Montpellier, le 22 avril 2016

Communiqué de presse
Commission permanente :
1,8 M€ de la Région pour booster l’accueil, l’information
et l’orientation des jeunes
Sur proposition de Carole Delga, présidente de la Région Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées, les élus régionaux ont voté une aide de 1,8 M€ lors de la Commission
permanente du 14 avril dernier, afin de renforcer l’accueil, l’information, et l’orientation des
jeunes.
Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à
la démocratie sociale, la Région a en charge la mise en œuvre du Service Public Régional
de l’Orientation et la coordination de ses acteurs. Le soutien apporté par la Région aux
réseaux d’orientation participant à l’accompagnement des publics les plus fragiles s’inscrit
pleinement dans l’exercice de cette nouvelle compétence.
A l’échelle du nouveau territoire, dans un contexte économique où l’emploi est une
préoccupation majeure, la situation des jeunes nécessite une attention particulière. En effet,
la part des moins de 26 ans à la recherche d’un travail a progressé de 0,6% en un an et
représentait 18 % des demandeurs d’emploi à la fin de l’année 2015.
C’est pourquoi la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées a décidé de soutenir les
Missions locales à travers le développement d’actions favorisant l’accès des jeunes à la
qualification et à l’emploi, mais aussi de renforcer les Associations Régionales de Missions
Locales (ARML) qui contribuent à coordonner et animer ces Missions locales.
Dans l’attente du vote du budget les 26 et 27 mai prochains, une avance de plus de 1,8 M€
de la Région a été votée afin de permettre aux Missions locales et aux ARML Languedoc
Roussillon et Midi Pyrénées de poursuivre leur programme d’activités.
Ce rapport a été adopté, seul le groupe Front National – Rassemblement Bleu Marine ayant
voté contre.
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