutenir
dans leur démarche: préparation et accompagnement lors de forum, de journées de
sélection régionale. L’adulte relais est devenu années après années un maillon important
de notre offre de service nous permettant de répondre aux demandes des publics les plus
éloignés de l’emploi.
En 2021, l’adulte relais a accompagné 127 jeunes. Il a eu 237 jeunes en contact pour près
de 1373 évènements. Par ailleurs un court-métrage sur son action au sein de la Mission
Locale a été réalisé par le service communication. 13 minutes au cours desquelles on peut
apprécier son travail de terrain auprès des jeunes. C'est d’ailleurs le titre de cette
production vidéo :

« Adulte Relais : Relais Atout terrain de la Mission Locale ».
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FAVORISER L'ACCÈS À L'EMPLOI
Au cours de l’année 2021, 3468 jeunes ont accédé à un emploi. On constate sur cette même
année une augmentation notable des solutions emploi de près de 18% de + par rapport à 2020.
Les emplois aidés ont été largement utilisés pour permettre aux jeunes l’accès à l’emploi. Les
secteurs dans lesquels les jeunes ont été le plus recruté sont l’hôtellerie, la restauration, le
commerce et le service à la personne et dans une plus faible part le BTP, le transport et la
santé.
Par ailleurs, on constate que de plus en plus de jeunes se tournent vers l’alternance qui
représente une part non-négligeable de ces solutions emploi : 11% du nombre total des
solutions. 432 contrats en alternance ont été signés dont 52 contrats de
professionnalisation.
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Majoritairement ce sont les hommes qui ont signé
des contrats d’apprentissage, 63 % des hommes
contre 37 % des femmes.
L’apprentissage est un contrat traditionnellement
utilisé par les secteurs du BTP et du service à la
personne;. La plupart des contrats signés sont des
CDD à hauteur de 74 %. Les CDI représentent eux
13.7 % des accès à l'emploi, et l'alternance poursuit
année après année sa hausse avec 11 % de contrats
signés en 2021. La création représente elle une part
marginale dans le total avec 0.9 %.

Types de contrats
Alternance
11.1%
Création d'entreprise
0.9%

CDI
13.7%

2037 JEUNES
CONCERNÉS
PAR LES
SOLUTION
EMPLOI
CDD
74.3%
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FAVORISER L'ACCÈS À L'EMPLOI
Le service aux entreprises
Au sein de la Mission Locale de Toulon, une équipe de 5 salariées assure le service aux
entreprises. Il informe, conseille et accompagne les entreprises dans la définition des
besoins, dans le choix des contrats et dans le recrutement. Il est une véritable plateforme
d’accompagnement pour les entreprises cherchant à embaucher puisqu’il les conseille
également sur les législations et autres aides à l’embauche permettant ainsi aux
entreprises d’être plus enclines à recruter des jeunes. Ainsi 87 contrats Parcours Emploi
Compétences et 57 Contrats Initiative Emploi ont été signés grâce à l'appui aux
entreprises du Service Emploi.
Le service a récolté près de 1103 offres d’emploi. Il cible les employeurs qui recrutent plus
spécifiquement des jeunes, dans des secteurs variés comme : l'administration, le service à
la personne, la restauration ou encore la petite enfance.
En 2021, un compte LinkedIn a été créé par le service communication afin de mettre en
lumière les actions du service emploi et ainsi attirer l’attention de potentiels partenaires.
Près de 800 personnes se sont abonnées à ce compte pour suivre l’actualité
professionnelle de la Mission Locale des Jeunes Toulonnais.

Types de contrats des offres
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3.3%

430

Autres
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FAVORISER L'ACCÈS À L'EMPLOI
Contrats aidés
Le PEC (Parcours Emploi Compétences) repose sur un triptyque emploi-accompagnementformation. Il s'inscrit dans la continuité du plan #1jeune1solution.
L'entreprise doit être en capacité d’offrir un poste et un environnement de travail propices
à une insertion durable dans l’emploi : actions d’accompagnement (aide à la prise de poste,
aide à la construction du projet professionnel…) ; actions de formation en interne ou en
externe (parcours d’accueil, remise à niveau, validation des acquis de l’expérience…);
désignation d’un tuteur; remise d’une attestation d’expérience professionnelle à l’issue du
contrat.
Ces contrats aidés font l’objet d’une prescription par le service public de l’emploi
(Pôle emploi, Mission Locale, Cap emploi) qui vous aident à conclure et vous
accompagnera tout au long du contrat. Grâce au concours de la Mission Locale et
notamment du Service Emploi, 87 PEC ont été signés dont 26 en en QPV.

Secteurs des PEC
Administration
13.8%
Service à la personne
1.1%

Animation
44.8%
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76% DE FEMMES 44% HOMMES

10

FAVORISER L'ACCÈS À L'EMPLOI
Le Contrat Initiative Emploi (CUI-CIE) est un contrat dans le secteur marchand qui
facilite, grâce à une aide financière pour l’employeur, l’accès durable à l’emploi des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Il permet
des recrutements en CDI ou CDD.
Tout comme le PEC, son utilisation a été le CIE est l'un des outils inclus dans le plan
#1jeune1solution. Dans le cadre du CIE Jeunes, le contrat de travail doit remplir les
critères suivants : un CDD ou un CDI, une durée minimale de 6 mois renouvelables dans
la limite de 18 mois, un minimum hebdomadaire de 20 heures. Ce contrat permet à des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de
s’engager dans une expérience professionnelle tout en étant suivi par un référent chargé
de son insertion.
En 2021, 53 (CUI -CIE) ont été signés dont 14 en QPV.

-CIE
I
U
C
53
s
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Secteurs des CUI-CIE
BTP
3.8%

Commerce
17.3%

Hotellerie
5.8%

Restauration
71.2%

30% DE FEMMES 70% HOMMES
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FAVORISER L'ACCÈS À L'EMPLOI
Les évènements autour de l’ Emploi
Recrutements, Afters, Forums, informations collectives, visites d'entreprises, le
Service Emploi oeuvre sans cesse pour mettre en place ou participer à des évènements
emplois. Nous participons également aux forums initiés par nos partenaires, la MLJT
est présente durant les forums de l’Université, de la ville de Toulon, de la MDE mais
également présente lors des grands rassemblements afin d’être toujours plus proches
de notre public et de nos partenaires.

393 JEUNES
INSCRITS AUX
ÉVÈNEMENTS
EMPLOI

14
INFORMATIONS
COLLECTIVES
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FAVORISER L'ACCÈS À L'EMPLOI
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation
Cette année, 380 jeunes ont signé un contrat d’apprentissage ainsi que 52 contrats de
professionnalisation, ce qui représente une nette augmentation de 12% par rapport à
2021 ce qui fait un total de 432 contrats d'alternance. Majoritairement, ce sont les
hommes qui ont signé des contrats d’apprentissage. L’apprentissage est un contrat
traditionnellement utilisé par les secteurs du BTP et du service à la personne.
En 2021 dans le cadre du plan 1 jeune 1 solution, les aides à l'embauche d'un apprenti
ont été maintenues, c'est ce qui explique en partie le succès dans nos chiffres de ce
type de voie professionnelle.

+12% de contrats
d'apprentissage signés

432 contrats
d'alternance signés
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FAVORISER L'ACCÈS À L'EMPLOI
Les périodes d’immersion en entreprises
Permettre à des publics en recherche d’emploi d’effectuer des périodes en entreprise
c’est améliorer leur chance de trouver un emploi, ces périodes d’une à deux semaines
constituent des expériences dont le jeune peut se valoriser, il s’agit dans certain cas
pour les entreprises de « tester » les jeunes dans leur adaptation au poste de travail.
Cette approche de l’emploi est largement développée à la Mission Locale de Toulon.
Si l'an passé la crise a vu le nombre de PMSMP baisser drastiquement du fait de la
fermeture des entreprises, en 2021 on retrouve un niveau d'avant crise avec 1148
immersions d'entreprises et 661 jeunes concernés. Cela représente une hausse de
36% par rapport à 2020.

1148
IMMERSIONS EN
ENTREPRISE

133 SERVICES
CIVIQUES

Les clauses d'insertion et chantiers d'insertion
La Ville de Toulon a missionné la Mission Locale sur des fonctions de facilitateurs de
la clause d’insertion. Nous intervenons en appui aux donneurs d’ordre et aux
entreprises. La ville de Toulon, Toulon Habitat Méditerranée, mais aussi le secteur
privé avec Bouygues Immobilier et dernièrement la CAF, nous ont associé pour
mener à bien cette démarche. Plus de 10 ans d’expérience, nous permettent d’assurer
de bonnes conditions d’intégration des publics, avec le souci de la qualité des
parcours, en limitant les ruptures et en privilégiant le recrutement direct par
l’entreprise.
En 2021, 91 personnes ont bénéficié de la clause d’insertion. 4 jeunes ont signé un
CDI, 4 jeunes un CDD, et 83 en contrat d’intérim.
Nous sommes également très engagés auprès des ACI et des EI qui sont des outils très
adaptés à une grande partie de notre public. En 2021, 102 jeunes ont intégré un
contrat d’insertion ; ce sont les hommes qui constituent la majorité des jeunes entrés.
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FAVORISER L'ACCÈS À L'EMPLOI
La Défense
La Mission Locale a continué son action avec les partenaires de la Défense sur 2021 afin de
promouvoir les métiers de la Défense ainsi qu’apporter des solutions de repérages et de
recrutements des jeunes pour ces mêmes partenaires.
Notre partenariat avec les métiers de la Défense, a permis de mieux orienter les jeunes, de
récolter des offres d’emploi, de mener des actions spécifiques telles que des informations
collectives, des visites d'entreprise afin de faire découvrir aux jeunes les différents métiers
de la Défense.
Une information collective au sein du CIRFA est réalisée tous les mois pour permettre aux
jeunes de découvrir l’offre dans son intégralité, elle se poursuit, sur demande, par des
entretiens individuels avec chacun des corps d’armée qui intéresse les jeunes.

10 INFO CO
RÉALISÉES
EN 2021

6 VISITES DE LA
BASE
AERONAUTIQUE
DE HYERES

184 JEUNES
INSCRITS AUX
ACTIONS
DÉFENSE DE LA
MLJT

La BAN poursuit son action entamée en 2020 sur le recrutement local. Possibilité pour les
jeunes de postuler sur des postes en base par l’intermédiaire de contrats d’engagement de 2
à 4 ans. L 'ancrage local est un levier de recrutement pour la Marine afin de convaincre,
par un engagement au plus près de leur domicile, les jeunes pour une intégration dans
l’armée plus facile.
Le 28 octobre,2021 la Mission Locale de
Toulon a organisé un AFTER Défense.
Les jeunes ont été invités à rencontrer
les différents acteurs de la Défense,
partenaires de la Mission Locale.
Étaient présents pour cet événement Le
CIRFA; l'Armée de Terre ; l' Armée de
l’Air et de l’Espace; la Marine Nationale;
la Gendarmerie; La Légion Etrangère; la
Police Nationale; La BAN de Hyères. 26
jeunes ont répondu présent pour
l'occasion.
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ENCOURAGER LA FORMATION
La formation reste pour de nombreux jeunes la solution à mobiliser en priorité pour une
plus grande qualification et tout au moins une meilleure préparation à la vie
professionnelle; 647 jeunes en ont bénéficié, contre 616 en 2020. Cela représente une
hausse d’environ 4%. Cette augmentation marque un retour à la normale pour la
formation.
En effet, nous constations l’an passé une baisse importante du nombre d’entrées en
formation. En cause notamment la crise sanitaire qui a obligé beaucoup d’établissements à
fermer leur portes. Ces entrées s’inscrivent majoritairement dans le cadre de la mise en
œuvre d’un Pacte par l’État au travers notamment du Programme d’Investissement dans
les Compétences (PIC). Les entrées sont identifiées dans le cadre des formations financées
par le Conseil Régional et sont très majoritairement issues de la programmation collective
qualifiante. Elles relèvent de la programmation financée par l’État. Le pourcentage
d'hommes entrés en formation est légèrement plus élevé que celui des femmes, 51% contre
49%. La part de résidents QPV dans les entrées en formation est de 33%

Niveau d'étude des jeunes entrés en
formation
NIVEAU IV
VALIDÉ

30%

70%

NIVEAU INFRA V

647 j
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s ent
rés e
form
n
ation

Âge des jeunes entrés en formation
26+
2.9%

Mineurs
6.6%

49% DE FEMMES 51% D' HOMMES

22/25 ans
40.5%

18/21 ans
50%

33% RÉSIDENTS
EN QPV
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ENCOURAGER LA FORMATION
L'obligation de formation

L’obligation de formation pour les jeunes décrocheurs du système scolaire de 16 à 18 ans
est entrée en vigueur le 1er septembre 2020 afin qu'aucun jeune ne soit laissé dans une
situation où il ne serait ni en études, ni en formation, ni en emploi. Les jeunes ont
désormais l'obligation de se former jusqu'à l'âge de 18 ans.
350 jeunes ont été accompagnés. Le partenariat associatif et Institutionnel (Clubs de
Prévention, Éducation Nationale, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Aide Sociale à
l'Enfance, ...) nous orientent les jeunes identifiés et répondant aux critères de l’obligation
de formation. La majorité sont des hommes, 59% contre 41% de femmes. 289 jeunes ont
pu bénéficier d’une solution dans le cadre du respect de l’obligation de formation. 17%
des jeunes identifiés sont résidents en QPV.

289 SOLUTIONS
EMPLOI,
FORMATION,
RETOUR À L'ÉCOLE,
ETC...

41% DE FEMMES 59% D'HOMMES

Typologie des solutions
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ENCOURAGER LA FORMATION
le PSAD
Les plates-formes de suivi et d'appui aux décrocheurs sont un mode de coordination des
acteurs locaux de la formation, de l'orientation et de l'insertion des jeunes mis en place en
2011. Objectif: apporter une réponse personnalisée et rapide à chaque jeune de plus de 16
ans sans diplôme et sans solution." La Plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs
concerne des jeunes de plus 16 ans et plus, scolarisés l'année précédente et ayant
interrompu leur scolarité en cours d'année.
Cet outil nous a permis de repérer 595 jeunes considérés comme décrocheurs. 163 jeunes
étaient déjà connus par la mission locale. Les hommes sont encore une fois sur-représentés
à hauteur de 60% contre 40% par rapport aux femmes. On constate également que 15 % de
ces jeunes sont résidents en QPV. 38% des jeunes identifiés avaient 18 ans et plus en 2021.

276 SOLUTIONS
EMPLOI,
FORMATION,
RETOUR À L'ÉCOLE,
ETC...

40% DE FEMMES 60% D'HOMMES

Âge des jeunes décrocheurs identifiés

20 ans
8.1%

Typologie des solutions

23 ans
0.8%
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ENCOURAGER LA FORMATION
L’Ecole de la Deuxième Chance – E2C
L'école de la 2e chance accueille des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, ni qualification. Elle
leur propose une formation rémunérée pour s’insérer dans la vie active. La durée de
formation est variable. L'objectif de l'école de la 2e chance est que le jeune accède à un
emploi ou qu'il intègre une formation professionnelle.
La Mission Locale a orienté 54 jeunes vers le dispositif E2C, dont 42 % de jeunes habitants
en QPV. Nous avons orienté 46% de jeunes mineurs, ces publics ne sont pas prioritaires
pour l’E2C cependant, il est bien adapté aux jeunes récemment sortis de scolarité. Il faut
noter que les ML sont les prescripteurs les plus importants (48 %). 70 jeunes connus de la
Mission Locale sont entrés en parcours en 2021. On peut noter que la part des femmes est
supérieure à celle des hommes au niveau des prescriptions effectuées, 55% contre 45%.

Niveau d'étude des prescriptions E2C
40

55% DE FEMMES 45% D'HOMMES
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OPTIMISER LES DISPOSITIFS
Le Parrainage
C’est un dispositif d’accompagnement qui consiste pour la Mission Locale à mobiliser des
bénévoles qui viennent, en complément des professionnels, par leur expérience soutenir
et aider les jeunes à comprendre le monde de l’entreprise. Cette année la Mission Locale
forte de son expérience a conventionné avec la Région pour intégrer 86 jeunes avec un
réseau de 34 parrains et marraines.
Les objectifs de la convention concernant l’inclusion des jeunes au dispositif ont été
atteints. Et l’on compte 42 parrains et marraines. 64 % des parrains sont des actifs. Parmi
les jeunes parrainés 44 résidents en QPV . Les sorties concernent les jeunes entrés dans le
dispositif en 2021 ainsi que le reliquat 2020. Au total, 90 jeunes sont sortis du dispositif. Le
taux d'accès à l'emploi est de 66 %, en hausse par rapport à 2020.

42 PARRAINS
ET MARRAINES

86 JEUNES
PARRAINÉS

66% D'ACCÈS
À L'EMPLOI

Portraits vidéo des parrains et marraines réalisés par le Studio MLJT
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OPTIMISER LES DISPOSITIFS
Le Parcours d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie – PACEA
Depuis 2017 le PACEA est le cadre contractuel d’accompagnement des jeunes. Tous les
jeunes, s’adressant à une Mission Locale, sont intégrés dans ce Parcours, après un
diagnostic initial au cours duquel sont identifiés les besoins et les attentes. Le conseiller
s’engage à lui apporter les outils dont il dispose pour lui permettre d’accéder à l’emploi et à
l’autonomie. Le PACEA, Parcours d’Accès vers l’Emploi et l’Autonomie doit pouvoir
concerner la presque totalité des jeunes.
En 2021, 2535 jeunes ont intégré un PACEA contre 1542 l’année passée. Cela représente
une hausse importante de près de 65 %. Chaque jeune inscrit dans le PACEA peut
prétendre à une aide financière qui l'aide dans son insertion professionnelle et sociale. Au
total 921 jeunes ont bénéficié de cette aide financière pour un montant total de 498 094€.

Allocations versées
48% DE FEMMES 52% D'HOMMES

Logement
4.9%

Biens et services de 1ère nécéssité
31.3%
Frais Transports mobilité
29.6%

Montant allocation PACEA/mois

75 000

61 851 €

62 101 €

42 744 €

35 366€
ai

31 085 €

42 036€
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39 886€

37 506€
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25 000

37 636 €

50 000

37 946 €

Frais annexes Formation
25.7%

Ja

Frais annexe accès emploi
7.7%
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OPTIMISER LES DISPOSITIFS
Transmettre Repérer Accompagner les Jeunes Toulonnais (TRAJET)
Ce dispositif permet à des jeunes NEET non connus du SPE ou sans nouvelles depuis plus
de 9 mois de se redynamiser et de bénéficier d’un accompagnement renforcé de 3 mois
(individuel et collectif) dans le but de lever les freins liés à une insertion sociale et
professionnelle.
Sur la période du dispositif, 256 Jeunes ont intégré le dispositif dont 33 % résidents en
QPV. Les jeunes intégrant le dispositif sont orientés par les partenaires, LVP, PJJ, les
CHRS, le PAS, l’UTS ou encore CCAS. On comptait en 2021, 57 % d’hommes et 43 % de
femmes. Par ailleurs, 94 jeunes sont accompagnés dans le cadre d’un suivi de justice.

De nombreux thèmes peuvent être abordés :
confiance en soi et estime de soi ; oser
s’évaluer ; s’exprimer pour se valoriser lors
des entretiens d’embauche, gestion du
stress, acquérir des techniques de
concentration, savoir intégrer une équipe
de travail…

Sorties du dispositif
Abandon
19.5%

Service Civique
2.8%

Accompagnement PLIE
2.8%

43% DE FEMMES 57% D'HOMMES

256 intégrés dans le d
ispositif
Trajet

Accompagnement PACEA
25.1%
Garantie Jeunes
14%

E2C
0.5%
Formation
9.3%

Emploi
10.7%
Déménagement
9.3%

33% RÉSIDENTS
QPV
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OPTIMISER LES DISPOSITIFS
La Garantie Jeunes
Initié en 2013 dans le cadre des engagements de la Garantie Européenne pour la
Jeunesse et des mesures adaptées par la France le dispositif Garantie Jeunes s’adresse
au public NEET de 18 à 25 ans en situation de vulnérabilité. L’objectif est de rendre les
jeunes autonomes de multiplier les expériences professionnelles et de leur permettre
d’acquérir des savoirs être en entreprise.
Un contrat d’un an est signé entre le jeune et la Mission Locale, une durée pendant
lequel le jeune s’engage à se mobiliser et la Mission Locale à l’accompagner par des
ateliers collectifs, des entretiens individuels et des mises en relation avec les
entreprises. La Mission Locale de Toulon met en œuvre ce dispositif depuis avril 2016 et
c’est une expérience qui change fondamentalement notre relation avec les jeunes ; les
temps collectifs sont importants et concentrés en début d’action ce qui permet de
renforcer des relations de confiance avec les jeunes. Pour cette tache nos principaux
partenaires sont des partenaires extérieurs comme le Crédit Agricole, le CES de la
Colombe, la Sécurité Routière, La Croix-Rouge ...
En 2021, l’état nous a demandé de doubler notre
capacité d’accueil soit 597 places. Nous avons
intégré 623 jeunes au total, dont 52 % sont des
hommes, 32 % habitent un quartier QPV.
Cela représente une hausse des entrées de près de
73%. À l’issue du parcours plus de 70% des jeunes
sont entrés en situation professionnelle (emploi,
formation, alternance).
64% des jeunes intégrés en Garantie jeunes
n’avaient pas de diplômes. Une allocation est par
ailleurs prévue dans le cadre du parcours des
jeunes. La somme totale des allocations versées est
de 1 907 668 euros.

48% DE FEMMES 52% D'HOMMES

+73%
en un an

623 jeunes ont intégr
é la
Garantie Jeunes

Niveau d'étude des jeunes en GJ

Niveau VI
9.4%

Non précisé
5.1%

Niveau III+
10%

Niveau IV
37.9%

32% RÉSIDENTS
QPV

Niveau V
37.6%
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OPTIMISER LES DISPOSITIFS
Coaching - emploi/santé
La Mission Locale mène une action sous forme d'ateliers et de coaching individuel destinés
aux jeunes qui ont un projet professionnel mais ne sont pas préparés à l'embauche. Manque
de confiance de soi, diminution/absence de motivation, sentiment d'échec, difficultés à garder
un emploi ou à effectuer ses démarches, sont autant de sujets surlesquels les jeunes sont
amenés à travailler
L’objectif est de lever les freins à l'emploi et ce afin de promouvoir les compétences de la
personne et de sécuriser leur parcours professionnel. 91 jeunes ont bénéficié de cette action
dont 48 en quartier du QPV. 36 ateliers collectifs ont été réalisés en 2021 ainsi que 206
entretiens individuels. Cette année les femmes représentent la majorité des jeunes intégrés à
ce dispositif.
206
ENTRETIENS
RÉALISÉS

91% DE FEMMES 8% D'HOMMES

Répartition par QPV des jeunes
en coaching

Âge des jeunes en coaching
16-18 ans
9.9%
23-25
25.3%

LA BEAUCAIRE

4

3

STE MUSSE

6

GRAND JONQUET

1

LA FLORANE

5

29

1

1

PT DU LAS RODEILHAC

5

2

PONTCARRAL

1

1

19-22 ans
64.8%
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OPTIMISER LES DISPOSITIFS
Partenariat Justice DDTE PJJ et SPIP
Les objectifs de l’action: Permettre aux
jeunes sous-main de justice (JSMJ)
d’accéder aux services de droit commun et
ainsi préparer leur insertion et/ou leur
réinsertion sociale et professionnelle afin
de réduire les risques de récidive.
Accompagner dans leur insertion sociale
et professionnelle la population spécifique
des JSMJ dont les freins à lever sont
importants.
Au total en 100 jeunes sous-mains de
justice ont été accompagnés dans le cadre
du partenariat avec la PJJ et le SPIP. La
référente justice se déplace auprès des
équipes éducatives de Toulon. Le public
est constitué de plus de 90% d' hommes
dont 22 % sont les mineurs. 42 solutions
de type emploi/formation ou Garantie
Jeunes ont été mobilisées.

4% DE FEMMES 96% D'HOMMES

31 RÉSIDENTS
QPV
Actions mises en place

Situation des jeunes

IAE
Crea 5.6%
1.4%

100 jeunes sous-main
de
justice accompagnés

Points régulier par mail/ téléphone

CDD
4.2%

RDV trimestriels avec la réferente PJJ

Trajet
6.9%
Alternance
4.2%

Orientation et suivi des jeunes
inscrits sur le Parcours coordonné

Formation
9.7%

PACEA
58.3%

GJ
9.7%

Participation aux réunions d'organisation
du festival citoyen
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OPTIMISER LES DISPOSITIFS
Les mineurs non-accompagnés (MNA)
La Mission locale accompagne les MNA depuis plus de 5 ans. ce dispositif est piloté
par le Conseil Départemental (service aide sociale à l enfance). Ils sont orientés par
l'équipe de l'ASE ou ADSEAV.
165 jeunes ont été accompagnés dans le cadre de notre partenariat. L'objectif est de
les préparer à un futur apprentissage sous forme d'ateliers et d'immersions en
entreprise. Parallèlement nous travaillons avec la DEETS afin de faciliter les
autorisations de travail lorsqu'il y a une opportunité d'emploi.

165 MNA
ACCOMPAGNÉS
PAR LA MLJT EN
2021

+42% EN 1 AN

Lutte contre les discriminations
Un engagement national des Missions Locales, soutenu par l'UNML, est entrepris depuis
2018 pour lutter de façon systématique contre les discriminations et développer le
pouvoir d’agir de l'ensemble des acteurs. Ce projet se décline par la mise en œuvre de
modules à destination des entreprises, une co-animation d'ateliers participatifs à
destination des jeunes ainsi que par une formation des professionnels.
Depuis plusieurs années la Mission Locale des jeunes Toulonnais est pleinement
mobilisée sur cette problématique. 31 ateliers ont été réalisés, notamment en Garantie
Jeunes. Au total 289 jeunes ont pris part à ces moments d'échanges sur la discrimination.

31 ATELIERS
RÉALISÉS EN
2021

289 PRÉSENTS
AUX ATELIERS
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OPTIMISER LES DISPOSITIFS
Partenariat renforcé Pôle Emploi / Mission Locale
Pôle Emploi et les Missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes ont engagé un partenariat contractualisé depuis 2006, qui vise à assurer la
complémentarité entre les deux institutions auprès des jeunes.
Le Suivi Délégué Pôle Emploi permet de définir la nature et les caractéristiques de
l'emploi des jeunes.
Les conseillers Pôle emploi et Mission Locale travaillent en collaboration pour
l'inscription, l’accompagnement et le suivi mensuel du jeune.
Après un diagnostic qui permettra de définir le parcours le plus adapté a sa
situation. (évaluation de compétences, recherche d’emploi, formation…). L’année
2021 nous avons accompagné 234 jeunes dont 63 résidents en quartiers
prioritaires.

Âge des jeunes en PPAE
-18 ans
2.6%

47% DE FEMMES 53% D'HOMMES
22-25
42.3%
18-21 ans
55.1%

224 jeunes ont intégr
é le
PPAE

27%
RÉSIDENTS EN
QPV
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ACCOMPAGNEMENT VERS
L’AUTONOMIE
Appui social aux jeunes les plus en difficulté
Lorsque des problématiques de logement, de santé, des
problèmes financiers viennent perturber un parcours
d’insertion professionnelle, la Mission Locale assure une
prise en charge globale du jeune se doit d’intervenir afin de
lever ces freins.
La mission locale s’est dotée depuis de nombreuses de
travailleur sociaux. L’intervention sociale est sollicitée par
les CIP en appui de leur travail d’insertion professionnelle
et afin d’apporter un soutien technique. C’est ainsi qu’en
2021, 424 jeunes ont été accompagnés par le travailleur
social.
Parmi les solutions financières dont disposent la Mission
Locale, outre l’allocation PACEA utilisée par les CIP pour
921 jeunes, le FAJ reste l’outil principal et très adapté aux
besoins des jeunes par sa souplesse et sa réactivité. En 2021,
532 FAJ demandés dont 193 en allocation mensuelle et 339
en secours d’urgence. Il est géré par TPM et les missions
locales en sont les principales utilisatrices.
En 2021, il a été mis en œuvre 1491 actes de service dont
123 accès aux droits et citoyenneté (dettes, avocat, justice
divers…). Les problématiques récurrentes sont le logement:
en 2021, 53 demandes SIAO pour de l’hébergement
d’urgence, 24 demandes de logement ADOMA ou autres
résidences sociales, 32 orientations vers des partenaires
comme l’ADIL ou Alinéa. Constitué 122 demandes d’aide
liées au logement: APL, FSL et FAJ.
Également la santé: 85 demandes ont concerné la santé
dont 53 dossiers de demandes de CMU ou CMUC ont été
sollicitées et 2 dossiers MDPH. Les difficultés liées aux
problèmes de santé mentale et de mal être chez les jeunes
sont de plus en plus présentes et difficiles à satisfaire,
même si nous avons des relations partenariales étroites
avec la MDA et le CMP.

424 jeunes accompag
nés
par le travailleur soci
al

1491 ACTES
DE SERVICE

532 FAJ sollicités

53 DOSSIERS
DE DEMANDE
DE CMU
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ACCOMPAGNEMENT VERS
L’AUTONOMIE
Aide à la mobilité
La mobilité est une des conditions essentielles pour accéder à l’emploi. La Mission Locale
dispose d’outils que nos partenaires financeurs mettent au bénéfice des jeunes.
L’aide au permis de TPM. Une action qui vise la participation financière du permis de
conduire. Trois prescripteurs : le Pôle Emploi, les Missions Locales et les Bureaux de
l’Emploi. Les jeunes doivent avoir le code et peuvent mobiliser 450 € pour la pratique.
En 2021, la Mission Locale a présenté 44 dossiers et 38 ont été acceptés, l’âge moyen est
de 20 ans et le niveau moyen est le niveau IV.
Par ailleurs dans le cadre du PACEA, les jeunes ont pu bénéficier d’un soutien financier
pour la mobilité. Notamment pour les frais de transport afin d’assister à un entretien,
une aide au permis ou encore pour acheter un abonnement de transport. 367 jeunes ont
bénéficié de ces aides pour un montant total de 152 125 € .
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367 JEUNES
ONT
BÉNÉFICIÉ
D'AIDES À
LA MOBILITÉ
DANS LE
PACEA
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ACCÈS AU MONDE DU NUMÉRIQUE
Atelier multimédia
712 jeunes sont venus à l’atelier multimédia en 2021. Ouvert tous les jours et en libre
accès. Il est animé par 4 jeunes volontaires en Service Civique qui accompagnent les
bénéficiaires dans toutes les démarches dématérialisées.
Les jeunes y viennent pour rédiger un CV, une recherche d’emploi, s’inscrire ou
s’actualiser à Pôle emploi ou encore créer un compte CPF. Pour lutter contre la
fracture numérique dont sont touchés nombre de nos jeunes, nous les accompagnons
également sur les bases de la bureautique : Microsoft Word, création d'adresse mail,
création d'un compte France Connect.
En 2021, nous avons ouvert à l'antenne de Pontcarral, un atelier multimédia avec un
parc d'un dizaine d'ordinateurs neufs. La volonté ici est de répondre aux besoins
numériques des habitants du quartier.
Nous avons également eu l'honneur d'accueillir en nos murs l'inauguration de
l'application de la Préfecture, Déclic 83 jeunes. Une application pour aider les jeunes
de 14 à 25 ans, à mieux se repérer et s’orienter dans leur parcours d’insertion sociale et
professionnelle. De plus nous avons depuis 2016 un espace dédié pour les jeunes du
dispositif Garantie Jeunes.

6 ORDINATEURS
DANS L'ATELIER

LANCEMENT DE
L'APPLICATION
DÉCLIC JEUNES 83

OUVERTURE D'UN ATELIER
MULTIMEDIA À L'ANTENNE
DE PONTCARRAL

UN PARC DE TABLETTES
ENTIÈREMENT
RENOUVELÉ
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ACCÈS AU MONDE DU NUMÉRIQUE
Ateliers "Bienvenue"
Mis en place depuis plusieurs années cet atelier est animé par un agent d'accueil.
L’atelier BIENVENUE s’articule en 2 parties :
- Les offres de service de la Mission Locale :
Dispositifs, Emploi, Formation, Atelier, After …
- Le numérique :
L’espace multimédia, les réseaux sociaux, site internet …
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En 2021, cet atelier s’est fait de septembre à décembre en raison de l’épidémie COVID-19.
L’objectif de cet atelier est de se retrouver avec les jeunes pour échanger sur leurs
parcours et projets, de répondre à leurs questions et besoins.
Le but est aussi de fidéliser les jeunes récemment inscrits aux offres de service de la
MLJT. En 2021, ce sont 84 jeunes qui ont participé à l’atelier BIENVENUE.

60% DE FEMMES 40% D'HOMMES

Lieu d'habitation jeunes QPV
Ste Musse
7.1%

La Florane
2.4%

Le Grand Jonquet
13.1%

Pontcarral
3.6%

Centre-ville
71.4%
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SERVICE CIVIQUE
Plateforme de service civique
De 16 à 25 ans les missions sont ouvertes à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans
conditions de diplôme et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
113 jeunes ont effectué une mission de service civique en 2021, sur une durée de 6 à 8 mois.
48 missions de service civique par le biais de la plateforme Mission Locale de Toulon.
Notre mission de plateforme Service civique permet de soulager de tout aspect administratif
puisque c'est elle qui gère l'ensemble du processus, au nom de l’association ou de la collectivité
qui recrute.

68% sont des femmes

Moyenne d’âge : 21 ans et 9 mois
- de 16 ans

Hommes
32.6%

17 ans
19 ans
21 ans
23 ans
Femmes
67.4%

25 ans
0

20

40

60

Répartition des jeunes par
niveau scolaire

Répartition des thématiques
de Service Civique
Niveau I & II
22%

Niveau CAP/BEP
25%

Missions "Solidarité"

47%

Missions "Éducation"

33%

Missions "Culture et Loisirs"

20%

Niveau III
13%

Niveau IV
40%
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LE SERVICE COMMUNICATION
La communication
Il est n'est un secret pour personne que la communication aujourd'hui est primordiale,
particulièrement pour les jeunes, un public constamment connecté.
Développé il y a deux ans maintenant, le service communication est devenu un relais
essentiel pour la Mission Locale des Jeunes Toulonnais. En 2021, 3 personnes, été
chargées d'animer nos réseaux sociaux, s'occuper de la communication extérieure en
créant nos affiches, flyers, prospectus. En somme assurer la vitrine de la Mission Locale.
Cette stratégie porte ses fruits puisque depuis la création, et l'investissement humain
accordé, notre audience sur les réseaux sociaux est en constante augmentation.
L'objectif ici est d'être au plus près des jeunes, de communiquer avec eux en utilisant
leur code, c'est pour cette raison par ailleurs que l'âge moyen du service communication
est de moins de 30 ans. Des jeunes qui parlent aux jeunes, tel est le credo.
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STUDIO MLJT.VOX MILO.LABONID
Le Studio
Mise en place depuis 2016, la devise de Studio MLJT est : "Des vidéos faites par les jeunes,
pour les jeunes". En 2021 pas moins de 116 vidéos ont été réalisées au sein de la
production. Les différents formats vidéo continuent de transmettre des messages variés,
autour de l'emploi, la santé, le logement, la discrimination et bien plus encore. C’est plus
de 30 jeunes qui ont participé à nos projets à Toulon.

Studio MLJT est également membre du collectif Vox Milo, la web TV nationale des jeunes
de Missions Locales, est un média pour découvrir les films réalisés par les jeunes, avec
leur vision du monde du travail, leurs questions, leurs envies, leurs coups de gueule
comme leurs coups de cœur. C'est aussi un festival qui permet aux jeunes de participer
aussi bien en vidéo qu'en écriture de scénario. Nous avons remporté deux années
consécutives la victoire (en 2020 et 2021).

Enfin, Studio MLJT participe activement aux lives, mag et événements de Lab'On-Id, le
laboratoire de l'expression de la parole des Jeunes en Région Sud PACA. Porté par
l'ARDML et financé par la délégation interministérielle à la prévention et de lutte contre
la pauvreté.

34

LES FINANCEURS
Les financeurs
État: CPO, Garantie jeunes, Obligation de formation, jeunes sous mains de justice
20 % des antennes QPV - 33 % du Coaching Emploi Insertion Santé.
Région: PAR, PSAD,SPRO 25 % des antennes QPV.
Ville: Toulon ( fonctionnement 20 % Antennes QPV, 30% Coaching,80% du
recrutement QPV.
le Revest ( jeunes Revestois).
Pôle emploi : suivi délégué AIJ , OUIFORM.
Département: Jeunes ASE, Jeunes RSA, Public en grand difficulté.
Métropole: 8 % Antennes, 33 % coaching Emploi Insertion santé.
Pôle Emploi
5.6%

Etat Parrainage
1%

Département Var
2.4%
Toulon Pol. ville
3.2%

Ville Toulon
8.7%

Région Sud
10.1%

Etat Invisible
1.4%

Etat DDETS CPO GJ OF
65.1%

Budget total de 2021 : 2 555 080 euros
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le collège des Élus
Yannick
CHENEVARD

Geneviève
LEVY

Katia
BIZAT

Magali
TURBATTE

Anaïs
DIR

Mohamed
MAHALI

Amaury
CHARRETON

Michel
BONNUS

Christophe
MORENO

Sonia
MOUSSAOUI

Jeanne
MOGGIA

Hélène
AUDIBERT

Ingrid
FASS

Pierre
PARDIGON

Le collège de l'État et des Services Publics
Audrey
GRAFFAULT

Arnaud
POULY

Laurence
LANATA

Franck
COURRIOL

Jean-Claude
RINALDI

Alain
TESTOT

Denis
PUILLANDRE

Le collège des associations/organismes sociaux et syndicats

Isabelle
FAURE

Philippe
DONAT

Pierre
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ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE
Conseil d'administration

Directrice

Mounira BOULNEMOUR
Communication

Comptabilité

Laura DOTTORI

Marie-Laure
GAUTHIER

Mohamed
BENMAAZOUZ

Responsable

Responsable

Responsable

Responsable

Pascale LEROY

Thierry LESCURE

Stéphanie FOURRIER

Yanne OSSEMOND

Pôles Accueil - Antennes
Adulte Relais - SPRO

Pôles Insertion - Formation - PPAE
Kélio - I Milo

Pôles Gestion de la plateforme
Services Civiques - Emploi

Pôles Garantie Jeunes
Social - Parrainage

Accueil

CISP

Emploi

Garantie Jeunes

Appolonie JULIEN
Dylan ODERDA
Karim RADDAD
Asséna HAJJI

Pauline AMANTINI
Faten BEJAOUI
Célya BERKANE
Mathieu BOINET
Nadia BOULKOUT
Céline GODIN
Fatima IDRISSI
Elodie ROUSSEAU
Alexandra SUAREZ

Coaching

Nathalie EUCHIN
(CP)
Antennes

Valérie AUDE
Mahjoub ABAIED
Fathi ALLOUCHE
Mohamed JEMILI
Lamia SAIDI
Adulte Relais

Khaled BELLIFA

IAE

Malika AIT TAGADIRT
Karine MUNIER
Nacera GNAOUI
Fatima BOUDENDANI
Aurélie JACQUESSON
Maud FARINA
Ahlem KACHOUR
Hugues PERRIN

Johana GOSSEC
Services Civiques
Création
d'entreprise

Cécile TESSIER
(CP)

Sophie LANDEAU
M-Jo HOLOKAUKAU
Manon MERLATTTI
Kenza EL ALLAM
Kaoutar BELHANI
Parrainage

Nahoël MEDOUKALI

Véronique MARIN

Formation - PSAD

Social

Barbara SOMBRET
(CP)

Sandy BRETON

Obligation de formation
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"RIEN NE SE FERA SANS LES JEUNES"
B.SCHWARTZ

MISSION LOCALE
DES JEUNES TOULONNAIS
19 rue Saint Cyprien, 83000 Toulon
info@mljt.fr
04.94.18.97.77
www.mission-locale-toulon.fr

