L’insertion sociale et professionnelle des jeunes :
une problématique aux multiples facettes

Le réseau des missions locales et PAIO de Champagne-Ardenne a organisé le 13 octobre 2009
sa 6ème journée professionnelle régionale.
Après Bar-Sur-Aube en 2007, cette manifestation s’est déroulée dans les Ardennes au centre
de congrès du lac des Vieilles Forges et a regroupé l’ensemble des salariés des structures
jeunes de la région (246 participants). Cette journée professionnelle a été l’occasion pour les
membres du réseau de se retrouver et d’échanger sur des problématiques partagées par tous.

Les thèmes de la journée ont été retenus
après sondage auprès des salariés du réseau.
Au final la journée a été axée autour de 10
ateliers se déroulant chacun deux fois dans la
journée. Ces ateliers ont permis aux
participants, à partir d’un apport théorique
et/ou pratique, d’échanger et de débattre sur
des problématiques directement liées à
l’activité quotidienne du réseau.

Quelques uns des thèmes abordés dans les
ateliers : les évolutions des métiers et
orientations professionnelles en ChampagneArdenne, l’accompagnement des jeunes sous
main de justice, le développement du
précariat, les jeunes et leur santé, la
sécurisation des parcours entre sortie du
système éducatif et insertion professionnelle,
la prise en compte de l’urgence…
Les apports des ateliers permettront de nourrir
les travaux du réseau dans les prochains mois.
Après un accueil de Mme BONILLO, Maire de
les Mazures, la journée a été ouverte par Mme
FLORES,
Présidente
de
l’Association
Régionale des Missions locales et PAIO, Mme

LEFLON, Vice Présidente du Conseil régional
et M MIMEUR, Directeur régional du travail, de
l’Emploi et de la Formation professionnelle.
Vincenzo CICCHELLI, maître de conférences
à
l’université
Paris
DESCARTES,
a
brillamment lancé nos travaux lors d’une
conférence
introductive
sur
l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes en
France et en Europe.

En fin d’après-midi Rémy LONGO, animateur
régional des Missions locales Rhône Alpes a
réalisé une synthèse de la journée en
mettant en évidence les problématiques
rencontrées et en revenant sur les pistes
d’actions dégagées tout en illustrant ses
propos de son expérience Rhône-alpine.
La journée a été conclue par l’Association
régionale des Présidents représentée par Mme
FLORES, M MARECHAL, Président de la
Mission Locale d’Epernay et M BARDIN,
Président de la Mission Locale de Reims.
Des actes reviendront sur les temps forts de
cette journée.
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