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LES JEUNES ACCOMPAGNÉS EN 2019
5 162 jeunes ont été en contact avec

LE NIVEAU DES JEUNES

la Mission Locale de Roubaix / Lys-lez-Lannoy en 2019

Niveau 3 et +
7%

LES JEUNES

Niveau 6
10 %

Niveau 4 validé
26 %

4 834 roubaisiens
(94 %)

Niveau 5 bis
17 %

45 %

328 lyssois
(6 %)

55 %

Niveau 5 non validé
19 %

Niveau 4 non validé
10 %
Niveau 5 validé
11 %

Lexique :
Niveau 6			
Niveau 5 bis		
Niveau 5 non validé		
Niveau 5 validé		
Niveau 4 non validé		
Niveau 4 validé		
Niveau 3 et +		

LES ÂGES
16 - 17 ans
5%

18 - 21 ans
44 %

22 - 25 ans
43 %

26 ans et +
8%

27 % des jeunes accompagnés sont de niveau 6 ou 5 bis

LA DURÉE D’ACCOMPAGNEMENT

1

pas de scolarité au-delà de la 4ème
sortant de 3ème ou 1ère BEP ou 2ème CAP
sortant de terminale BEP/CAP sans diplôme
sortant de terminale BEP/CAP avec diplôme
niveau BAC sans diplôme
niveau BAC avec diplôme
BAC + 2 et plus

56 % des jeunes accompagnés n’ont aucun diplôme

Moins
d’un an

1à2
ans

3à4
ans

5 ans
et +

31 %

24 %

24 %

21 %

67 % des jeunes accompagnés n’ont pas le BAC
2

En couple - 7 %

Célibataire - 93 %

11 085 mises en relation sur une offre, une action, une mesure
dont 6 115 mises en relation sur une offre d’emploi ou de formation

78 %

des jeunes
accompagnés résident
en Quartier Prioritaire
de la Ville (Q.P.V)
(73 % en 2018)

542 montages d’Aides financières (hors versement des allocations)

* Un évènement est un Entretien, Atelier, Information Collective, Téléphone, SMS, Email, …

205 jeunes bénéficiaires du RSA

LE MODE D’HÉBERGEMENT

dont

Logement précaire
19 %
Logement
autonome
15 %

74 %

Chez les
parents
66 %

Soit en moyenne
Dont

26 %

79 %

19 %

Véhicule
moto

14 évènements par jeune au cours de l’année 2019

28 619 entretiens / ateliers / informations collectives
(+ 2% comparé à 2018)

PERMIS DE
CONDUIRE

MOYEN DE LOCOMOTION

Transports
en commun

72 691

« Evènements* »
Les jeunes ont bénéficié de
(68 528 en 2018 soit + 6 % comparé à 2018)

2%

Vélo
cyclomoteur

Permis obtenu

24 %

Permis en cours

10 %

Pas de permis

66 %

62 007 propositions faites aux jeunes pendant l’année (56 286 en 2018)
des propositions (46 011) faites aux jeunes sont du DOMAINE PROFESSIONNEL
(emploi / formation / projet professionnel)

74 %

18 % des propositions (10 763) faites aux jeunes sont du DOMAINE VIE SOCIALE

(citoyenneté, loisirs, sport, culture)

8%
3

des propositions

(4 907) faites aux jeunes sont du DOMAINE SOCIAL (santé/logement)
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LES PREMIÈRES INSCRIPTIONS
Parmi les 5 162 jeunes en contact en 2019

LES ACTIONS MENÉES
AVEC ET POUR LES JEUNES

03

LES JEUNES

1 569 d’entre eux ont fait leur 1ère inscription en 2019
(+ 1 % comparé à 2018)

dont

370 inscriptions en ligne via le site internet

I - L’accompagnement renforcé

1 470 roubaisiens (94 %)

47 %

99 lyssois (6 %)

PACEA
Parcours d’Accompagnement Contractualisé
vers l’Emploi et l’Autonomie

53 %

PPAE
Parcours Personnalisé
d’Accompagnement
vers l’Emploi

LES ÂGES
16 - 17 ans
19 %

18 - 21 ans
59 %

74 %

22 - 25 ans
22 %

des jeunes
résident en
Quartier Prioritaire
de la Ville (Q.P.V)

I.E.J.
Initiative pour l’Emploi des Jeunes

1 277 jeunes entrés dans le programme
406 prescriptions adressées par Pôle Emploi
237 jeunes entrés en accompagnement
renforcé dans le cadre de la convention de
partenariat avec Pôle Emploi

329 jeunes accompagnés dans le cadre
de l’I.E.J.

LE NIVEAU DES JEUNES
Niveau 3 et + 11 %
BAC + 2 et plus

Niveau 6 8 %

Pas de scolarité au-delà de la 4ème

Niveau 5 bis 13 %

sortant de 3ème ou 1ère BEP ou 2ème CAP

Niveau 4 validé 29 %
niveau BAC avec diplôme

Niveau 5 non validé 18 %

sortant de terminale BEP/CAP sans diplôme

Accompagnement
spécifique JUSTICE

Niveau 4 non validé 12 %
niveau BAC sans diplôme

5

Niveau 5 validé 9 %

15 jeunes reçus au sein de la Mission Locale
15 demi-journées d’accueil au sein de
l’UEMO de Roubaix

36 jeunes vus pendant leur incarcération

sortant de terminale BEP/CAP avec diplôme
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LES ACTIONS EN 2019
POUR LES JEUNES DE LA GARANTIE JEUNES

4 902

La Garantie Jeunes

propositions d’ateliers
3 016 jeunes positionnés
1041 jeunes présents

(Depuis Septembre 2015)

7 437

entretiens individuels

401

12 740

informations collectives

actions réalisés

LES JEUNES

1 490 jeunes entrés dans le dispositif au 31/12/2019
dont 484 jeunes en 2019

43 %

LES ÂGES
16 - 17 ans
4%

18 - 21 ans
65 %

57 %

22 - 25 ans
31 %

LES SITUATIONS DURANT
L’ACCOMPAGNEMENT
EN 2019

13

contrats en Alternance pour 12 jeunes

419

situations d’Emploi pour 223 jeunes

108

formations pour 99 jeunes

234

situations d’Immersion

8

contrats de volontariat

81 %

des jeunes résident
en Quartier
Prioritaire de la Ville
(Q.P.V)

77 % des jeunes ont un niveau inférieur au niveau 4

LES SORTIES

LE NIVEAU DES JEUNES
Niveau 3 et + 6 %
BAC + 2 et plus

Niveau 6 5 %

Pas de scolarité au-delà de la 4ème

Niveau 5 bis 15 %

sortant de 3ème ou 1ère BEP ou 2ème CAP

Niveau 4 validé 34 %
niveau BAC avec diplôme

Niveau 4 non validé 11 %
niveau BAC sans diplôme
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Niveau 5 non validé 18 %

sortant de terminale BEP/CAP sans diplôme

Niveau 5 validé 11 %

sortant de terminale BEP/CAP avec diplôme

Sur les 421 jeunes qui sont sortis à l’issue d’un parcours d’1 an

16,2 % de jeunes en emploi à la date de sortie
18 abandons
41 exclusions pour non-respect des engagements
7 déménagements
23 renouvellements (poursuite de parcours)
8

II - L’accompagnement transversal

LES ATELIERS PROPOSÉS AUX JEUNES EN 2019

3 016 jeunes positionnés, 1 041présents
Quelques exemples d’ateliers

Le service
Information
Jeunesse

•
•
•
•
•

Activités sportives et culturelles
CAPOEIRA : L’intérêt de cet atelier n’est pas seulement sportif mais il est aussi de découvrir
une autre culture, une langue étrangère, l’histoire du passé et de connaître un aspect
musical méconnu

Les aides

ARA : Visite guidée et découverte de l’Hôtel Auguste LEPOUTRE et de différentes salles de
répétitions et studios d’enregistrement.

financières

Espace CYBER
Aide à la réalisation de CV et lettres de motivation
Création de boite mail, d’espaces Emploi,
candidatures par mail
Information et Orientation
Aide et accompagnement des jeunes dans leurs
démarches administratives

431 dossiers montés dans le cadre
du F.M.A.J. pour 320 jeunes

ARA : Rencontre et échanges avec des musiciens en résidence à l’ARA lors de leurs
répétitions.

Les allocations versées aux jeunes par l’ASP

ARA : « Chants des Possible » Découverte de la musique par l’écriture de textes, la mise en
voix, l’enregistrement des instruments et des chansons.

dans le cadre du PACEA

226 014 €

2 379 800 €

ATELIER THEATRE : Découverte du théâtre, jouer une scène mais également travailler la
confiance en soi

dans le cadre de la Garantie Jeunes

ATELIER THEATRE : Un entretien pas comme les autres

Engager des démarches de santé
GERER SON STRESS : Comprendre son stress pour mieux le gérer

La santé

BILAN DE SANTE : En lien avec la CPAM, proposer aux jeunes de participer à un bilan de
santé complet.

Démarches liées au logement
UN TOIT J’Y AI DROIT : Je suis sans logement : Que faire ? URGENCES, Les différents
dispositifs d’accueil, Hébergements et locations, Les structures d’accompagnement, Avoir
son propre logement … obligations, Les aides, Je veux louer : où m’adresser, UN TOIT A TOI
: pas si facile

Choisir mon secteur professionnel – Orientation – DOP
LES METIERS DU NUMERIQUE : Le secteur des nouvelles technologies présente de
sérieux atouts, à commencer par ses perspectives de recrutement et d'évolution.
Ce domaine d'activité n'a quasiment aucun problème de chômage. Pour tous ceux
qui choisissent cette voie, les perspectives d'évolution sont en outre prometteuses,
notamment dans les professions liées à la technique et à la programmation
1000 JOBS : Jeu des 1000 Jobs, explorer des pistes et relever des défis pour trouver sa voix
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Le logement

43 jeunes orientés vers les psychologues de la Ravaude
26 jeunes suivis en entretien individuel par les psychologues
94 rendez-vous pris sur l’année
32

jeunes domiciliés à la Mission Locale (Convention de
domiciliation par agrément de la Préfecture)

1 302 jeunes ont reçu une information sur le logement
17 jeunes ont reçu une information / conseil sur les hébergements

d’urgence et/ou ont été orientés vers le 115

58

jeunes ont eu un accompagnement spécifique pour
leur recherche de logement (logement intermédiaire, foyers,
résidences sociales)
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III - L’accès des jeunes à l’Emploi et à la Formation

La Mobilité

25 jeunes positionnés sur le dispositif « Pass’ Permis »

1 799 jeunes

ont bénéficié d’une ou plusieurs situations d’Emploi et/ou de Formation

en lien avec la ville de Roubaix.

8 jeunes ont bénéficiés des ateliers « Déclic Code » mis
en place avec nos partenaires de l’AFPA.

2 768 situations d’Emploi ou de Formation

2 jeunes ont obtenu le code grâce à ces ateliers en 2019.
(2 ont abandonné. Les 4 autres le passent en 2020.)
En parallèle, ils ont bénéficié de l’action préparation au
permis via la mise à disposition de simulateurs de conduite
« GOOD DRIVE » (Ministère de la sécurité routière)

40 cartes de carburant ont été distribuées dans le
cadre de l’action portée par la MDE MNO pour la MEL

La citoyenneté 33 jeunes ont intégré une mission de

Les contrats de travail
156 jeunes ont bénéficié de 164 contrats en Alternance
1 157 jeunes ont bénéficié de 1 700 contrats de travail
383 jeunes en intérim pour 667 contrats intérim
550 jeunes en CDD pour 655 CDD
257 jeunes en CDI pour 263 CDI

service civique dans le cadre de la plateforme

232 inscrits en Réunions d’Information Collective
Service Civique

113 jeunes présents
225 candidatures
45 missions de service civique
30 formations civiques et citoyennes
31 formations Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Les immersions
204 jeunes ont réalisé 261 immersions au sein d’une ou plusieurs entreprises
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La Formation
481 jeunes ont intégré une action de formation pour 545 actions de formation
50 % sont des actions financées dans le cadre du Programme Régional de Formation
104 jeunes à l’E2C en 2019
90 informations EPIDE
5 jeunes ont intégré l’EPIDE de Cambrai

Zoom sur le CLAP
(Comité Local d’Aide aux Projets)
141 nouveaux projets roubaisiens ou lyssois accueillis en 2019
107 projets accompagnés

LES AUTRES FORMATIONS MOBILISÉES SONT :
Les actions de formation de Pôle Emploi (10 jeunes)
La formation dans le cadre des Emplois d’Avenir (72 jeunes)
La formation à financements spécifiques (exemple Simplon - 71 jeunes) etc…

95 jeunes ont intégré un parcours en formation initiale
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90% des accueils concernent des projets de Création d’entreprise
33 projets ont obtenu une aide financière du Comité Local
23 créations d’entreprises
2 projets de solidarité
8 projets culturels
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LES JEUNES LYSSOIS
LES JEUNES

328 jeunes Lyssois en contact avec la Mission Locale
dont 99 nouveaux inscrits en 2019

MOYEN DE LOCOMOTION

63 %

52 %

En couple - 9 %

Permis obtenu

Célibataire - 91 %

LES ÂGES
22 - 25 ans
43 %

38 %

Permis en cours

LE MODE D’HÉBERGEMENT
Logement
autonome
12 %

18 - 21 ans
43 %

Vélo / cyclomoteur

Véhicule / moto

PERMIS DE CONDUIRE
48 %

16 - 17 ans
6%

6%

31 %

Transports en commun

Logement
précaire
12 %
Chez les
parents
76 %

15 %

47 %

Les jeunes ont bénéficié de

3 684 « Évènements »

Un évènement est un Entretien, Atelier,
Information Collective, Téléphone, SMS, Email, …

11

Soit en moyenne
évènements par jeune
au cours de l’année 2019
Dont

26 ans et +
8%

Pas de permis

1 838 entretiens / ateliers /
informations collectives

LES PROPOSITIONS FAITES AUX JEUNES

2 375 propositions faites aux jeunes

LE NIVEAU DES JEUNES
Niveau 3 et + 10 %

BAC + 2 et plus

Niveau 6 14 %

Pas de scolarité au-delà de la 4ème

84 % des jeunes ont eu au moins une proposition pour traiter une problématique
professionnelle (Emploi – Formation – Projet professionnel - Immersion…)

Niveau 5 bis 12 %

sortant de 3ème ou 1ère BEP ou 2ème CAP

Niveau 4 validé 33 %

43 % des jeunes ont eu au moins une proposition pour traiter une problématique
Sociale ou Vie sociale (Logement – Santé – Citoyenneté – Sports – Loisirs - Culture…)

niveau BAC avec diplôme

Niveau 5 non validé 13 %

sortant de terminale BEP/CAP sans diplôme

Niveau 4 non validé 9 %

niveau BAC sans diplôme

Niveau 5 validé 9 %

sortant de terminale BEP/CAP avec diplôme

565 mises en relation sur une offre, une action, une mesure
LES JEUNES EN SITUATION

171 jeunes en situation en 2019
pour un total de 282 situations

LA DURÉE D’ACCOMPAGNEMENT

(un même jeune peut avoir plusieurs situations)

Moins
d’un an

32 %
15

1à2
ans

25 %

3à4
ans

23 %

5 ans
et +

20 %

20 jeunes ont effectué au moins
une immersion en entreprise

Scolarité :
16 situations
Formation :
21 situations

Contrat en
alternance :
13 situations

Immersion :
20 situations

Emploi :
212 situations

16
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LES JEUNES ROUBAISIENS
4 834 jeunes Roubaisiens en contact avec la Mission Locale
dont 1 470 nouveaux inscrits en 2019
LES JEUNES

MOYEN DE LOCOMOTION

80 %

des jeunes résident
en Quartier
Prioritaire de la Ville
(Q.P.V)

45 %

55 %

En couple - 7 %

Permis obtenu

24 %

Permis en cours

Logement
autonome
15 %

LES ÂGES
22 - 25 ans
43 %

Pas de permis

67 %

69 007 « Évènements »

Logement
précaire
20 %

Célibataire - 93 %

9%

Les jeunes ont bénéficié de

LE MODE D’HÉBERGEMENT

Chez les
parents
65 %

18 - 21 ans
44 %

Vélo / cyclomoteur

Véhicule / moto

PERMIS DE CONDUIRE

82 %

16 - 17 ans
5%

2%

18 %

Transports en commun

Un évènement est un Entretien, Atelier,
Information Collective, Téléphone, SMS, Email, …
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Soit en moyenne
à
évènements par jeune
au cours de l’année 2019
Dont

26 ans et +
8%

26 781 entretiens / ateliers /
informations collectives

LES PROPOSITIONS FAITES AUX JEUNES

59 632 propositions faites aux jeunes

LE NIVEAU DES JEUNES
Niveau 3 et + 7 %

BAC + 2 et plus

Niveau 6 9 %

Pas de scolarité au-delà de la 4ème

86 % des jeunes ont eu au moins une proposition pour traiter une problématique
professionnelle (Emploi – Formation – Projet professionnel - Immersion…)

Niveau 5 bis 17 %

sortant de 3ème ou 1ère BEP ou 2ème CAP

Niveau 4 validé 25 %

58 % des jeunes ont eu au moins une proposition pour traiter une problématique
Sociale ou Vie sociale (Logement – Santé – Citoyenneté – Sports – Loisirs - Culture…)

niveau BAC avec diplôme

Niveau 5 non validé 19 %

sortant de terminale BEP/CAP sans diplôme

Niveau 4 non validé 11 %
niveau BAC sans diplôme

Niveau 5 validé 12 %

sortant de terminale BEP/CAP avec diplôme

10 520 mises en relation sur une offre, une action, une mesure
LES JEUNES EN SITUATION

1 628 jeunes en situation en 2019
pour un total de 2 486 situations

LA DURÉE D’ACCOMPAGNEMENT

(un même jeune peut avoir plusieurs situations)

Moins
d’un an

1à2
ans

3à4
ans

5 ans
et +

191 jeunes ont effectué au moins
une immersion en entreprise

31 %
17

24 %

24 %

Scolarité :
82 situations
Formation :
524 situations

Contrat en
alternance :
151 situations

Immersion :
241 situations

Emploi :
1 488 situations

21 %
18

RÉTROSPECTIVE 2019 EN IMAGES

18

MISSION LOCALE DE ROUBAIX LYS-LEZ-LANNOY
92 Avenue Jean Baptiste Lebas
59100 ROUBAIX
Tél. 03 62 26 04 00

ANTENNE DE LYS-LEZ-LANNOY
12 bis avenue Paul Bert
Bâtiment Amana (dans le parking de la Mairie)
59390 Lys-lez-Lannoy
Tél. 03 61 76 15 70

www.mlroubaix.com
Mission Locale Roubaix Lys
@misslocrbx
Mission Locale de Roubaix Lys-lez-Lannoy
@missionlocaleroubaix
ml-roubaixlys
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