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Une Mission Locale est un 
lieu d’accueil, d’information, 
d’orientation professionnelle 
et d’accompagnement ouvert 
aux jeunes de 16-25 ans, sortis 
du système scolaire, avec 
ou sans qualification. Elle les 
accompagne dans leur parcours 
d’accès à l’emploi durable et 
vers l’autonomie sociale.

Les Missions Locales remplissent 
une mission de service public 
pour l’insertion professionnelle 
et sociale des jeunes et sont 
définies aux articles L5314-1 à 
4 du Code du travail. Elles sont 
aussi reconnues par le Code de l’Éducation, en ses articles L313-7 
et L313-8, comme un partenaire incontournable de la lutte contre le 
décrochage scolaire.

4 
Missions
Locales

40 
points

d’accueil

nouveaux jeunes
accueillis en 20172120
jeunes 
accompagnés5883

professionnels75

330 communes
couvertes

UN RÉSEAU TERRITORIAL

LE RÔLE DES MISSIONS LOCALES13

L’ARML13
L’Association Régionale des  Missions  Locales  de 
Corse coordonne le réseau territorial et fait le lien 
avec la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et 
de l’Emploi (DIRECCTE) et avec les autres services 
de l’État. Elle participe à l’élaboration et au suivi 
du programme d’animation territoriale des Missions 
Locales de sa région. Elle est représentée à l’Union 
Nationale des Missions Locales.

BASTIA

CORTE
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Ghisonaccia
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Vescovato

Calvi

Folelli

Ile Rousse
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Figari

Sainte-Lucie de
Porto Vecchio

Levie

Petreto-Bicchisano 
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San Gavinu di Carbini

Sotta
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36 ans d’actions - «Le service des 16-25 ans»

Créées en 1982  par M. Bertrand  Schwartz, les Missions Locales se 
sont imposées comme pivot de l’accompagnement des 16-25 ans.



6MISSIONS LOCALES DE CORSE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

• Diagnostic de la situation personnelle
• Loca’pass 
• Fonds d’Aide aux Jeunes
• Fonds Social Apprentissage
• FSL
• Mobili jeunes

• FAJD
• Aide à la mobilité de la CTC
• Auto école sociale
• Garage Ami : location de scooter et 

réparation avec tarifs préférentiels

• Mobighjovani

• Fonds d’Aide aux Jeunes
• Fonds Social Apprentissage
• Allocations PACEA
• SESAME pour l’emploi

• Périodes en milieu professionnel
• Suivi de la clause d’insertion : recueil 

d’offres
• Aide à la création d’entreprises
• Recherche offres d’emploi
• Chantier d’insertion
• Immersion

• Coaching
• Prospection
• Aide au recrutement

Projet Professionnel
• Outil marché du travail
• Stages métiers
• Garantie Jeunes
• Ateliers

€

Emploi

Logement Mobilité

Sécurisation financière des 
parcours

Formation
• Repérage 

compétences clés
• Conseils en évolution 

professionnelle
• Orientation 

formations : 
Collectivité de Corse, 
DINA, AFPA, E2C et 
autres organismesSanté

• Écoute et repérage de la 
souffrance psychique

• Accompagnement 
psychologique des jeunes 
vulnérables

• Bilans de santé gratuits

L’originalité  des Missions Locales réside dans leur 
approche globale de la situation des jeunes qui leur 
permet d’aborder, en plus des questions liées à l’emploi 
et à la formation, leurs préoccupations périphériques 
telles que la mobilité, la santé, la citoyenneté, l’accès 
aux droits…

Culture - Loisirs -
Sport - Citoyenneté
• Pass’cultura
• Comité citoyen des 

jeunes

L’OFFRE DE SERVICES
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LES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES

Les Missions Locales ont travaillé avec 
1 865 partenaires économiques en 2017.

933 nouveaux partenariats avec des entreprises ont été noués en 
2017. 

3 137 entretiens ont eu lieu avec les partenaires économiques du 
réseau des Missions Locales de Corse.

1097 offres d’emploi ont été collectées.

Il y a eu 1 775 immersions en milieu professionnel. 

Nombre d‘offres   1 097

%    84 %
dont CDD   921

dont CDI   176

dont alternance   328

dont CUI   177

dont EAV   151

dont apprentissage  315

%     16 %

%     29 %

%     29 %

%    16 %

%     14 %

Les principales mesures des offres d’emploi collectéesLes principaux secteurs d’activité ayant eu un contact
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LE CONTEXTE

Au 1er Janvier 2018 la Corse compte 337 796 habitants. 
C’est la région métropolitaine qui bénéficie de la plus forte croissance 
démographique depuis 2006, due quasi exclusivement au solde 
migratoire, le solde naturel régional étant presque nul. Cette croissance 
peut être convertie en relance économique si elle est maitrisée.
Côté population, elle tend fortement vers le vieillissement : on estime 
la part des 15-24 ans à 10% de celle-ci soit 33 565 personnes, ce qui la 
place dans la moyenne basse nationale. La majeure partie est concentrée
dans les villes : 60% des corses résident dans les seules agglomérations 
d’Ajaccio et deBastia. 
A l’inverse, l’intérieur des terres est particulièrement peu dense pouvant 
créer des fractures économiques et sociales importantes.
Aujourd’hui la Corse est durement touchée par le statu quo et la 
précarité, 1 personne sur 5 vit avec des revenus inférieurs au seuil de 
pauvreté. Ce phénomène concerne particulièrement les populations les 
plussensibles : les jeunes et les retraités.

LA DEMOGRAPHIE : Source : Insee - Recensement 2014

LA POPULATION ACTIVE : Source : Insee - Recensement 2014

Nombre d’habitants

Nombre d’actifs

52 198

14 558

43,4 %

16,09 %

10,10 %

11 811 401

3 323 598

42,2 %

17,92 %

10,82 %

21,53 %

34,27 %

-

--

0,01 %

0,15 %

-

--

324 212

144 072

65 907 160

30 696 441

34,31 %

35,52 %

0,17 %

0,16 %

dont nombre de jeunes  de 
15 à 29 ans

dont nombre de jeunes de 
15 à 29 ans

Part des jeunes / population totale

Part des jeunes / nombre 
d’actifs

Corse

Corse

France 
Métropolitaine

France 
Métropolitaine

Part 
ML / Région

Part 
ML / Région

Part 
ML / France

Part 
ML / France

Le taux de couverture des jeunes actifs non occupés (JANO) par le réseau 
des Missions Locales est de 136% : 

4 337 JANO pour 5 880 jeunes accompagnés. 

Au 31/12/2017 il y avait 4 930 jeunes demandeurs d’emploi de 
moins de 26 ans incrits à Pôle Emploi.
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LES CHIFFRES CLÉS

L’ACCUEIL DES JEUNES EN MISSION LOCALE

L’ACCÈS À L’EMPLOI ET LA FORMATION

LES PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT

jeunes accompagnés*

jeunes entrés en PACEA*

jeunes entrés en emploi

jeunes en contact*

jeunes entrés en PPAE*

jeunes entrés en formation

jeunes reçus pour la 1ère fois

jeunes entrés en Garantie Jeunes

jeunes entrés en alternance

entretiens, soit une moyenne de 6 entretiens par jeune accompagné

jeunes entrés en PDA*

5 883

1 341

2 359

9 711

942

853

2 119

457

579

35 137

851

*jeunes accompagnés : au moins un entretien physique dans l’année
*jeunes en contact : au moins un contact dans l’année

*PACEA : Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie
*PPAE : Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
* PDA : Programme de Développement de l’Apprentissage

3 343 jeunes ont connu une situation emploi, formation ou alternance,
soit 60,7% des jeunes qui sont entrés en situation.
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LES JEUNES ACCUEILLIS POUR LA 1ÈRE FOIS

Évolution du 1er accueil de 2012 à 2017

VUE GLOBALE

2 119 jeunes ont été accueillis pour la 1ère fois en 2017 par 
le réseau des Missions Locales de Corse. 

C’est 1,7% de moins que l’année précédente (2 156).

La baisse que connaît le réseau depuis 2015, s’explique en partie 
par l’arrêt de l’archivage des dossiers lors du changement du 

système d’information des Missions Locales.  

707

Saisonnalité des 1ers accueils en 2017

BASTIA

CORTE

AJACCIO

Ghisonaccia

Propriano

Sartène

Vescovato

Calvi

Folelli

Ile Rousse

Aleria

MorianiPonte Leccia

Bonifacio

Figari

Sainte-Lucie de
Porto Vecchio

Levie

Petreto-Bicchisano 

Olmeto

Siège 
Antenne 

Permanence

Solenzara 

Lecci

San Gavinu di Carbini

Sotta

Alata

Appietto Sarrola
Peri

Bastelicaccia

Porticcio

VicoCargèse

535 jeunes
1 siège

519 jeunes
1 siège

4 antennes
4 permanences

707 jeunes
1 siège

18 permanences

358 jeunes
1 siège

2 antennes
8 permanences

ARRÊT DE L’ARCHIVAGE DES DOSSIERS

Siège

Antenne

Permanence
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LES JEUNES ACCUEILLIS POUR LA 1ÈRE FOIS
LEUR PROFIL

Répartition par âge

Répartition par niveau de 
qualification validé

Répartition par niveau 
scolaire

Répartition par sexe

Évolution des jeunes mineurs accueillis pour la première fois 
de 2012 à 2017

La part des jeunes femmes reçues par les Missions Locales a augmenté avec 
49% de femmes pour 2017 contre 46,8% l’an passé.

La part des jeunes mineurs est en constante augmentation depuis 2013.
Ils représentent 25% des premiers accueils en 2017 alors qu’ils représentaient 

21,3% en 2016.

En 2016, il y avait 37% de jeunes sans certification validée contre 36% en 2017.  
C’est en baisse constante depuis 2013. A l’inverse, les jeunes de Niveau IV sont 

en augmentation, avec 34% en 2017 pour 31% en 2016.

Niveau III et + Niveau IV
Niveau V
Niveau VI

Niveau V bis
Sans certification
validée

Niveau III et + Niveau IV
Niveau V Niveau VI
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LES JEUNES ACCUEILLIS POUR LA 1ÈRE FOIS
D’OÙ VIENNENT-ILS ?

48,5% 
Démarche personnelle ou sur 
conseil de leurs proches

10,6% Centre de formation

20% Pôle Emploi

4,10% CIO / Education nationale

2,5% Chambre consulaire / CFA

Le Top 5 des origines

«Démarche personnelle» et «conseil de leurs proches» est en constante augmentation. 
+ 2,1 point en 2017.

Les jeunes en premier accueil sont principalement d’origine urbaine ou côtière.
43% des jeunes sont en ZRR.

Répartition par zone
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LES JEUNES ACCOMPAGNÉS

Évolution des jeunes accompagnés de 2012 à 2017

VUE GLOBALE

Les Missions Locales de Corse ont accompagné 5 883 jeunes en 2017. 

Le nombre de jeunes accompagnés est en forte hausse depuis 2012 (+24% en 5 ans). Ils étaient 4 739 en 2012, ils sont 5 883 en 2017.

1 416 jeunes
1 474 jeunes

1 920 jeunes

1 073 jeunes
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LES JEUNES ACCOMPAGNÉS
LEUR PROFIL

Répartition par âge Répartition par sexe

En 2017, 5 883 jeunes ont été accompagnés. 

La part des jeunes femmes accompagnées par les Missions Locales reste stable avec 47%.

Comme pour les premiers accueils, la part des jeunes mineurs est en constante augmentation
Ils représentent 8% des jeunes accompagnés en 2017 alors qu’ils étaient 7% en 2016.

La part des jeunes avec un niveau validé augmente de 2% par rapport à 2016. 

Niveau V
Niveau VI

Niveau V bis
Sans certification
validée

Niveau III et + Niveau IV
Niveau V Niveau VI

Femmes 47% Hommes 53%

Répartition par niveau de 
qualification validé

Répartition par niveau 
scolaire

Niveau III et + Niveau IV
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LES JEUNES ACCOMPAGNÉS
D’OÙ VIENNENT-ILS ?

Comme pour les jeunes en premier accueil, les jeunes accompagnés sont principalement d’origine urbaine ou côtière. 
45% des jeunes accompagnés habitent en zone de revitalisation rurale (ZRR).

Répartition par zone
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Parents et famille
Logement temporaire
Foyers

Logement autonome

LES JEUNES ACCOMPAGNÉS
LEUR SITUATION SOCIALE

Répartition par type de logement Répartition en fonction des ressources

97,9 % des jeunes ont 
une couverture sociale

Répartition en fonction de leur couverture sociale

Plus des ¾ des jeunes accompagnés sont hébergés par leurs parents ou leur famille.
6% des jeunes ont un logement précaire. 

On constate une baisse des jeunes ayant le permis (-4%). 

Répartition permis / sans permis
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LES PROPOSITIONS FAITES AUX JEUNES

57 709 propositions ont été faites aux jeunes en 2017.
Il y a eu 88 822 évènements, dont 35 137 entretiens, ce qui représente 40% des évènements des jeunes. 

55% des propositions faites aux jeunes en 2017 sont en lien avec l’accès à l’emploi.



18MISSIONS LOCALES DE CORSE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

LES ENTRÉES EN SITUATION
VUE GLOBALE

contrats en alternance

situations d’emploi
PMSMP

situations de formation
services civique

598
3 300

1 685

1 322 84

Le réseau des Missions Locales de Corse a réalisé 11 812 entrées 
en situation en 2017.

3 343 jeunes ont connu une situation emploi, formation ou alternance.

60,7% des jeunes accompagnés ont connu une situation active.

Répartition des situations connues par les jeunes

768 jeunes en 
situations actives

1 308 jeunes en 
situations actives

472 jeunes en 
situations actives

795 jeunes en 
situations actives

Situations actives Autres situations
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LES ENTRÉES EN SITUATION
SITUATIONS EMPLOI

Les 5 principaux secteurs d’activité ayant recruté des jeunesLes 5 principales mesures pour l’emploi connues par les jeunes

En 2017, 2 359 jeunes ont connu une situation emploi.

36,7% des situations d’emploi l’ont été dans le secteur du commerce.

CDI
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LES ENTRÉES EN SITUATION
SITUATIONS FORMATION

Les 4 principales formations suivies Les 5 principaux types de formations

En 2017, 853 jeunes ont connu une situation de formation, ce qui représente 15,5% des situations connues par les jeunes.
Le nombre de situations de formation a augmenté de 0,5% en un an, passant de 1 315 en 2016 à 1 322 en 2017.

58% des formations suivies par les jeunes l’ont été à l’AFPA, contre 32,6% en 2016.
La plus forte baisse est enregistrée par les engagements de formation EAV, ce qui s’explique par la fin du dispositif Emploi d’Avenir.

47% des formations sont à visée qualifiante (31% qualifiant et 16% pré-qualifiant).

Mobilisation : Formations insertionnelles (ex: formation E2C, Déclic, les 3P...).
Qualification : Formations débouchant sur un diplôme ou une certification.
Pré-qualification : Formations préparant à l’entrée en formation qualifiante.
Adaptation : Formations d’adaptation au poste de travail (ex: formation EAV).
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LES ENTRÉES EN SITUATION
SITUATIONS ALTERNANCE

Les 5 principaux secteurs d’activité 
ayant recruté en alternance

En 2017, 579 jeunes ont connu une situation d’alternance, ce qui représente 10,5% des situations connues par les jeunes.

Le nombre de situations d’alternance connait une baisse de 3,2% en un an, passant de 618 en 2016 à 598 en 2017.

97% des situations d’alternance connues par les jeunes sont des contrats d’apprentissage contre seulement 3% de contrats de professionnalisation.

32,3% des contrats en alternance ont été signés dans le secteur du commerce.
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LES DISPOSITIFS
LE PACEA

Le PACEA constitue le nouveau cadre contractuel unique de l’accompagnement des jeunes depuis le 1er Janvier 2017. Il est ajusté, par le 
conseiller, en fonction de la situation et des besoins de chaque jeune. Les différentes modalités d’accompagnement (collectif, individuel, mise en 
situation professionnelle...), ainsi que toute action de nature à lever les freins périphériques à l’emploi, pourront être mobilisées avec une plus ou 
moins grande intensité, selon les besoins des jeunes.

1 341jeunes ont intégré le  dispositif PACEA en 2017.

Les sorties positives

Les motifs de sorties

Les situations créées PACEA

Accès à l’autonomie      66,5 %

Non respect des engagements    7,4 %
Abandon du jeune     18,1 %

Déménagement      6,1 %

TOTAL       326

Limite d’âge (26 ans)      1,5 %
Décès        0,3 %
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LES DISPOSITIFS
LE PPAE

Ce dispositif résulte d’un accord cadre national conclu entre le réseau des Missions Locales et Pôle Emploi.
Par ce texte, des jeunes inscrits auprès de Pôle Emploi, voient leur accompagnement renforcé, délégué à la Mission Locale dont ils dépendent.

Évolution des entrées en PPAE de 2012 à 2017 Répartition des motifs de sorties

Les Missions Locales ont réalisé 942 entrées en PPAE en 2017.

Le nombre de jeunes affectés en co-traitance par Pôle Emploi a augmenté de 48,6% entre 2015 et 2017, passant de 634 à 942.
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LES DISPOSITIFS
LA GARANTIE JEUNES

Dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de janvier 2013, le gouvernement a décidé de déployer 
un nouveau dispositif, la « Garantie Jeunes ». C’est un droit ouvert depuis le 1er janvier 2017.

La Garantie jeunes est une démarche innovante destinée aux jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études (NEET).
Il s’agit d’un accompagnement intensif pendant 12 mois, pour permettre l’accès rapide de ces jeunes à l’autonomie et à l’emploi.

La Garantie Jeunes se compose d’une double garantie :

• l’accès à de premières expériences professionnelles : la Garantie Jeunes permet de multiplier les périodes d’emploi ou de formation 
pour que le jeune construise progressivement un projet professionnel éclairé par l’expérience.

• Une allocation en appui de cet accompagnement, d’un montant de 480 € cumulable et dégressif en fonction des ressources du jeune.

Le jeune signe un contrat d’engagement, d’une durée d’un an avec possibilité de renouvellement, avec la Mission Locale de son territoire.

L’originalité de ce dispositif vient de l’accompagnement intensif qui va permettre au jeune de préparer au mieux son insertion professionnelle : 
immersion en entreprise – formation - emploi.

Les Missions Locales de Corse ont réalisé 457 entrées 
en Garantie Jeunes en 2017.

343 sont sortis du dispositif Garantie Jeunes en 2017, 
60% d’entre eux ont accédé à l’autonomie.

Les situations créées en Garantie Jeunes 
durant la période Les principaux motifs de sortie

contrats en alternance Accès à l’autonomie

situations d’emploi

situations de formation

Non respect des engagements

immersions

Abandon du jeune

Autres motifs

29 205
539
646

77

1289
45
16
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LES DISPOSITIFS
LES EMPLOIS D’AVENIR

L’emploi d’avenir est un contrat aidé destiné aux jeunes de 16 à 25 ans particulièrement éloignés de l’emploi, en raison de leur défaut de formation 
ou de leur origine géographique. Il comporte des engagements réciproques entre le jeune, l’employeur et les prescripteurs, susceptibles de 
permettre une insertion durable du jeune dans la vie professionnelle

152 emplois d’avenir ont été signés en 2017,
dont 105 contrats initiaux et 47 renouvellements.

On constate une prédominance du secteur non marchand avec 
110 contrats signés.

Répartition par sexe

Répartition par secteur

Répartition par niveau de 
qualification validé

Répartition par zone

Répartition CDD / CDI
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LES DISPOSITIFS
LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE

Dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens Apprentissage avec la Collectivité de Corse, l’ARML de Corse a proposé l’action PDA afin de 
développer les contrats d’apprentissage en région et lutter contre les éventuelles ruptures.
Chaque Mission Locale de Corse a pu recruter une personne dédiée à cette action sur son territoire.

Ce dispositif se décline en 2 phases :
Phase 1 : Tout jeune qui exprime le souhait de se diriger vers l’apprentissage est accompagné par un conseiller référent jusqu’à la signature d’un 
contrat d’apprentissage.
Phase 2 :  Elle est destinée à l’accompagnement de tous les apprentis de la Région jusqu’au terme du contrat, et au-delà si le contrat du jeune 
n’est pas pérennisé dans l’entreprise.

612 jeunes sont entrés en phase 1 et 480 en phase 2.

Sur les 779 jeunes sortis du dispositif en phase d’accompagnement 
(56%), 438 ont eu un contrat d’apprentissage.

Les sorties en phase 1 du dispositif en 2017

Abandon     168

Contrat d’apprentissage    438

Formation     27

Reprise emploi     137

Déménagement     16

TOTAL      770
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LES DISPOSITIFS
PRÉSAJE - PRÉVENTION SANTÉ JEUNES

Afin d’améliorer la prise en compte de la souffrance psychique chez les jeunes, l’ARML de Corse a mis en œuvre l’action Présaje. 
Depuis 2013 et grâce à la participation de l’ARS de Corse, les Missions Locales de Corse peuvent orienter les jeunes qui en ont besoin vers un 
psychologue dédié et sélectionné sur leur territoire respectif (sauf la Mission Locale de Bastia).
Avec cette action, les difficultés psychologiques des 16-25 ans repérées lors de leur parcours d’insertion sociale et professionnelle sont désormais 
mieux prises en compte.

67 nouveaux jeunes sont entrés en dispositif PréSaje en 2017. 

40 jeunes sont sortis du dispositif.

94 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement psychologique.

297 entretiens individuels ont été réalisés par les professionnels 
Hervé ANDREANI, Svetlana BENSIMON, Marie-Diane QUILICHINI et 

Catherine ALIAS.

Les motifs de sorties

Abandon       22

Fin de la période d’accompagnement   15
Déménagement      2

Orientation vers autre structure d’accompagnement 1
TOTAL        40

Répartition par sexe

Répartition par âge

Niveau III et + Niveau IV Niveau V
Niveau V bis Niveau VI

Répartition par niveau 
scolaire
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LES DISPOSITIFS
AJV - Accompagnement Jeunes Vulnérables

La finalité de cette action est de prendre en compte des difficultés psychologiques, sociales, sanitaires lourdes qui freinent l’accès à l’emploi et 
de sécuriser les parcours d’insertion par l’accès au droit.
Les objectifs sont d’offrir aux jeunes de la Mission Locale de Bastia, une prestation d’écoute et de soutien psychologique.
Pour ce faire, plusieurs moyens sont mobilisés : 

• Réalisation d’une approche complémentaire au travail des conseillers,
• Réalisation du test WAIS (Wechsler adult intelligence school), 
• Réalisation d’un travail d’acceptation du handicap auprès du jeune concerné et de sa famille,
• Mobilisasation des partenaires du réseau et notamment CAP Emploi et les professionnels de santé,
• Permettre une meilleure intégration.

76 nouveaux jeunes sont entrés en dispositif AJV en 2017. 

61 jeunes sont sortis du dispositif.

80 jeunes ont eu au moins un entretien AJV sur l’année.

393 événements dont 307 entretiens individuels.

Les motifs de sorties

AAH et RQTH       6

Emploi non durable      6

Autres        2

Formations qualifiantes      2

Soins spécifiques     9

Abandon      7

Formations autres     9

Emploi durable      5

Réhabilitation personnelle    15

TOTAL        40

Répartition par sexe
Répartition par niveau 

scolaire

Répartition par âge
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LES DISPOSITIFS
SESAME

Le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les Métiers de l’Encadrement) a pour objectif d’accompagner vers 
un emploi dans le sport et dans l’animation les jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle. 
Il permet d’offrir à chacun de ces jeunes un parcours individualisé (information, positionnement, pré-qualification, formation, suivi par un référent).

Depuis son lancement en 2015, le dispositif à permis à 50 jeunes de réaliser une formation (38 dans le sport et 12 dans l’animation).
Soit un financement 39 312€.

En 2017, il y a eu 8 BAFA et 15 BPJEPS
Entrées       26

Sorties       20
En cours      32

Les formations réalisées

• BAFA formation générale et approfondissement
• BNSSA
• BPJEPS Animateur de Loisir Sportif Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression
• BPJEPS AGFF «Activités Gymniques de la forme et de la force»
• BPJEPS APT «Activités physiques pour tous»
• Brevet national de sécurité et sauvetage aquatique
• DEA Alpinisme
• DEJEPS Spécialité perfectionnement sportif mention plongée subaquatique
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LES DISPOSITIFS
LES SERVICES CIVIQUES

C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans. Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est 
indemnisé et s’effectue en France ou à l’étranger.

Répartition par sexe

Répartition par niveau 
de qualification validé

Répartition par niveau 
scolaire

Répartition par âge

Niveau V Niveau VNiveau V bis Niveau V bis
Sans certification validée

Niveau III et + Niveau III et +Niveau IV Niveau IV

84 jeunes sont entrés en service civique en 2017.

Commerce, vente et grande distribution     1

Hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs et animation  8
Communication, média et multimédia    2

Service à la personne et à la collectivité    21
Spectacle        2
Support à l’entreprise      19

TOTAL        84
Métier non renseigné       31
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EXEMPLES DE DISPOSITIFS LOCAUX
Les Missions Locales, ce sont aussi des initiatives locales et régionales...

LES BILANS SANTÉ JEUNES

LES P@M

LA LUTTE CONTRE LE 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE

LA PLATEFORME SERVICE CIVIQUE

LA MILO TV

LES CLAUSES D’INSERTION 
DES MARCHÉS PUBLICS

PAROLLA DI A GHJUVENTÙ

LES ATELIERS STREET ART

LES ATELIERS FABLAB

«U PITCHU» 

LES JEUNES SOUS MAINS DE JUSTICE

LA PRÉVENTION CONTRE LES 
VIOLENCES FAMILIALES PDA
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LES MISSIONS LOCALES SUR INTERNET
FACEBOOK

@Mission Locale d’Ajaccio

@Mission Locale Rurale Haute-Corse

@Mission Locale Bastia

@Mission Locale Povo Sud Corse

@Missions Locales De Corse
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LES MISSIONS LOCALES SUR INTERNET
SITE INTERNET : www.missions-locales-corse.org
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NOTES
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Réseau des Missions 
Locales de Corse

Le service pour les 16-25ans

Bilan quantitatif réalisé par l’ARML de Corse


