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MOT DE LA PRESIDENTE 
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- Accompagner intensivement davantage de jeunes 
   au travers du nouveau Contrat d’Engagement 
   Jeunes  : 600 jeunes minimum

Nos Missions                        
- Le cœur des missions concerne l’objet principal de l’association, pour les 16-25 ans : 
  . L’accueil, l’info, l’orientation, le conseil auprès des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, en vue de 
                leur autonomie, notamment par l’emploi et la qualification professionnelle
  . Et pour une partie d’entre eux, selon leurs besoins, l’accompagnement renforcé et contractualisé au travers 
                de dispositifs nationaux ou locaux
Ce sont des « missions de service public » inscrites dans le Code du Travail, le Code de l’Éducation et le Code des Familles.

Nos engagements remplis en 2021 
- Intégrer davantage de jeunes en Garantie Jeunes, dans le cadre 
  du Plan de Relance national : objectif atteint avec 434 jeunes, soit
  46 % de plus qu’en 2020 

 

Nos enjeux pour 2022  

- Les missions complémentaires (environ 10% de notre activité)
 . Le portage d’un Espace Régional d’Information et de Proximité (ERIP), espace d’accueil / conseil en évolution
               professionnelle pour tous les publics (« outil » co-financé par la Région Nouvelle Aquitaine et des Fonds 
               Européens), depuis 2015.
 . La mise en œuvre d’un marché de prestations d’accompagnement à l’emploi durable pour les publics 
               bénéficiaires du RSA* (Département 64), Beti Lan, depuis 2000. 
 . Un InfoJeunes 11-30 ans en Basse Navarre et la mise en œuvre d’un marché d’accompagnement à la mobilité
               internationale pour les 18-30 ans de tout le département 64.  

- Sensibiliser davantage, par notre observation et 
  nos expertises aux facteurs d’exclusion, et 
  renforcer les synergies : Logement, Mobilité et 
  Santé mentale et psychique 

- Aller vers  « hors les murs » de la Mission Locale, 
   à la rencontre de ceux qui sont les plus éloignés   
   de l’accès à l’emploi, à la formation, à leurs droits

- Ouvrir les perspectives sur les nombreux secteurs d’emploi :
 + 30 % de jeunes accédant à l’emploi

- Mettre en place une nouvelle mission de service public,
   l’Obligation de Formation : le repérage et l’accompagnement contre 
   le décrochage des mineurs, en lien avec l’Éducation Nationale

- Déployer nos expertises :  l’alternance (+ 30 %), les publics vulnérables
  (initiatives pour faire face au mal-être, accompagner + 2 % de publics 
   handicapés, ..)

* Revenu de Solidarité Active

 Le rapport d’activités 2021 que nous vous présentons, reflète le travail de tous les personnels 
qui œuvrent au sein de la Mission Locale Pays Basque. Je tiens à les remercier pour leur implication et 
leur professionnalisme au cours d’une année encore fortement marquée par la crise sanitaire.  On en mesure progressivement 
l’ampleur des effets, principalement sur les jeunes et les publics vulnérables. Il nous faut y porter une attention particulière, 
savoir se préparer à répondre à de nouveaux besoins et évoluer dans nos modes d’approche afin de ne laisser personne 
au bord du chemin.

 L’année 2021 s’est illustrée par de belles manifestations auxquelles  se sont associés nos partenaires.

 Grâce à l’engagement fort de notre équipe, et des parrains et marraines bénévoles, au soutien de tous les acteurs, 
aux rapports privilégiés et à la confiance mutuelle que nous entretenons avec eux, nous avons pu atteindre ces résultats : 
           - Forte hausse de jeunes ayant accédé à l’emploi, à la qualification, à des expériences d’engagement ;
           - Augmentation du nombre de jeunes accueillis dans tout le territoire ;
           - Accroissement du nombre d’entrées dans le dispositif Garantie jeunes, qui s’est transformé depuis le 1er mars 2022 
  en Contrat d’Engagement Jeunes (CEJ).
 
 Le besoin d’accompagnement, de proximité, de lien, est bien réel et indispensable pour une part des personnes qui 
cheminent dans notre société. La Mission Locale, avec ses 65 salariés répartis sur 30 lieux d’accueil au Pays Basque, est 
un acteur agile et essentiel au développement du territoire.

Marie LASSERRE, Présidente de la Mission Locale Pays Basque



158 communes
30  lieux d'accueil

26 919  
entretiens
individuels 
et collectifs

43 Missions Locales en Aquitaine
la Mission Locale Pays Basque

51 %

+ 11 % par 
rapport 
à 2020

1 566 jeunes
 en 1ère inscription

en 2021

+ 12 % 
par rapport 

à 2020

36,5 % sont non diplômés

13 % ont un diplôme 
de l’enseignement supérieur

 Chez les parents 58,6 %

Autonomes 20,9 %

Tiers 12,6 %
7,9 % en hébergement précaire

Données INSEE

1,2 % des 15-29 ans en 10 ans

30 169 15-24 ans 
dont 19 324 scolarisés  (64 %)

Données Pôle Emploi

3 475 inscrits de - 26 ans 

 - 18,2 %  au 31/12/2021

2,6 %

au moins 
1 enfant

Reconnaissance 
Travailleur 
Handicapé

5,8 %33,4 % 
ont 1 voiture

3 845 
jeunes 
reçus

33,9 % non diplômés
16,6 % enseignement supérieur

18,6 % mineurs (+2,3 %)

4,1 % reconnaissance 
travailleur handicapé

(+ 0,5 %)

Les données clés de la Mission Locale sur le territoire Pays Basque en 2021

Permis B
41,5 %

10,5 % mineurs 

3

4 Missions Locales en Pyrénées Atlantiques 

Le poids de la MLPB :
- dans la Région : environ 4 %  
- dans le 64 : environ 43 %  

Les jeunes au Pays Basque

La demande d’emploi au Pays Basque

+ 7,2 % par 
rapport à 2020

Caractéristiques des nouveaux accueillis

Quelques données comparatives avec l’ensemble de la jeunesse en France : 
 - 8,2 % sont des sortants précoces du système scolaire et n’ont pas de diplôme ou le brevet des collèges
 - 65 % des 18-24 ans ont le permis et 85 % ont été aidés financièrement par leurs parents
 - 17 % des 18-24 ans vivent en logement indépendant
         Souces Chiffre Clés de la Jeunesse  2021 - INJEP  
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ENGAGEMENT dans un accompagnement

1 568 en PACEA
 + 8 %

dont 696 en suivi 
délégué par Pôle Emploi 

+ 3 %

434 en Garantie Jeunes
                + 46 %

Augmentation de 11,4 % 

+ 7,5 % 
Social

Santé, Logement, 
Citoyenneté, Loisirs, 

Sport, Culture+ 3 % 
Orientation Pro

+ 12 %
Emploi

+ 10,5 %
Formation

EMPLOI
1 825  jeunes

dont 365 
en apprentissage

+ 29,3 %

SCOLARITÉ
80 

jeunes

FORMATION
618 jeunes  

dont 272 qualifiants 
+ 12,5 %

STAGES 
ENTREPRISES 

484 jeunes

+ 31,2 %

SERVICES 
CIVIQUES 

61 jeunes

PROPOSITIONS en 2021

SITUATIONS en 2021



Organisation en 4 zones, couvertes par 30 lieux d’accueil
(Total : 1 566 jeunes en 1er accueil - 3 844 jeunes au total suivis en entretien)

Territoire BAB Territoire Zone Intermédiaire

Territoire Océan Territoire Pays Basque Intérieur

17 conseillers-ères
8 communes
9 lieux d’accueil

2 026 jeunes suivis 
soit 53 % des jeunes 

suivis par la ML

dont 
853 jeunes accueillis 

en 1er accueil 
soit 54 % des premiers 

accueils de la ML

243 jeunes entrés en Garantie Jeunes
 EMPLOI :  952 (dont 202 Alternance)
 FORMATION 386 (dont 157 Certi�cation)
 STAGES 272

5 conseillers-ères
27 communes
8 lieux d’accueil 
+ 1 en 2022

671 jeunes suivis 
soit 17 % des jeunes 

suivis par la ML

dont
259 jeunes accueillis

 en 1er accueil 
soit 16 % des premiers

accueils de la ML

86 jeunes entrés en Garantie Jeunes
 EMPLOI :  322 (dont 76 Alternance)
 FORMATION 129 (dont 54 Certi�cation)
 STAGES 85

5 conseillers-ères
9 communes
6 lieux d’accueil 685 jeunes suivis 

soit 18 % des jeunes 
suivis par la ML

dont
295 jeunes accueillis

 en 1er accueil 
soit 19 % des premiers 

accueils de la ML

73 jeunes entrés en Garantie Jeunes
 EMPLOI :  355 (dont 48 Alternance)
 FORMATION 135 (dont 53 Certi�cation)
 STAGES 65

4 conseillers-ères
114 communes
7 lieux d’accueil 
+ 1 en 2022

462 jeunes suivis 
soit 12 % des jeunes 

suivis par la ML

dont
159 jeunes accueillis 

en 1er accueil 
soit 10  % des premiers 

accueils de la ML

32 jeunes entrés en Garantie Jeunes
 EMPLOI :  234 (dont 35 Alternance)
 FORMATION 58 (dont 20 Certi�cation)
 STAGES 61

La Mission Locale dans les territoires

51 % 49 %

12,3 % 34,9 %

24 %  
en logement autonome
57,3 % en famille

40,7 %

44,9 % 55,1 %

9,2 % 53,8 %

18,9 %  
en logement autonome
75,4 % en famille

28,2 %

46,5 % 53,5 %

8,8 % 55,8 %

23,4 %  
en logement autonome
70,6 % en famille

31,5 %

51,2 % 48,8 %

10,5 % 37,9 %

15,3 %  
en logement autonome
75,7 % en famille

35,9 %
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LÉGENDE : 

En appui des conseillers «de territoire» les conseillers se déplacent pour rencontrer les jeunes avec besoin spécifique  : 
recherche d’apprentissage,  handicap,  recherche de mobilité internationale, de soutien numérique..   

Homme Femme Mineurs Logement Sans diplômesPermis  



NOS MISSIONS SOCLES POUR LES 16-25 ANS
Accueillir et Accompagner vers l’Autonomie

Avec l’emploi, la qualification, l’accompagnement contractuel, les droits, les moyens matériels et financiers

1 549 jeunes 
ont accédé à l’emploi

soit 2 523 
Contrats de travail signés

727 PMSMP
Périodes de Mise en Situation 

en Milieu Professionnel

46 % en emploi durable
(contrat de plus de 6 mois)

365 entrées 
en alternance

Contrats signés essentiellement dans les secteurs suivants : 
     - commerce et distribution
     - secteur BTP *
     - métiers hôtellerie et restauration

85 % entrées en contrat d’apprentissage

15 % entrées en contrat de professionnalisation

Jeunes en
apprentissage

15 % mineurs 

42 %  sans diplôme 

3 % BOETH*** 

44 %  

Jeunes en
emploi

30 %  sans diplôme 

5 % BOETH*** 

53 %  

13 % ZRR*

5  % QPV**

FAVORISER L’ ACCES A L’EMPLOI

et notamment en ALTERNANCE : apprentissage et professionnalisation

*  Zone de Revitalisation Rurale  **  Quartiers Prioritaires  politique de la Ville   *** Bénéficiaires de l’Obligation d Emploi des Travailleurs Handicapés    

*** Bénéficiaires de l’Obligation d Emploi des Travailleurs Handicapés       * Bâtiment Travaux Publics    6

Saisonnier
3 %

Contrats aidés  
3 %

CDD
51 %

CDI
18 %

Intérim 
25 %



Le service du + emploi : 
Rédaction de CV, lettres de motivation, 
Préparation aux entretiens d’embauche 
ou d’entrées en formation

61,10% des entreprises ont – de 20 salariés
        dont 47,5% des entreprises ont – de 5 salariés

Organisation de 3 forums d’apprentissage (177 jeunes)
et de 4 job dating / forum (67 jeunes) 

50,7 %  sans diplôme 

54,7  %  

19  % QPV*

Des bénévoles actifs ou retraités viennent renforcer le soutien apporté aux jeunes peu ou pas qualifiés dans 
leur démarche de recherche d’emploi et apportent leur connaissance du monde de l’entreprise, leur expérience 
professionnelle et leur réseau.Le soutien dure 6 mois, renouvelable une fois. 

24 %  Permis B

75 jeunes bénéficiaires 
dont 60 nouveaux, 

40% accèdent à l’emploi ou à la formation 

Activité principale des entreprises en contact 

Partenariat renforcé 
avec 23 agences d’intérim

IMPLIQUER DES BÉNÉVOLES POUR OFFRIR LEUR CONNAISSANCE DU MONDE DE 
L’ENTREPRISE AUX JEUNES : L’APPUI D’UN RÉSEAU DE 53 PARRAINS ET MARRAINES

TRAVAILLER AVEC LES ENTREPRISES

7**  Quartiers Prioritaires  politique de la Ville  

892 Entreprises contactées en 2021

(868 offres d’emploi collectées) 
54 % des contacts avec les entreprises concerne le recrutement

Zone géographique des entreprises en contact

Demande
d'informations

35 %

Objets des contacts

Evénementiels 
6,45 %

informations 
sur mesure

4,2 % 

Recrutement 
54,06 %

Commerce, réparation d’automobiles et de 
motocycles 

Santé humaine et action sociale

Activités de services administratifs et de 
soutien

Construction

Hébergement et restaurants

industrie manufacturière

20,10 %

11,30 %

10, 30 %

9,30 %

8,20 %

7,40 %

57 CV
52 %

33 préparations entretiens
30 %

19 lettres de 
motivation

18 %

Service Plus Emploi : 98 jeunes reçus



618 jeunes entrés en formation  :
- Type de dispositif :  . 64 % les dispositifs du Conseil Régional 

  (Programme Régional de Formation et 
  Habilitations de Service public)
. 12,5 % retour en formation initiale
. 21,5 % sur des financements individuels
. 2 % sur des actions spécifiques de Pôle Emploi

- 310 jeunes (50 %) sont entrés dans une formation pour valider un diplôme
ou un titre professionnel dont 65 % dans le cadre des dispositifs du Conseil Régional.

Pour s’orienter
Pour se mettre en dynamique
Pour se qualifier, obtenir un diplôme ou un titre
Pour revenir en parcours scolaire

Tous les conseillers de la Mission locale sont habilités 
au « Conseil en évolution professionnel » (CEP)

Ils aident à analyser des potentialités, des centres d’intérêt, à 
identifier des métiers, à formuler des choix, et à les confirmer…

Avec les jeunes, ils prescrivent sur des dispositifs,
(majoritairement celui du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine)

Ils peuvent aider au financement. 
Ils assurent le suivi en cours de formation et à la sortie.

Près de 70% des prescriptions 
aboutissent à une entrée en formation

Et des actions de formations 
très courtes, pour outiller 

les jeunes 
- en Garantie Jeunes (Sauveteurs

Secouristes du Travail)
- sur le dispositif Déclic de l’AFPA

        + 183 jeunes

Jeunes entrés 
en formation 

13% mineurs

22,5%  sans diplôme 

55% 

           Cadre législatif : Depuis août 2020, la loi «Obligation de formation 16-18 ans» renforce la mission décrochage afin qu'aucun 
jeune ne soit laissé dans une situation où il ne serait ni en étude, ni en formation, ni en emploi, l'obligation de se former 
est prolongée jusqu'à l'âge de 18 ans. L’Etat a scindé cette mission en 3 étapes : le repérage, la mobilisation et le contrôle.

 

 La Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs de Bayonne est co-pilotée par le CIO* et la Mission Locale.
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INFORMER ET ORIENTER VERS LA FORMATION 

PREVENIR ET LUTTER CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE 

Cercle 2 (PSAD élargie) : le Cercle 1 + une centaine de
partenaires du territoire (Associations, Centres Sociaux, 
Organismes de Formation, Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
Services Jeunesse des mairies, Education Spécialisée, Santé / 
Protection de l’ Enfance, Armée, Justice)

Cercle 1 : le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, la Mission Locale 
Pays Basque, le CIO* de Bayonne, le Département 64, le Collectif 
des CFA**64, la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, 
Foquale - Formation Qualification Emploi.  

* CIO Centre d’Information et d’Orientation **CFA Centre de Formation d’Apprentis

238 mineurs repérés, à partir des listes croisées Education 
Nationale/Missions Locales (sur un total de 461 jeunes 
décrocheurs avant la validation du diplôme)

- 66 % ne sont plus décrocheurs car en apprentissage ou
en formation initiale

- 25 % ont intégré un accompagnement mision locale
- 4 % ont déménagé hors du territoire
- 2 % sont confrontés à des problématiques de santé limitantes
- 3 % des jeunes demeurent injoignables

Hôtellerie / 
Restauration

3 %

Service à la personne  
29 %

Commerce
8 %

Industrie
6 %

Bâtiment / 
Travaux Publics  

8 %

Transport/Logistique  29

Transport/
Logistique

6 %Mécanicien
1 %

Métiers coiffure, 
esthétique, praticien 

bien-être
3 %

Métier support à
 l’entreprise

6 %

Métiers de 
l’insertion

1 %

Métiers de
 l’audio-visuel 

5 %

Métier de
l’animation 
et du sport

11 %

Métier
de la
santé
6 %

Agriculture / Forêt 
4 %

Art et Façonnage 
ouvrage d’Art 

2 %
Banque – 

Assurance – 
Immobilier 

1 %

Les secteurs d’activités



1 521 propositions pour 695 jeunes accompagnés 

- Favoriser un meilleur accès au logement autonome /hébergement d’urgence
(26 demandes d’hébergement d’urgence ou d’insertion en 2021 en lien avec le SIAO*)

9 % des jeunes ont une problématique logement lors du 1er accueil
dont 1 jeune sur 2 résidant sur le territoire BAB

17,5 % des jeunes accueillis ont bénéficié d’une proposition en matière de logement 

- Développer et  consolider  des partenariats avec les structures accueillantes (ATHERBEA, FJT Foyer de Jeunes
Travailleurs , AFPA, FCMB Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, CCAS Centre Communal d'Action
Sociale ,Soliha, Action Logement, Maîllages) et mobiliser des soutiens financiers notamment dans le cadre
du Fonds d’Aide aux Jeunes pour des nuitées.

- Animer des  ateliers Logement pour gagner en autonomie dans ces démarches au quotidien et coopérer avec
les services sociaux pour le montage de dossier FSL (Fonds Social Logement)

505 Aides individuelles pour 348 jeunes 
pour un montant de 120 269€

4 672 propositions santé
 auprès d’1/3 des jeunes accompagnés 

(+9 % sur 1 an)

Partenariat avec la CPAM :
- examen bilan de santé pour 231 jeunes
- ateliers mensuels pour apprendre à accéder à son compte Ameli
et avoir accès aux soins

- ateliers Santé ciblés et mobilisés (Gestion du stress)
Partenariat avec Addictions France Pays Basque :  

- 22 ateliers pour mieux comprendre et réduire les addictions : 100 jeunes participants
Partenariat avec ASB, l’UFOLEP et le Comité de Pelote Pays Basque : 

- atelier pour bouger pour sa santé : 21 séances de sport

- Accès à la culture (L’envers du Décor avec l’Atabal)
- Accès à la CERTIFICATION Sauveteur Secouriste du Travail
- Aide à l’Apprentissage du code de la route pour

les plus vulnérables

Gestion déléguée par le Département 64

Le FAJ permet de répondre à des besoins individuels dans un objectif de sécurisation de parcours d’insertion professionnelle et sociale et
de mener des actions collectives :  18 272 € en 2021 .

 SOUTENIR AVEC LE FAJ  - Fonds d’Aide aux Jeunes 

 PROMOUVOIR LA SANTÉ ET FACILITER L’ ACCES AUX DROITS 

PERMETTRE L’ ACCES ET LE MAINTIEN EN LOGEMENT 

9*Service Intégré d'Accueil et d'Orientation

AIDES Logement et au soutien 
à l’hébergement 

4 876€   
4 %

Subsistance 
82 420€

68 %

Formation/Emploi 
14 739 €

12 %

Mobilité 
17 113€
14 %



Le droit à l’accompagnement pour tous les jeunes s’illustre par 3 dispositifs nationaux.

Le Parcours Contractualisé d'Accompagnement vers l'Emploi et l'Autonomie (PACEA) 
est le cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes par les Missions Locales. 

Il s’inscrit dans la démarche du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP).

3 306 jeunes
suivis au cours de l’année

57 % sont en situation professionnelle 
à la sortie (emploi, formation...)

696 jeunes 
suivis par la Mission Locale, adressés par Pôle Emploi

57 % sont en situation professionnelle à la sortie (emploi, formation ...) des jeunes

Parcours renforcé de 12 mois, avec allocation mensuelle

711 jeunes 
dont 434 jeunes entrés en 2021

39 %  sans diplôme 

52 %  

52 % occupent une situation professionnelle à la sortie 
et 

 71 %  6 mois plus tard

1 608 342 €
Montant des allocations demandées

688 jeunes concernés

PACEA

PPAE 

GARANTIE JEUNES

464 193 €
Montant des allocations ponctuelles attribuées selon les besoins 

796 jeunes concernés

Délégation de suivi par Pôle Emploi
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NOS MISSIONS SOCLES POUR L’ ACCOMPAGNEMENT DES 16-25 ANS

Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi

Bilan Garantie Jeunes
2017-2022



NOS  PROJETS TERRITORIAUX POUR LES 16-25 ANS

Des besoins chez le public jeunes en situation de handicap et chez les familles identifiés

- Des équipes de conseillers Mission Locale
outillés et sensibilisés au repérage,
au diagnostic et aux offres de
services spécifiques
(adaptations, compensations...)

121 jeunes accompagnés
59,5 %   80 % souffrent de troubles cognitifs ou psychiques. 

62 jeunes accompagnés 
28 jeunes sous écrou et 34 en milieu ouvert. 

53.2 % sans permis

13 % résident en QPV
79 % résident sur le BAB

56.5 %  logement instable :
hébergement tiers / à la rue / foyer 

A la sortie du programme ALTERNATIBAK : 
22,5% des jeunes sont en situation professionnelle 

et à 6 mois 26%.

53 % sans diplôme 

85 % BOETH 

40,5 %  

95 %  

44% de sorties 
emploi/ formation 
à la date de sortie 

de l’accompagnement 
et 54% à 6 mois.

Les + du programme :
Ce programme sur 3 ans 

a permis aux équipes 
de gagner en compétences sur le sujet, 

d’établir un réseau partenarial spécifique renforcé 
et connaît un taux d’évolution 

des 1 ers accueils de 33% et 
de 19,5% des accompagnements de ces jeunes.

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE  POUR LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE  POUR LES JEUNES SOUS MAIN DE JUSTICE

Au regard de diagnostics de territoire, partagés avec les acteurs locaux, la MLPB développe des projets plus territoriaux. 
Ceux-ci viennent enrichir l'activité socle attendue des missions locales, et porter une attention particulière aux problématiques 
du bassin d'emploi : 
- des projets d'accompagnement spécifique au regard de caractéristiques et besoins de publics : délinquance, handicap,

protection internationale
- des appuis et outils pour augmenter l'autonomie des jeunes et leur capacité à être acteur : le volontariat, la mobilité,

l' usage numérique, l'écoute psy

ALTERNATIBAK : Aller dans et hors les murs avec le Service pénitentiaire d’Insertion 
de de Probation et la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour :

- Préparer les jeunes à leur sortie et à leur accès aux dispositifs
de droits communs, en créant les conditions de la sécurisation
de leurs parcours (logement, ressources, citoyenneté, activités, …)

- Eviter les sorties sèches par un maillage partenarial dynamique
et renforcé

 . 3 jeunes non écroués en raison de leur projet professionnel, emploi ou Formation.
Ils ont pu bénéficié de Placement sous Surveillance Electronique (PSE). 

18 % mineurs

85,5 %  sans diplôme 

16-22 ans 55 %
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La formation, la mise en emploi et un fort maillage partenarial territorial : 
leviers incontournables vers la réinsertion

Orientations  vers 
d’ autres accompagnements  

 

- Plus d’autonomie acquise et de lien social
pour ces jeunes, notamment grâce aux actions
menées par les Services Civiques Mission Locale

Aménagements de peines
. 1 jeune écroué a bénéficié d’un aménagement de peine PSE avec une intégration 
     dans un Atelier Chantier Insertion. 

. 1 jeune écroué a bénéficié d’un aménagement de peine avec une semi-liberté.  

. 2 jeunes ont bénéficié d’un accord du Juge des Libertés lors d’une Demande de 
      Mise en Liberté de la part de leur avocat grâce au projet travaillé en détention.  

2 relais vers d‘autres partenaires 
en Nouvelle Aquitaine, suite à déménagement  

8 orientations vers des conseillers Justice Mission Locale 
       hors territoire suite à des transferts

1 sur la Promo 16-18 (AFPA) 11 en Garantie Jeunes  



.

 
 
 
- Appui technique aux pratiques par des outils et supports adaptés.
- Consolidation et renforcement des liens partenariaux 
  entre acteurs dans la prise en charge des publics visés

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES ÉTRANGERS ET REFUGIES - LAN BIDEAK  

Public cible : jeunes étrangers de 16 à 25 ans, bénéficiaires d’une protection internationale et autres primo-arrivants 
principalement hébergés sur la zone BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz) et la façade atlantique jusqu’à Hendaye.

. Développement du partenariat : GOSAE 
(Groupe Opérationnel de Soutien aux Accompagnants d'Etrangers)

 . Professionnalisation des acteurs de la Mission Locale 
 

93,5%  

42 % résident QPV*

87 %  sans diplôme

22-25 ans  71 % 

16 %  logement autonome 

Etapes clés dans le parcours : La FORMATION afin d’acquérir les compétences de base 
linguistiques, l ’ACCOMPAGNEMENT RENFORCE et un fort travail PARTENARIAL

5 jeunes en service civique assurent des missions 
citoyennes sur le BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz) 
et le Pays Basque Intérieur au service 
des jeunes accueilIis.

Les missions en 2021 ont été étoffées :
   - Écoresponsabilité
   - Mobilité internationale
   - Lien social avec les jeunes 
     en situation de handicap
   - Animation Service Emploi
   - Animation Garantie Jeunes

avec un Conseiller Numérique France Services 
depuis Sept. 2021 (financé par l’ Agence Nationale 

de la Cohésion des Territoires)

IMPLANTATION D’UN INFO JEUNES ITINÉRANT SUR LA BASSE NAVARRE

 
128 jeunes

29 ateliers d’expression et d’affirmation de soi sur 9 lieux pour 
22 relais engagés vers une prise en charge  

. Accompagnement personnalisé et adapté de 31 jeunes réfugiés

93,5% sans permis. 

- 83% de sorties positives emploi et ou formation  - Meilleur intégration et autonomie du public cible

ESPACE  D’ECOUTE, D’INFORMATION ET DE CONSEIL JEUNES

78 jeunes du BAB
205 entretiens 

Engagement de volontaires Professionnalisation de la médiation numérique 

128 jeunes 
ont  bénéficié d’une aide au financement 

de leur permis de conduire 

Montant total alloué 140 600 € 
soit une aide moyenne de 1 098 € par jeune

animé par un psychologue pour repérer, identifier la souffrance et faciliter la prise en charge

MOBILITE LOCALE

AIDE ET SOUTIEN NUMÉRIQUE

Accueils individuels, 
animations collectives et 
projets sur le numérique + 
Habilitation Aidants Connect : 
sensibilisation juridique
des aidants qui accompagnent 
aux enjeux de confidentialité 
et de sécurité des données.

Les + de l’action 

Mise en oeuvre sur 3 axes :

- Meilleures connaissances spécifiques nécessaires 
   à l’accompagnement des jeunes étrangers primo-
   arrivants pour les partenaires et conseillers 
   Mission Locale 
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*  Quartiers Prioritaires  politique de la Ville   

Source IINJEP : 11,7 % des 18-24 ans déclarent 1 épisode dépressif dans les 12 derniers mois

33 jeunes accompagnés par la Mission Locale 

 4 bénéficiaires du RSA accompagnés dans 
le cadre de Betilan 

Parc cyclo de la MVCDispositif de soutien au permis de conduire 
           du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

Mise à disposition d'un scooter pendant 1 à 3 mois 
pour accéder à un emploi ou une formation qui démarrait

pour:



45 à 50 ans  
19 %

25 à 30 ans 
32 %

30 à 40 ans 
34 %

 ERIP - ESPACE RÉGIONAL D’INFORMATION ET DE PROXIMITÉ

  

 

BETI LAN, L’EMPLOI DURABLE 

Nos actions tous publics et Nos nouvelles actions

28,8 % sans diplôme

59,6 %  

33,8 % : avec permis B

Cette année , l'ERIP PB porté par la Mission Locale Pays Basque et co-financé par la Région 
Nouvelle Aquitaine et le FSE Fonds Social Européen a poursuivi son activité sur l'ensemble du 
Pays Basque, a développé le partenariat sur la zone du Pays du Seignanx et proposé de nouveaux
ateliers : "Connaissance du territoire", "Parcoursup", «Santé Emploi, quelle possibilité ?"  

  

des lieux ponctuels :
 Saint-Palais, Mauléon, 

Hasparren, 
Saint Jean le Vieux, Tarnos.

Accueil individuel : 
577 personnes accueillies 

  
  

Ateliers collectifs : 1 140 participants 

- La Mission Locale met en oeuvre pour le compte du Département 64, un marché d’accompagnement et de placement durable
  des bénéficiaires du RSA* sur le Pays Basque avec une équipe de 3 chargés de relation entreprise et un poste administratif.   

Chaque bénéficiaire est reçu par les chargés de relations entreprises Beti Lan afin d’établir un plan d’action qui correspond à 
son objectif. Il s’agit de permettre à tous de reprendre une activité professionnelle et dans l’idéal d’accèder à l’emploi durable. 

40 % niveau CAP-BEP
ou sans diplôme

44,6 %  

 
66 personnes 
en emploi durable
soit 30 % qui répond à 
l’objectif du marché

99 % ont eu une ou plusieurs
propositions d’offres d’emploi

353224

Première information sur les métiers, les formations, l’emploi, la création ou la reprise 
d’entreprise, la validation des acquis de l’expérience (VAE), les aides et dispositifs régionaux...

Ateliers collectifs 
Aide aux choix professionnels, 

Parcoursup,Santé Emploi, Mobilité...
688 participants sur tout le territoire 

 
Connaissance du territoire :

 70 Participants

3 Animatrices

2 lieux principaux 
en entretien individuel et sur rdv  : 

Anglet, Siège de l'ERIP PB (locaux Mission Locale) 
et Espace Jeunes Saint Jean de Luz 

13* Revenu de Solidarité Active** Bénéficiaires Revenu de Solidarité Active

Total des personnes 
accueillies :1 717 

- C’est aussi le soutien financier de Bayonne, Anglet, Biarritz pour 72 jeunes en emploi durable

Une majorité des contrats sont signés 
dans les secteurs du commerce/

grande distribution, de la restauration 
et de la logistique.

Témoignages

L'ERIP Pays Basque, fait partis 
d'un réseau de 48 ERIP 

dans la Nouvelle Aquitaine.

Pour 197 personnes BRSA**,  référence unique + placement 
Plus de 70 % 

des 197 bénéficiairesont repris 
une activité professionnelle 

au cours de l’accompagnement

22 Evènements 
dont 18 Visites d'entreprises,
1 Salon /Forum, 1 Job Dating 

382 participants 
 

ALTERNANCE
22 % CDI

42 %
CDD
37 %

moins de 16 ans
7,10 %

16-24 ans
57,60 %

25-44 ans
21,20 %

45-54 ans
13,10 %

Tranches d’âges
Sans emploi

36,40 % En emploi
31,30 %

Scolaire/Etudiant 
22,20 %

Jeunes 
sortis du

 système scolaire
7,10 %

LEUR STATUT



IMPLANTATION D’UN INFO JEUNES ITINÉRANT SUR LA BASSE NAVARRE

MOBILITÉ INTERNATIONALE 

 En avril 2021, sous l'impulsion de partenaires institutionnels (CAPB*, CAF64 **, Conseil Départemental, Conseil 
Régional et Jeunesse & Cohésion Sociale), la Mission Locale  lance un nouveau service, Info Jeunesse, itinérant sur 
le territoire Basse Navarre (pôles territoriaux de Bidache, Amikuze, Iholdi-Ostibarre et Garazi- Baïgorri).

 
Demandes fréquentes : 
 - orientation et découverte métiers (rentrée scolaire, parcoursup, accès aux stages...), 
 - aides financières (passage du permis et départs à l’étranger)

Partenariats : 
Liens tissés avec les Etablissements Scolaires (40% des orientations vers le service) : 

Service National Universel (SNU)/ Centres de Loisirs et Référents Jeunesses de territoire/ 
Espaces de Vie Sociale (EVS) : Amalia à St-Palais et Guzientzat – Familles Rurales à Uhart-Cize/
Association GaintiarGazte : Adoenia (Maison des Adolescents)/Centre hospitalier de Bayonne/ 

Association Les Bascos/ Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Bayonne

Perspectives 2022
 - Améliorer l’identification de l’IJ  
               Renforcer la coordination avec les animateurs jeunesse CAPB - 
   Gagner en visibilité malgré l’itinérance sur un vaste territoire
 - Améliorer la portée du service auprès des jeunes hors champ scolaire, 
   et âgés de plus de 21-22 ans
 - Renforcer la dimension « engagement citoyen » 

Actions collectives « hors les murs » 
16 actions touchant 377 jeunes 

Accueil individuel 
101 jeunes et 48 accompagnants

Collégiens 19,8%
Lycéens 33,6% 

La Mission Locale met en oeuvre depuis Juillet 2021 pour le compte du Département 64 un marché d’accompagnement à la 
mobilité internationale pour les jeunes de 18 à 30 ans, suivis par une des 4 missions locales ou une des 7 SDSEI et résidant dans 
les Pyrénées Atlantiques. La Mission Locale a ainsi obtenu reconnaissance des compétences et des actions initiées depuis 2017.  

Ateliers mensuels d’information à la mobilité internationale
avec intervention dès que cela est possible des jeunes 

sur le retour de leur mobilité qui viennent partager 
leurs expériences auprès des autres et susciter des envies.

Départs en mobilité  malgré la crise sanitaire

 90 jeunes 

  ont pu tenter l’expérience en Europe dans le cadre 
de stages professionnels ou de missions de volontariat en 

Corps Européen de Solidarité.

15 jeunes

Kenza Lise et Emma
en projet de volontariat

de groupe à Viana Do 
Castelo au Portugal

 

Behranu et Loic 
en mission environnement
 en Tunisie à Sousse

Majorité de jeunes de 23 ans et moins

 24-30 ans : 23 %
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* Communauté d'Agglomération Pays Basque     ** Caisse d'Allocations Familiales



Une majorité des contrats sont signés 
dans les secteurs du commerce/grande distribution, 

de la restauration et de la logistique 

NOS TEMPS FORTS 2021 

Le 30 novembre 2021, une soirée « Théâtre Forum » s’est tenue au Colisée 
de Biarritz en présence de 110 spect’Acteurs (jeunes, entreprises, CFA 
Centre de Formations des Apprentis, collectivités, associations, parents, 
salariés Mission Locale). L’objectif de cet événement était de «détricoter»
quelques préjugés  et… créer de belles conditions pour se rencontrer.
La soirée a été animée par des comédiens professionnels qui ont 
construit des sketches à partir d’un micro trottoir interrogeant jeunes et 
«moins jeunes». Les saynètes ont servi de support pour ouvrir le dialogue. 
Nous avons pu apprécier quelques talents cachés de comédiens !
Voici quelques réactions recueillies à l’issue de la soirée :
   « Ce moment de partage et d’échanges a été instructif et a permis 
      d’aborder des questions importantes avec légèreté » 
   « Manière de présenter très innovante»
   « Surprenant»
   « On s’est senti très à l’aise pour participer»
   « Echanges très riches »
   « Mériterait d’être poursuivi dans le futur : 
      des groupes d’échange par exemple »

Jeudi 23 septembre 2021 à l’ESTIA de Bidart s’est tenu un séminaire 
partenarial intitulé « Au-delà des Murs » qui, pour la première fois, 
a rassemblé plus de 100 acteurs et des jeunes de notre territoire 
autour du décrochage scolaire. « Au-delà des Murs » a pu voir 
le jour grâce à un financement de la Région Nouvelle Aquitaine. 
Cet événement est le fruit d’un travail collectif effectué sur 
la PSAD (Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs) rénovée , 
depuis février 2021, co-pilotée avec le CIO*  de Bayonne.
« Au-delà des Murs », une première sur le territoire»
La journée a provoqué un réel engouement parmi les acteurs travaillant auprès des jeunes du Pays basque. Ces acteurs, 
pour la plupart, se connaissent déjà mais n’ont jamais eu de vraie opportunité de s’arrêter pour réfléchir ensemble.
Ce séminaire avait pour ambition de rassembler les forces de chacun afin d’imaginer de nouvelles voies qui répondraient mieux 
encore à la problématique du décrochage.
Le défi majeur de cette journée a donc été de poser les fondations d’un réseau actif d’acteurs provenant de cultures 
professionnelles différentes. A moyen terme, nous souhaitons créer des circuits d’accompagnement pour faire que les jeunes 
décrocheurs soient pris en charge le plus tôt possible grâce à des réponses mieux adaptées parmi l’offre, déjà riche, qui existe 
sur notre territoire.

Double regard 
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Vers une meilleure 

connaissance 

réciroproque

* Centre d’Information et d’Orientation



de nouveaux lieux d’accueil 

nouvelle Appli – 

de nouveaux lieux d’accueil 

nouvelle Appli – 

ANGLET

HENDAYE

Une Application  Mission Locale 

Pour faciliter les liens entre les jeunes et la Mission Locale, 
le réseau néo-aquitain a lancé  l'application mobile Ma Mission Locale. 

.

Inauguré le vendredi 02 Juillet, 
au Centre d’accueil de l’Autoport 

(zone industrielle des Joncaux, 
rue de l’Autoport )

en présence du député 
Vincent BRU, des jeunes et 

de leurs conseillers.
.

Inauguré le lundi 14 Juin à 
la Fédération Compagnonique
des Métiers du Bâtiment, 
(94 avenue Montbrun) en présence 
de la députée Florence Lasserre, 
du Maire d’Anglet Claude Olive, 
des jeunes et de leurs conseillers.

Grâce à cette application mobile, les jeunes pourront à tout moment et en 1 clic :
     - se préinscrire à la Mission Locale
     - accéder à toutes les informations de leur Mission Locale (lieux de permanences, …)
     - postuler à une offre d'emploi
     - connaître tous les évènements organisés et s'y inscrire

D’après le Baromètre du numérique publié chaque année par le CREDOC, 
    - 98% des 18-24 ans sont équipés d’un smartphone 
    - 97% d'entre eux naviguent uniquement sur internet par ce biais. 

Selon les premières données issues de la plateforme #1jeune1solution, 
50% des jeunes ont sollicité ce service entre 22h00 et 06h00 du matin.

Dans le cadre du Plan de relance, la Mission Locale Pays Basque a augmenté les parcours en Garantie Jeunes avec l’implantation 
de 2 nouveaux sites :    
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 Du 07 au 18 Juin 2021, la Mission Locale a accueilli 2 jeunes volontaires européens dans le cadre d’un projet avec
la Maison de l’Europe de Bordeaux Aquitaine (MEBA). Ils ont découvert le Pays Basque et la Mission Locale pendant une dizaine 
de jours. De riches moments d’échanges et de partages avec nos volontaires en service civique qui les ont guidé pendant 
tout leur séjour

Sensibilisation au handicap Anglet

Journée thématique 
emploi et competences

Journée d'intervention
en milieu scolaire 

en quartier prioritaire
Journée à Biarritz

Journée Pays Basque Intérieur

Journée éco-responsable

Accueil de deux volontaires européens

Atelier Mieux me connaître et agir
 
Méthode de coaching individuelle basée sur l’utilisation de 5 outils de coaching
ludiques, efficaces et concrets en développement personnel. L’outil central est 
la « méthode arc en ciel » qui met en avant ses traits de caractères au travers 
de 4 couleurs et fait ressortir les valeurs qui animent les participants afin de :   
    1. Etablir un diagnostic individuel des forces, valeurs et motivations de     
       chaque personne accompagnée.
    2. Repérer ses freins à l’action et les transformer positivement avec elle
    3. Aider à son orientation et à l’élaboration de son parcours d’insertion
    4. Lui permettre de reprendre confiance en elle
    5. La motiver
    6. L’aider à mieux se mettre en valeur auprès des chefs d’entreprise
Mais également : Outiller une activité d’insertion - Bénéficier d’une valeur 
ajoutée dans la conception de certains projets - Travailler le développement 
personnel en groupe - Générer de la cohésion de groupe

Utilisation de « l’outil » KAPLA

Atelier du  30 juin et 1er juillet 
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Visite de la ville de Bayonne



Zone Océan

5 conseillers-es

6 lieux d’accueil

Notre Organisation
La MLPB est une association de loi 1901 dirigée par un Conseil d’ Administration et une direction

Conseil d’Administration
 composé de 33 membres La MLPB emploie 65 salariés, dont 

75% se consacrent à l’activité d’accueil publics.

SUPPORT A L’ORGANISATION

DIRECTION – RH - FINANCES - 3 Assistantes
INFORMATION ET COMMUNICATION – 1 réfte

SYSTEMES INFORMATIQUES – 1 réfte

PARC INFORMATIQUE - 1 gestionnaire

Activités d’accueil sur les territoires Activités Transverses

BAB et Boucau

17 conseillers-es et
 3 chargées d’accueil

9 lieux d’accueil

Zone intermédiaire

6 conseillers-es

9 lieux d’accueil

Pays Basque Intérieur

4 conseillers-es 

8 lieux d’accueil

EMPLOI ENTREPRISES
Alternance 1 réfte

Parrainage 1 réfte

Relation Entreprises 4 
1 resp et 3 assistantes de gestion

DIRECTION
1 directrice

SERVICES CIVIQUES
et NUMERIQUE

1 réft et
 un conseiller numérique

MOBILITE INTERNATIONALE
 & TERRITORIALE

1 réft

FORMATION
1 resp  et 1 assistante de gestion

Jeunes sous 
Main de Justice

1 réfte

Jeunes en situation Handicap
2 réftes

Jeunes Mineurs 
décrocheurs

1 réfte

Jeunes en rupture 
de liens institutionnels

1 réfte

Santé 1 réfte

Dispositifs d’accompagnemment et Fonds d’Aide aux Jeunes 
3 assistantes de gestion

Activités ouvertes sur autres publics

Info Jeunes
Basse Navarre

1 animatrice

2 lieux principaux  
St Palais, Garazi)

11-30 ans
ERIP

 (Espace Régional d’Information et de proximité)

3 animatrices

Anglet et St Jean de Luz
+ lieux ponctuels

BETI LAN

3 chargées d’accompagnement 
et relation entreprises

3 lieux d’accueil principaux
 (Anglet, Biarritz, Hendaye)

Tous publics BRSA et jeunes

Bureau exécutif  
1 Pdte, 2 Vce-Pdts, 1 trésorier

1 secrétaire, 1 secrétaire adjoint

3 Responsables de 
secteur

Situations de vulnérabilité
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Financements de la Mission Locale Pays Basque en 2021

Activités sur projets 16-25 ans
Total 237 709 €

Région
 11 % 

Etat 
42 % Communes 

38 % 

ARS 
(santé) 

7 %

Plan pauvreté
 2 %

Etat  
60 %

Pôle Emploi 7 %

CAPB 17 %

Département  6 %

Région  10 %

Etat 1 %
CAF 64  

4 %

Fond Social
Européen

21 %

Département  
58 %

Région
11 %

CAPB 1 %

Communes
 4 %

Activités sur projets Autres publics :
ERIP - Onfo jeunes - Eploi BRSA

Total 371 021 €

Ressources de la Mission Locale Pays Basque
 par grandes missions

Socle & Projets 16-25 ans - Tous Publics

(*) ressources conventionnées pour l'exercice, en excluant : 
remboursements contrats aidés et services civiques, produits de 

gestion, exceptionnels et financiers, transferts de charges, 
reprises de provisions 

Activité socle 16-25 ans : 2 669 629 €
Activités sur projets 16-25 ans 237 709 €
Activités sur  projets Autres publics 371 021 €

Répartition des ressources 3 278 359 €(")
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Ressources Activité Socle 16-25 ans
Total 2 669 629 €

Dépenses de la Mission Locale Pays Basque en 2021

Frais de gestion et financiers 
14 %

Frais de déplacements personnels
1 %

Personnels 
72 %

Dépenses de 
fonctionnement

10 %

Dépenses pour actions 
spécifiques

3 %

Activités sur 
projets Autres 

publics 
11 %

Activités sur socle 
16-25 ans

82 %

Activités sur 
projets 16-25 ans 

7 %



Affiche réalisée par Manon, jeune suivie par la Mission Locale (en parcours Garantie Jeunes) 
qui a participé au concours d’Affiche du Réseau Mission Locale pour ses 40 ans. 

Ce rapport d’activités 
est dédié à 

notre collègue 
Danielle SAN MARTIN 

qui a nous quitté
 bien trop prématurément

 le 22 avril 2022.

: Mission Locale Pays Basque : MissionLocalePB: MissionLocalePaysBasque

: MISSION LOCALE PAYS BASQUE : MISSION LOCALE PAYS BASQUE: MissionLocalePB

LES MISSIONS LOCALES FETENT LEURS 40 ANS CETTE ANNEE




