Jeunes 16 – 25 ans
Sortis du système scolaire

Construire ensemble
une place pour tous les jeunes
[ Jeunes 16 – 25 ans ]

Site de Crémieu
Maison Mestrallet (1er étage)
Place du 8 mai 1945
Tél. : 04 74 27 36 10

5 Sites, 13 points d’accueil, un siège social à votre service
3 561 jeunes accompagnés en 2020

 Permanence à Tignieu-Jameyzieu
 Permanence à Chavanoz

Site de Villefontaine
Centre Simone Signoret
(1er étage)
Rue Émile Zola
Tél. : 04 74 96 56 86
 Permanence à L’Isle d’Abeau
 Permanence à St Quentin
Fallavier

Site de Bourgoin-Jallieu
7 Place Charlie Chaplin
Tél. : 04 74 97 29 70

Site de Morestel
84 Place du 8 mai 1945
Tél. : 04 74 80 40 36

 Permanence à Montalieu-Vercieu
 Permanence aux Avenières

Site de La Tour du Pin
Maison de l’Emploi
& de la Formation
8 Rue Pierre Vincendon
Tél. : 04 74 97 64 67

 Permanence à Pont de Beauvoisin
 Permanence aux Abrets-en-Dauphiné

>

l’Emploi

Œuvrer pour favoriser l’accès à
des jeunes, c’est faciliter le rapprochement
entre les demandes des jeunes et les besoins des Entreprises.
La Mission Locale décline donc une offre de service en direction :

Des jeunes

 En leur proposant de mieux maîtriser les
techniques de recherche d’emploi
 En les aidant à mieux connaître les
entreprises & les employeurs
 En les préparant à un entretien
d’embauche (coaching)
 En les accompagnant dans leur recherche
d’Alternance
 En les informant sur le travail saisonnier

Des entreprises

 En les aidant à la définir leurs besoins en
recrutement
 En leur proposant des profils adaptés
 En les informant sur les contrats et les
mesures d’aide à l’emploi
 En les accompagnant dans la mise en
œuvre et signature des contrats aidés et
stages
 En promouvant leurs métiers et secteurs
d’activités auprès des jeunes

>

La Mission Locale propose un accès à l’autonomie par

l’emploi avec la

Pour entrer en Garantie Jeunes, Les Conseillers Mission Locale vérifient l’éligibilité des jeunes à ce dispositif
 Pour les Jeunes de 16 à 25 ans :
Pour
qui ?

• Ni scolarisé, ni en Emploi,
ni en Formation
• Sans soutien familial
• Avec des ressources inférieures
à 472,37€
• Motivé pour travailler

Où ?

Comment?

Pour
quoi ?

 Entrer dans la vie active :
• Accès à l’Emploi
• Accès à l’autonomie sociale

Une
aide ?

 A la Mission Locale Nord-Isère :
• Site de Bourgoin-Jallieu
• Site de Villefontaine
• Site Crémieu, Morestel, Pt
de Beauvoisin
 Accompagnement collectif
personnalisé pendant un an
 Mises en situations
professionnelles

 Aide financière
mensuelle

>

Apprendre l’anglais ou une autre langue, démontrer son autonomie et son aptitude à vivre le
changement, valider un projet professionnel ou simplement VOYAGER… UN VRAI PLUS pour LE
CV et prendre un nouveau départ… en France ou ailleurs !
La Mission Locale informe et permet aux jeunes de bouger en Europe et dans le monde :

[

 Avec le Dispositif Erasmus/OUAT : 3 mois de stage dans un pays européen (séjour « clef en
main », départ avec d’autres jeunes français!, sans sélection sur cv ou niveau linguistique)

 Avec d’autres dispositifs : Volontariat Individuel (Ex-SVE), chantiers jeunes, Visa Vacances
travail…
Le Référent Mission Locale « Mobilité Internationale » accompagne les
jeunes volontaires pour construire leurs projets et les mener à bien.

>

Accompagner les jeunes dans leur accès à l’emploi, c’est aussi les aider à définir des étapes
afin de construire un plan d’action réaliste et cohérent pour leur projet.
Cela passe par le choix d’une

[





>

Orientation professionnelle :

En faisant le point sur les acquis scolaires et professionnels
En construisant avec les jeunes leurs projets professionnels
En les aidant à découvrir des métiers et en élargissant les choix
En leur proposant des immersions en entreprise afin de
confronter le projet visé et la réalité

Une fois le projet professionnel validé, l’accès à une
réalisée avec le Conseiller Mission Locale :

[

formation

est une étape importante

 En aidant le jeune à rechercher une formation adaptée aux besoins de son projet et sa
situation : remise à niveau, formations qualifiantes, Périodes de Mise en Situation en Milieu
Professionnel, création d’activité
 En vérifiant les possibilités de financement
 En accompagnant le jeune tout au long de son parcours de formation

>

Parce qu’être et rester en bonne santé, c’est être dans de bonnes conditions pour se former,
chercher un emploi et le conserver, La Mission Locale accompagne les jeunes, selon leurs

[

besoins vers les partenaires

Santé :

 En les mettant en relation avec des Professionnels de la Santé
 En les orientant cers le Bus Dyna’mots de Prado-Median, lieu d’écoute, anonyme et gratuit
 En les positionnant sur la Permanence avec un Psychologue prêt à écouter les jeunes au sein
des locaux de la Mission Locale

>

Logement

Les conditions de
sont souvent déterminantes pour l’état d’esprit et la
motivation des jeunes. Elles peuvent constituer un frein à l’insertion professionnelle. La Mission
Locale guide le jeune dans ses démarches pour faciliter son accès à un logement autonome :

[

 En les orientant sur la Permanence Logement animée par le

Nord Isère,

Conseil Habitat Jeunes

au sein des locaux de la Mission Locale : entretiens personnalisés,
informations, conseils pour rechercher un hébergement, appui pour les dossiers d’aides
financières, médiation pour se maintenir dans un logement…
 En les orientant vers des services d’accueil d’urgence

>

Mobilité

La
est un levier pour l’accès à la formation et à l’emploi. La Mission Locale
accompagne les jeunes sur cette thématique :

[

 En les mettant en relation avec Wimoov (locations vélos, scooter, voitures, Permis AM (ex BSR))
 En proposant des Aides à la mobilité dans le cadre du travail entrepris avec l’ensemble des
partenaires finançant les lignes d’autocar, de bus en Nord-Isère
 En proposant la Carte Illico Solidaire de la Région Auvergne Rhône-Alpes
 En demandant le Pass Région pour accéder à la culture, aux sports, au passage du PSC1…

>

Parce que les jeunes peuvent être confrontés à la problématique
intervient sur cette thématique en :

[

Justice, la Mission Locale

 Étant présent en milieu carcéral avec une permanence au Centre Pénitentiaire de Saint
Quentin Fallavier
 En renseignant, accompagnant les jeunes dans leurs questions et démarches suite à une
difficulté momentanée avec la Justice

qu’il ne suffit pas d’exister pour que les jeunes viennent à la Mission
> Parce
rencontrons les jeunes hors les murs, au plus près de chez eux, avec l’action

« Aller vers / Pass’Parcours »

[

Locale, nous

:

Les actions « Aller-Vers » et « Pass’Parcours » visent à rapprocher les conseillers de la Mission Locale et les jeunes :
 En allant à leur rencontre dans les locaux d’autres associations, mais aussi dans des magasins ou encore en ligne sur
les réseaux sociaux…
 En encourageant chacun et chacune à en parler à ses proches, à ses amis, etc, pour qu’aucun jeune ne soit laissé sur
la touche !

