
5 femmes  
5 parcours à la Mission locale de Paris 

5 portraits réalisés par nos services civiques 



« Grâce au programme Parcours le Monde et 

à l’AFEC, j’ai vécu une expérience de trois mois 

incroyable en Irlande » 

 

Foulemata a 26 ans. Après avoir validé sa licence de commerce 

international, option langues coréennes, à l’INALCO, elle se 

tourne vers la Mission Locale de Paris, dans l’espoir de pouvoir 

être dirigée vers un centre de formation qui lui permettra de 

perfectionner son Anglais. Elle travaille à l’époque pour le ma-

gasin de surgelés Picard.  

Durant les semaines qui suivent, elle entend parler de l’asso-

ciation Leonard de Vinci qui propose des séjours linguistiques. 

Elle en parle alors à sa conseillère qui la met en contact avec 

l’organisme en question mais les retours qu’elle obtient ne 

sont pas concluants.  

Renvoyée vers la Mission Locale pour participer à une réunion 

d’informations collectives sur la mobilité internationale, Foule-

mata découvre «  Parcours le Monde » en juin 2016, un pro-

gramme permettant aux jeunes de 18 à 35 ans de partir à 

l’étranger dans le cadre de trois dispositifs principaux : service 

civique, service de volontariat international ou stage profes-

sionnel. 

Suite à cette réunion, elle est reçue en rendez-vous individuel 

par Elise Baubau, coordinatrice de projets pour Parcours le 

Monde, qui va l’aider à mieux définir ses objectifs et ses envies. 

Plusieurs pays lui sont alors proposés par l’association, qui tra-

vaille en partenariat avec l’AFEC. Même si Foulemata tient à 

partir à Malte, elle finit par choisir l’Irlande, et, plus précisé-

ment, la ville de Cork, où elle partira en septembre 2016 pour 

trois mois de stage professionnalisant. 

Ne possédant pas un niveau d’anglais suffisamment élevé pour 

travailler comme assistante commerciale (son projet initial), 

Foulemata intègre un Charity Shop, lieu de revente de divers 

objets d’occasion où les bénéfices sont reversés à une associa-

tion – en l’occurrence à l’association CASA (Caring And Sharing 

Association), qui œuvre notamment pour l’amélioration des 

conditions de vie des personnes en situation de handicap. 

Sur place, grâce à la bourse de mobilité ERASMUS+ dont elle 

bénéficie, ses frais d’hébergement, de transports et autres 

coûts de la vie quotidienne sont pris en charge. En trois mois, 

Foulemata acquiert plusieurs types de compétences : gestion 

des stocks, accueil de la clientèle, mais surtout une bonne maî-

trise de l’anglais. Avec le recul, elle l’avoue : « ce séjour m’a 

apportée beaucoup de confiance en moi. Là-bas on n’a pas le 

choix, il faut parler Anglais, qu’on le veuille ou non, même si on 

est timide».  

Au final, la personne qui revient en France en décembre 2016, 

le cœur serré de quitter des habitudes qu’elle a pris avec sa 

colocataire rencontrée avant son départ en Irlande, est une 

Foulemata changée : plus autonome, plus sûre d’elle, elle a la 

certitude d’avoir beaucoup appris de cette expérience et la 

certitude qu’elle repartira à l’étranger. Mais avant, c’est à la 

préparation de son permis de conduire et à celle de son Mas-

ter que la jeune fille veut se consacrer. 

 

Foulemata  
Voyageuse irlandaise 



«Malgré quelques difficultés rencontrées à la 

Mission Locale, j’ai eu raison de m’accrocher 

car j’ai fini par trouver ma voie » 

 

Yasmeen a 21 ans. Elle s’inscrit à la Mission Locale de Paris, 

début 2015, sur les conseils de sa mère en passe de devenir 

conseillère. A l’époque, elle vient de décrocher un CAP d’ébé-

niste qu’elle a passé à l’école Boulle mais aimerait se réorien-

ter dans un tout autre domaine : celui d’éducatrice spécialisée. 

En effet, ayant des résultats scolaires trop fragiles pour pour-

suivre dans un cursus général à la fin de la troisième, Yasmeen 

a été orientée contre son gré vers une formation qui ne lui 

convenait pas – tout en nourrissant un désir de plus en plus 

fort de travailler auprès d’enfants en situation de handicap. 

Sa première expérience à la Mission Locale de Paris n’est pas 

concluante. Yasmeen ne vient revoir sa conseillère qu’après 

plusieurs mois. Ella a pris son temps pour réfléchir, seule, à ce 

qu’elle souhaite vraiment pour son avenir. 

Elle revient vers la Mission Locale début 2016 pour intégrer le 

dispositif POP (Parcours d’Orientation Professionnelle), 

l‘objectif pour elle étant d’être accompagnée dans la construc-

tion, la mise en œuvre et la confirmation d’un choix de métier 

ou d’activité professionnelle. Ainsi, durant trois semaines, 

Yasmeen bénéficie d’une aide individuelle personnalisée pour 

l’élaboration de son projet, ainsi que d’une période d’immer-

sion professionnelle sous la forme de stage en entreprise et de 

journées/visites en entreprises. 

Finalement, Yasmeen change de Mission Locale en octobre 

2016 et s’inscrit à la Garantie Jeune. Grâce au dispositif POP 

qui lui a permis de se faire une idée plus claire du métier 

d’éducatrice spécialisée et aux multiples activités (CV, lettre de 

motivation, mais aussi sorties culturelles) auxquelles elle a par-

ticipé, elle s’oriente vers le BAFA Citoyen.  

Lors de ce programme très « rigoureux » et « performant », 

selon elle, qui repose sur un engagement des jeunes sous 

forme de bénévolat de 30h minimum, en contrepartie d’un co-

financement de 90% de leurs frais de formation, elle murit son 

projet de devenir par la suite auxiliaire de vie scolaire (AVS). 

Actuellement, Yasmeen doit trouver un stage qui lui permettra 

de finaliser son BAFA citoyen. Elle espère  ensuite trouver un 

emploi en dehors de Paris, puis, si possible après quelques 

années d’expérience, devenir enfin éducatrice spécialisée, son 

« but », sa « passion ». 

 

Yasmeen 
Garantie 100% jeune 



« Coacher des jeunes basketteurs m’a ouvert 

les yeux sur ce que je voulais vraiment faire de 

ma vie » 

 

Pauline a 19 ans. Après avoir obtenu un bac STMG, spécialité 

Ressources Humaines,  au lycée Bergson, elle est orientée par 

le CIO du 19ème arrondissement vers l’EPMTTH (l’Ecole de Paris 

des métiers de la table, du tourisme et de l'hôtellerie) pour 

préparer un BTS Hôtellerie-Restauration en Art Culinaire, Art 

de la table et du Service.  

Cependant,  déçue par les enseignements qu’elle y reçoit, car 

ces derniers ne correspondent pas à ses attentes, elle quitte 

l’école à la fin du mois de novembre 2016 et décide de s’ins-

crire à la Mission Locale de Paris – qu’elle connaît bien puis-

qu’elle habite juste à côté du site Est.  

A son arrivée, elle n’a qu’une seule envie : arrêter ses études 

pour trouver un emploi qui lui permettra d’avoir une source de 

revenus, afin de financer son BAFA et son permis de conduire. 

Sa conseillère l’oriente alors rapidement vers le dispositif BAFA 

Citoyen, qui repose sur un engagement bénévole des jeunes 

de 30h minimum, en contrepartie d’un co-financement de 90% 

de leurs frais de formation.  

Parallèlement à sa recherche d’emploi, Pauline, qui a joué au 

basket pendant douze ans, coache une équipe de 15 jeunes au 

CSP19. Cela fait maintenant presque deux ans que la jeune fille 

a dû s’arrêter de jouer, à cause d’un problème de santé.  

Bien décidée à ne pas laisser tomber sa passion, elle s’est alors 

reconvertie dans l’encadrement des équipes de jeunes bas-

ketteurs de 13 à 14 ans : « Ils m’apportent toute ma joie de 

vivre » nous dit-elle. « Contrairement à ce que beaucoup de 

personnes pensent, coacher des jeunes, ce n’est pas juste les 

conseiller sur le plan sportif – mais avant tout les conseiller sur 

le plan personnel et psychologique. On n’est ni leurs parents, ni 

leurs proches mais ça m’arrive que certain jeunes viennent se 

confier à moi. »  

Avec le recul, Pauline pense que c’est son expérience en tant 

que coach qui lui a ouvert les yeux sur le métier qu’elle voulait 

exercer plus tard. C’est bel et bien le contact avec des jeunes, 

souvent confrontés à une réalité sociale difficile, qui a fait 

naître chez elle une envie de plus en plus présente de se 

rendre utile.  

Depuis le début de l’année 2017, elle est donc volontaire en 

service civique pour l’association ZUPdeCO, qui œuvre pour 

favoriser la réussite scolaire d’élèves issus de familles popu-

laires, au collège Georges Méliès et profite de son temps libre 

pour préparer le concours d'éducatrice afin de pouvoir intégrer 

une école spécialisée à la rentrée prochaine.  

 

Pauline 
Volontaire en ZUP 



« Grâce aux multiples ateliers qu’elle propose, 

la Mission Locale m’a aidée à acquérir des 

compétences rédactionnelles indispensables 

pour ma future insertion professionnelle » 

Amélia a 19 ans. En plus de son suivi à la Mission Locale de 

Paris, elle fait également partie du dispositif « contrat jeune 

majeur », proposé  par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), grâce 

auquel elle bénéficie d’une aide au logement, d’une allocation 

d’environ 450€ par mois et d’un suivi par deux éducatrices 

depuis ses 18 ans. A l’époque, son projet est d’obtenir son bac-

calauréat ES auquel elle vient d’échouer une première fois. Son 

travail finit par payer : elle intègre alors une première année de 

licence d’Histoire mais ne s’y plaît pas et commence à mûrir 

son projet de travailler dans le secteur touristique.  

Ayant le sentiment qu’elle bénéficiera d’une aide à la re-

cherche d’emploi et de formation plus personnalisée à la Mis-

sion Locale de Paris que dans le cadre de son suivi par ses édu-

catrices de l’ASE, elle décide de venir s’inscrire en début d’an-

née 2017, sur les conseils de sa psychologue, avec un double-

objectif : celui de trouver une formation en alternance dans le 

tourisme  pour septembre et, en attendant la rentrée, de trou-

ver un CDD ou un stage rémunéré dans le même domaine : 

« D’une part ça me donnerait une idée plus concrète des mé-

tiers que je serai peut-être amenée à exercer plus tard et, en 

plus, quand je postulerai pour ma formation, je pourrai dire que 

j’ai déjà eu une première expérience dans ce domaine ».  

Très pragmatique, Amélia se déclare prête à participer à tous 

les ateliers qu’on lui proposera sur le site de sa Mission Locale 

pour décrocher cet emploi ou ce stage qui, selon elle, lui ouvri-

ra des portes quand elle aura trouvé sa formation. 

Ainsi, il ne s’était pas passé deux semaines depuis son inscrip-

tion qu’elle avait déjà appris à rédiger un CV et une lettre de 

motivation, dénicher des offres d’emplois et de formations sur 

internet mais aussi quelle attitude adopter lors d’un entretien 

d’embauche : « Je considère l’accès à ces ateliers comme une 

réelle chance pour moi d’acquérir des compétences qui me se-

ront de toutes façons demandées dans le monde profession-

nel ». 

Très satisfaite de son suivi et du soutien qu’elle trouve auprès 

de à la Mission Locale de Paris, Amélia recommande à tous les 

jeunes de venir s’y inscrire s’ils hésitent « Il ne faut pas penser 

que la Mission Locale est uniquement destinée aux personnes 

en situation d’échec scolaire ou professionnel. C’est un orga-

nisme très à l’écoute et qui est prêt à prendre en compte nos 

projets ». 

Actuellement, la jeune fille s’apprête à intégrer le dispositif 

POP (Parcours d’Orientation Professionnelle). Grâce à ce der-

nier, elle pourra bénéficier d’une aide individuelle personnali-

sée pour l’élaboration de son projet, ainsi que d’une période 

d’immersion professionnelle sous la forme de stage en entre-

prise et de journées/visites en entreprise. C’est d’ailleurs du-

rant un atelier « recherche d’emplois » qu’elle a découvert ce 

programme dont le but est d’accompagner des jeunes dans la 

construction d’un choix d’un métier et d’activité profession-

nelle. 

Pour des raisons personnelles, Amélia n’a pas souhaité voir une photo publiée, mais a tout de même voulu témoigner de son 

parcours. 

Amélia 
Suivie par l’Aide Sociale à l’Enfance 



 « La Mission Locale, c’est un peu comme une 

seconde famille» 

 

Léa a 22 ans. Cela fait maintenant six mois qu’elle s’est rendue 

pour la première fois sur le site Pari d’Avenir  pour qu’on l’aide 

à s’orienter.  

A l’époque, elle vient tout juste de quitter son emploi de ven-

deuse dans un magasin de vêtements. Après avoir échoué 

deux fois à son baccalauréat, elle s’est en effet mise en quête 

d’un emploi, découragée par la sélection très ardue pour inté-

grer une école d’art, son projet initial.  

Inscrite à la Mission Locale au début du mois de septembre 

2016, mais également suivie par l’association CARPE DIEM 

(75011), elle se découvre rapidement un intérêt pour l’anima-

tion et notamment pour le métier d’éducatrice spécialisée, 

grâce à plusieurs séries de tests et de bilans de compétences 

qu’on lui fait passer pour l’aider à définir son projet. 

Elle est alors orientée vers le dispositif BAFA Citoyen et com-

mence sa formation en décembre 2016. Elle participe à l’ac-

tion #en2017jevote. Portée par un total de dix jeunes, dont six 

autres bénévoles bénéficiant du même dispositif qu’elle, cette 

action, qui s’est déroulée la semaine du 19 décembre 2016, 

avait pour vocation de sensibiliser les autres inscrits de la Mis-

sion Locale de Paris à la question du vote présidentiel, en ac-

compagnant ceux qui le désiraient dans leur inscription sur les 

listes électorales, via le site service-public.fr.  

Malgré une prise d’autonomie qu’elle juge « forcée », elle dé-

crit cette expérience comme « très enrichissante » et reconnaît 

une écoute et « une aide constante » de la part de l’équipe en 

charge du dispositif BAFA Citoyen.  

Actuellement, Léa aimerait trouver un stage dans un centre de 

loisirs pour finaliser l’obtention de son BAFA. Par la suite, elle a 

pour ambition de préparer un concours pour suivre une forma-

tion BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éduca-

tion Populaire et du Sport). 

Si l’éducation spécialisée ne lui convient pas, elle envisage de 

se diriger vers une formation de paysagiste et, pourquoi pas, 

s’installer à l’étranger pour quelques temps avant de revenir 

en France, forte des nouvelles expériences qu’elle aura vécues. 

 

Léa Yasmine 
Citoyenne engagée 



Le chiffre clés de 2016 : 
 
 46% des jeunes accompagnés à la Mission Locale de Paris sont des femmes; 
 Soit 8 867 femmes. 
 
Nos actions en 2017 :  
 
 Actions de sensibilisation sur le repérage des violences faites aux femmes aux conseil-

lers de la Mission Locale de Paris avec le planning familial; 
 Atelier sur l’orientation non genrée dans le cadre des parcours d’orientation profes-

sionnel;  
 Construction d’un programme pilote transversal sur les questions d’égalité femmes-

hommes (construction en cours). 
 
 

Un grand merci à 
Fanny Quinsat, en service civique, qui a réalisé ces portraits, 

avec le soutien de Hélène Hauradou et Katia Hettak,  
 

Et 
 

À tout(e)s les salarié(e)s de la Mission Locale de Paris 
Qui ont accompagnés ces jeunes dans leurs parcours.  



 
 
 
 

Contact : 
 

Annabelle Janodet 
Communication 

a.janodet@missionlocaledeparis.fr 
07 62 25 40 48 


