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PRÉAMBULE
Vivez ou revivez les temps forts du séminaire régional
« LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET ACCÈS À L’EMPLOI DES JEUNES QUELLE MOBILISATION POUR LES QUARTIERS ? »
le 5 février 2019 à Buxerolles, près de Poitiers, organisé par Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine
Cet évènement a réuni 85 participants en provenance
de toute la région de Nouvelle-Aquitaine. Les participants avaient des profils très variés : collectivités,
services de l’Etat et de la Région, professionnel.les
de l’Education Nationale, de l’orientation, de la formation, et de l’insertion, centres sociaux, clubs sportifs…
Cette diversité de profils a concouru à la richesse des
échanges.
La rencontre a permis de s’interroger collectivement sur
la manière de concevoir et structurer le parcours des
jeunes, en assurant le maillage des interventions multi-thématiques de différentes institutions et opérateurs
de proximité.
La matinée a été l’occasion de rappeler des concepts généraux sur la jeunesse et ses spécificités dans les quartiers prioritaires grâce à l’intervention de Chafik HBILA,
sociologue.
Une table ronde a permis de présenter le système d’acteurs et certains dispositifs phares, grâce à la participation de représentants du rectorat de Poitiers, de la préfecture de la Vienne, de la Région de Nouvelle-Aquitaine
et de la Mission locale du Poitou.

La journée s’est poursuivie avec 4 ateliers d’échanges
d’expériences lors desquels différents axes thématiques
constituant le parcours d’un jeune ont été traités :
• le repérage, l’accueil et l’orientation des jeunes
décrocheurs
• le retour à la formation par des initiatives
adaptées
• l’insertion et la remobilisation vers l’emploi
• la place des entreprises dans l’accompagnement
des jeunes vers l’emploi
Cette journée, riche en contributions, venait clôturer
un cycle intitulé « Europe et Politique de la ville » démarré en juillet 2018.

Ce compte-rendu présente les temps forts de
ce séminaire. Il reprend :
• le propos introductif de Chafik HBILA,
sociologue
• une synthèse de la table ronde
• une synthèse des 4 ateliers
• les témoignages vidéos d’élus, d’expert.es et
de porteurs de projets
• le recueil d’expériences « L’insertion
professionnelle des jeunes et des femmes en
Nouvelle-Aquitaine »

Les interventions de l’Union européenne, et en particulier du Fonds social européen, ont été évoquées à travers plusieurs actions présentées durant la rencontre.
Celles-ci s’inscrivent toutes dans la stratégie Europe
2020 et ses objectifs de réduction du taux de décrochage scolaire, d’augmentation du taux d’emploi et de
réduction du taux de pauvreté.

Consultez les vidéos de la rencontre :
VOIR VIDÉOS

Vous souhaitant une bonne lecture,
L’équipe de PQN-A
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TABLES
RONDES

TABLES RONDES

PROPOS INTRODUCTIF DE CHAFIK HBILA

>> Trajectoire des

jeunes en insertion,
quelles spécificités
des jeunes des quartiers ?

Le sociologue Chafik
Retrouvez l’interview vidéo
HBILA, spécialiste de la
de Chafik HBILA
jeunesse nous propose
VOIR VIDÉO
en guise d’introduction
quelques éclairages sur
ce que « être jeune » signifie aujourd’hui, en France et dans les quartiers. En
voici les principaux éléments.

>>Un modèle de socialisation orientée vers la quête
d’autonomie du jeune

Le modèle de socialisation dans lequel s’inscrit la jeunesse contemporaine est celui de l’expérimentation et
non plus de la reproduction des pratiques (cf. travaux
d’Olivier GALLAND et François DUBET). La quête d’autonomie y est centrale. Elle désigne de prime abord
deux choses :
• la liberté de choix au nom de la propriété de soi
• la capacité à agir de soi-même dans la plupart des
situations de vie
L’autonomie, nouveau concept-clé des sociétés occidentales, consiste donc en une affirmation de soi et

1

une assertion personnelle qui avait une place limitée
dans la vie sociale française jusque dans les années
1970. Avant, dans un style d’existence organisé par
la discipline traditionnelle, la question existentielle
était de type « névrotique » : « que m’est-il permis de
faire ? » Dans un style d’existence dominé par l’autonomie, telle que nous le connaissons aujourd’hui, la
question devient de type « dépressive » : « que suis-je
capable de faire ? »
De la permission à la capacité : il s’agit de préparer les
jeunes à être « capable de ». Développer la « capacité
à ». Chaque individu se doit de faire la promotion de
lui-même, faire valoir une originalité, « se vendre en
permanence » ; et encore plus dans des sociétés où
les idéaux collectifs et les institutions qui les portent
sont en crise ou s’effritent. D’où « la fatigue d’être soi »
(titre d’un livre d’Alain EHRENBERG). La promotion de
l’individu, c’est l’anxiété permanente.
Au passage, attention à la confusion entre autonomie et
indépendance ! On peut être autonome et dépendant, et
à l’inverse indépendant et pas, ou peu autonome.
Et pour favoriser l’autonomie, de plus en plus, les acteurs éducatifs, tous champs d’intervention confondus,
sont invités à travailler sur l’estime de soi des enfants et
des jeunes.
Un élément fondamental est aussi à prendre en compte

dans l’accompagnement des jeunes : tous ne sont pas
égaux dans leur conquête de l’autonomie. Il convient
donc de prendre de la distance avec ce concept : on ne
s’autonomise pas de façon atomisé, dans son coin.
Développer son autonomie se fait en mobilisant des
ressources de son environnement. On peut au moins
en retenir deux qui sont au fondement des inégalités
sociales :
• la famille : le capital social (carnet d’adresse), le
capital culturel, et le capital économique
• le territoire : les territoires sont inégalement dotés
en ressources1.

>>Les trajectoires « Yoyo »
Les travaux de la sociologue Patricia LONCLE montrent
comment depuis les années 1950, les trajectoires des
jeunes se sont diversifiées. Nous parlons par exemple
aujourd’hui de « jeunes adultes » jusqu’à 30 ans. L’effet
de « Yoyo » décrit les transitions fragmentées et réversibles du parcours du jeune avec des perspectives incertaines (formation, emploi, logement, vie affective…)

>>Des politiques publiques en tension entre universalité et ciblage

Face à ces constats, au niveau des publics concernés,
il y a toujours un enjeu de définition et de ciblage de

Ces éléments sont développés dans l’ouvrage « Usages et pratiques de l’autonomie » (Editions L’Harmattan) auquel Chafik Habila a participé.
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l’action jeunesse qui s’exprime dans une tension entre
2 logiques : logique universaliste et logique des politiques ciblées, les 2 relèvent de rationalités distinctes :
• La première prend la Nation pour référence et la
question du type d’individu dont celle-ci entend
favoriser le développement. On est dans ce qu’on
appelle, en quelque sorte, le droit commun, pour
tous.
• La seconde relève plutôt d’une logique de lutte
contre les inégalités, certains jeunes disposant
de moins d’opportunités que d’autres (JAMO,
NEET), selon leur environnement familial, territorial et social, pour accéder à la culture, aux
loisirs, à l’emploi, etc.
De tout temps et en tout lieu, l’action publique ciblée
ne cesse de catégoriser les jeunes. Comme le souligne
Françoise TÉTARD, la jeunesse fait généralement l’objet d’une typologie en trois sous-groupes :
• La jeunesse organisée.
• La jeunesse non organisée mais organisable.
• La jeunesse non organisée et inorganisable.
A ces trois sous-groupes correspondent généralement
un type d’intervention particulier, doté de son florilège
de dispositifs et de catégories professionnelles.
Depuis quelques années, la situation semble bien être
celle d’un entre-deux ou d’une tension entre les deux
logiques - politiques ciblées ou politiques universalistes - et bien des mesures récentes semblent chercher à incarner des solutions de compromis.
C’est le cas par exemple de la garantie jeunes qui, d’une
certaine façon, s’attaque à la question de la minorité
sociale de la jeunesse inhérente à notre modèle fami-

lialiste (qui exclut la plupart des jeunes de moins de 25
ans des minima sociaux), sans pour autant l’étendre à
l’ensemble de la classe d’âge pour la réserver à ceux
qui, ni en formation ni en emploi ni en étude (NEET) affrontent des situations de précarité.
Donc, en questionnement, quels jeunes vise-t-on dans
une politique de jeunesse ? On ne peut se poser cette
question sans la mettre en lien avec la question du territoire.

>>La prééminence du territoire dans la socialisation

vision limitée de leurs attentes et un niveau d’autocensure beaucoup plus élevé que la moyenne.

>>Les spécificités de la jeunesse en Politique de la
ville

Quelques données sur les inégalités sociales :
• On observe de fortes inégalités de développement
dès la petite enfance. Un enfant de 3 ans maîtrise
1 000 mots dans un milieu favorisé contre 500 dans
un milieu défavorisé.

et la construction des parcours

On ne peut penser les politiques de jeunesse de façon
« hors-sol », la question du territoire est fondamentale
et prépondérante. On sait aujourd’hui que les inégalités
de territoires représentent de véritables inégalités sociales dans les trajectoires des jeunes à travers :
• L’environnement social et économique.
• Les perspectives d’avenir qu’il offre.
• Les ressources disponibles pour construire son
autonomie : les équipements, le système d’acteurs
local, etc.
Le développement des inégalités entre territoires joue
un rôle actif dans la formation des inégalités entre
jeunes. Les jeunes portent des projets et des revendications conformes aux conditions objectives de leur
réalisation : le niveau d’autocensure est déterminé par
le positionnement social déterminé par le capital économique, social et culturel.
Ces principes se vérifient dans les QPV :
Les jeunes incorporent les possibilités et les impossibilités générées par leur milieu social et confirmées ou
aggravées par les dynamiques territoriales. Ils ont une

• 30 % des élèves scolarisés dans des collèges
situés à moins de 300 m d’un QPV fréquentent une
filière générale contre 41 % des élèves issus d’un
collège situé à plus de 300 m (rapport ONPV 2018).
• Le taux de chômage 2016 des moins de 30 ans
en QPV est de 34 % contre 17,3 % pour les autres
quartiers des unités urbaines englobantes.
• Les jeunes ni en emploi, ni en école, ni en formation
(« NEET ») représentent 29 % des 15 à 29 ans des
quartiers prioritaires contre 12,7 % de ceux des
autres quartiers des unités urbaines englobantes
(rapport ONPV 2018).
Comment offrir les mêmes horizons d’expériences
positives à tous les jeunes ?
Quels sont les choix délibérés des jeunes ?
Les choix contraints ?

COMPTE-RENDU DU SÉMINAIRE RÉGIONAL | 5 février 2019 - PQN-A | « Lutte contre le décrochage scolaire et accès à l’emploi des jeunes : quelle mobilisation pour les quartiers ? »

6

DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE : COMMENT
PENSER L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DANS LE CADRE D’UN PARCOURS ?

TABLES RONDES

IDENTIFICATION DES DISPOSITIFS
ET DU SYSTÈME D’ACTEURS
TÉMOINS
Catherine DAMBRINE,
Déléguée académique « de la prévention du
décrochage à l’insertion »,
Coordinatrice académique de la Mission de
Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) et
prévention de l’illettrisme,
Rectorat de l’académie de Poitiers-DSDEN 86
David BEVIÈRE,
Adjoint à la Direction de l’Orientation et de
l’Emploi, Chef du service « Pilotage stratégique
régional et coordination des partenariats »,
Pôle Formation et Emploi
de la Région Nouvelle-Aquitaine
Isabelle MASSE-REYNARD,
Déléguée de la Préfète de la Vienne et cheffe
du Bureau de l’Appui Territorial et de l’Animation
des Politiques Publiques
Pierre DUGONTIER,
Directeur de la Mission locale d’insertion
du Poitou

Chafik HBILA a rappelé en introduction de la table
ronde l’objectif de la journée, celui de s’interroger sur la
manière dont nous pouvons structurer le parcours du
jeune et concevoir le chaînage des interventions multithématiques. Le thème du décrochage et l’insertion
professionnelle des jeunes invite en effet l’intervention
et la collaboration d’acteurs publics très variés.
Catherine DAMBRINE a tout d’abord rappelé que pour
l’éducation nationale, le terme de « décrocheur » ne s’applique qu’à partir de 16 ans. Les jeunes de moins de 16 ans
étant légalement tenus d’être scolarisés, ils sont qualifiés « d’absentéistes » en cas d’éloignement ou d’abandon des cours. Les actions de prévention permettent
d’éviter les interruptions de parcours. Les causes du
décrochage scolaire étant multiples et diverses, Catherine DAMBRINE a souligné la difficulté à dresser un
profil type de décrocheurs, tant les situations (sociale,
familiale, personnelle…) de ces jeunes sont différentes.
C’est notamment pour cela que la priorité d’intervention est donnée au 1er degré (les écoles) afin de favoriser
les apprentissages fondamentaux. Les interventions
de la MLDS, auprès des plus de 16 ans, permettent de
travailler la remobilisation, la consolidation des acquis,
via une pédagogie différenciée, et le projet professionnel, explique-t-elle. Des actions ciblées au sein des
groupes de prévention du décrochage scolaire (GPDS)

permettent de repérer et d’accompagner les élèves les
plus en difficulté. Il existe, depuis 2013, des référents
décrochage scolaire dans chaque collège et lycée.
En ce qui concerne la prise en charge des « décrochés », les établissements s’organisent en réseaux sur
tout le territoire français avec le soutien de la MLDS.
Catherine DAMBRINE saisit l’occasion pour présenter
les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs
(PSAD) et l’offre de solutions proposée dans les 14 réseaux Formation-Qualification-Emploi (FOQUALE) de
l’académie, par exemple : les actions de remédiation
scolaire, la repréparation aux examens, les stages intensifs en entreprises , les missions de service civique,
la scolarité dans les structures de retour à l’école (SRE).
Elle a rappelé enfin, l’existence de clauses sociales
de formation sous statut scolaire, insérées dans les
marchés publics , dont l’objectif est de permettre à un
jeune en situation de décrochage de réaliser un parcours de formation en entreprise.
La Région Nouvelle-Aquitaine intervient, en matière de
« décrochage scolaire », afin de coordonner la prise en
charge des jeunes qui sont identifiés en situation de
décrochage. David BÉVIÈRE a exposé les différents leviers dont dispose l’institution pour intervenir dans ce
champ. Elle agit principalement au titre de ses compétences en orientation, en formation professionnelle
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(des demandeurs d’emploi et des apprentis) avec les dispositifs dits de « deuxième chance » et, dans une certaine mesure, en matière d’éducation, notamment à travers le soutien aux microlycées. Ces compétences sont
en partie partagées avec l’Etat. Au travers du plan régional de formation, elle soutient différentes initiatives
qui visent à offrir aux personnes les moins qualifiées
les opportunités de réussir l’accès à la qualification, notamment des jeunes (décrocheurs). Un des objectifs de
la période qui s’ouvre, avec l’ambitieux Pacte d’investissement dans les compétences signé par la Région avec
l’Etat, est de parvenir à rencontrer et susciter le « désir
de se former » chez celles et ceux qui en sont a priori
les plus éloignés. Un appel à projets visant à stimuler les
initiatives de soutien à la mobilisation des publics sera
initié dans le courant de cette année.
David BÉVIÈRE conclut son propos sur la question de
l’essaimage des bonnes pratiques et des innovations résultant de cet appel à projets, rappelant que le Président
de Région, Alain ROUSSET, souhaite aller plus loin dans
la « territorialité » des politiques. L’un des défis pour
la Région consiste ainsi à soutenir l’émergence de ces
initiatives, puis de favoriser leur adaptation dans différents territoires où elles pourraient être pertinentes. Le
fonds social européen peut constituer un levier supplémentaire de ces démarches.
Le principe de la Mission locale est d’aller vers tous les
jeunes, a rappelé en introduction de son intervention
Pierre DUGONTIER. Depuis plusieurs années, la structure, grâce au soutien de la Politique de la ville, a développé des antennes dans les quartiers pour aller à la
rencontre des jeunes et non pas de rester en attente des
sollicitations de leur part. Quelques chiffres permettent
de mesurer le travail réalisé par la Mission locale d’insertion (MLI) du Poitou et de son action sur les QPV.
Ainsi sur 4 000 jeunes suivis à la Mission locale chaque
année, 25 % sont issus des QPV explique le Directeur.

Bien que le chômage et la pauvreté soient en moyenne
deux fois supérieurs dans les QPV que sur le reste du
territoire national, Pierre DUGONTIER explique que le
droit commun est mobilisé efficacement dans les quartiers de Poitiers. La Mission locale intervient régulièrement dans les maisons de quartiers et les espaces
numériques. Car même si les jeunes sont à l’aise avec le
numérique dans leurs rapports sociaux, ils le sont bien
moins quand il s’agit de faire de l’administratif ou de la
recherche d’emploi. La MLI propose aux jeunes des ateliers de formation individuels et collectifs pour les remobiliser, les aider à s’orienter sur le marché de l’emploi et
à travailler sur la confiance en soi... Elle offre ainsi aux
jeunes différentes actions de soutien qui constituent
une sorte de « sas pré-emploi ».
Pour Isabelle REYNARD, les différentes structures qui
œuvrent à l’insertion professionnelle, interviennent de
façon trop isolée. Le décloisonnement de leurs interventions constitue le véritable enjeu. C’est pour répondre à
cet enjeu que l’on remarque de plus en plus d’initiatives
qui réunissent des acteurs aux compétences diverses.
Cela permet une meilleure cohérence de l’intervention
et une réponse plus complète et efficace au bénéfice
des jeunes.
Isabelle Reynard a notamment illustré son propos par le
dispositif 100 chances 100 emplois, qui vise à favoriser
l’insertion professionnelle des jeunes des quartiers et à
lutter contre les discriminations à l’emploi en fédérant
entreprises, acteurs sociaux, acteurs de l’insertion et
collectivités. Le dispositif est expérimenté à Châtellerault et Poitiers, porté par la Mission locale, l’entreprise
Manpower et Schneider electric. Il va être reconduit
pour une troisième session courant 2019.
La préfecture de la Vienne s’est aussi inspirée d’expériences nationales pour organiser sur le département un
concours d’éloquence visant à lever les freins à l’oralité.

LES INTERVENTIONS DANS
LA SALLE ONT DONNÉ LIEU À
QUELQUES DÉBATS DE FOND.
PARMI CEUX-CI :
• La garantie jeune favorise-t-elle
l’indépendance (financière) des jeunes
ou leur autonomie (liberté de choix,
capacité à agir) ?
• Prend-on suffisamment en compte la
différence qui existe entre le référentiel
de normes que suivent les jeunes et
celui des professionnels qui travaillent
sur cette thématique ?
• L’aspect discriminatoire (ou spécifique)
des politiques publiques constitue-til un mode de faire toujours adapté ?
Comment garantir une mixité sociale
des publics dans ce contexte ?
• Comment favoriser l’essaimage des
initiatives en prenant en compte la
spécificité chaque action et de son
contexte local ?
• Comment offrir aux jeunes en
décrochage scolaire ou en difficulté
d’insertion un accompagnement par
des adultes structurants (éducateurs
spécialisé, adulte relai…) sur une durée
de temps suffisamment longue ?
• Et plus largement, comment ouvrir le
champs des possibles aux jeunes ?
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RESTITUTION
D'ATELIERS

ATELIER 1

REPÉRAGE, ACCUEIL ET ORIENTATION
DES JEUNES DÉCROCHEURS

TÉMOINS
Isabelle HÉRAULT,
Coordinatrice départementale Mission
de Lutte contre le Décrochage
Scolaire (MLDS) de la Vienne
Eliane RATELET-MONGELLAZ,
Chargée de mission - Politiques
d'insertion des jeunes
&
Johanna GUILHEMJOUAN,
Cheffe de projet - Initiative pour
l'Emploi des Jeunes au Département
de la Gironde

Retrouvez l’interview vidéo de
Johanna GUILHEMJOUAN
VOIR VIDÉO

1. DESCRIPTION DES
INITIATIVES ET DISPOSITIFS
PRÉSENTÉS
>> « REA’J » est une plateforme de repérage et

d’accompagnement des jeunes portée par le Conseil
Départemental de Gironde et financée dans le
cadre du fonds Européen « Initiative pour l’Emploi
des Jeunes » (IEJ) qui a pour objectif d’éviter les
ruptures de parcours.
Son principe est d’aller vers les jeunes ni en emploi ni
en formation, appelés aussi « NEET ». Des adultes relais ou animateurs de rue sont en charge de repérer
les jeunes en difficulté directement dans les quartiers.
En parallèle les partenaires de l’opération orientent les
jeunes vers la plateforme. Une fois le jeune identifié,
un diagnostic est élaboré avec celui-ci afin de mettre
en exergue ses potentialités et de comprendre quelles
sont ses envies.

Suite au diagnostic, une commission de coordination
des parcours et d’orientation composée notamment
des structures du Service Public de l’Emploi (Pôle emploi, Mission locale...), du CIO et de la Maison départementale de la solidarité et de l’insertion (MDSI) de
Gironde se réunit pour orienter le jeune. Celui-ci peut
participer à cette commission s’il le souhaite. Il rejoint
alors soit un dispositif du droit commun soit un des
trois accompagnements spécifiques proposés par la
plateforme :
• accompagnement global,
• accompagnement à visée d’insertion
professionnelle,
• accompagnement sécurisation des parcours.
Rea’j est présent sur 3 territoires à dominante rurale :
le Libournais, le Médoc et le Sud Gironde. La plateforme bénéficie d’un financement FSE de l’Etat.
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REPÉRAGE, ACCUEIL ET ORIENTATION
DES JEUNES DÉCROCHEURS

>>La Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire

(MLDS) de la Vienne a pour objectif d’accompagner
les jeunes de 16 à 18 ans en rupture dans leur parcours de formation. Elle assure un rôle d’expertise
et de conseils pour sécuriser les parcours, favoriser
les transitions et permettre l’accès à une formation
qualifiante.
Le Pôle d’Accompagnement à la Persévérance Scolaire (PAPS) est un dispositif qui accompagne des
jeunes repérés par les membres des plateformes de
suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) et les aide à
trouver des solutions adaptées. Le jeune est reçu en
entretien, afin de concevoir un parcours d’accompagnement personnalisé.
Ce parcours est conçu selon trois grands modules :
• Module d’accompagnement socio-éducatif
(développement personnel, projets socioéducatifs.)
• Module d’acquisition des prérequis à la
qualification (apprentissages de base, préparation
d’examens et certifications, modules spécifiques
de prévention de l’illettrisme...)
• Module d’accompagnement au projet
professionnel (aide à l’élaboration avec les acteurs
du monde économique, alternance, visites
d’entreprises…)
Il y a quatre pôles en Vienne : Châtellerault, Loudun,
Montmorillon et Poitiers. Les PAPS sont implantés
dans des lycées professionnels et animés par des
professeurs-coordonnateurs.

2. BESOINS ET DIFFICULTÉS

>>Le repérage des jeunes

Le Département de la Gironde souligne la nécessité de
se rendre sur le terrain pour repérer les jeunes sortis
du système « Les garçons sont plus souvent chez leurs
parents, les jeunes femmes sont davantage chez des
amis qui les hébergent et sur Bordeaux » explique
Johanna GUILHEMJOUAN du Département.
Patricia BERNARD responsable de la Politique de la
ville de Coutras confirme la nécessité de trouver les
jeunes NEET sur le terrain « nous avons remarqué
que certains des NEET du territoire vont pécher par
exemple » et s’interroge sur la manière de prendre en
compte « les élèves qui sont physiquement dans l’établissement scolaire mais qui sont mentalement absents pendant les cours ».
Mohamed ADJOULOU de Citizchool est du même avis
« La question est d’aider les jeunes à faire ce premier
pas. »

ATELIER 1

Le Stade Montois Omnisport travaille par exemple avec
la Protection judiciaire de la jeunesse et avec le centre
pénitentiaire pour repérer les jeunes NEET.

>>La superposition des dispositifs et la coopération
entre acteurs

Sylvain FOUCHER, Directeur de la Cohésion sociale à
la ville de Mérignac relève qu’il est « difficile d’avoir une
recette miracle, applicable à tous les territoires. » Il
fait remarquer que la superposition des dispositifs et
l’éclatement des compétences entre les institutions
rend la réponse difficile pour les acteurs censés la
mettre en place dans les quartiers. « Il faut donc trouver des façons de travailler ensemble même si on doit
prendre des marges de liberté par rapport au cadre
institutionnel. »
Johanna GUILHEMJOUAN et Eliane RATELET du Département de la Gironde abondent sur la difficulté que
constitue la rigidité des modes de faire de certaines
institutions et soulignent l’importance de ne pas se
substituer aux structures existantes, mais de respecter le rôle de chacun et de collaborer.
Pierre JOLLY, Directeur de la Politique de la ville du
Grand Poitiers, indique que sur son territoire c’est une
somme de dispositifs qui contribue à repérer les décrocheurs. Selon lui, ces questions nécessitent que
« l’on travaille dans la sérénité et avec prudence pour
ne pas braquer les publics ou les acteurs. »
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REPÉRAGE, ACCUEIL ET ORIENTATION
DES JEUNES DÉCROCHEURS

3. POINTS DE VIGILANCE ET
PRÉCONISATIONS

>>Écouter et travailler le parcours avec le jeune
Le Conseil départemental de Gironde insiste l’importance de prendre en compte « la potentialité du
jeune », de comprendre ce qu’il souhaite faire et vers
quel type de dispositif il est prêt à se diriger. « Nous
présentons les options aux jeunes et nous respectons
son choix de s’investir ou non dans tel ou tel dispositif. C’est une des raisons pour laquelle la plateforme
a un taux très faible d’abandons ». Yann TERRADE,
Conseiller principal d’éducation dans un lycéen professionnel précise que le PAPS, comme « dispositif subi »
peut s’avérer efficace chez les élèves plus jeunes et légalement tenu d’être scolarisé.

ATELIER 1

Coop’Alpha a mené une initiative cet été avec des
jeunes des quartiers de Coutras, de Sainte-Foy-laGrande. Les jeunes ont travaillé pendant 2 mois avec
des animateurs pour monter leur propre activité :
« L’expérience a été positive. Cela a permis de lever
un certain nombre de freins à l’apprentissage. L’action
sera reconduite l’année prochaine » explique Patricia
BERNARD.
Eric SAINT MARTIN, Directeur du Stade Montois Omnisport dans les Landes s’inscrit également dans cette
logique. Le stade propose de l’activité physique tous
les jours pour des jeunes décrocheurs qui sont suivis
par un éducateur spécialisé. Ils ont par la suite la possibilité de s’inscrire dans un cursus plus complet.

>>Identifier et prendre en charge le plus tôt possible
Maria TIMANA, Coordinatrice du Programme de Réussite Educative de la ville de Soyaux, explique que les
parents sont plus réactifs quand ils sont interpellés tôt
et rapporte les efforts de la ville de Soyaux pour identifier les difficultées des jeunes de la maternelle à la fin
du collège.

>>Donner à voir et ouvrir l’horizon des possibles
Pour la MLDS de la Vienne, Isabelle HÉRAULT indique
qu’il est essentiel de valoriser les jeunes dans le cadre
de projets culturels, artistiques ou de découverte professionnelle, de leur permettre de découvrir des entreprises et les différents types de formation.

EN SAVOIR PLUS
Rea’j
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
Pôle d’Accompagnement à la Persévérance Scolaire
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ATELIER 2

LE RETOUR À LA FORMATION PAR
DES INITIATIVES ADAPTÉES

TÉMOINS
		
Eric MEUNIER,
Directeur de l’Ecole de la 2ème Chance
de Châtellerault
		
Michel VANZO,
Directeur de l’AFPA de Bayonne

1. DESCRIPTION DES
INITIATIVES ET DES
DISPOSITIFS PRÉSENTÉS
>>Ecole de la 2

ème

Chance à Châtellerault

52 écoles sont labellisées « E2C » en France. Elles
accueillent des jeunes entre 16 et 25 ans (35 ans en
Vienne & Deux-Sèvres) très éloignés de l’emploi et de
la formation.
L’objectif est de se former pour se réinsérer professionnellement.

Retrouvez l’interview vidéo de
Michel VANZO
VOIR VIDÉO

Les principes et modalités d’intervention :
• remettre les bénéficiaires à niveau scolaire en
français, mathématiques et expression
• retrouver une vie sociale et professionnelle
• acquérir une connaissance du monde
contemporain

• sortir de sa « zone de confort » en sortant
de l’autocensure et des représentations, en
acquérant fiabilité, ponctualité, assiduité et
adaptabilité.
Les moyens alloués sont en rapport avec les ambitions
du dispositif. Les sorties sont positives à 60 % (entrée
en formation qualifiante, contrat de travail de 2 mois).
L’accueil de jeunes issus des QPV fait partie du cahier
des charge national des E2C (40 % d’accueil). Les résultats de ces jeunes sont les mêmes que les autres.
Les jeunes sont orientés via les missions locales,
et autres prescripteurs individuels, mais aussi via
le bouche à oreilles, et la famille (notamment les
grands-parents).
Le parcours moyen est de 6 mois et peut aller jusqu’à
20 mois.
Les jeunes ont un statut de stagiaires indemnisés.
La région Nouvelle-Aquitaine compte cinq sites E2C
(Niort, Châtellerault, Bergerac, Bordeaux, Mourenx).
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LE RETOUR À LA FORMATION PAR
DES INITIATIVES ADAPTÉES

ATELIER 2

>>AFPA Sud-Aquitaine à Bayonne
Principes généraux :
L’AFPA a une mission de service d’accompagnement
vers l’emploi, vise à délivrer des formations qualifiantes
et s’adresse à tous les publics.
L’AFPA Sud-Aquitaine mène une action spécifique à
destination des habitants des QPV dans le cadre de la
Grande école du numérique.
L’objectif de l’action présentée est de favoriser l’accès
aux métiers du numérique dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville par la délivrance d’un diplôme de niveau 3 « Conseiller médiateur numérique ».
Les bénéficiaires se forment en formant d’autres personnes suivant le principe de la pédagogie inversée.
Cette formation labellisée Grande École du Numérique
est ouverte à tous, sans conditions de diplôme, économique ou sociale. Elle a pour objectif, dans le cadre de sa
labellisation, d’accueillir parmi ses apprenants 50 % de
femmes et au minimum 50 % de personnes situées en
quartiers prioritaires de la politique de la Ville (Hautsde-Sainte-Croix et Maubec-Citadelle). L’association Collectif Social Web a pour mission d’effectuer une grande
partie de l’action de formation auprès des stagiaires
mais aussi d’identifier les éventuels candidats à la formation avec l’aide de l’adulte relai présent sur le terrain.
La formation est réalisée en appui avec les cyberbases
de Bayonne pour un effet démultiplicateur.

Cette action mise en place à Bayonne a été précédée
en 2018 d’une première action pilote menée à Dax avec
la formation de neuf médiateurs numériques. Ils (elles)
ont tous.tes obtenu leur premier certificat de compétences professionnelles.

Tous.tes ne deviendront pas médiateurs.trices numériques. Car au-delà de favoriser la qualification des
personnes, l’objectif est de les mettre en mouvement

Les principaux prescripteurs : missions locales, Pôle
emploi, Collectif Social Web…
A noter que l’AFPA propose d’autres parcours vers l’em-

par la découverte de nouvelles compétences. Certains
bénéficiaires pourront également trouver des débouchés en entreprise.

ploi en créant des antennes de proximité au sein même
des quartiers prioritaires de la ville. Telle est la philosophie du programme Agir dans les quartiers qui réunit
l’Afpa, CDC Habitat et Pôle emploi.
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LE RETOUR À LA FORMATION PAR
DES INITIATIVES ADAPTÉES

ATELIER 2

2. EFFETS BÉNÉFIQUES,
BESOINS ET DIFFICULTÉS
Ces formations permettent :
• de sortir les habitants de leur quartier et
d’échanger avec des personnes qui vivent de
situations semblables ailleurs
• d’ouvrir leurs horizons, de modifier leur
représentations du monde
• de se mettre en mouvement
Difficultés rencontrées :
• une notion trop floue des « jeunes éloignés de
l’emploi »
• la mobilisation du public féminin, du fait
notamment des métiers proposés qui ont une
connotation genrée
• une multitude d’acteurs « susceptibles » quant à
leur champ d’intervention
• des dispositifs qui se multiplient, voire se
télescopent
• des niveaux d’indemnisation différents d’un
dispositif à l’autre qui les mettent en concurrence
• des standards de recrutement de la part des
employeurs qui hésitent à recruter des « jeunes
des quartiers »

3. POINTS DE VIGILANCE ET
PRÉCONISATIONS
• Inscrire le soutien et l’implication des collectivités
dans la durée
• changer le regard des entreprises sur les
habitants des quartiers… et changer le regard des
jeunes sur le monde professionnel
• travailler sur les métiers en tension
• harmoniser les niveaux d’indemnisation (stages,
apprentissage, garantie jeune)
• … et ne pas croire à la recette miracle !

EN SAVOIR PLUS
Le réseau des écoles de la deuxième chance
Le blog du collectif social web
Le site de l’AFPA
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ATELIER 3

INSERTION ET
REMOBILISATION DES JEUNES
VERS L’EMPLOI

TÉMOINS
Carole HENRY-GAUTHIER
Conseillère relation entreprises,
Mission Locale du Poitou
Mathias MORFIN
Conseiller à la Maison de l’Emploi du
Bocage Bressuirais
&
David CLÉMENT
Animateur du chantier au Centre
socioculturel « La Colporteuse »
à Sanzay

Retrouvez l’interview vidéo de
Carole HENRY-GAUTHIER
VOIR VIDÉO

Retrouvez l’interview de
Mathias MORFIN

1. DESCRIPTION DE LA MISE EN
ŒUVRE DES ACTIONS

>>Atelier de préparation de jeunes à une manifes-

tation de l’emploi (Job dating, forum emploi, forum
apprentissage...)
Les missions locales mènent bon nombre d’actions
d’accompagnement des jeunes vers l’insertion socio-professionnelle.

Objectifs : convaincre les jeunes qu’ils ont des compétences et des qualités et qu’il est préférable de préparer sa visite pour tout salon afin de ne pas être frustré
« c’est toujours pareil, il n’y a rien », « ils ne m’ont rien
proposé », « leurs offres étaient nulles », « je ne veux
pas bosser pour untel, on m‘a dit que… »
1er temps d’atelier : élaborer un lien de confiance avec
le jeune (et avec employeur). Les convaincre qu’ils y ont
bien leur place. Indiquer que l’objectif de l’atelier est
que personne ne perde son temps lors d’un forum, ni
les jeunes, ni les employeurs.

Carole HENRI-GAUTHIER anime des actions plus spécifiques sur le lien jeunes-entreprises, individuelles et
collectives. Ces actions permettent de déconstruire
les représentations des jeunes envers les entreprises
et des entreprises envers les jeunes, et bien sûr de
faire le lien entre les besoins en mains d’œuvre des
entreprises et les recherches d’emploi ou d’apprentissage des jeunes.

2nd temps d’atelier : tour de table « Que cherchez-vous
concrètement ? », « dans quel secteur et/ou quel métier ? » → Travail sur le CV : quels points d’amélioration ?
que mettre en valeur ? mise à jour si nécessaire → sur
le lieu de la manifestation → sur les entreprises présentes : cibler pour ne pas s’épuiser et avoir envie de
convaincre.

Les ateliers de préparation à la participation d’un forum
emploi sont animés sur un mois, autour de l’événement
(avant et après).

Carole HENRI-GAUTHIER travaille également « l’après »
avec les jeunes : il faudra penser à reprendre rendezvous, remercier, y retourner, demander les cartes, etc.

VOIR VIDÉO
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INSERTION ET REMOBILISATION DES
JEUNES VERS L’EMPLOI

Le travail est quelquefois fait également du côté des
entreprises, avec quelques représentant de branches
ou entreprises afin de connaître en amont leurs besoins.
Ce travail est mené avec tout type de jeunes, autour
de chaque événement (environ quatre dans l’année).
La Mission locale menant des permanences dans les
quartiers prioritaires de Grand Poitiers depuis plusieurs années, cela facilite le lien avec les jeunes des
quartiers. Certains ateliers collectifs y sont d’ailleurs
animés.
La Mission locale du Poitou mène des interventions
dans les collèges en quartiers Politique de la ville.
Elle agit sur la mobilisation et revalorisation sur la recherche de stage, intervient dans les lycées (professionnels et non professionnels).
La Mission locale est partenaire de la fondation FACE.
Elle Intervient également sur des actions comme 100
chances 100 emplois…

>>Le chantier participatif et citoyen du Bocage
Bressuirais

Mathias MORFIN, conseiller à la Maison de l’Emploi du
Bocage Bressuirais.
David CLÉMENT, animateur du chantier au Centre
socioculturel « La Colporteuse » à Sanzay.
Le projet est né de la rencontre de deux structures
(la Colporteuse et la MDE/Mission locale), toutes deux
en recherche de solutions alternatives pour favoriser
l’insertion de jeunes en situation de décrochage sur le
territoire.
La Colporteuse est une structure multiple qui a permis d’offrir un cadre d’intervention original. Elle a d’ailleurs plusieurs labels : espace de vie sociale, fabrique
d’initiatives citoyennes, maison de la découverte et du
chantier, et plus récemment un label centre socioculturel. L’association est hébergée dans un château médiéval du 14ème siècle (Sanzay) qu’elle anime, fait vivre
en continu et rénove. Elle a pour objet d’offrir un lieu
d’échanges, d’animation socioculturelle, de création,
à travers différentes propositions locales ou itinérantes : ludothèque, jardin, rucher école, séjours nature, dépôt de producteurs locaux… comme autant de
« pièges à ennuis ».
Il y a un peu plus de 5 ans, la Colporteuse et la maison
de l’emploi/Mission locale du bressuirais ont coopéré
pour créer un « chantier participatif citoyen ». L’objectif étant d’offrir à des jeunes en situation de rupture un
espace de remobilisation, d’utilité, de partage et de citoyenneté, qui permet de reprendre confiance (en soi,
en l’autre).

ATELIER 3

Le chantier participatif citoyen est un « sas préalable à
l’entrée dans le monde professionnel ». Il ouvre tout au
long de l’année des chantiers d’une semaine, ouverts
à une dizaine de jeunes qui veulent « donner de leur
temps ». Les chantiers permettent une mise en situation professionnelle à travers une offre de services : rénovation de patrimoine (travail de la pierre, du bois, métallurgie…), entretien des aménagements paysagers…
Les chantiers sont proposés en moyenne 5 fois par
an (tous les 2 mois), à des jeunes de 16 à 26 ans (dont
certains du quartier Valette à Bressuire). Ils reçoivent
différentes personnes qui ont, la plupart du temps,
eu une première expérience professionnelle qui s’est
mal passée. Ce sont des jeunes fragilisées par la vie,
qui ont une relation de méfiance avec le travail. Ils ont
des profils très variés, peuvent être issus de service
d’éducation spéciale et de soins à domicile, centre médico-psychologique, centre éducatif renforcés, maison d’arrêt, être bénéficiaires de la garantie jeune, demandeurs d’asiles, ou juste des jeunes qui souhaitent
confirmer une voie professionnelle.
L’association qui compte 200 bénévoles ne se fixe pas
d’objectifs de résultats mais de moyens : redonner
confiance à des publics qui ont besoin que l’on prenne
du temps avec eux, qu’on les écoute. Les chantiers
peuvent donner envie aux jeunes de reprendre une formation qualifiante : visite de centres de formation, encadrement par des intervenants professionnels.
Il existe de nombreux dispositifs d’aide à la remobilisation de jeunes dans les quartiers : plusieurs structures
associatives (CSC, prévention…) qui proposent des actions soutenues par les contrats de ville (collectivités,
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INSERTION ET REMOBILISATION DES
JEUNES VERS L’EMPLOI

Etat), par les départements, la Région…
Malgré tout, on observe des difficultés persistantes à
l’insertion des jeunes (notamment issus des quartiers),
des secteurs qui sont insuffisamment couverts, des
partenariats à développer…

2. POINTS DE VIGILANCE ET
PRÉCONISATIONS / PISTES À
EXPLORER

>>La formation, une nécessité

Attention à la tendance des acteurs de vouloir
« mettre » les jeunes décrocheurs en emploi le plus
vite possible. On constate que dans notre pays la valeur
de la formation est prégnante. Cela nécessite le plus
souvent, pour une insertion durable, d’accompagner
ou de raccompagner les jeunes vers la formation.

ATELIER 3

>>La mixité filles-garçons à développer
Pour le moment, peu de jeunes filles sont positionnées
sur ces chantiers. La question de l’autocensure des
filles est à retravailler (via les supports de communication, témoignages, pédagogie..).

>>La mise en valeur de la formation
Il serait utile de travailler sur un argumentaire concernant l’utilité pour les jeunes en décrochage d’un retour
en formation. Ce travail pourrait être mené avec des
entreprises, des centres de formation, les services de
la Région, les différents partenaires concernés, des
jeunes et des familles.
Il faut redonner envie aux jeunes, les aider à dépasser
le mauvais souvenir d’expériences passées, organiser
des visites de lieux de formation, mais aussi lever les
freins (mobilité, logement…).

>>L’expérimentation, une priorité à encourager
Les défis sont nombreux. Il faut innover, expérimenter,
rapprocher les milieux : centre de formation, établissements, entreprises… mais aussi et surtout prendre
le temps, écouter.
Prendre exemple en quartier ANRU sur quelques initiatives qui ont bénéficié de l’appel à projet PIA (Programme d’investissement pour l’avenir).

EN SAVOIR PLUS
La Colporteuse
Mission Locale d'Insertion du Poitou
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ATELIER 4

LA PLACE DES ENTREPRISES
DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES VERS L’EMPLOI

1. DESCRIPTION DES ACTIONS
PRÉSENTÉES

TÉMOINS
		
Mustafa GURSAL
Directeur de l’association Boutique
club emploi à Limoges
		
Erwin FAURE
Maison pour rebondir Suez à Bordeaux

Retrouvez l’interview
de Mustafa GURSAL
VOIR VIDÉO

>>Association Boutique Club Emploi à Limoges et
Poitiers

La Boutique Club Emploi est une association loi 1901
(à but non lucratif) localisée à la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges Haute Vienne. Depuis
sa création en 1994, elle a pour vocation d’apporter
conseils et soutien à toute personne en recherche
d’emploi de manière gratuite et personnalisée quelle
que soit sa situation. La Boutique Club Emploi de Limoges accompagne en collectif tous les demandeurs
d’emploi à Limoges en complément des autres acteurs
de l’emploi.
L’association a défini une action principale : le Club
Emploi. Il s’adresse à tous les publics avec une condition requise : il faut que le demandeur d’emploi ait un
projet défini avant de rentrer dans une session. Durant
quatre semaines, les candidats sont invités à enclen-

cher des démarches afin de les sortir de l’isolement, de
leur permettre de se constituer un réseau durable et
de prospecter sur le marché caché du travail.
Ce format se décline en Club Emploi avec des publics
spécifiques :
• le Club alternance, une session de 8 jours pour
rechercher un contrat en alternance
• le Club 45, une action d’accompagnement pour les
demandeurs d’emploi de plus de 45 ans
• le Club Jeunes Diplômés issus des quartiers
prioritaires de la Politique de la ville
La Boutique Club Emploi s’est développée récemment
à Poitiers et a commencé à mettre en place depuis
le début de l’année 2019 les mêmes services qu’à Limoges.
Ce qu’il faut retenir :
• Un accompagnement rapproché et sur la durée
(4 semaines) est nécessaire pour permettre
une bonne identification des blocages des
demandeurs d’emploi.
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LA PLACE DES ENTREPRISES DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES VERS L’EMPLOI

• La présence des entreprises dans le conseil
d’administration de l’association, les liens étroits
avec la CCI de Limoges Haute Vienne sont des
atouts essentiels pour identifier le « marché
caché » de l’emploi.
• Le travail de médiation avec les recruteurs
permet de « pousser » certaines candidatures
en sensibilisant l’employeur et faire en sorte
qu’une difficulté (à lever en quelques semaines ou
mois) ne soit pas un blocage pour l’insertion des
personnes.

>>Le dispositif « 100 chances 100 emplois » de la
Maison pour rebondir Suez à Bordeaux

Le dispositif « 100 chances 100 emplois » créé par
Schneider Electric en 2004, aide des jeunes des quartiers prioritaires, en difficultés d’insertion, à construire
leur projet professionnel et à trouver des solutions
concrètes en terme de formation ou d’emploi. Les bénéficiaires sont des jeunes de 18 à 26 ans, sans emploi,
de tous niveaux de formation, dont 50 % de femmes
au minimum. A Bordeaux, l’action s’adresse à tous
les jeunes avec une attention particulière envers les
jeunes résidents en quartiers de la Politique de la ville.
La Maison pour rebondir est une association, laboratoire d’innovation sociale, fondée par le groupe Suez
en 2012 et basée à Bordeaux. Elle vise à aider des personnes qui sont éloignées de l’emploi et porte notamment depuis 2016 avec les missions locales des Hauts
de Garonne, de Bordeaux et des Graves, le dispositif
« 100 chances 100 emplois »

L’action se déroule en 3 étapes :
• Identification des futurs bénéficiaires par les
Mission locales ou d’autres partenaires associatif
• Préparation des candidats à rencontrer des
entreprises : aide à la définition d’un projet,
formation aux codes du monde de l’entreprise
et aux entretiens de recrutement, simulations
d’entretiens (devant des entrepreneurs et des
professionnels de l’insertion), présentation des
projets professionnels, sélection de candidats au
regard de la motivation et de la qualité du projet
• Mise à disposition d’un carnet d’adresse pour
parrainage, découverte de métiers (à travers des
visites, des intérims courts, des stages ou un CDD)
dans le but de favoriser l’insertion professionnelle
des bénéficiaires.
L’initiative a bénéficié principalement aux habitants de
Bordeaux Métropole et est en cours de déploiement en
2019 à Sainte-Foy-la-Grande, Coutras et dans le Médoc
en 2019.
Le taux de retour à l’emploi est de 60 % à Bordeaux et
de 70 % pour les jeunes qui bénéficie de ce dispositif
en Charente (à Angoulême et Cognac).

ATELIER 4

RECUEIL

D’EXPÉRIENCES

-

L'INSERTION
PROFESSIONNELLE

DES JEUNES ET DES FEMMES
EXPÉRIENCES DANS
LES QUARTIERS PRIORITAIRES

JANVIER 2019

RECUEIL D'EXPÉRIENCES
« L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES ET DES FEMMES :
EXPÉRIENCES DANS LES
QUARTIERS PRIORITAIRES »
Ce document publié en février 2019
par le PQN-A met en avant des actions
concourant à la levée des freins à
l’employabilité et participant ainsi à
l’insertion professionnelle des personnes
éloignées à très éloignées de l’emploi. Une
attention particulière est apportée aux
femmes et aux jeunes en particulier dans
les quartiers Politique de la ville.
Consulter le recueil
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LA PLACE DES ENTREPRISES DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES VERS L’EMPLOI

2. DÉFIS, BESOINS ET
DIFFICULTÉS

>>L’implication des partenaires et leur mobilisation
dans le temps

Les acteurs et prescripteurs reçoivent des injonctions
variées, parfois contradictoires, qui les amènent à mobiliser des dispositifs différents pendant la mise en
œuvre du projet, ce qui peut le desservir. Quel engagement des partenaires dans la durée ?

>>L’intervention dans les QPV n’est pas toujours à la
hauteur des ambitions affichées

La Maison pour rebondir aimerait toucher davantage
de jeunes issus des quartiers qui représentent « seulement » 40 % des bénéficiaires du dispositif en raison de la difficulté à repérer le public potentiel. C’est
pourquoi elle organise depuis 2018 des sessions spécifiquement dédiées aux jeunes des QPV. La Maison
pour rebondir porte une attention toute particulière sur
le quartier de la Benauge qui est situé à proximité de
ses locaux. Des liens de proximité ont été établis avec
le club de prévention spécialisé AJHAG et la Mission locale. pb de repérage pour les prescripteurs.

>>Un essaimage rendu difficile par des caractéris-

>>Un cloisonnement entre monde de l’insertion et le
monde économique

« 80 % des entreprises ignorent complètement les logiques et les problématiques d’insertion ». Le monde
économique et celui de l’insertion restent relativement
éloignés l’un de l’autre. Comment croiser les deux ?

>>L’inadéquation entre l’offre et la demande ou le
« syndrome Saint-Denis »

Sur le quartier de Beaudésert à Mérignac par exemple on
observe un fort taux de chômage a proximité d’une importante zone d’activités. Celle-ci offre essentiellement
des emplois peu attractifs et à temps partiel. Ce constat
invite à mieux travailler la mobilité et la formation.

>>Convaincre en interne de chaque organisation,
l’importance de l’insertion des jeunes

« Les questions d’insertion embêtaient tout le monde
chez Suez » rappelle Erwin FAURE. « Par la suite, 200
ou 300 collaborateurs ont été formés sur la RSE et l’entreprise inclusive. Par ailleurs, l’entreprise SUEZ s’est
« auto clausée » pendant 5 ans et cela a fonctionné.
Aujourd’hui, les collaborateurs de Suez sont convaincus de la démarche » se félicite Erwin FAURE et de
conclure « Chacun doit faire sa part ».

tiques économiques très différentes

>>La commande publique, un levier pour l’insertion

Le tissu économique des villes moyennes et des métropoles n’est pas le même, l’ingénierie dans les collectivités
et institutions non plus. La présence de l’Etat auprès des
entreprises peut être un levier pour qu’elles se mobilisent.

Du côté de la sphère publique, il s’agit de mieux orienter la commande publique lors des appels d’offres et
de poursuivre le déploiement des clauses d’insertion.
Comment mieux travailler avec les PLIE et les Missions

ATELIER 4

Locales afin d’optimiser ce dispositif ?

>>Un vrai problème de trésorerie avec le FSE
Pour les associations, la gestion du fond FSE peut
conduire à d’importantes difficultés de trésorerie que
les banques ne prennent pas en charge. Cela pose la
question du rôle des acteurs publics pour offrir des solutions aux porteurs de projets associatifs qui doivent
avancer les fonds en attendant de percevoir la subvention FSE sur présentation de factures acquittées.

3. PRÉCONISATION / POINTS
DE VIGILANCE
• Répondre aux besoins des entreprises et des
acteurs économiques en leur proposant une offre
de services adaptée et attractive
• Analyser les besoins non satisfaits sur un
territoire pour développer de nouvelles activités
• Développer la veille notamment dans les
collectivités
• S’appuyer sur les membres actifs d’un réseau pour
l’étendre
• Se doter de moyens d’ingénierie pour faire
l’interface insertion/entreprise. Ces missions sont
chronophages et nécessitent du temps avant
d’avoir des résultats visibles

EN SAVOIR PLUS
Boutique Club Emploi
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