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Nouveaux dispositifs 
 

2017 a vu la mise en place de nouveaux dispositifs : 

 
 

- CEP : le Conseil en Evolution Professionnelle  est un 

accompagnement gratuit et personnalisé qui est proposé à 

toute personne active qui souhaite faire le point sur sa 

situation professionnelle. Les Missions Locales ont été 

désignées par l’Etat pour être l’un des 5 opérateurs. 

 

- PACEA : Parcours d’Accompagnement Contractualisé 

vers l’Emploi et l’Autonomie est un accompagnement  de 

24 mois qui s’organise en plusieurs phases assorties d’objectifs 

précis pour mener à bien le projet du jeune dans sa globalité. 

 

- Garantie Jeunes : est une phase  renforcée de 12 mois du 

PACEA. Elle est destinée aux jeunes NEET (sans emploi, sans 

formation  et  non scolarisé) qui doivent répondre également à 

des critères de ressources précis. Durant le 1
er

 mois la Mission 

Locale propose un accompagnement intensif en groupe sous 

forme d’ateliers afin  de lever les freins à l’emploi. Outre 

l’animation de ces ateliers par notre équipe, nous avons déjà 

noué des partenariats. La Banque de France, le centre des 

Impôts, l’AFPA, CRIPS, Décathlon. sont intervenus sur le 1
er

 

groupe qui a démarré en mars. L’objectif de la Garantie Jeunes 

est d’accompagner les jeunes, durant ces 12 mois, vers 

l’emploi. 
 

Villages Nature 
 

 L’ouverture approche… En janvier et en mars dernier, des 

représentants de la Mission Locale ont, respectivement, 

assisté à une réunion référents emploi et CFA de Seine et 

Marne sur le site et ont visité le chantier. 

Cyber Espace 
 

Cet espace, accessible à tous les jeunes suivis sur notre 

structure, est ouvert depuis avril 2016. Le taux de 

fréquentation en démontre le bien fondé. L’animation de 

cet espace est assurée par un jeune en Service Civique. 

 

CEFP d’Alembert 
 

En janvier, l’équipe de la Mission Locale s’est déplacée sur le 

Centre Educatif et de Formation Professionnelle situé à 

Montévrain. Ce centre accueille essentiellement des jeunes 

placés par l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 

Club de Prévention 
 

Le Conseil Départemental de 

Seine et Marne a confié la 

mission de prévention 

spécialisée à l’Association La 

Brèche (Service du Fil) pour 

intervenir notamment sur la 

ville de Lagny sur Marne. Les 

équipes se sont rencontrées sur 

la Mission Locale le 17 mars. 

Epide 
 

Le 24 mars, 2 conseillers de 

l’Epide de Montry sont venus 

faire une nouvelle présentation 

du dispositif. Mission : assurer 

l’insertion sociale et 

professionnelle de jeunes 

volontaires entre 18 et 25 ans très 

éloignés de l’emploi (peu ou pas 

diplômés) grâce à un parcours 

citoyen. 

Forums 
 

Avec le printemps vient le temps des forums 

 

La Mission Locale prend toujours une part active dans ces 

temps forts. Le mois de mars fut particulièrement riche :  

 

13/03 : Journées Portes Ouvertes au LP Perdonnet de 

Thorigny sur Marne 

22/03 : Forum de l’alternance organisé par la Mission 

Locale (salle du Totem à Lagny sur Marne) 13 CFA 

présents 

23/03 : Forum du  Val d’Europe 

29/03 : Forum Jeunes au PIJ de Lagny sur Marne 

30/03 : Forum de l’Emploi et de l’Etudiant à Bussy Saint 

Georges 

. 


