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EDITO

Nous souhaitons une belle année 2019
aux équipes des Missions Locales ainsi
qu’aux jeunes qu’elles accompagnent !

L’équipe Accompagnement-Compétences/IEJ Afpa a le plaisir de vous retrouver en
ce début d’année et de vous adresser ce premier numéro 2019 de notre bulletin
d’information AC-Info Champagne-Ardenne.
En réponse à notre enquête en ligne de fin d’année, vous avez plébiscité ce
support d’information qui vous a été adressé de 2015 à 2017, tant dans son
contenu que dans sa forme et son mode de diffusion.
Le voici donc de retour en 2019, légèrement relooké mais toujours organisé de la
même manière : au recto, des informations sur les chiffres et les événements
marquants de la vie du dispositif et au verso, une rubrique thématique.
Bonne lecture !

L’accueil des premiers jeunes sur la nouvelle convention 20182020 a repris en Champagne-Ardenne en Avril 2018.
Dans le cadre du déploiement Grand-Est de l’IEJ, l’Afpa a
également répondu en ALSACE à l’Appel à Projet de la DIRECCTE.
Les prescriptions alsaciennes ont été ouvertes en Septembre 2018,
pour un accueil des jeunes sur les Centres de STRASBOURG,
COLMAR et MULHOUSE.
Le pilotage du dispositif est assuré au niveau régional Grand-Est
pour favoriser l’homogénéité et la cohérence des pratiques,
organisations, méthodes et outils.

En 2018, se sont déroulées 10 rencontres opérationnelles entre
la coordinatrice AC/IEJ Afpa et les référents IEJ des Missions
Locales afin d’optimiser les coopérations :
DATE
05/04/18
12/04/18
12/04/18
13/04/18
17/04/18
18/04/18
30/04/18
22/05/18
28/05/18
28/05/18
11+16/10/18

Mission Locale
Rethel
Charleville
Revin
Reims
Chalons
Romilly
Sedan
St Dizier + Vitry le François
Troyes
Chaumont
Langres (échanges mails)

Les visites des plateaux techniques de l’Afpa organisées pour les
jeunes en parcours IEJ à la Mission Locale de Charleville ont
également repris en 2018 et se poursuivent en 2019.

Nombre de jeunes entrés en AC en 2018
Milo Charleville-Mézières
15
Milo Nord-Ardennes
16
Milo Sud-Ardennes
7
Milo Sedan
1
TOTAL Milo ARDENNES
39
Milo Troyes
13
Milo Nord-Ouest Aubois
7
TOTAL Milo AUBE
20
Milo Chaumont
0
Milo Langres
0
Milo Saint-Dizier
1
TOTAL Milo HAUTE-MARNE
1
Milo Reims
45
Milo Châlons-Ste Menehould
1
Milo Vitry le François
7
TOTAL Milo MARNE
53
TOTAL CHAMPAGNE-ARDENNE

113

TOP 1 métier-secteur 2018 par Centre :
. Charleville : Services à la personne et à la
collectivité : 22 %
. Reims : Commerce : 24 %
. Troyes : Commerce : 41 %
. Saint-Dizier : Services à la personne et à la
collectivité : 50 %

Accompagnement-Compétences/IEJ 2018-2020 :
de la continuité… et quelques changements !
Compétences transversales/transférables
Pour répondre aux demandes formulées par les
référents IEJ lors de la convention 2015-2017, l’équipe
IEJ a intégré dans l’AC/IEJ, des modalités spécifiques
d’évaluation des compétences transversales des jeunes
avec l’utilisation d’EVOLUTION 21, outil développé par
l’Afpa.

Aube et Haute-Marne

Livret-Compétences
Le Livret-Compétences remis aux jeunes est toujours
aussi qualitatif en termes de traçabilité des compétences
et aptitudes évaluées. Il est désormais constitué de 5
fascicules « détachables » pour une utilisation ciblée
dans la suite du parcours : Volet 1 pour une éventuelle
entrée en formation, volet 2, 3 et 5 pour nourrir le CV et
une candidature à l’emploi, …
Volet 1 : Socle de connaissances et compétences professionnelles
Volet 2 : Compétences transversales/transférables
Volet 3 : Compétences comportementales
Volet 4 : Aptitudes physiques
Volet 5 : Aptitudes et compétences professionnelles

En accord avec la DIRECCTE, l’Afpa a ajusté en fin d’année 2018 ses moyens humains au regard des prescriptions reçues.
Tout en maintenant une offre de services sur tous les territoires, ce sont désormais nos binômes consultants/formateurs de
Reims et Charleville qui interviennent sur l’Aube et la Haute-Marne, dans le cadre d’une programmation communiquée aux
Missions Locales de ces départements.

Trombinoscope

L’équipe Accompagnement-Compétences/IEJ 2018-2020 : des visages connus et quelques nouvelles
têtes ! (De gauche à droite)
Cynthia LEDUC a rejoint l’équipe en juillet 2018, en remplacement
de Sarah BARBIER, assistante administrative du dispositif qui nous a
abandonnés pour quelques mois à l’occasion d’un heureux
événement. Merci à Cynthia pour son sourire et son
professionnalisme.
Elisabeth BUKONOD, coordinatrice opérationnelle et facilitatrice
auprès des Missions Locales, reste le maillon fort et le pivot du
dispositif AC/IEJ en Champagne-Ardenne.
Francine MAYER, chef de projet dès le lancement du PO national IEJ
en 2014, conduit désormais l’AC/IEJ Afpa en Champagne-Ardenne
et en Alsace.

Les interlocuteurs
des jeunes, ce sont
eux !
Les binômes
d’accompagnateurs
en ChampagneArdenne

Laurence GEAIRAIN, Formatrice IEJ depuis
2015, et Charlotte COTTREZ, Consultante IEJ
depuis avril 2018, sont basées à REIMS

Eric TRIMAILLE, Formateur IEJ de 2015 à mai 2017,
nous a rejoints en janvier 2019 et Magali ALLARD,
Consultante IEJ depuis avril 2018, sont basés à
CHARLEVILLE-MEZIERES
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