
Les missions locales des 
Hauts-de-France  en chiffres : 

  

42 Missions Locales 

900 points d’accueil 

120 122 jeunes accompagnés 
dont 39 673 nouvellement 
accueillis  

40 987 jeunes en Parcours 
d’Accompagnement 
Contractualisé vers l’Emploi et 
l’Autonomie (PACEA), dont 
15 990 en Garantie jeunes, 
phase la plus intensive du 
PACEA  

46 012 jeunes entrés en emploi 
et 15 190 jeunes entrés en 
formation continue  
Source : système d’information I-milo – 
année 2020 
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3 décembre 2021, 
 
Le Rendez-vous des Missions Locales 
des Hauts-de-France 2021 
 
L’Association Régionale des Élus à la Formation, 
l’Insertion et l’Emploi (AREFIE) Hauts-de-France 
organise le lundi 13 décembre 2021 de 14h à 
17h30 au cinéma Gaumont d’Amiens (3 boulevard 
de Belfort à Amiens) le 3ème Rendez-vous des 
Missions Locales des Hauts-de-France. 
 

Dans un contexte de lancement prochain du 
Contrat Engagement Jeunes (CEJ), les Missions 
Locales des Hauts-de-France réalisent un focus sur 
la Garantie jeunes, dispositif qu’elles mettent en 
œuvre depuis 20151.  

La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux 
jeunes de 16 ans à moins de 26 ans, en situation de 
précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en 
étude (NEET). Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, 
ils sont accompagnés par les missions locales de manière 
intensive en alternant phases collectives, 
accompagnement global individualisé et réalisation de 
périodes de mise en situation professionnelle en 
entreprises. Cet accompagnement est assorti d’une aide 
financière mensuelle de 500€ pour faciliter leurs 
démarches d’accès à l’emploi. 
 
Lors de ce 3ème Rendez-vous des Missions Locales, 
professionnels du réseau, leurs partenaires et des jeunes 
bénéficiaires de la Garantie jeunes témoigneront lors de 
plusieurs tables rondes : 

- « Entre innovation et mutation » 
- « Le collectif en action » 
- « Avancer sans freins : l’accompagnement 

global et individualisé » 
- « Une route vers l’emploi » 

 

 
                                                 
1 La Garantie jeunes, généralisée le 1er janvier 2017, a été expérimentée dès 2015 sur les Hauts-de-France  
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