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GLOSSAIRE

Le réseau des 
Missions locales de 
Bretagne est fi nancé 
par : l’Europe, l’État, 
le Conseil Régional de 
Bretagne, Pôle Emploi 
et les collectivités 
territoriales.

PACEA : Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi 
et l’autonomie constitue le nouveau cadre contractuel unique de 
l’accompagnement des jeunes par les missions locales.

Garantie Jeunes : Droit ouvert pour tous les jeunes NEET en situation de 
précarité qui respectent les engagements formalisés dans leur parcours 
contractualisé, est une modalité spécifi que, la plus intensive, du PACEA.

PPAE : Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi, Pôle emploi délègue 
l’accompagnement de jeunes dans le cadre d’un accord-cadre national 
sur le partenariat renforcé.

1er accueil : Jeunes reçus pour la première fois en Mission Locale en 2019.

Jeune accompagné : Jeunes qui ont bénéfi cié au moins d’un "Entretien 
individuel", "Atelier" ou "Info collective" au cours de l’année.

Jeune en contact : Jeunes qui ont eu au moins un événement au cours 
de l’année.

JDI : Jeune en Demande d’Insertion, Jeunes qui ont bénéfi cié au moins 
d’un "Entretien individuel", "Atelier" ou "Info collective" dans les 5 mois 
précédant la date de fi n de période (31/12/2019).

CAQ : Le Contrat d'Accès à la Qualifi cation, fi nancé par le Conseil 
Régional, permet  pour les jeunes demandeurs d'emploi de 16 à 25 ans 
d’obtenir une aide dans l’obtention d’une qualifi cation.

DEFM Cat ABC : Demandes d'Emploi en Fin de Mois des catégories A, 
B et C.

NEET : Ce sont des jeunes de 15-24 ans, qui ne sont ni en emploi, ni 
en études ni en formation.

PMSMP : Période de mise en situation en milieu professionnel.

MISSIONS LOCALES
LES DONNÉES 

17
 240

structures

580 professionnels
lieux 
d’accueil 120 élus bénévoles

DEFM Cat A -25 ans  = 21 040 (déc. 2019)

DÉMOGRAPHIE DES JEUNES 

EN BRETAGNE 

Population 15-29 ans non scolarisée = 275 460

Jeunes NEET (Dares) = 59 900

ASSOCIATION RÉGIONALE 
DES MISSIONS LOCALES DE BRETAGNE

c/o GREF Bretagne - 91 rue de Saint Brieuc 
CS 64347 - 35043 RENNES cedex 

Tél. 02 99 54 79 28 
armlb@armlb.bzh

WWW.MISSIONS-LOCALES-BRETAGNE.FR



LL’L’LAA’A’ CCCCÈÈSS ÀÀ LL’L’L EEMMPPLLOOII
EETT ÀÀ LLAA FFOORRMMAATTATA IIOONN

D’ACCOMPAGNEMENTLES PARCOURS

LE PUBLIC
REÇU 

L’OFFRE DE 
SERVICE

19 110 
jeunes en 1er accueil 
• Homme : 9 926 (51.9%)
• Femme : 9 184 (48.1%)

82 601 
jeunes en contact
• Homme : 42 583 (51.5%)
• Femme : 40 018 (48.5%)

44 804
jeunes accompagnés
• Homme : 22 837 (50.9%)
• Femme : 21 927 (49.1%)

28 286
jeunes en JDI au 31/12
• Homme : 14 446 (51.1%)
• Femme : 13 840 (48.9%)

JEUNES EN PACÉA

12 030 entrées 

25 130 présents 

sur la période

ENTRÉES EN EMPLOI 
(jeunes et contrats)

18 760 jeunes
32 100 situations

JEUNES EN 
PARRAINAGE

880 
jeunes 
entrées

CONTRATS EN 
ALTERNANCE

2 560 jeunes
2 620 situations

RETOUR EN 
FORMATION 

INITIALE

468 jeunes

ENTRÉES 
EN FORMATION

7 280 jeunes
Dont qualifi antes :
2 360 jeunes

SERVICE 
CIVIQUE

865 jeunes

IMMERSIONS EN 
ENTREPRISE (PMSMP)

5 500 jeunes
8 230 situations

EN MISSION 
LOCALE

Accès à l’emploi
203 950 propositions

33 300 jeunes

Projet professionnel
44 230 propositions

18 350 jeunes

Formation
44 750 propositions

19 500 jeunes

Logement
16 910 propositions

7 480 jeunes

Santé
23 840 propositions

10 130 jeunes

Citoyenneté
69 040 propositions

23 170 jeunes

Loisirs, sports, culture
7 830 propositions

3 490 jeunes

JEUNES EN GJ

3 060 entrées 

5 930 présents sur la période

JEUNES EN 
PPAE

4 540 entrées 


