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Mission Orientation de la Bièvre 
 103 rue Chorier, BP 38 - 38270 Beaurepaire     

3 services de proximité3 services de proximité3 services de proximité   

A l’écoute des habitants de son territoire 

Rapport d’activité  
2017          

 

M. L. J. 
Mission Locale Jeunes  

(16 - 25 ans) 

 

 

S. A. S.   
Service d’Accompagnement   

Socioprofessionnel 

(Allocataires rSa) 

 

A. P. E. F. 
Activités de Planification  

et d’Education Familiale 

(Tout Public) 

www.missions-locales.org 

Le Grand-Lemps 

Renage 

St-Etienne-de-St-Geoirs 

La Côte-St-André 

Garantie Jeunes 

  04.74.79.18.18           mob@mlbievre.com 

Viriville 

Roybon 

Beaurepaire 
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La Mission Orientation de la Bièvre : 

3 services pour les habitants de Bièvre Valloire : 

 

 L’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans 

(MLJ)   

 L’accompagnement des bénéficiaires du RSA 

(SAS) 

 Les Activités de Planification et d’Education  

Familiale (APEF) 

Les missions de la MOB 2017 
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En 2017, le territoire de la MOB compte 76 195 habitants. 

Il couvre 70 communes regroupées en 3 Communautés de Communes 

Sa superficie est de 875 km² soit 12% du Département 

Le territoire de la MOB 2017 

Les 3 services  

interviennent sur  

la totalité du territoire.  
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La Mission Locale de la Bièvre 

2017 

M L J - Suivi des jeunes 16/25 ans  

 

M. L. J. 
Mission Locale Jeunes  

(16 - 25 ans) 
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 Jeunes par EPCI 

 

2017 
   966 

   429 

Jeunes accompagnés  

 Jeunes en 1er accueil 

225 (23,5%) 

110 (26%) 525 (54,5%) 

224 (52%) 

216 (22%) 

95 (22%) 

NEET 

282 (23%) 

NEET 

651 (53%) 

NEET 

295 (24%) 

 1228    NEET (Ni étudiant, ni en emploi, ni stagiaire) 
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966 Jeunes accompagnés   
jeunes ayant bénéficié d’au moins un entretien individuel, un atelier  

ou une information collective au cours de l’année.  

Jeunes accompagnés  

50% de femmes 

61% de niveau 5 et infra  

41,5% non diplômés  

 

60 jeunes vivent en ZRR (zonage au 01/07/2017) 

40 jeunes sont bénéficiaires du RSA ou ayants droit 

 

2017 

 

Dont 429 jeunes en 1er accueil 

21% de mineurs  
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305 jeunes entrés en dispositif  

d’accompagnement renforcé   

 

Soit 32% des jeunes accompagnés 

 

 

142 jeunes en Cotraitance Pôle Emploi La Côte-St-André 

203 jeunes en PACEA  

(Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie) 

40 jeunes en Garantie Jeunes 

 

 

Jeunes accompagnés  

2017 
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159 Jeunes en prestations orientation et découverte métiers  

Immersion en entreprise (stage PMSMP), Déclic Action, Bilan de compétences, service civique…  

163 Jeunes en mesures d’acquisition de compétences  

Actions de formation (compétences 1ères…), formations qualifiantes (Conseil Régional, Pôle em-

ploi…), Alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation), Ecole de la 2ème chance, 

EPIDE,... 

393 Jeunes en emploi 

CDI, CDD, contrats intérim, contrats aidés marchands et non marchands, Emplois d’avenir, 

contrats d’insertion…  

dont 145 emplois durables (CDI ou CDD + de 6 mois)  

et 17 emplois d’avenir  

Zoom sur l’orientation, la formation et l’emploi 
 

2017 
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203 jeunes  

entrés sur le PACEA 

Soit 21% des jeunes accompagnés 

(15,9% au niveau départemental et  

16,8% au niveau régional) 

Zoom sur le PACEA 

45% de femmes 

16% de jeunes mineurs 

62% de niveau 5 et infra  

20% de jeunes entrés en Garantie Jeunes

 
Le Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie est le  
nouveau cadre d’accompagnement unique et adaptable aux besoins des  jeunes en grande  
difficulté. Le jeune est accompagné de façon personnalisée et individuelle dans ses démarches 
d’insertion professionnelle et sociale pour un accès à l’emploi et à l’autonomie.  

2017 

 

Le PACEA comprend : 

 un diagnostic de la situation du jeune en amont.  

 des phases d’accompagnement de durée et  
d’intensité variables avec des objectifs définis 
conjointement entre le jeune et le conseiller.  
La Garantie jeune est une de ces phases 

 une évaluation au terme de chaque phase pour 
mesurer la progression du jeune vers l’autonomie 
recherchée. 

L’accompagnement comporte :  

 des périodes de formation,  

 des situations professionnelles, 

 des périodes de stages en entreprises (PMSMP),  

 des actions spécifiques (sociales / professionnel-
les) individuelles ou collectives, 

 des actions portées par d’autres organismes… 
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Service d’Accompagnement Socioprofessionnel  -  SAS - Bénéficiaires du RSA 

S. A. S.   
Service d’Accompagnement   

Socioprofessionnel 

 

Les actions spécifiques 2017 

Accueillir, conseiller, accompagner pour favoriser l’accès à la formation et à l’emploi 

A la demande du Département de l’Isère, la Mission Orientation Bièvre a en charge  

l’accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA. 

Les Référents Uniques d’Insertion reçoivent ces personnes et les accompagnent tout au 

long de leur parcours d’insertion.  

Une conseillère « entreprises » assure l’animation de l’Espace Isérois Vers l’Emploi (EIVE) 

et accompagne les bénéficiaires du RSA pour les outiller (CV, lettre de motivation…).  
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CHIFFRES CLES - Bénéficiaires du RSA 

71% des bénéficiaires ont entre 25 et 44 ans      

 

54% des bénéficiaires sont des femmes  
 

71% des bénéficiaires ont un niveau 5 ou infra  

Lieux d’accueil du public : Beaurepaire (siège social), St-Etienne-de-St-Geoirs (antenne),  

La Côte-St-André (Maison de Services au Public), Le Grand-Lemps (Centre socioculturel), Renage (Centre 

socioculturel), Viriville (Espace Marguerite Dalban), Roybon (Mairie). 

2017 

Nombre de bénéficiaires adultes suivis 

235  

Parmi eux, 49 personnes ont bénéficié de l’Espace Isérois Vers l’Emploi  
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Les actions spécifiques 

2017 

Activités de planification et d’éducation familiale  -  APEF - Tout public 

A. P. E. F. 
Activités de Planification  

et d’Education Familiale 

 

Les APEF permettent, de manière gratuite et confidentielle de : 

- prescrire aux jeunes de moins de 21 ans et aux non assurés sociaux, une contraception 

et les actes médicaux qui s’y rapportent 

- organiser de la prévention dans les établissements scolaires et hors scolaires autour de la 

vie affective et relationnelle. 

- assurer des entretiens de conseil conjugal et familial, quel que soit l’âge 
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Activités de planification (APEF)  -   Chiffres clés 

994 interventions auprès du public 

Collectif, individuel, couple 
  

Dont :  

198 interventions collectives 

190 en milieu scolaire (dont 47 points écoute collectifs) 

12 jeunes en moyenne sur les animations 

4 jeunes en moyenne sur les points écoute 

 

 et  
 

796 entretiens individuels ou de couples  

Ayant bénéficié à 287 personnes (dont 133 mineurs) 

2017 
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2017 

 1 réseau médical de : 

10 médecins  21 pharmaciens  4 laboratoires 

2 conseillères conjugales et familiales  

 

Laboratoires 

Pharmaciens 

Médecins 

2 
2 

1 
1 2 

1 

3 1 3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 1 
1 

1 

1 

1 

1 2 

1 1 
2 

  

 
 

Activités de planification (APEF)  -   Chiffres clés 
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 L’équipe de la MOB en 2018 2018 

13 salariés (11,94 ETP) 

Service accompagnement Mission Locale Jeunes 

Activités de planification et d’Education Familiale 

En 2018, la MOB compte 20 salariés (soit 18,63 Equivalents Temps Plein - ETP)  

3 salariés (2,5 ETP et 0,5 ETP EIVE) 

2 salariées (2 ETP) 

Service d’Accompagnement Bénéficiaires RSA 

Dispositif Garantie Jeunes 

2 salariées (1,69 ETP) 


