
  
 

 

30 ANS D’ACTION DES MISSIONS LOCALES 
AVEC ET POUR LES JEUNES SUR LES TERRITOIRES 

17  e t  1 8  d éc em b re  2 01 2  >  L i l l e ,  G r a nd  P a la i s  

Préprogramme susceptible de modifications 
 

 

LUNDI 17 DECEMBRE 
 
14h Accueil des participants 

 
Séance plénière animée par Bernard Loche, journaliste 
 

14h30 Ouverture de la rencontre nationale 
Interventions des élus des collectivités locales 
accueillantes, du président de la mission locale de Lille, 
du président de l’UNML et du président du CNML 
 

15h à 
18h 

Les missions locales, histoires, actualités et 
perspectives 
 
 Le regard des jeunes sur les missions locales : 

30 000 jeunes donnent leurs avis sur les missions 
locales 

 Le regard des pionniers sur l’avenir des missions 
locales : témoignages d’acteurs locaux et nationaux 
qui ont participé à la création du réseau 

 Le regard des personnalités du monde économique 
et de la société civile sur les missions locales 

 Dialogue avec la salle et invités surprise 
 

20h Soirée du 30e anniversaire 
 

 
 

Un espace sera réservé aux stands animés par des 
partenaires nationaux de la branche, des acteurs économiques, 
des associations et des collectivités territoriales. Des temps de 
pause seront dédiés aux contacts avec tous ces partenaires du 
réseau. 
 
Une attention particulière sera portée à la place des jeunes, 
soit lors d'interventions directes ou par des vidéos, soit lors de la 
présentation des résultats de l'enquête nationale de satisfaction 
des jeunes. Cette dernière, coordonnée par l'Association 
régionale des missions locales de PACA en lien avec les 
Associations régionales, est en cours de réalisation dans les 
missions locales. 
 
Avec la participation des ministres concernés par les politiques 
par  l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. 
 

 

MARDI 18 DECEMBRE 
 
9h L’accompagnement social et professionnel des 

jeunes sur leurs territoires, métier des missions 
locales : 11 conférences-débat 
 
1. Santé des jeunes et territoires  
2. Intégration et accompagnement des jeunes avec et 

dans l’entreprise  
3. L’accès des jeunes au logement  
4. La création d’activité par les jeunes  
5. Citoyenneté et engagement des jeunes 
6. Projet associatif et autoévaluation 
7. Précarité sociale et insertion des jeunes 
8. Partenaires sociaux et insertion des jeunes 
9. La mobilité européenne et internationale 
10. Les missions locales et les acteurs de l’économie 

sociale 
11. Egalité femmes-hommes et insertion des jeunes 
 

 Séance plénière animée par Bernard Loche, journaliste 
  
11h L’évolution du métier 

 Table ronde avec des professionnels, des élus et 
des partenaires 

 Dialogue avec la salle 
 

12h30 Déjeuner 
  

Séance plénière animée par Bernard Loche, journaliste 
 

14h Les missions locales dans la mise en œuvre des 
nouvelles politiques d’insertion des jeunes sur leurs 
territoires 
 
 Les emplois d’avenir : table ronde avec les acteurs 

locaux et nationaux du dispositif  
 Les contrats de génération : table ronde avec les 

acteurs du dispositif 
 

16h Clôture des travaux par Jean-Marc Ayrault,  
Premier ministre  

 

Les inscriptions sont désormais en ligne ici 

http://30ansmissionslocales.fr/

