
 
Des questions qui trouvent réponses en 1 visite ou un accompagnement sur plusieurs mois, la Mission 

Locale travaille avec de multiples partenaires et dans les domaines aussi larges que l’emploi, le logement, 

la mobilité, la formation. 

A quoi sert la Mission Locale ? 

Notre association s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. 

Nous recevons de jeunes actifs   qui ont des questions en termes d’orientation, de formation, de logement, 

de mobilité et d’accès aux droits. 

Notre approche est globale, le conseiller va donc suivre, accompagner le jeune dans toutes les démarches 

lui permettant d’accéder à l’autonomie. 

 

Cela concerne combien de jeunes ? 

En 2021, nous avons suivi 1500 jeunes dont environ 700 sont venus pour la première fois dans l’année. 

Lors du premier entretien, la première demande exprimée par le jeune concerne fréquemment l’emploi.  

 

De quelle manière se déroule le suivi ? 

Chaque jeune est suivi par un conseiller référent, qui va réaliser un diagnostic de la situation lors des 

premiers entretiens. 

Puis s’en suivront des propositions à partager avec le jeune, des propositions qui vont concerner la recherche 

d’emploi (contrat d’apprentissage par exemple), l’accès à la formation, la réalisation de stages pour 

découvrir un métier et/ou un soutien financier nécessaire à la réalisation des actions à entreprendre. 

 

Quels sont vos lieux d’accueil ? 

La Mission Locale est installée à Bayeux, 4 boulevard Sadi Carnot. 

De plus et afin d’être au plus près des jeunes, nous avons des permanences en milieu rural à Isigny sur mer, 

Le Molay Littry, Trévières, Balleroy, Villers Bocage et Caumont sur Aure. 

 

Les rôles de la Mission Locale : 
 

Une équipe à votre écoute 

Les conseillers accueillent les jeunes en entretien individuel. Ils les informent et les orientent en fonction de 

leur situation. Ils les accompagnent dans leur parcours d’accès à l’emploi. 

 

Mise en relation entre les jeunes et les employeurs 

La Mission Locale collecte des offres d’emploi et propose des candidats aux entreprises. Elle apporte des 

réponses personnalisées à des besoins repérés (aide à la définition de postes, aides financières…) Elle aide 

aussi à la mise en place de stages pour évaluer les compétences en lien avec un poste de travail et sécuriser 

ainsi le recrutement. 

 

Participation au développement local 

La Mission Locale en tant qu’observatoire des publics jeunes, participe à l’élaboration du diagnostic de 

territoire. Elle s’engage avec l’ensemble des acteurs locaux dans la mise en place d’actions innovantes en 

faveur de l’insertion professionnelle et sociale des 16/25 ans. 

 



 
Une action concertée avec les collectivités et les partenaires 

La Mission Locale associe à son action les compétences de ses partenaires dans les domaines suivants : 

l’emploi, formation, logement, mobilité, aides financières, orientation, vie quotidienne, accès à la culture 

aux sports et aux loisirs.    

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02 31 92 60 55 ou par mail 

au contactbessin@mlbocagebessin.fr  
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