
   Se former  –  Août 2022 
 

1/6 
Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse 

1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr 

 
PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES MOINS 
 DE 26 ANS 

 
 
Chaque année en France, quelque 80 000 jeunes sortent du système scolaire sans aucune 
qualification. Pour offrir une nouvelle chance à ces jeunes, la loi pour une école de la 
confiance rend obligatoire leur formation jusqu’à 18 ans. Celle-ci va au-delà du droit au 
retour en formation ou du droit à une formation professionnelle et inclut d’autres situations 
comme l’emploi, le service civique et l’engagement 
L'insertion d'un jeune de plus de 16 ans se traduit par un accompagnement individualisé et 
global dans ses efforts pour surmonter ses problèmes d'insertion sociale et professionnelle 
spécifiques. Missions locales, Ecoles de la deuxième chance peuvent vous informer et  vous 
accompagner dans vos démarches et vous présenter les dispositifs spécifiques de formation 

qui vous sont réservés. 

 

MISSIONS LOCALES 

La Mission locale assure des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et 
d'accompagnement pour aider les jeunes de 16 à 25 ans dans leur problématique d'insertion 
professionnelle.  
La Mission Locale pourra vous proposer un diagnostic sur votre situation et vous orienter 
vers le dispositif de formation le plus adapté à votre besoin, notamment :  
- la formation en alternance,  
- la formation continue.  
Plus d’information  
http://www.armlgrandest.fr/ 
 AMILOR Animation du réseau des Missions Locales en Lorraine  

MISSION LOCALE DU BASSIN HOUILLER 
31 avenue de Roosevelt 
BP 10016 
57801 FREYMING MERLEBACH 
Tél 03 87 00 24 90 
mlbh.freyming@wanadoo.fr 
www.mlbh.fr 

MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN  
3bis rue d’Anjou  
57070 METZ  
Tél 03 87 74 56 40  
mldupaymessin@orange.fr 
www.mlpm.fr 

 
MISSION LOCALE DU SUD MOSELLAN 
11 rue Erckmann Chatrian 
57400 SARREBOURG 
Tél 03 87 23 63 36 
 

MISSION LOCALE DU BASSIN DE 
SARREGUEMINES 
26 rue de la Grande Armée 
57200 SARREGUEMINES 
Tél 03 87 95 72 74 
secretariat@ml-sarreguemines.fr 
 

MISSION LOCALE DU NORD MOSELLAN 
7b rue du Moulin 
57100 THIONVILLE 
Tél 03 82 82 85 15 
mission.locale.thio@wanadoo.fr 
www.mlnm.fr 
 

MISSION LOCALE MOSELLE CENTRE 
44 Boulevard de Lorraine 
57500 SAINT AVOLD 
Tél 03 87 93 97 27 
mlmc@wanadoo.fr 
www.ml-mc.fr 
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E2C ECOLES DE LA DEUXIEME CHANCE 

Les Ecoles de la Deuxième Chance s’adressent aux jeunes de 16 à 26 ans (dans certains 
cas on peut aller au-delà de 25 ans). Il s’agit de jeunes sortis du système scolaire sans 
diplôme, c’est-à-dire pour qui l’école n’a pas été un succès. 
L’Ecole de la Deuxième Chance offre une formation de 9 mois à 1 an. Il s’agit de parvenir à 
la maîtrise des savoirs de base : lire, écrire, compter, notions d’informatique, notions d’une 
langue étrangère.  
Pendant cette période, les jeunes sont amenés à faire deux ou trois stages dans des 
entreprises de la région pour découvrir le monde du travail, ses contraintes, ses possibilités. 
La formation est très personnalisée, c’est-à-dire que chaque jeune est suivi à l’intérieur de 
l’école par un « référent » avec qui il peut s’entretenir de ses problèmes tant pédagogiques 
que personnels. Dans l’entreprise, il est suivi par un tuteur.  
Il ne s’agit pas en effet de former simplement un futur salarié mais d’aider le jeune à 
comprendre le monde dans lequel il se trouve, à se situer dans la société et à comprendre 
les mécanismes. Pour cela, il faut avoir l’occasion d’agir à l’intérieur du système 
économique, dans l’entreprise, de côtoyer ceux qui y travaillent. En effet « on ne peut entrer 
en société, qu’étant mêlé à une histoire ».   
A la fin de son parcours dans l’Ecole de la Deuxième Chance, le jeune peut obtenir un 
certificat qui indique son niveau de compétences et lui sert de passeport pour entrer dans la 
vie active.  
Pendant sa scolarité, il est rémunéré au titre de la formation professionnelle. 
Plus d’information :  
http://www.e2clorraine.fr/ 

E2C THIONVILLE 
6 rue Jean de la Fontaine 
57100 THIONVILLE 
Tél 03 82 59 45 95 
e2c-thionville@e2clorraine.fr 
 

E2C WOIPPY 
1 rue du Chapitre 
57140 WOIPPY 
Tél 03 87 34 05 04 
e2c-woippy@e2clorraine.fr 
 

E2C MONTIGNY LES METZ 
6 rue aux Saussaies aux Dames 
57950 MONTIGNY LES METZ 
Tél 03 87 79 27 61 
e2c-montigny@e2clorraine.fr 
 

E2C FORBACH 
1 rue Jacques Callot 
57600 FORBACH 
Tél 03 87 84 79 40 
e2c-forbach@e2clorraine.fr 

DISPOSITIFS  

Contrat d’engagement Jeunes  
Il s’adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans en situation de précarité, qui ne sont ni en emploi, 
ni en études, ni en formation (NEET). Il est mis en œuvre par les missions locales. Il 
constitue un contrat d'engagement entre l’État et le jeune : celui-ci s'engage à construire un 
projet professionnel et à enrichir ses compétences en échange d'un accompagnement vers 
la formation et l'emploi et d'une allocation mensuelle. Les jeunes qui bénéficient de ce 
dispositif sont accompagnés de manière intensive et bénéficient de mises en situation 
professionnelles 
Plus d’information : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32700 
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Contrat de professionnalisation  
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance entre un employeur 
du secteur privé et un salarié répondant à certains critères. Le contrat peut être conclu avec 
tout type d'employeur privé, sauf les particuliers employeurs. Le contrat de 
professionnalisation doit être écrit et être un CDD ou un CDI. Le salarié bénéficie du soutien 
d'un tuteur.  
Plus d’information  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478  

Contrat d’apprentissage :  
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDD) ou à durée 
indéterminée (CDI) entre un salarié et un employeur. Il permet à l'apprenti de suivre une 
formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage et 
en centre de formation des apprentis (CFA) pendant 1 à 3 ans. Il est ouvert aux personnes 
de 16 à 30 ans.  
Plus d’information  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918 

 

PACTE Parcours d’Accès aux Carrières des Trois Fonctions publiques  
Le PACTE (Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et 
d'État) permet d'être recruté sur des emplois de catégorie C dans la fonction publique de 
l'Etat, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. 
C’est un contrat d’une durée de 12 à 24 mois à temps plein contenant une période d’essai de 
deux mois. Il intègre une formation en alternance en vue d’acquérir une qualification en lien 
avec l’emploi exercé. A l’issue de ce parcours de professionnalisation, le PACTE permet 
d’être titularisé dans le corps ou le cadre d’emplois visé, à l’échéance du contrat et après 
vérification de vos aptitudes par une commission.  
Il s’adresse   
- Jeunes âgés de 28 ans au plus sans diplôme, ni qualification professionnelle ou dont le 
niveau de qualification est inférieur au bac. Les titulaires d’un BEP ou d’un CAP sont donc 
éligibles au dispositif.  
- Personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de 45 ans et plus, et 
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation spécifique de solidarité 
(ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)  
Vous justifiez de la nationalité française, vous êtes en cours de naturalisation ou relevez d’un 
Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen, d'Andorre, de 
Monaco ou de la Suisse.  
Plus d’information  
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-recherches/preparer-votre-candidature/le-pacte--
parcours-dacces-aux-ca.html 

PACEA Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie 
le PACEA est le nouveau cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes par les 
missions locales. 
Quel public cible pour le PACEA ? 
- tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus ; 
- prêts à s’engager dans un parcours contractualisé d’accompagnement. 
Le diagnostic territorial de la Mission locale, comme préalable à la construction du projet de 
structure concerté avec les partenaires de l’éducation, de l’information, de l’orientation, de 
l’insertion, de la formation et de l’emploi permet d’identifier le potentiel des jeunes éligibles. 
Le PACEA est constitué de phases d’accompagnement successives qui peuvent s’enchaîner 
pour une durée maximale de 24 mois consécutifs. 
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Chaque phase d’accompagnement peut comporter : 
- Des périodes de formation ; 

- Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu 
professionnel ; 
- Des actions spécifiques dans le cadre de l’accompagnement social et professionnel ; 

- Des actions portées par d’autres organismes susceptibles de contribuer à 
l’accompagnement.  
En fonction de la situation et des besoins de l’intéressé, le bénéfice d’une allocation peut être 
accordé à un jeune intégrant un PACEA. Elle est destinée à soutenir ponctuellement la 
démarche d’insertion du jeune vers et dans l’emploi et l’autonomie. 
Plus d’informations  
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/pacea 
 
Le service civique décrocheur  
L’engagement de service civique décrocheur est destiné aux jeunes décrochés de 16 à 25 
ans, qualifiés ou pas. Il s’agit d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois, pour 
l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans neuf domaines d’intervention 
reconnus prioritaires pour la nation (solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, 
sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action 
humanitaire, intervention d’urgence), représentant au moins 24 heures hebdomadaires, 
donnant lieu au versement d’une indemnité, ouvrant droit à un régime complet de protection 
sociale et pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes 
morales de droit public, en France ou à l’étranger.  
L‘objectif de l’engagement de service civique est de proposer aux jeunes un nouveau cadre 
d’engagement, dans lequel ils pourront gagner en confiance en eux, en compétences, et 
prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. Il existe 
deux formules de service civique : la formule « à plein temps » et la formule « en alternance 
», qui mélange service civique et formation en établissement. Dans les deux cas, les jeunes 
sont accompagnés par un tuteur désigné au sein de l’Éducation nationale et préparent leur 
projet professionnel pour la fin de mission 

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE  
Le Service Militaire Volontaire est un dispositif d’insertion socio-professionnelle. Il s’adresse 
à des jeunes Français, âgés de 18 à 25 ans, décrocheurs scolaires, détenteurs de peu ou 
pas de diplôme, éloignés du marché de l’emploi. Volontaires pour intégrer ce dispositif dans 
un cadre militaire, ces jeunes reçoivent, dans un premier temps, une formation humaine et 
comportementale. Par ailleurs, ils sont formés à la conduite en vue de l’obtention du permis 
B et ils suivent une remise à niveau scolaire et informatique, soutenue par des enseignants 
de l’éducation nationale. Après ce premier bloc de formation, les jeunes sont engagés dans 
des formations professionnelles, qui débouchent sur l’obtention de prérequis adaptés aux 
besoins des entreprises. Ce parcours permet de remettre en selle ces jeunes en difficulté : il 
leur inculque savoir-être et formation professionnelle, pour les mener vers l’employabilité. Le 
contrat est signé de 6 à 12 mois non renouvelable.  
Les dossiers sont instruits par la mission locale.  
Plus d’information  
https://www.le-smv.fr/le-smv/ 

Dispositif Insertion - Caméléon 

Rattaché à l'Espace Insertion, le Dispositif Caméléon, en lien avec le Pôle Protection de 
l'Enfance, a été créé afin de "Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire" à destination 
d'adolescents de 14 à 16 ans relevant du dispositif de protection de l'enfance : une 
compétence collective mobilisée pour le développement des apprentissages et des 
potentiels. 
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. Ses objectifs sont les suivants  
- Redonner du sens à l'école et aux apprentissage  

- Aider à l'acquisition et à la maîtrise des apprentissages et des savoirs transmis à l'école 
- Renforcer l'estime et la confiance en soi  
- Favoriser la ré-identification de l'élève à un groupe « classe »  
- Permettre de mieux se projeter dans l'avenir  
- Accompagner les parents en aval et en amont du dispositif dans une démarche de 
réappropriation de leur statut et de leur rôle envers leurs enfants. 
- Développer une démarche partenariale avec l'ensemble des acteurs du projet dont 
l'éducation nationale.  
La Classe Caméléon est composée de 12 à 15 enfants scolarisés de l'âge du collège. Elle  
assure un accueil temporaire à temps partiel ou à temps plein et propose une pédagogie 
adaptée par cycles de 6 semaines renouvelables.  
La classe offre un enseignement de type modulaire adapté au projet individuel de chaque 
enfant en lien avec les référentiels de son niveau.  
En outre, elle mobilise,  autour du PPE, des professionnels permanents, éducateurs, 
enseignants et intervenants extérieurs. L'accent est mis sur le retour vers l'école d'origine. 
Contact en Moselle  
ESPACE INSERTION CMSEA   
80c rue de Saint Quentin 57950 MONTIGNY LES METZ  
Tél :03 87 66 25 14  
servicecentral@cmsea.asso.fr 

Les établissements pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE)  
Les établissements pour l’insertion dans l’emploi accueillent des jeunes de 17 à 25 ans sortis 
du système scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle. Les EPIDE proposent aux 
civils volontaires un contrat de 8 mois renouvelable pour une durée maximum de 24 mois. Le 
parcours de formation individualisé est très encadré (discipline stricte, port de l’uniforme, 
internat). Certains centres offrent des formations professionnelles notamment liées aux 
métiers en tension (BTP, aide à la personne…). Au sein de ces établissements, les jeunes 
travaillent à construire et à réussir leur projet professionnel, acquièrent une formation 
générale et spécialisée et apprennent à prendre soin d’eux et des autres. Pour intégrer un 
EPIDE, les jeunes peuvent être orientés par les missions locales ou bien ils peuvent s’y 
présenter spontanément. 

 
Dispositifs dans le cadre #1jeune1solution  
AVENIR EN MAIN 16-18   
Les missions locales déploient le dispositif « Avenir en main » qui s’adressent aux jeunes de 
16 à 18 ans. Dans un premier temps, les missions locales sont chargées de repérer les 
jeunes concernés par l’obligation de formation. Elles mettent ensuite en place des actions de 
remobilisation et de raccrochage grâce aux partenaires tels que l’AFPA, les chantiers 
éducatifs, les chantiers d’insertion, les associations… Elles proposent ensuite 
d’accompagner les jeunes dans le cadre des PACEA, Garanties jeunes, services civiques ou 
autres dispositifs qui leur permettront de répondre à leur obligation de formation, et de les 
aider à trouver des solutions pour leur avenir en prenant à nouveau appui sur les partenaires 
que sont l’Éducation nationale, Pôle emploi, l’AFPA, les E2C, les associations.   

LA PROMO 16.18   
Ce dispositif est l’un des volets du Plan de relance #1jeune1solution. Il est dédié aux jeunes 
décrocheurs de 16 à 18 ans concernés par la mise en œuvre de l’obligation de formation. 
Porté par l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), il s’inscrit 
en complément des actions menées par différents acteurs de l’orientation, comme la mission 
de la lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), les réseaux "Formation qualification 
emploi" (FOQUALE), les centres d'information et d'orientation (CIO), l’aide sociale à 
l’enfance (ASE) et la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)... Au sein des missions 
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locales, ce programme est l’une des étapes du parcours contractualisé 
d'accompagnement adapté vers l'emploi et l'autonomie (PACEA). 

L’objectif est de stimuler la construction du projet d’avenir de chaque jeune. Ce dispositif 
d’accompagnement leur propose de les réconcilier avec le champ des possibles de leur 
avenir, de les guider vers l’autonomie, de leur faire découvrir des métiers et des opportunités 
et de valider leurs acquis par une valorisation des compétences et expériences délivrée en 
Open Badges. 

 

Sources  
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Perseverance-scolaire-decrochage/l-obligation-de-
formation-des-16-18-ans 
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