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M I S S I O N  L O C A L E  A N G E V I N E

« E N S E M B L E ,  C O N S T R U I S O N S
V O T R E  A V E N I R  ! »



Le mot du président

L’année 2021 se sera déroulée en 2 temps nets : un
1er semestre ressemblant à 2020, encore marqué
par la crise sanitaire et économique, avec des
difficultés à mener les actions et projets, un
contexte tendu pour de nombreux jeunes et
demandant à nouveau une forte adaptabilité des
professionnels de la MLA. Et à partir de la mi-année,
une situation économique redevenant favorable, de
fortes demandes des employeurs, et un retour
progressif à un fonctionnement courant des
institutions et des projets. 

Nos équipes de terrain remontent le fort mal-être
psychologique de nombreux jeunes (isolement,
phobies, difficulté à agir ...) ; cela nous a amenés à
renforcer les moyens d’écoute psychologique à
partir de la fin de l’année. 

De plus, la mobilisation des jeunes vers l’offre de
services et sur les opportunités d’emploi est de plus
en plus compliquée, traduisant peut-être des
évolutions de la relation au travail des jeunes
générations qu’il faut entendre. 

Le plan « #1 jeune 1 solution » lancé mi-2020 par
l'État, qui amplifie les mesures existantes a produit
des effets visibles sur le 2ème semestre : sur
l’emploi, dont l’emploi durable, sur l’alternance.

Édito

La Mission Locale Angevine

Francis Guiteau est le nouveau président de la
Mission Locale Angevine depuis sa désignation lors
du Conseil d'Administration du 17 décembre 2021.

29 lieux d'accueil du public et 
un siège social 
dont 6 antennes en Quartiers Prioritaires de la Ville

Nos actus, des
événements et 
+ d'infos sur notre
nouveau site
internet 
www.mla49.fr

BON À SAVOIR

Le siège social de la MLA a déménagé !

Depuis le 30 septembre 2021, notre équipe du siège
s'est installée dans les locaux de la Chambre de
Commerce et d'Industrie (CCI) du Maine et Loire.

Ce plan s’est aussi traduit par une forte montée en
puissance de la Garantie Jeunes, du PACEA et des
soutiens financiers accordés aux jeunes (+47%,
hors Garantie Jeunes). Dans un contexte pourtant
perturbé, la Garantie Jeunes a à nouveau fait
preuve d’innovation : groupes délocalisés,
articulation avec des actions de mobilisation, GJ de
proximité.

Ces attentes et cette confiance de l’Etat dans les
Missions Locales se sont traduites par des moyens
exceptionnels et plus de 10 personnes nouvelles
nous avaient rejoint fin 2021. Financièrement, 2021
a été une bonne année, avec une prime
exceptionnelle pour remercier les salariés de leur
engagement et une capacité de réserves pour des
investissements futurs.
 

Je remercie ici les équipes de la MLA de leur
investissement et de leur adaptabilité dans ces
périodes mouvantes, nos parrains et marraines
bénévoles qui partagent leur expérience et leurs
réseaux et les administrateurs de la MLA, avec une
mention particulière pour Marc Goua Président de
la MLA de 2014 à fin 2021. 

Francis Guiteau
Président

      personnes salariées (85 équivalents temps plein)
      conseiller(e)s,       chargé(e)s d'accueil & d'animation, 
    chargé(e)s de projet,        administratifs(ves), 
    adjoint(e)s de direction et une directrice
Moyenne d'âge :           ans / Ancienneté moyenne :           ans

91
52 11
6 17
4

46,2 10,3

L'équipe MLA (à fin décembre 2021) 
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2330 jeunes en 2021
       4% par rapport à 2020

          des jeunes ont un bac
validé et plus (    6%)

ALM 
hors Angers 
23% (   6%)

TR
14% (   11%)

Angers 
62% (    )

ALM 
4465 
85% 

(   1%)

MLA

ALM*
ALM 

hors Angers

Angers

TR*

QPV*

ZRR*

Mobilité

         ont le
permis B

           n'ont
aucun moyen
de transport

5280 jeunes ont été accompagnés en 2021
         stable par rapport à 2020

Caractéristiques

53%47%

        des jeunes sont mineurs
          des jeunes ont entre 18 et 21 ans 

          des jeunes ont entre 22 et 25 ans

Âge

          des jeunes sont mineurs au moment
du premier accueil

Profil des jeunes accompagnés par la MLA

Niveau scolaire

Zone d'habitation

Profil des premiers accueils

8% 
49% 

43% 

26% 

5,7% 

21%

35% 

90%           sont NEET
*jeunes ni en emploi, ni en formation

Logements précaires* : 13%
Foyers : 5%
Logement autonome 22%

Parents / famille : 60%

Logement

*logements d'urgence, jeunes nomades ou sans
hébergement

Infra V

V

Supra V

27%     28%          45%

29%       29%         42%

24%     32%          44%

31%      28%         41%

24%     26%          50%

  30%      33%      38%

  33%    21%     46%

Ancienne nomenclature des
niveaux scolaires
V = niveau CAP / BEP

Hors zone 
1% 

1206
79

736

3259

*ALM = Angers Loire Métropole /  TR = Territoires Ruraux 
ZRR = Zone de Revitalisation Rurale / QPV = Quartier Prioritaire de la Ville

Les niveaux scolaires varient selon nos territoires

26% des jeunes MLA habitent en QPV,
38% des jeunes d'Angers / Trélazé
habitent en QPV, 5% en ZRR  



             jeunes concernés 

        jeunes (     8% )
      nouvelles entrées
         résident en QPV et           sont de niveau infra V
         des jeunes ont accédé à un emploi en IAE et           à un emploi de droit commun

dont 55% sont de niveau V ou infra V

           des jeunes ont une formation ou un
emploi dans leur 1ère année de PACEA

PIAL

Accompagnement

Les thématiques d'accompagnement

PACEA

nouveaux jeunes en parcours 

des jeunes accompagnés par la MLA
sont en PACEA

PPAE

            jeunes demandeurs
d'emploi sont entrés en suivi
délégué par Pôle emploi 

Garantie Jeunes

         nouveaux jeunes entrés dans le
dispositif 

Parmi les 829 jeunes en parcours 

           ont connu 1110 situations emploi
          ont effectué des PMSMP
        ont engagé une alternance

50%50%

                        d'allocations versées 

PLIE

    jeunes de nationalités extra-
européennes ont pu bénéficier du
PIAL (une formation linguistique en
français et un accompagnement
renforcé MLA). 

Projet personnalisé d'accès
à l'emploi

Parcours d'intégration par
l'apprentissage de la langue

Parcours contractualisé
d'accompagnement vers l'emploi et
l'autonomie

68%32%

1276 

7

1635 
624 

72% 

605 000€ 

192 
439 

1 715 353€ 

232 
59
43%
54%

Plan local pour l'insertion et l'emploi

Sur 36 000 propositions faites aux jeunes...

Loisirs, sport,
culture

Accès à l'emploi

Formation

Projet professionnel

Citoyenneté

Santé

Logement

29% 

2% 

6% 

23% 

9% 

28% 

0.2% 

Non renseigné

3% 

44%

 d'allocations versées 
1551

78

66%
28%

https://www.mla49.fr/espace-jeunes/
https://www.mla49.fr/espace-jeunes/


        contrats signés
     7% par rapport à 2020

2211 jeunes ont accédé à l'emploi en 2021
         17% par rapport à 2020

        en contrat d'apprentissage
        en contrat de professionnalisation 

Type de formation

       jeunes mineurs MLA ont intégré la promo 16/18 de l'AFPA (103 positionnements)

L'alternance

dont 119 contrats pour jeunes QPV ou ZRR

1040 jeunes sont entrés en
formation en 2021
       10% par rapport à 2020

Emploi

          contrats de travail signés (    12%)
         d'emploi durable                               
 (    4%) 

            des jeunes accédant à l'emploi vivent sur
un territoire prioritaire :           ZRR et           QPV

            n'ont pas de diplôme

Les jeunes en emploi

3418
27%

Les différents types de contrats

Intérim /
saisonnier

+10%

Autres CDD
+18%

CDI
+20%

Contrats
aidés
+65%

CDD d'insertion
-9%

Formation Jeunes

Retour en formation initiale

Situations

61 61

293 308

272 278

73 75

364 376

Orientation et remobilisation

Formations qualifiantes

Prépa Apprentissage

Alternance

TOTAL 1098

*Des jeunes peuvent avoir suivi plusieurs formations

376

68

274
102

Zoom sur la promo 16/18

Emplois solidaires
Jobs Divers : 78 jeunes, 32% de femmes
Boost'heures : 16 jeunes
Chantier Premier Emploi : 97 embauches
Clauses d'insertion ALM : 169 embauches

33%
161 577

1040*

(CDI et CDD > 6 mois)

                                 (Périodes de Mise en  Situation en
Milieu Professionnel)

PMSMP791

Créations
d'entreprises

+75%

1148

14

1298

485

412
61

50%

(    29%)

https://www.mla49.fr/espace-jeunes/formation/
https://www.mla49.fr/espace-jeunes/emploi/


Aides financières 

entreprises partenaires en 2021

Social

                 d'allocations PACEA pour la mobilité        
       jeunes orientés vers la plateforme Néomobin
    permis QPV 
    permis citoyens CCAS Angers
Autres outils mobilisés : prépa permis région,
permis FASTT, aide permis apprentis, allocations
GJ, FAJ permis...

Mobilité

Logement
          jeunes orientés par la MLA vers
le SLJ (Service Logement Jeunes)

Aide sociale
       propositions de rendez-
vous avec un travailleur
social du CCAS

Santé
         propositions
d'écoute psychologique 

Accès aux droits
       jeunes reçus lors de la permanence
juridique de la MLA

Publics spécifiques

Jeunes en errance :        jeunes accompagnés par la MLA et le SAAS de l'Abri de la Providence
Jeunes sous main de justice :           jeunes co-accompagnés avec le SPIP 49, dont en Maison
d'Arrêt et en milieu ouvert
         jeunes reconnus travailleurs handicapés (TH)

Emploi (suite)

606

Le parrainage
       parrains / marraines bénévoles
         nouveaux(lles) filleul(e)s dont 36%
résidant en QPV

26
106

35

Pass emploi
      bénéficiaires
dont 66% de femmes et 68% ont le
niveau bac ou +

2245

189

postes à pourvoir confiés, 747
embauches pour 641 jeunes

jeunes ont participé à 30
événements "une entreprise
recrute", rencontres hebdomadaires
à taille humaine

166 69 260

71
5
7

69

54

247

135

Garantie Jeunes (GJ) : 

Hors GJ 

1 715 353€ (    41%)

66 000€

(    47%)

Allocations
PACEA

604 708€

FAJ (Fonds d'Aide
aux Jeunes)

140 274€

Coup de
boost
2656€

Aide
exceptionnelle

Pôle emploi
60 623€

Aide régionale
plan pauvreté

4000€

Permis
citoyen
5101€

https://www.mla49.fr/espace-jeunes/vie-quotidienne/

