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SYNTHÈSE :
PRÉSENTATION PAR LES RAPPORTEURS
$YDQWG¶HQYHQLUDX[SULQFLSDOHVFRQFOXVLRQVGHFHUDSSRUWquelques mots
WRXWG¶DERUGVXUODPpWKRGHNous avons mobilisé GLIIpUHQWVRXWLOVG¶LQYHVWLJDWLRQ,
avec notamment :
± 31 auditions et tables rondes : SOXVG¶XQHFHQWDLQHGHSHUVRQQHVRQWpWp
HQWHQGXHVGDQVFHFDGUH XVDJHUVDFWHXUVGHODPLVHHQ°XYUHHWexperts) ;
± nous avons par ailleurs effectué des déplacements dans deux régions
(Rhône-$OSHV HW %UHWDJQH  DILQ GH FURLVHU O¶DSSURFKH QDWLRQDOH DYHF OD SULVH HQ
compte de la diversité des situations territoriales et des réalités de terrain ;
± pour resituHU O¶DQDO\VH GDQV XQH SHUVSHFWLYH LQWHUQDWLRQDOH HW SRXYRLU
V¶LQVSLUHUOHFDVpFKpDQWGH© bonnes pratiques » dans certains pays comparables,
nous avons choisi de nous rendre en Allemagne et au Danemark ;
± des questionnaires écrits ont également été adressés à différents acteurs
HQ SDUWLFXOLHU OH PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH  HW XQH enquête sur
O¶DSSUHQWLVVDJH D pWp UpDOLVpH GDQV FLQT UpJLRQV (auprès des CFA, des conseils
régionaux et des préfets).
Au-delà de ces outils traditionnels du contrôle parlementaire, nous avons
également pu nous appuyer sur une étude réalisée par KPMG/Euréval (le CEC
GLVSRVDQWHQHIIHWG¶XQDFFRUG-cadre avec plusieurs structures de recherche et de
FRQVHLO  ,O V¶DJLVVDLW DLQVL G¶pWXGLHU O¶LPSDFW GH  dispositifs concourant à la
mobilité sociale des jeunes dans 4 bassins de vie : O¶RULHQWDWLRQ des jeunes vers les
filières professionnelles, OHVSODWHIRUPHVGHVXLYLHWG¶DSSXLDX[GpFURFKHXUV et le
CIVIS FRQWUDWG¶LQVHUWLRQGDQVODYLHVRFLDOH &HWWHHQTXrWHGHTXDOLWpTXi sera
DQQH[pHjQRWUHUDSSRUWV¶HVWDYpUpHULFKHG¶HQVHLJQHPHQWVV¶DJLVVDQWQRWDPPHQW
GHODSHUFHSWLRQGHVEpQpILFLDLUHVHWDFWHXUVGHWHUUDLQ(OOHDDXVVLSHUPLVG¶RXYULU
des pistes de réflexion fécondes quant aux améliorations à apporter aux dispositifs
actuels.
3DU DLOOHXUV FRPSWH WHQX GH O¶DPSOHXU GX VXMHW HW GX FDUDFWqUH
extrêmement touffu et disparate des politiques concernées, nous avons décidé de
concentrer nos travaux sur un nombre limité de dispositifs, à certaines étapes clés
du parcours G¶un jeune :
± FRQFHUQDQW WRXW G¶DERUG le système éducatif, qui constitue pour les
jeunes issus de milieux modestes une « première chance ª GH V¶pOHYHU
VRFLDOHPHQW SDU OHXU WUDYDLO HW OHXUV FRPSpWHQFHV LO V¶DJLW SULQFLSDOHPHQW de
O¶RULHQWDWLRQ des filières professionnelles et des actions de lutte contre le
décrochage ;
± QRXV DYRQV H[DPLQp G¶DXWUH SDUW OH U{OH GHV DFWHXUV HW O¶HIILFDFLWp GHV
dispositifs visant à favoriser O¶DFFqVGHVMHXQHVjO¶DXWRQRPLHainsi que O¶LQVHUWLRQ
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professionnelle des peu ou pas qualifiés 4XHOOHV TXH VRLHQW OHV GLIILFXOWpV TX¶LOV
ont pu rencontrer dans leur parcours scolaire, ces jeunes doivent en effet avoir des
possibilités effectives de rebondir et de saisir une, ou plutôt des « secondes
chances », et ce, tout au long de leur parcours.
,OV¶DJLVVDLWDLQVLG¶HQYLVDJHUOHVPR\HQVGHSHUPHWWUHDXV\VWqPHpGXFDWLI
de contribuer plus efficacement à O¶pJDOLWpGHVFKDQFHV, mais aussi de veiller à ce
TXH O¶pFROHQH VRLW SDV OD VHXOH YRLH GH PRELOLWp VRFLDOH DILQ GH QH pas figer les
destins précocement et de soutenir la construction de parcours de progression
sociale pour et avec les jeunes. Lever les freins à la mobilité sociale suppose
toutefois, au préalable, de réformer la gouvernance des politiques en direction des
jeunes, afin de mieux fédérer les énergies, améliorer le pilotage et ainsi renforcer
O¶HIILFDFLWpO¶HIILFLHQFHHWODFRKpUHQFHGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
Au préalable, nous rappellerons très brièvement la définition que nous
avons retenue quant jO¶REMHWPrPHGHO¶pYDOXDWLRQ
La « mobilité sociale » GpVLJQDQWOHSDVVDJHGHVLQGLYLGXVG¶XQHSRVLWLRQ
VRFLDOHjXQHDXWUHQRXVQRXVVRPPHVSULQFLSDOHPHQWIRQGpVVXUO¶DQDO\VHGHOD
mobilité intergénérationnelleSUpVHQWpHSDUO¶,QVHHTXLHQFRQVWLWXHODPHVXUHOD
plus précise et permet de suivre les évolutions de la société française sur longue
période. En effet, cette notion met en regard la catégorie socio-professionnelle
occupée par les adultes au milieu de leur parcours professionnel à celle de leur
père (enquêtes sur la formation et la qualification professionnelles dites « FQP »,
dont la dernière date de 2003). Autrement dit, dans quelles conditions les
individus peuvent-LOV HIIHFWLYHPHQW FKHPLQHU GDQV O¶HVSDFH VRFLDO HW V¶pOHYHU DXdessus de la condition de leurs parents ?
,O HVW WRXWHIRLV DSSDUX QpFHVVDLUH G¶DSSURIRQGLU FHWWH DQDO\VH HQ SUHQDQW
pJDOHPHQWHQFRPSWHO¶pYROXWLRQGHODVWUXFWXUHGHVHPSORLV QRWLRQGH© mobilité
structurelle » et de « mobilité nette »), et surtout les débuts de carrière et les
changements de catégorie socio-professionnelle au cours de celle-ci, à travers
O¶pWXGHGHOD© mobilité professionnelle » (ou intra-générationnelle).
6¶DJLVVDQW GHV « jeunes » O¶pYDOXDWLRQ D SULQFLSDOHPHQW SRUWp VXU OHV 1625 ans, soit 8,2 millions de personnes (12,7 % de la population).
La première partie du rapport comporte une analyse approfondie de l¶pWDW
des lieux de la mobilité sociale des jeunes et de ses freins, ainsi que des
VSpFLILFLWpV GX V\VWqPH IUDQoDLV 1RXV Q¶\ UHYLHQGURQV SDV GDQV OH GpWDLO VLQon
pour souligner les quelques points.
Le modèle français présente incontestablement des atouts à valoriser, qui
sont liés en particulier à son dynamisme démographique, avec une proportion de
jeunes supérieure à celle de nombreux pays voisins.
La reproduction des inégalités sociales reste toutefois importante. Ainsi,
VHORQ O¶HQTXrWH )43 GH   % des hommes de 40 à 59 ans fils de cadres
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supérieurs étaient eux-mêmes cadres supérieurs (seuls 10 GHVILOVG¶RXYULHUVGX
même âge occupant ce statut) et 46 % GHV ILOV G¶RXYULHUV pWDLHQW HX[-mêmes
ouvriers. Par ailleurs, on comptait seulement 6  GH ILOV G¶RXYULHU HQ FODVVH
préparatoire aux grandes écoles &¶HVW GLUH FRPELHQ OHV MHXQHV JpQpUDWLRQV VRQW
confrontées aux pannes prolongées de « O¶DVFHQVHXUVRFLDO ».
Au-delà de la mobilité sociale ascendante, on observe également une
faible « mobilité horizontale », au sens où les parcours sont encore assez linéaires,
avec la prégnance du paradigme « VH IRUPHU G¶DERUG WUDYDLOOHU HQVXLWH », et une
place démesurée accRUGpHDXGLSO{PHREWHQXjO¶LVVXHGHODIRUPDWLRQLQLWLDOH¬
O¶LQYHUVHGDQVFHUWDLQVSD\VFRPPHOH'DQHPDUNLOHVWEHDXFRXSSOXVIUpTXHQWGH
travailler ou de faire des césures pendant ses études, ou encore de revenir en
formation en cours de carrière professionnelle.
Le système éducatif RFFXSHDXMRXUG¶KXLXQHSODFHFHQWUDOHGDQVOHVGHVWLQV
sociaux. Nous connaissons la célèbre formule de Bourdieu, pour qui « O¶pFROH
transforme ceux qui héritent en ceux qui méritent », et celle-ci apparaît excessive
au regard de la réelle GpPRFUDWLVDWLRQGHO¶DFFqVDX[GLSO{PHVGDQVOHVHFRQGDLUH
et le supérieur (depuis la seconde moitié du XXème siècle).
Cependant, les comparaisons internationales montrent que le système
pGXFDWLI FRQGXLW j O¶pFKHF VFRODLUH HW j OD SUécarité une grande partie des élèves
moyens ou faibles issus de familles modestes. La toute dernière enquête PISA
VRXOLJQHDLQVLTX¶HQ)UDQFHla corrélation entre le milieu socio-économique et la
performance est bien plus marquée que dans la plupart des pD\VGHO¶2&'( On
observe en effet une différenciation sociale des performances des élèves, ce
TX¶LOOXVWUHQWQRWDPPHQW :
± le recul des résultats VFRODLUHVGDQV O¶pGXFDWLRQSULRULWDLUH PDvWULVH GHV
compétences de base en fin de CM2 et en fin de 3ème) et dHO¶DFFqVDXEDFGHV
enfants des catégories socialement défavorisées ;
± la spécialisation socio-économique des filières GH O¶HQVHLJQHPHQW
secondaire, la voie professionnelle devenant un peu plus au fil du temps celle des
HQIDQWV G¶LQDFWLIV HW G¶RXYULHUV non qualifiés ± FH TXL SHXW DFFUpGLWHU O¶LPDJH GH
O¶pFROHFRPPHXQH© machine à trier » la jeunesse.
Des moyens importants sont consacrés aux politiques publiques en faveur
des jeunes, qui représentent GHO¶RUGUHGHPLOOLDUGVG¶HXURVV¶DJLVVDQWGHVVHXOs
FUpGLWVG¶eWDW UpSDUWLVVXUXQHYLQJWDLQHGHPLVVLRQVEXGJpWDLUHV /DSHUIRUPDQFH
des politiques publiques est toutefois affaiblie par le foisonnement des acteurs et
O¶HPSLOHPHQW GHV GLVSRVLWLIV, avec aussi un ciblage parfois insuffisant sur les
jeunes OHV SOXV HQ GLIILFXOWp G¶LQVHUWLRQ 3DU Hxemple, depuis 1977, plus de
80 GLVSRVLWLIV GH OD SROLWLTXH GH O¶HPSORL RQW pWp PLV HQ °XYUH HQ GLUHFWLRQ GHV
MHXQHV VHORQXQUDSSRUWUpFHQWGHO¶2&'( FHTX¶LOOXVWUHOHVFKpPDSUpVHQWpdans
notre rapport.
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Par ailleurs, un SLORWDJH SHUIRUPDQW GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH suppose de
SRXYRLU V¶DSSX\HU VXU XQH DQDO\VH UREXVWH GH O¶HIILFDFLWp HW GH O¶HIILFLHQFH GHV
GLIIpUHQWV OHYLHUV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH PRELOLVpV DXWUHPHQW GLW OHV REMHFWLIV IL[pV
ont-ils été atteints et à quel coût " SRXUSRXYRLUPHVXUHUODYDOHXUDMRXWpHG¶XQH
nouvelle mesure, et surtout « corriger le tir ªDXILOGHO¶HDXDXWDQWTXHQpFHVVDLUH
2U O¶HIILFDFLWp GHV GLIIpUHQWV GLVSRVLWLIV DSSDUDvW LQpJDOH HW insuffisamment
évaluée en dépit de progrès réHOVGDQVFHUWDLQVGRPDLQHV&¶HVWSDUH[HPSOHOHFDV
HQPDWLqUHG¶RULHQWDWLRQ.
,OHVWGRQFQpFHVVDLUHG¶DGDSWHUOHVFRPSpWHQFHVGHVDFWHXUVHWGHGpSOR\HU
les outils nécessaires (aux niveaux national et territorial) pour assurer une
FRQFHSWLRQ XQH PLVH HQ °XYUH HW XQH pYDOXDWLRQ HIILFDFHV GHV SROLWLTXHV
publiques en faveur de la jeunesse.
Afin de mieux associer les principaux acteurs et parties prenantes, en
particulier les jeunes, nous proposons de :
- créer, un &RQVHLOG¶RULHQWDWLRQGHVSROLWLTXHVGHMHXQHVVHassociant
GHVUHSUpVHQWDQWVGHO¶eWDWGHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[GHV collectivités
territoriales, des associations et des mouvements de jeunes, en lien
DYHF O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GH OD MHXQHVVH HW GH O¶pGXFDWLRQ SRSXODLUH
(INJEP) ;
- assurer une représentation et une participation effective des jeunes
dans tous les dispositifs qui les concernent, avec notamment un
UHQIRUFHPHQWGHOHXUSUpVHQFHGDQVOHVFRQVHLOVG¶DGPLQLVWUDWLRQGHV
missions locales et des CFA, ainsi que dans les CESER.
Nous proposons également de créer trois portails en direction des jeunes
(pour lesquels les entrées se feraient sur un mode numérique, avec la garantie, si
un jeune en fait la demande, de pouvoir entrer en « contact humain » avec un
professionnel pour débuter un accompagnement) pour :
- O¶RULHQWDWLRQ des jeunes vers les acteurs en charge de leur
information et de la gestion de leurs droits, construit à partir du
UpVHDX G¶LQIRUPDWLRQ-MHXQHVVH H[LVWDQW HW GDQV OHTXHO V¶LQVFULUDLW OH
VHUYLFHSXEOLFGHO¶RULHQWDWLRQ ;
- O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV MHXQHV SHX TXDOLILpV, construit à partir des
missions locales ;
- la mobilité géographique (internationale ou rendue nécessaire par
O¶RULHQWDWLRQ FKRLVLH GDQV OD IRUPDWLRQ RX O¶HPSORL  UHJURXSDQW OHV
opérateurs concernés (Agence Europe-éducation-formation France « A2E2F ª$JHQFHGXVHUYLFHFLYLTXH« 
Institué par loi de 2008 sur le RSA, le )RQGVG¶DSSXLDX[H[SpULPHQWDWLRQV
en faveur des jeunes ± FEJ ± finance des actions « visant à favoriser la réussite
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scolaire des élèves » et à « DPpOLRUHU O¶LQVHUWLRQ VRFLDOH HW SURIHVVLRQQHOOH GHV
jeunes de moins de 25 ans » (au total, plus de 550 projets soutenus sur des
thématiques diverses). Ce dispositif inédit et ambitieux a ainsi permis de tester des
innovations sociales à petite échelle, avec une évaluation rigoureuse de leurs
HIIHWVDILQG¶HQPHVXUHUOHVDYDQWDJHVHWOes inconvénients et, le cas échéant, les
généraliser ou, au moins, susciter une inflexion des pratiques.
Il convient cependant de renforcer les expérimentations afin de préfigurer
des politiques publiques innovantes, et pour cela capitaliser rapidement les
résultats des expérimentations, F¶HVW-à-dire en tirer toutes les conséquences pour
O¶DFWLRQSXEOLTXH&¶HVWpJDOHPHQWOHFDVHQPDWLqUHGHVLPSOLILFDWLRQGXSHUPis de
conduire pour les jeunes (Q SDUWLFXOLHU GHX[ H[SpULPHQWDWLRQV PpULWHQW G¶rWUH
citées : « La Mallette des parents » en classes de sixième et de troisième, et celle
VXU OH SHUPLV GH FRQGXLUH TXL IDLW QRWDPPHQW DSSDUDvWUH O¶LQWpUrW G¶XQH
simplification.
Au-GHOj GH O¶pYDOXDWLRQ ex ante (dans le cadre des expérimentations), il
faut aussi améliorer, ex post, O¶LQIRUPDWLRQ GX 3DUOHPHQW, en complétant les
documents budgétaires.
6¶DJLVVDQWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGHVSROLWLTXHVG¶LQVHUWLRQHWGHIRUPDWLRQ
OH V\VWqPH GH GpFLVLRQ UHOqYH G¶XQH gouvernance partagée entre de nombreux
DFWHXUV SXLVTX¶LO IDit intervenir O¶eWDW OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV (régions,
départements, communes), mais aussi les partenaires sociaux, qui jouent un rôle
important dans ce domaine (exemple des ANI jeunes de 2011). À cet égard, il
nous semble essentiel que la questioQGHO¶HPSORLGHVMHXQHVGHYLHQQHXQWKqPH
régulier de la négociation collective, au niveau interprofessionnel, mais aussi des
branches et des entreprises.
De fait, comme cela a été souligné à plusieurs reprises au cours de nos
WUDYDX[OHGRPDLQHGHO¶LQVertion professionnelle des jeunes est probablement le
plus complexe. Aussi proposons-nous plusieurs mesures pour simplifier le
dispositif actuel et développer les dynamiques partenariales :
± en favorisant la contractualisation au niveau local par une convention
pluriannuelle État-UpJLRQDYHFOHVPLVVLRQVORFDOHVjO¶KRUL]RQ ;
± en renforçant la coordination des principaux acteurs, en confortant
O¶pFKHORQUpJLRQDOSDUO¶pODERUDWLRQG¶XQHconvention stratégique HQWUHO¶eWDWOD
UpJLRQHWO¶XQLRQrégionale des missions locales).
-¶DMRXWHUDL TXH FHV SURSRVLWLRQV TXL VH FRQFHQWUHQW VXU OHV SULQFLSDX[
DFWHXUV FRQFHUQpV SDU O¶LQVHUWLRQ GHV MHXQHV SHX TXDOLILpV  Q¶pSXLVHQW
naturellement pas une réflexion plus générale appelée à se poursuivre dans le
caGUHGHO¶ « acte III » de la décentralisation, quant à la nécessaire clarification de
O¶DUWLFXODWLRQGHVFRPSpWHQFHVGDQVOHVWHUULWRLUHV
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Le deuxième axe de réforme FRQFHUQHO¶DGDSWDWLRQGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ
(essentiellement dans le cadre du système éducatif), avec trois priorités :
± promouvoir une orientation mieux choisie,
± redonner de la visibilité aux filières professionnelles,
± renforcer la lutte contre le décrochage scolaire et les dispositifs de
seconde chance.
/H VHQWLPHQW G¶rWUH HQIHUPp GDns des FKRL[ G¶RULHQWDWLRQ VRXYHQW
contraints et mal préparés en amont figure parmi les principales causes
G¶DEVHQWpLVPHTXLSHXWHQVXLWHSUpILJXUHUGHVVLWXDWLRQVGHGpFURFKDJH
3RXU SURPRXYRLU GHV SDUFRXUV G¶RULHQWDWLRQ PLHX[ FKRLVLV QRXV
proposons touWG¶DERUGGHconstruire un accompagnement tout au long du cursus
secondaire HQ YXH GH O¶pODERUDWLRQ SDU FKDTXH pOqYH G¶XQ SDUFRXUV FKRLVL HW
valorisé :
± en proposant à chaque élève, en y associant ses parents, un parcours
individualisé de découverte des métiers et des formations (PDMF) à partir de la
6ème ;
± HQ GLYHUVLILDQW O¶RIIUH VFRODLUH au sein du collège unique en faveur des
élèves en difficulté ou dont le projet nécessite une attention particulière (classe
relais, 3ème DOWHUQDWLYH« ;
± en favorisant O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH HW
enseignement supérieur QRWDPPHQW SDU OD YDOLGDWLRQ GHV FUpGLWV G¶HQVHLJQHPHQW
G¶pWXGH VXSpULHXUH (&76  SRXU OHV SpULRGHV G¶LPPHUVLRQ GHV O\FpHQV GDQV XQ
pWDEOLVVHPHQWG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
Par ailleurs, afin de favoriser la réussite dans les parcours universitaires,
nous souhaitons :
± conforter et généraliser les dispositifs de tutorat et de parrainage, comme
les « Cordées de la réussite ªSRXUGpYHORSSHUO¶DPELWLRQHWIDFLOLWHUODWUDQVLWLRQ
YHUVO¶enseignement supérieur ;
± GpYHORSSHU XQH RIIUH G¶accompagnement en direction des étudiants
WLWXODLUHV G¶XQ EDF SURIHVVLRQQHO pour conforter leur chance de réussite dans les
ILOLqUHVFRXUWHV VHFWLRQVGHWHFKQLFLHQVXSpULHXUQRWDPPHQW« ;
± renforcer le GLVSRVLWLI GHV EXUHDX[ G¶DLGH j O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
(BAIP) des universités, notamment en inscrivant un volet « orientation et insertion
professionnelle des étudiants ª GDQV OHV FRQWUDWV OLDQW O¶eWDW HW OHV pWDEOLVVHPHQWV
G¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
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L¶DSSUHQWLVVDJH FRPPH IDFWHXU GH PRELOLWp VRFLDOH FRQQDvW DXMRXUG¶KXL
des résultats réels, mais sans dynamique de progression, avec des effectifs en
baisse pour les bas niveaux de qualification et le ULVTXHG¶XQDSSUHQWLVVDJHjGHX[
vitesses. De plus, il connaît depuis longtemps une situation paradoxale DORUVTX¶LO
est une YRLH G¶DFFqV HIILFDFH j O¶HPSORL GXUDEOH HW TX¶LO D SHUPLV HQ )UDQFH OD
IRUPDWLRQ G¶XQ FKHI G¶HQWUHSULVH VXU GHX[ SRUWp SDU O¶DUWLVDQDW  O¶DSSUHQWLVVDJH
VRXIIUH G¶XQH mauvaise image. Le choix de cette formation initiale est en effet
VRXYHQW DVVLPLOp j O¶LQFDSDFLWp SRXU OHV MHXQHV j GHPHXUHU DX VHLQ GX V\VWqPH
scolaire traditionnel.
(Q YXH GH UpKDELOLWHU O¶DSSUHQWLVVDJH HW GH JDUDQWLU OHV PR\HQV GH VRQ
développement, nous préconisons de :
± UHVSHFWHUO¶REMHFWLIGH500 000 apprentis en 2017HQV¶DSSX\DQWVXUXQH
croissance des effectifs pour les niveaux inférieurs au baccalauréat, garantie par
une augmentation des financements publics en faveur de ce segment de
O¶DSSUHQWLVVDJH ;
± favoriser les partenariats et les passerelles entre les lycées professionnels
et les centres de formation des apprentis (CFA) ;
± lever les freins j O¶DSSUHQWLVVDJH HQ PDWLqUH GH GRXEOH ORJHPHQW GH
SHUPLV GH FRQGXLUH HW G¶LQVXIILVDQFH GDQV OD PDvWULVH GHV FRPSptences de base
(illettrisme).
/HGpFURFKDJHHVWXQSKpQRPqQHG¶DPSOHXUVXEVWDQWLHOOHHQ)UDQFHDYHF
de 130 000 à 140 000 jeunes qui sortent chaque année du système éducatif sans
GLSO{PH VRLWHQYLURQG¶XQHFODVVHG¶kJH  /H*RXYHUQHPHQWV¶HVWIL[pGHux
objectifs clairs dans ce domaine : diviser par deux le nombre de jeunes sortant
VDQVTXDOLILFDWLRQGXV\VWqPHpGXFDWLIG¶LFL SUpYHQWLRQGXGpFURFKDJH HW
pour les jeunes ayant déjà décroché, offrir une solution de retour en formation à
20 000 G¶HQWUH HX[ G¶LFL ILQ  3DU DLOOHXUV O¶RIIUH GH VHFRQGH FKDQFH est
importante et diversifiée, mais doit mieux répondre à la réalité du décrochage.
$XUHJDUGGHO¶LPSRUWDQFHGHFHVHQMHX[la lutte contre le décrochage doit
rWUH XQH SULRULWp SRXU O¶DFWLRn publique HW LO IDXW DGDSWHU O¶RIIUH GH VHFRQGH
chance :
± en renforçant les moyens et la dimension partenariale des plateformes
G¶DLGHHWGHVXLYLDX[GpFURFKHXUV ;
± en inscrivant rapidement au programme de la MAP (modernisation de
O¶DFWLRQSXEOLTXH ODVLPSOLILFDWLRQGHO¶RIIUHJOREDOHGHVHFRQGHFKDQFH ;
± en XWLOLVDQWOHVUHVVRXUFHVGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH(places vacantes dans
les lycées professionnels et internats, développement des structures alternatives de
type micro-lycées) ;
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± et enfin en améliorant la couverture du territoire par les écoles de la
deuxième chance (E2C), en concertation avec les régions, et en augmentant le
nombre de jeunes bénéficiaires.
Pour faire progresser la mobilité sociale des jeunes, les efforts doivent
aussi porter sur la SpULRGH GH WUDQVLWLRQ YHUV O¶kJH DGXOWH, dont les marqueurs
WUDGLWLRQQHOV VRQW O¶HQWUpH GDQV OD YLH DFWLYH HW O¶DXWRQRPLH ILQDQFLqUH HW
résidentielle (quitter le foyer parental). Dans ce sens, il convient :
± G¶DJLU SOXV HIILFDFHPHQW HQ IDYHXU GH O¶LQsertion sociale et
professionnelle des jeunesV¶DJLVVDQWHQSDUWLFXOLHUGHVpeu ou pas qualifiés, et ce
non seulement au moment de leur entrée dans la vie active, mais aussi tout au long
de leur parcours ;
± G¶DPpOLRUHU OHV FRQGLWLRQV GH YLH GHV pWXGLDQWV (bourses, logement et
mobilité).
Ces deux problématiques ne sont évidemment pas sans lien, dans la
PHVXUHR O¶HPSORLUHVWH OD PHLOOHXUH YRLH G¶DFFqV j O¶DXWRQRPLH HW R HQ VHQV
inverse, les difficultés sociales et matérielles, en matière de logement ou de
PRELOLWpSDUH[HPSOHSHXYHQWFRQVWLWXHUDXWDQWGHIUHLQVjO¶HPSORLGHVMHXQHV En
tout état de cause, il apparaît, là encore, nécessaire de simplifier les dispositifs et
G¶DPpOLRUHU O¶DFFRPSDJQHPHQW SURSRVp HQ YHLOODQW j FH TX¶LO VRLW DVVRUWL GH
contreparties de la part des jeunes.
Le constat est connu : les jeunes sont plus exposés aux difficultés
G¶LQVHUWLRQVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOHWOHIDLWG¶rWUHGLSO{PpDLQVLTXHOHQLYHDXGH
diplôme RQWXQIRUWLPSDFWVXUOHVFRQGLWLRQVG¶DFFqVjO¶HPSORL$insi, trois ans
DSUqVODILQGHVpWXGHVOHWDX[GHFK{PDJHGHVQRQGLSO{PpVV¶pOqYHj %. Par
ailleurs, le WDX[G¶HPSORLGHV-24 ans en France est inférieur de plus de 4 points
j OD PR\HQQH GH O¶8nion européenne en 2012. La spécificité française tient
également à la durée des études et à la fréquence moindre du travail pendant
celles-ci, contrairement à certains de nos voisins, comme le Danemark où les
WUDQVLWLRQVHQWUHO¶HPSORLHWOHV\VWqPHpGXFDWLIVRQWSOXVGpYHORSSpHV
Des moyens important sont auMRXUG¶KXLGpJDJpVHQIDYHXUGHO¶HPSORLGHV
MHXQHV DYHF UpFHPPHQW OH ODQFHPHQW GHV HPSORLV G¶DYHQLU HW GH OD *DUDQWLH
jeunes). Au total, près de 650 000 jeunes occupaient ainsi un emploi bénéficiant
G¶XQHDLGHGHO¶eWDWILQ VRLW % des emplois occupés par des jeunes).
3RXU PLHX[ PRELOLVHU OHV SROLWLTXHV G¶HPSORL HQ IDYHXU GH OD PRELOLWp
VRFLDOHGHVMHXQHVO¶HQMHXHVWILQDOHPHQWPRLQVG¶LQYHQWHUGHVVROXWLRQVQRXYHOOHV
que G¶RSWLPLVHU GHPLHX[ DVVHPEOHU HW GH SLORWHU GLIIpUHPPHQW OHV LQLWLDWLYHV Ht
les outils existants.
$FWHXUV UHFRQQXV GX VHUYLFH SXEOLF GH O¶HPSORL OHV missions locales
proposent aux jeunes un accompagnement global, qui est apprécié des
EpQpILFLDLUHV FRPPH OH IDLW UHVVRUWLU O¶HQTXrWH UpDOLVpH SDU .30* &RILQDQFpHV
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SDUO¶eWDWHWOes collectivités locales, elles jouent un rôle essentiel d¶HQVHPEOLHUGH
politiques publiques dans les territoires. Compte tenu des insuffisances actuelles
DYHFSDUH[HPSOHXQWDX[G¶HQFDGUHPHQWGHO¶RUGUHGHMHXQHVSDUFRQVHLOOHU
et des disparités parfois significatives entre les missions locales en termes de
moyens et de résultats), il est capital G¶DPpOLRUHUO¶DFFRPSDJQHPHQWYHUVO¶HPSORL
des jeunes peu ou pas qualifiés, en confortant les missions locales.
Ainsi, OHVPR\HQVGXVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPploi doivent être renforcés de
manière ciblée sur les jeunes les moins diplômés :
± en augmentant les dotations aux missions locales, afin de rendre
O¶DFFRPSDJQHPHQWSOXVLQWHQVLIGDQVOHFDGUHGX&,9,6HQSDUWLFXOLHU ;
± en encourageant les bonnes pratiques (développement du parrainage, des
réseaux avec les entreprises, partenariats et détection des jeunes en difficulté, etc.).
Parallèlement, O¶pYDOXDWLRQ HW OH SLORWDJH des missions locales doivent
aussi être améliorés dans le cadre du dialogue de gestion DYHF O¶eWDW HW QRXV
formulons plusieurs propositions précises en ce sens.
)DFH DX FRQVWDW G¶XQ FK{PDJH pOHYp HW SHUVLVWDQW plusieurs mesures se
VRQW VXFFpGpHV SRXU IDYRULVHU O¶LQVHUWLRQ GHV MHXQHV VXU OH PDUFKp GX WUDYDLO,
V¶DJLVVDQWHQSDUWLFXOLHUGHVPoins diplômés. Ces mesures visent principalement à
DFFURvWUH OD TXDOLILFDWLRQ GHV MHXQHV SRXU DPpOLRUHU OHXUV FKDQFHV G¶DFFqV j
O¶HPSORLjUpGXLUHOHFRWGXWUDYDLOSRXUOHVHPSOR\HXUVDLQVLTX¶jDSSRUWHUXQ
accompagnement individualisé dans la recherchH G¶HPSORL (Q H[FOXDQW OHV
PHVXUHVG¶DOOqJHPHQWGHFKDUJHV QRQVSpFLILTXHPHQWFLEOpHVVXUOHVMHXQHV RQ
peut ainsi distinguer schématiquement : les emplois aidés et les dispositifs
G¶DFFRPSDJQHPHQW OH &,9,6 SDU H[HPSOH  TX¶LO QRXV DSSDUDvW QpFHVVDLUH de
simplifier.
$ORUVTX¶LOIDXGUDLWV¶DGDSWHUjODGLYHUVLWpGHVEHVRLQVGHVSXEOLFVFLEOHV
le système actuel manque de lisibilité, non seulement auprès des jeunes et des
HQWUHSULVHV PDLV DXVVL GHV DFWHXUV FKDUJpV GH OHXU OD PLVH HQ °XYUH &HFL SHXW
G¶Dilleurs expliquer que certaines aides soient peu mobilisées. En outre,
O¶DFFRPSDJQHPHQW SURSRVp VH IRQGH WURS VRXYHQW VXU XQH DSSURFKH SDU
« dispositifs prescrits », qui conduit à « faire rentrer les jeunes dans des cases »,
VHORQ O¶H[SUHVVLRQ HPSOR\pH SDU XQH FRQVHLOOqUH GH PLVVLRQ ORFDOH DORUV TX¶LO
faudrait plutôt partir des profils et des besoins spécifiques des jeunes pour
FRQVWUXLUH XQ SDUFRXUV G¶LQVHUWLRQ. Enfin, la logique de contrat, qui implique
nécessairement des engagements réciproques, autrement dit des droits et des
GHYRLUVQ¶HVWSDVWRXMRXUVELHQFRPSULVHSDUOHVMHXQHV
Nous préconisons par conséquent de simplifier les dispositifs, en créant
une DLGHjO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQWUDFWXDOLVpH(« contrat de réussite ») pour
les jeunes sanV HPSORL FRPSRVpH G¶XQ VRFOH FRPPXQ HW GH SUHVWDWLRQV
supplémentaires personnalisées.
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3RXU DFFURvWUH O¶HPSOR\DELOLWp GHV MHXQHV HW GpPXOWLSOLHU OHV RSSRUWXQLWpV
de seconde chance dans le cadre de parcours moins linéaires, nous proposons de
IDYRULVHU O¶DFFès des jeunes à la qualification tout au long de leur parcours, en
particulier pour les moins diplômés et les anciens décrocheurs :
± cela SDVVHG¶DERUGpar la formation, en instituant pour chaque jeune une
JDUDQWLH G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQHW j OD TXDOLILFDWLRQ SDU OD FUpDWLRQG¶XQ droit de
tirage dans le cadre du compte personnel de formation ;
± cela passe également SDU OD UHFRQQDLVVDQFH GH O¶H[SpULHQFH en
valorisant mieux les compétences acquises par les jeunes, dans un cadre
professionnel ou associatif, ce qui suppose de :
- simplifier la VAE, qui reste un vrai parcours du combattant, et
rendre plus lisible le système de certifications ;
- améliorer O¶LQIRUPDWLRQ (notamment dans les établissements
G¶HQVHLJQHPHQW HW OHV PLVVLRQV ORFDOHV  HW O¶DFFRPSDJQHPHQt
(référent unique), diminuer les délais de traitement et adapter les
modalités de validation ;
- enfin, développer les pratiques de reconnaissance des compétences
non formelles.
Au-delà des titres et diplômes, nous préconisons de soutenir et valoriser
O¶DFTXLVLWLRQ GH FRPSpWHQFHV HW G¶H[SpULHQFHV VXVFHSWLEOHV G¶DFFURvWUH
O¶HPSOR\DELOLWpGHVMHXQHV.
À cette fin, il faut conforter le rôle du service civique en faveur de la
mobilité sociale des jeunes :
- HQ SRXUVXLYDQW VD PRQWpH HQ FKDUJH DILQ G¶DFFURvWUH OH QRPEUH
G¶RIIUHV FRPELQpHV VHUYLFH FLYLTXH-formation en direction des
décrocheurs scolaires, ainsi que le nombre de volontaires non
bacheliers ;
- en diversifiant le fiQDQFHPHQWGHO¶$JHQFHGXVHUYLFHFLYLTXHHQWUH
les différents ministères concernés.
,O IDXW pJDOHPHQW VRXWHQLU O¶HPSORL pWXGLDQW GDQV GHV FRQGLWLRQV
compatibles avec la réussite universitaire :
- HQDSSRUWDQWXQDFFRPSDJQHPHQWDGDSWpjODUHFKHUFKHG¶HPSOoi et
aux stages dans les universités, à travers les BAIP (cf. les résultats
LQWpUHVVDQWVGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ© Améliorer la qualité des emplois
exercés par les étudiants ªGDQVOD6DUWKHDYHFODPLVHHQSODFHG¶XQH
FHOOXOHGHSODFHPHQWSDUO¶XQLYHUVLWp en partenariat avec le tissu local
G¶HQWUHSULVHVHWOHVFROOHFWLYLWpV ;
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- en promouvant le développement des stages dans les cursus de
IRUPDWLRQ HW HQ DGDSWDQW O¶RUJDQLVDWLRQ GHV pWXGHV XQLYHUVLWDLUHV DX
travail étudiant (aménagements des horaires, outils numériques) ;
- HQGHPDQGDQWDX[SDUWHQDLUHVVRFLDX[G¶RXYULUXQHQpJRFLDWLRQVXU
O¶HPSORLpWXGLDQW ORUVGHODSURFKDLQHFRQIpUHQFHVRFLDOHGH 
Enfin, nous préconisons de mieux valoriser dans la formation initiale les
compétences non académiques en leur donnant toute leur place au sein du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture, et en soutenant le tutorat
RXOHSDUUDLQDJHG¶pOqYHVDLQVLTXHOHVVHPHVWUHVRXDQQpHVGHFpVXUH
Les jeunes sont plus touchés par la pauvreté et la précarité. Les jeunes en
HPSORLVRQWSOXVVRXYHQWHQ&'' jDQVOHWDX[G¶HPSORLHQ&',Q¶HVWTXHGH
33 %). De même, OHVGpODLVG¶DFFqVGHVMHXQHVjXQHPSORLVWDEOHVRQWSOXVORQJV
(au cours des trois années suivant la sortie de formation, la durée moyenne
G¶HPSORL GHV MHXQHV UHVWH WUqV IDLEOH : elle atteint un an pour les jeunes sortis de
formation avant 18 ans ; elle atteint 2 ans et demi pour les jeunes sortis de
formation après 18 ans).
Les jeunes sont également dans une situation difficile au regard GHO¶RIIUH
de logements et du marché locatif. Ainsi, les 25-29 ans consacrent 18,7 % de leurs
UHVVRXUFHV SRXU OH ILQDQFHPHQW GH OHXU ORJHPHQW FH WDX[ G¶HIIRUW HVW G¶HQYLURQ
10 % toXWHV FODVVHV G¶kJH FRQIRQGXHV  (Q RXWUH entre 1984 et 2006, le taux
G¶HIIort net pour le logement a augmenté de 10 points pour les moins de 25 ans, et
de 6 points pour les 25-DQV VXUODPrPHSpULRGHFHVWDX[Q¶RQWDXJPHQWpTXH
de 1,5 SRLQWSRXUO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQ 
'HVPR\HQVLPSRUWDQWVVRQWDXMRXUG¶KXLPRELOLVpV, à travers :
± les allocations de logement aux étudiants (1,3 PLOOLDUG G¶HXURV
702 000 étudiants bénéficiaires),
± la demi-part fiscale liée au rattachement des jeunes de moins de 25 ans
DX IR\HU GH OHXUV SDUHQWV  PLOOLDUGV G¶HXURV  PLOOLRQ GH foyers
bénéficiaires),
± les bourses sur critères sociaux
500 000 boursiers).

 PLOOLDUG G¶HXURV SUqV GH

LDUpIRUPHGHO¶pWp 2013 renforce les montants de bourse des étudiants les
plus démunis et ouvre des droits nouveaux en faveur des étudiants des classes
moyennes les moins aisées.
L¶DQDO\VH GHV effets redistributifs cumulés de ces trois aides montre
clairement que la répartition de leur montant par décile de revenus donne « une
courbe en U ».

² 24 ²

3RXUDPpOLRUHUOHILQDQFHPHQWGHO¶DXWRQRPLH, nous préconisons de :
± compléter les aides au logement par un « supplément jeunes » ouvert aux
allocataires âgés de 18 à 25 ans qui ont achevé leur formation initiale ;
± UpIRUPHUOHVDLGHVILVFDOHVDOORXpHVDX[SDUHQWVG¶pWXGLDQWVDILQTXHOHV
aides au financement des études (aides fiscales, bourses et allocations de
logement) augmentent en fonction des charges supportées par la famille et
diminuent en fonction de ses revenus ;
± SUpYRLU XQ SRXUFHQWDJH G¶DWWULEXWLRQ GHV logements sociaux en faveur
des jeunes, en veillant à la construction de logements adaptés permettant une
colocation institutionnalisée ;
± V¶DJLVVDQWGHVERXUVHVVXUFULWqUHVVRFLDX[UHYDORULVHUWRXWHVOHVbourses,
atteindre O¶REMHFWLI GH   G¶pWXGLDQWV ERXUVLHUV et maintenir un dispositif de
récompense des étudiants particulièrement méritants.
(QILQSDUFHTX¶LOSHXWV¶DJLUG¶XQIUHLQHQWHUPHVG¶DFFqVjO¶HPSORLRXj
OD IRUPDWLRQ HW SOXV ODUJHPHQW j O¶DXWRQRPLH QRXV SURSRVRQV GH simplifier le
permis de conduire DILQGHIDFLOLWHUO¶DFFqVGHV jeunes à la conduite :
± en relançant la conduite accompagnée, notamment dans les entreprises,
et en adaptant la durée de la formation pratique aux aptitudes de chaque candidat ;
± en établissant la transparence sur les taux de réussite propres à chaque
école de conduite ;
± et enfin en anticipant la formation théorique dans le cadre scolaire et
auprès des conducteurs de « deux roues » jFRPSWHUGHO¶kJHGHDQV
Pour conclure, au terme de ces travaux passionnants, nous mesurons
O¶DPSOHXU GH OD WkFKH SRXr « UHODQFHU O¶DVFHQVHXU VRFLDO ª  ,O V¶DJLW Oj G¶XQ GpIL
PDMHXU SRXU O¶DFWLRQ SXEOLTXH TXL DSSHOOH XQH DSSURFKH G¶HQVHPEOH SRXU DJLU
simultanément sur tous les OHYLHUVG¶DFWLRQ HWTXLV¶LQVFULWQpFHVVDLUHPHQWGDQVOD
durée. &¶HVWGRQFXQformidable défi TX¶LOQRXVIDXWUHOHYHUPDLVDXVVLun projet
de société essentiel, porteur de progrès et de justice sociale. Pour reprendre la
formule utilisée par Camille Peugny, « dans une démocratie moderne, un enfant
GRLWSRXYRLUIDLUHVDYLHDYHFG¶DXWUHVFDUWHV TXHFHOOHVTX¶LODWURXYpHVGDQVVRQ
berceau ».
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INTRODUCTION
/HRFWREUHOH&RPLWpG¶pYDOXDWLRQHWGHFRQWU{OHGHVSROLWLTXHV
SXEOLTXHV &(& GHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHDLQVFULWj son programme de travail, à
la demande du groupe Socialiste, républicain et citoyen (SRC), une évaluation des
politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes.
Le 13 décembre 2012, le CEC a désigné les deux rapporteurs de cette
étude :
± M. Régis Juanico, membre du groupe SRC, membre de la commission
des Finances ;
± M. Jean-Frédéric Poisson, membre du groupe UMP, membre de la
commission des Lois.
(QDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH 146-GX5qJOHPHQWGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH
a été constitué un groupe de travail désigné par les commissions des Affaires
culturelles, des Affaires sociales et des Affaires européennes, et composé de
Mmes Sandrine Doucet (SRC) et Virginie Duby-Muller (UMP), de MM. JeanPatrick Gille (SRC) et Michel Piron (UDI) et de Mme Sylvie Tolmont (SRC).
Cette évaluation a commencé par une phase de cadrage, à la suite de
ODTXHOOHOHSURMHWG¶pYDOXDWLRQDpWpGpILQLHWSUpVHQWpSDUOHVUDSSRUWHXUVDXJURXSH
de travail composé des députés issus des commissions concernées par la
thématique. Ensuite, plusieurs outils ont été mobilisés : pour partie des outils
traditionnels du contrôle parlementaire ± auditions et tables rondes,
déplacements ±, et pour partie un nouvel outil auquel le CEC peut recourir : des
études externalisées.
Le cadUDJH GH O¶pYDOXDWLRQ UHYrWDLW XQH LPSRUWDQFH SDUWLFXOLqUH SRXU
principales raisons :
± une population très large : on compte 8,2 millions jeunes de 16 à 25 ans
sur 65,3 PLOOLRQVG¶KDELWDQWVUHFHQVpVHQVRLWGHODSRSXODWLRQ ;
± des moyens hétérogènes et disséminés PLVVLRQVGXEXGJHWGHO¶eWDW
contribuent aux politiques publiques en faveur des jeunes pour un total de crédits
GHSDLHPHQWGHPLOOLDUGVG¶HXURV
Compte-WHQX GH O¶DPSOHXU GX VXMHW HW GH FHV GLIILFXOWpV LO D IDOOX donc
définLUXQDQJOHG¶DQDO\VH Une « revue de littérature » a été réalisée pour faire un
état des lieux de la mobilité sociale des jeunes en France, mettre en exergue les
spécificités du modèle français et identifier les freins à la mobilité sociale. Les
rapporteurs ont organisé uQSUHPLHUF\FOHG¶DXGLWLRQVVXUdeux mois, pour mieux
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comprendre les enjeux transversaux relatifs à la mobilité sociale des jeunes,
LGHQWLILHU OHV GLVSRVLWLIV SXEOLFV FOpV PLV HQ °XYUH HW GpILQLU OHV TXHVWLRQV
évaluatives.
¬ O¶LVVXH GH FHWte phase de cadrage, les rapporteurs ont fait le choix de
traiter les politiques publiques concourant à la mobilité sociale des jeunes en six
« compartiments ªTXLRQWIDLWO¶REMHWG¶DXGLWLRQVVXFFHVVLYHV :
± l¶HQVHLJQHPHQWVFRODLUHpOpPHQWDLUH : la brique RULJLQHOOHGHO¶pJDOLWpGHV
chances ;
± l¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH ODSUHPLqUHJUDQGHpWDSHGHO¶RULHQWDWLRQ ;
± les universités et les grandes écoles XQHpWDSHGpFLVLYHGHO¶RULHQWDWLRQ
professionnelle ;
± lHVSROLWLTXHVHQIDYHXUGHO¶LQVHUWLRQprofessionnelle des jeunes : assurer
O¶HQWUpHUDSLGHHWGXUDEOHGDQVODYLHDFWLYH ;
± les dispositifs « deuxième chance »  GHV PR\HQV SRXU SDOOLHU O¶pFKHF
scolaire et universitaire ;
± l¶DXWRQRPLHGHVMHXQHV PR\HQVGpSOR\pVSRXUFRQWULEXHUjO¶pTXLWpface
DX[FRWVGHVpWXGHVHWIDFHDX[SpULRGHVGHSUpFDULWpjO¶HQWUpHGDQVODYLHDFWLYH.
Parallèlement, les questions évaluatives ont été définies autour de trois
angles :
± examiner, à tous les niveaux, la qualité de la gouvernance des politiques
publiques. La pluralité des acteurs ± O¶eWDW OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV O¶8QLRQ
européenne ± et des dispositifs publics impliquait en effet que soit porté un regard,
WRXWDXORQJGHO¶pYDOXDWLRQVXUO¶DFFHVVLELOLWpGHFHVGLVSRVLWLIVOHXUOLVLELOLWpHW
OHXUFRKpUHQFH HQPHWWDQWHQpYLGHQFHG¶pYHQWXHOVGRXEORQVUHGRQGDQFHVDQJOHV
PRUWVRXGpIDXWVG¶DUWLFXODWLRQHQWUHDFWHXUVSXEOLFV ;
± articuler la prise en compte de la diversité des situations territoriales et
une approche nationale « classique ». Il convenait, entre autres, de juger de la
capacité des dispositifs nationaux à rendre compte des contrastes territoriaux et à
les prendre en compte ;
± FRPSDUHUODVLWXDWLRQIUDQoDLVHjFHOOHG¶DXWUHVSD\V,OV¶DJLssait tout à la
fois de replacer les constats faits en France dans un panorama international,
G¶DSSUpKHQGHU OHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV PLVHV HQ °XYUH j O¶pWUDQJHU HW OH FDV
pFKpDQW GH SURSRVHU GH V¶LQVSLUHU GH © bonnes pratiques » ou de principes
pertinents identifiés dans certains pays comparables à la France
À O¶LVVXH GHs GLIIpUHQWV F\FOHV G¶DXGLWLRQ O¶pYDOXDWLRQ a été centrée sur
plusieurs dispositifs clés : l¶DFFRPSDJQHPHQW GHV pOqYHV GDQV OHXU RULHQWDWLRQ, la
place des filières professionnelles, la lutte contre le décrochage scolaire et des
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dispositifs de seconde chance, les moyens déployés pour favoriser la réussite
universitaire, la valorisation des compétences, l¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVSHX
ou pas qualifiés et lHV DLGHV j O¶DXWRQRPLH GHV MHXQHV DOORFDWLRQV ORJHPHQW
ERXUVHVG¶pWXGHHWOa promotion de la mobilité géographique et internationale).
Les « parties prenantes » entendues par le groupe de travail peuvent
schématiquement être divisées en trois groupes :
± les usagers et leurs représentants (organisations professionnelles
syndicats, associations) ;
± lHVDFWHXUVGHODPLVHHQ°XYUHGHVSROLWLTXHV DGPLQLVWUDWLRQVFHQWUDOHV
opérateurs, collectivités territoriales) ;
± les experts (économistes, sociologues, fonctionnaires de la DARES,
DXWHXUVGHUDSSRUW« .
Les auditions et tables-rondes menées par les rapporteurs avaient pour
objectifs G¶établir un diagnostic partaJpHQUHVSHFWDQWOHSOXUDOLVPHHWG¶Ldentifier
les positions des acteurs face aux propositions de réforme. Au total, 114 personnes
ont été entendues au cours de 17 auditions et 14 tables rondes.
'HX[GpSODFHPHQWVjO¶pWranger ont eu lieu, à Copenhague et à Berlin. Ils
ont permis de mieux comprendre les spécificités du pays considéré et de nuancer
certains constats issus de la littérature académique. Plusieurs informations ont pu
ainsi être actualisées, notamment sur les réformes en cours ou les projets à venir.
Deux déplacements ont été organisés en région afin de rencontrer sur le terrain les
acteurs des dispositifs évalués, le premier à Lyon et à Saint-Étienne, le second en
Ille-et-Vilaine. Au total, 146 personnes ont été rencontrées au cours de ces
déplacements.
8QDSSHOG¶RIIUHVDpWpODQFpDILQGHUpDOLVHUXQHpWXGHGDQVTXDWUHVLWHV
GH O¶LPSDFW GH WURLV GLVSRVLWLIV FRQFRXUDQW j OD PRELOLWp VRFLDle des jeunes :
O¶RULHQWDWLRQGHVMHXQHVYHUVOHVILOLqUHVSURIHVVLRQQHOOHV ; les plateformes de suivi
HW G¶DSSXL DX[ GpFURFKHXUV VFRODLUHV  OHV FRQWUDWV G¶LQVHUWLRQ GDQV OD YLH VRFLDOH
(CIVIS). Le CEC dispose en effet G¶XQDFFRUG-cadre avec plusieurs structures de
conseil ou de recherche. Les prestataires présélectionnés spécialistes des politiques
VRFLDOHVRQW pWpUHPLV HQ FRQFXUUHQFHVXU OD EDVHG¶XQ FDKLHUGHV FKDUJHV /HXUV
mémoires ont ensuite été comparés sur la base de critères financiers et techniques.
Le marché a été attribué au groupement KPMG ± Euréval GRQWO¶pWXGHHVWDQQH[pH
au présent rapport.
Enfin, quatre questionnaires écrits ont été adressés :
± XQ TXHVWLRQQDLUH DX PLQLVWUH GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH UHODWLI j O¶LPSDFW
GH O¶pFROH VXU OD PRELOLWp VRFLDOH GHV pOqYHV ,O V¶DJLVVDLW GH UHFXHLOOLU OHV
SULQFLSDX[ UpVXOWDWV GHV HQTXrWHVGRQW GLVSRVH OD GLUHFWLRQ GH O¶pYDOXDWLRQ GH OD
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prospective et de la performance sur les liens entre inégalités sociales et
performances scolaires ;
± un questionnaire au ministre du travail
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVSHXRXSDVTXDOLILpV ;

sur

les

dispositifs

± un questionnaire à Pôle Emploi sur le suivi des jeunes chômeurs ;
± HW XQH HQTXrWH VXU O¶DSSUHQWLVVDJH GDQV XQH VpOHFWLRQ GH FLQT UpJLRQV
dans lesquelles ont été interrogés les préfets, les conseils régionaux et les
SULQFLSDX[FHQWUHVGHIRUPDWLRQG¶DSSUHQWLV
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PREMIÈRE PARTIE :
MALGRÉ LA MOBILISATION DE MOYENS PUBLICS IMPORTANTS,
LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES RALENTIT
I. LE MODÈLE FRANÇAIS DE MOBILITÉ SOCIALE A TENDANCE À SE
GRIPPER
A. /¶e7$7 '(6 /,(8; '( LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES EN
FRANCE
1. Égalité des chances ou mobilité sociale ? Une question de mesure

Notion classique de la sociologie, la mobilité sociale a pour objet de
déterminer le degré d¶indépendance entre les positions occupées dans la société
par les individus et le milieu social d¶origine de ces derniers.
L¶étude de la notion de mobilité sociale et des concepts qui lui sont liés
fait partie du programme officiel du ministère de l¶Éducation nationale pour les
enseignements de sciences économiques et sociales des classes de terminales (1).
On peut trouver sur le site internet de l¶INSEE les données statistiques permettant
de construire les tables de mobilité pour la société française (2), ainsi qu¶un outil
didactique mis en ligne par le Centre national de documentation pédagogique
(CNDP) présentant, à partir des données sociales collectés par l¶INSEE, une
illustration des différentes instruments de mesure associés à la notion de mobilité
sociale (3).
En France, la mesure de la mobilité sociale est basée sur la connaissance
des professions et catégories socio-professionnelles (PCS) qui constitue le
principal indicateur de position sociale. La nomenclature des professions et
catégories socioprofessionnelles distingue à son degré d¶agrégation le plus élevé
quelques grands « groupes socioprofessionnels », qui ne sont pas en principe
hiérarchisées entre eux : agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d¶entreprise,
cadres et professions intellectuelles supérieures (CPIS), professions
intermédiaires, employés (en distinguant employés qualifiés et non-qualifiés),
ouvriers (en distinguant ouvriers qualifiés et non qualifiés).
Mises à disposition par l¶INSEE dans le cadre d¶enquêtes nationales
périodiques sur la formation et l¶emploi des français (enquêtes décennales dites
FQP), les données collectées sur l¶appartenance aux différentes groupes
socioprofessionnels conduisent à distinguer la mobilité dite intergénérationnelle,
(1) Bulletin officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011.
(2) http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-fqp03&page=irweb/fqp03/dd/fqp03_ir3.htm#FQP03_IR3P2 .
(3) http://www.statapprendre.education.fr/insee/mobilite/default.htm .
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qui compare les positions sociales respectives occupés par les pères et les fils au
même âge, et la mobilité intragénérationnelle, qui décrit pour sa part les
changements de groupe socioprofessionnel au cours de la carrière professionnelle
et qui se trouve assimilée à une mobilité professionnelle (ascendante, descendante
ou horizontale) dans les publications de l¶INSEE :
± les données visant à la mesure de la mobilité intergénérationnelle
correspondent à une question posée aux adultes âgés de plus de 40 ans : « quelle
est votre profession et qu¶elle était la profession de votre père à votre âge ? » ;
± les données visant à la mesure de la mobilité professionnelle correspond
une seconde question posée à l¶ensemble des personnes interrogées : « quelle était
votre profession il y a cinq ans et au moment de l¶entrée dans la vie active ? ».
Les données de mobilité intergénérationnelle se trouvent rassemblées dans
une table de mobilité, qui met en correspondance le groupe socioprofessionnel des
pères et de leurs enfants.
DONNÉES ISSUES DE L¶ENQUÊTE FQP DE 2003 RELATIVES AUX GROUPES
SOCIOPROFESSIONNELS DES HOMMES EN FONCTION DE CELUI DE LEUR PÈRE
Enquête concernant 7 millions d¶hommes français, actifs ou anciens actifs, âgés de 40 à 59 ans, en
milliers de personnes

La table de mobilité ainsi construite peut être lue dans le sens horizontal,
correspondant à celui des destinées (suivant l¶exemple : « Que sont devenus les
fils d¶employés ? »), autant que dans le sens vertical, correspondant aux
recrutements (suivant l¶exemple « Quelle origine sociale ont les agriculteurs ? »).
La diagonale de cette table de mobilité indique les situations de
reproduction sociale où les pères et les fils relèvent de la même catégorie. Les
sociologues ont accordé historiquement une grande importance à cette diagonale
de la table de mobilité, employant le terme d¶immobilité sociale pour désigner
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l¶ensemble de ces situations de reproduction sociale (1). Comme le rappelle Louis
Chauvel, si l¶on suppose que l¶immobilité sociale est le signe de la capacité des
classes sociales à organiser collectivement la protection de leur position dans la
société, plus le poids des situations d¶immobilité est important dans la structure
des emplois, plus la société étudiée apparaît comme une société de caste. Plus le
nombre de situations d¶immobilité sociale diminue, plus la société apparaît
comme une société « ouverte », où l¶inégalité entre les classes sociales demeure
mais où la circulation des individus entre les classes sociales interdit à celles-ci de
constituer en système. Plus que l¶atteinte d¶un minimum fixé de manière absolue,
l¶important apparaît alors que les sociétés étudiées connaissent un pourcentage de
situations d¶immobilité sociale en constante diminution, signe de la circulation
croissante entre les différentes positions sociales et donc de leur « degré
d¶ouverture » croissant.
L¶usage des instruments d¶analyse de la mobilité sociale repose donc sur
des présupposés théoriques. Sans chercher à expliciter l¶ensemble de ces
présupposés, il est important de souligner qu¶il existe aujourd¶hui, au sein de la
sociologie quantitative, deux écoles distinctes dont les méthodes d¶analyses et le
regard sur la mobilité sociale au sein de la société française sont divergents (2) :
± une école qualifiée d¶anglo-saxonne, qui privilégie l¶analyse des
circulations ascendantes et descendantes dans la table des mobilités sociales
intergénérationnelles ;
± une école davantage préoccupée par l¶égalité des chances entre les
personnes de différentes catégories sociales et dont les outils sont davantage
tournés vers l¶analyse de l¶évolution des rapports de concurrence dans l¶accès aux
positions sociales supérieures.
Ces deux courants d¶analyse sont à l¶origine de travaux et d¶investigations
statistiques de nature très différentes, mais fournissent en définitive des résultats
complémentaires pour la compréhension des évolutions de la mobilité sociale.
2. Les résultats en termes d¶égalité des chances

Selon les données les plus récentes issues de l¶enquête FQP de 2003, 52 %
des hommes âgés de 40 à 59 ans fils de cadres supérieurs sont devenus eux-mêmes
à cette date des cadres supérieurs, alors que 10 % des fils d¶ouvriers sont devenus
à la même date cadres supérieurs.
(1) En 1997, par exemple, le sociologue Michel Forsé a confirmé empiriquement la théorie de Raymond
%RXGRQ VXU O¶LQYDULDQFH GH O¶LQpJDOLWp GHV FKDQFHV GDQV OD )UDQFH GHV 7UHQWH JORULHXVHV j SDUWLU G¶XQH
analyse des mobilités intergénérationnelles faisant apparaître une constance sur la période étudiée du
SRXUFHQWDJHGHVLWXDWLRQVG¶LPPRELOLWpVRFLDOH 9DOOHW/RXLV-André. Quarante années de mobilité sociale en
)UDQFH /¶pYROXWLRQGH OD IOXLGLWpVRFLDOHjOD OXPLqUH GH PRGqOHVUpFHQWV Revue française de sociologie.
1999, 40-1, pp. 5-64).
(2) 3RXUGDYDQWDJHG¶LQIRUPDWLRQVHUpIpUHUj4XDUDQWHDQQpHVGHPRELOLWpVRFLDOHHQ)UDQFH/¶pYROXWLRQGH
la fluidité sociale à la lumière de modèles récents". Vallet Louis-André Revue française de sociologie. 1999,
40-1, pp. 5-64.
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Aussi suggestives soient-elles, ces données ne sauraient résumer à elles
seules la situation de la mobilité sociale en France à cette date, pour deux raisons :
± d¶une part, ces chiffres doivent être analysés en tenant compte de la
répartition des effectifs entre les différentes catégories sociales. Par exemple, le
fait que les emplois de cadres (15 % des actifs) soient moins nombreux que les
HPSORLVG¶RXYULHUV GHVDFWLIV OLPLWHOHVGpERXFKpVRIIHUWVjWRXVOHVMHXQHV
HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW DX[ HQIDQWV G¶RXYULHUV TXL VRQW SOXV QRPEUHX[ TXH OHV
enfants de cadres ;
± d¶autre part, les trajectoires d¶ascension sociale courtes apparaissent plus
nombreuses. Par exemple, plus d¶un tiers des hommes dont le père avait une
profession intermédiaire sont devenus cadres, soit plus que les fils d¶employés
(22 % de l¶effectif de cette catégorie) ou que les fils d¶ouvriers (10 % de l¶effectif
de cette catégorie. Par ailleurs, les fils d¶employés sont 28 % à exercer une
profession intermédiaire, supérieure à leur catégorie socioprofessionnelle
d¶origine.
En ce qui concerne la répartition des effectifs selon l¶origine sociale, le
ministère de l¶Éducation nationale publie les statistiques officielles de réussite au
brevet en fonction de l¶origine sociale (1), dont la lecture confirme les tendances
tirées de l¶évolution des catégories sociales, à savoir une forte baisse des effectifs
d¶ouvriers et d¶agriculteurs, concomitante à une croissance régulière du nombre de
cadres, de professions intermédiaires et d¶employés.
Les calculs réalisés par Stéphanie Dupays, chargée de recherche à
l¶,16(( PRQWUHQW TX¶entre 1977 et 2003, la probabilité pour un fils de cadre
d¶atteindre une positon sociale supérieure à celle d¶un fils d¶ouvrier, d¶un fils
d¶employé ou du fils G¶XQH SHUVRQQH H[HUoDQW une profession intermédiaire, a
augmenté :

(1) 5HSqUHVHWUpIpUHQFHVVWDWLVWLTXHVPLQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHS
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CHANCES, POUR UN FILS DE CADRE, D¶OCCUPER UN EMPLOI SUPÉRIEUR À CELUI
OCCUPÉ PAR UN FILS D¶OUVRIER, UN FILS D¶EMPLOYÉ OU UN FILS DE PROFESSION
INTERMÉDIAIRE.

Source : "En un quart de siècle, la mobilité sociale a peu évolué", Stéphanie Dupays, France Portrait social, édition 2006,
p 343

Ces résultats, issus de l¶exploitation des données disponibles des enquêtes
FQP les plus récentes indiquent clairement une dégradation des chances de
mobilité ascendante offerte aux catégories socioprofessionnelles inférieures.
Ce constat en termes d¶égalité des chances peut utilement être complété
par l¶analyse des mobilités sociales intergénérationnelles qui en identifiant une
mobilité sociale structurelle, liée à l¶évolution de la structure des emplois, permet
de mieux comprendre les éléments du contexte économique qui exacerbent ou au
contraire apaisent la concurrence entre les différentes catégories sociales.
3. Les résultats en termes de mobilité sociale

L¶histoire économique récente montre à quel point l¶évolution de la
structure socioprofessionnelle des emplois est un facteur clé pour la
compréhension des phénomènes de mobilité sociale. Au cours des Trente
glorieuses, la pénurie de cadres était telle qu¶un fort mouvement d¶aspiration vers
le haut a bénéficié aux enfants de toutes les catégories socioprofessionnelles, y
compris les plus basses, car les enfants de cadre ne pouvaient y répondre à eux
seuls, quelle que soit l¶intensité de la reproduction sociale. Quelle que soit la
UpDOLWpVWDWLVWLTXHGHO¶pJDlité des chances « nette » des effets de la modification de
la structure des emplois, les Trente glorieuses sont « ressenties » en tout état de
FDXVHFRPPHXQHSpULRGHGHIRQFWLRQQHPHQWHIILFDFHGHO¶DVFHQVHXUVRFLDO
Les travaux d¶analyse les plus récents de la mobilité sociale (parmi
lesquels les travaux du sociologue Camille Peugny, reprenant notamment les
résultats de la thèse de doctorat en sociologie obtenu par ce dernier en 2007,
occupent une place éminente), reprenant les données des enquêtes FQP, ont
approfondi l¶effort de modélisation des mobilités sociales, pour permettre de
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quantifier et de suivre dans le temps l¶évolution des trajectoires ascendantes,
descendantes ou horizontales dans la société française entre 1983 et 2003.
a. De nouvelles variables explicatives de la mobilité sociale
La méthode d¶investigation choisie se base sur une nouvelle exploitation
du tableau des mobilités sociales, qui repose sur la construction d¶une « matrice de
mobilité sociale » dans laquelle est définie arbitrairement une hiérarchie interne
entre les groupes sociaux. Cette matrice, qui se trouve reproduite ci-dessous,
permet de déterminer, outre les situations d¶immobilité sociale déjà identifiées par
le passé, des trajectoires sociales intergénérationnelles qui soient qualifiées
d¶ascendantes ou de descendantes.

Ascendants
Ascendants
Ascendants
Ascendants

Ascendants

Professions
intermédiaires

Artisans,
commerçants

Agriculteurs

Employés et
ouvriers
qualifiés

Employés et
ouvriers non
qualifiés
Ascendants

Ascendants

Ascendants

Ascendants

Immobiles

Descendants

Professions
intermédiaires

(1) Cadres et professions intellectuelles supérieures.

Immobiles

CPIS et gros
indépendants

CPIS (1) et
gros
indépendants

Ascendants

Immobiles

Ascendants

Immobiles

Descendants

Descendants

Artisans,
commerçants

Immobiles

Descendants

Immobiles

Descendants

Descendants

Descendants

Agriculteurs

ARRIVÉE

Sens des trajectoires intergénérationnelles

Ascendants

Immobiles

Ascendants

Descendants

Descendants

Descendants

Employés et
ouvriers
qualifiés

Immobiles

Descendants

Immobiles

Descendants

Descendants

Descendants

Employés et
ouvriers non
qualifiés

Lecture : les hiérarchies choisies dans FHWDUWLFOHV¶LQVSLUHQWGHODPDWULFHGpILQLHSDU(ULNVRQHW*ROGWKRUSH  HWGHVWUDYDX[IUDQoDLVUpFHQWV &KHQX ; Chenu et Burnod,
2001 ; Amossé et Chardon, 2006).
Source : « Éducation et mobilité sociale : la situation paradoxale des générations nées dans les années 1960 », Camille Peugny. Économie et statistique n° 410, 2007.
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EXEMPLE DE MATRICE DE MOBILITÉ SOCIALE
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En appliquant les relations définies dans la matrice de mobilité sociale aux
résultats des enquêtes FQP depuis 1983, Camille Peugny parvient à dénombrer le
nombre total de trajectoires intergénérationnelles ascendantes, descendantes ou
horizontales pour l¶ensemble des actifs.
Il observe alors que le rapport entre le nombre de trajectoires ascendantes
et le nombre de trajectoires descendantes a régulièrement décru depuis 1960,
passant de 2 à 1,77, ce qui traduit une dégradation des conditions de mobilité
sociale pour les actifs concernés.

Tableau extrait de "Éducation et mobilité sociale : la situation paradoxale des générations nées dans les années 1960.
Camille Peugny. Économie et statistique n° 410, 2007.

Si l¶interprétation de ces résultats n¶est pas toujours aisée (du fait des
effets mécaniques, non quantifiés, liés à la transformation de la structure
socioprofessionnelle des emplois (1)), l¶approche suivie a permis de mettre l¶accent
sur deux nouvelles variables expliquant de manière pertinente l¶état de la mobilité
sociale intergénérationnelle : l¶évolution (en l¶occurrence positive) des mobilités
ascendantes et le développement des mobilités descendantes.
b. Une dynamique d¶ascension sociale soutenue par la croissance du
nombre d¶emplois supérieurs
Les résultats issus de l¶enquête FQP confirment que la tertiairisation de
l¶économie française a permis une poursuite de la croissance du nombre d¶emplois
qualifiés, et, partant, le maintien d¶un flux de trajectoires d¶ascension sociale
satisfaisant, dans un contexte économique mais aussi démographique moins
favorable, où les actifs ayant une origine sociale élevée sont plus nombreux.
Cette situation résulte avant tout de l¶augmentation du nombre d¶emplois
de catégorie supérieure dans la société française.
Dans son rapport de 2009 sur la mobilité sociale (2), le Centre d¶analyse
stratégique souligne que la dynamique des créations d¶emplois de cadres et de
professions intellectuelles supérieures, loin de se tarir, se prolonge depuis les
années 1960.

(1) /¶DXJPHQWDWLRQUpJXOLqUHVXUORQJXHSpULRGHGXQRPEUHG¶HPSORLVVXSpULHXUVSULYHXQQRPEUHFURLVVDQW
GHSHUVRQQHVGHSHUVSHFWLYHVG¶DVFHQVLRQVRFLDOH "effet plafond").
(2) La mesure du déclassement, UDSSRUWGX&HQWUHG¶DQDO\VHVWUDWpJLTXH
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Ainsi, le pourcentage d¶emplois de cadres et de professions intellectuelles
supérieures a connu un quasi doublement depuis le début des années 1980, pour
atteindre près de 15 % des emplois : selon l¶INSEE, les cadres et professions
intellectuelles étaient en 2007 environ 4 millions, dont 2,5 millions d¶hommes
(soit 18 % des hommes en emploi) et 1,5 million de femmes (13 % des femmes en
emploi).
Si l¶on ajoute les personnes des professions intermédiaires, qui viennent
immédiatement en second après les cadres et professions intellectuelles dans la
hiérarchie des catégories socioprofessionnelles, les effectifs des classes sociales
supérieures représentent 38 % des actifs en 2005, alors qu¶ils ne représentaient
que 23 % du même champ en 1975.
EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES EMPLOIS PAR PROFESSIONS ET
CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES ENTRE 1962 ET 2005

PROSPECTIVE DES EMPLOIS PAR PROFESSIONS ET
CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES À L'HORIZON 2015
À

L¶effet sur le nombre de trajectoires d¶ascension sociale est cependant plus
limité : selon les traitements statistiques des données FQP présentés par Camille
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Peugny, les situations d¶ascension sociale concernaient 38,7 % des actifs âgés
entre 30 et 59 ans en 2003, contre 37,7 % des actifs de la même classe d¶âge en
1983.
L¶explication de la différence de dynamique entre le rythme de création
des emplois supérieurs et la stagnation du nombre de trajectoires d¶ascension
sociale semble devoir être trouvée dans un effet dit « de plafond » résultant de la
croissance sur longue période des effectifs des catégories socioprofessionnelles
supérieures : au terme de cette transformation de la structure des emplois de
l¶économie française, un plus grand nombre de personnes ayant une origine
sociale élevée ne peuvent connaître de situation d¶ascension sociale, au sens
statistique du terme, car elles ont « déjà atteint le plafond ».
c. L¶importance des trajectoires intergénérationnelles descendantes et du
phénomène plus global de déclassement
L¶analyse des trajectoires intergénérationnelles a permis également de
pointer l¶ampleur nouvelle du déclassement social parmi les générations arrivées
le plus récemment sur le marché du travail.
Auteur d¶une thèse de sociologie sur le thème du déclassement social (1),
Camille Peugny a récemment montré une augmentation significative du nombre
trajectoires descendantes : selon ses évaluations, 22 % et 25 % des trentenaires et
quadragénaires se trouveraient aujourd¶hui plus bas dans l¶échelle sociale que ne
l¶étaient leurs parents, alors qu¶on en dénombrait environ 18 % au début des
années 1980.
Ainsi que le souligne le Centre d¶analyse stratégique dans un rapport
consacré à ce sujet (2), le déclassement n¶est pas une notion récente (3), mais les
transformations du marché du travail et le caractère pluridimensionnel du
phénomène, qui élargit indirectement le champ d¶investigation à la question du
déclassement scolaire, en ont fait ressortir l¶actualité.
Le phénomène de déclassement concerne plus particulièrement les
personnes ayant une origine sociale élevée, par un mécanisme inverse à l¶effet
plafond, désigné par les termes « d¶effet plancher » : plus le groupe
socioprofessionnel d¶origine est inférieur, plus les perspectives de trajectoires
sociales sont ascendantes. Le déclassement se révèle être une maladie qui touche
dans une certaine mesure davantage les sociétés aisées que les économies en voie
de développement.
Toutefois, si l¶augmentation du nombre d¶actifs ayant une origine sociale
supérieure explique en partie la croissance du nombre de trajectoires sociales
(1) La mobilité sociale descendante, Camille Peugny, doctorat de sociologie, 2007.
(2) /DPHVXUHGXGpFODVVHPHQWUDSSRUWGX&HQWUHG¶DQDO\VHVWUDWpJLTXH
(3) /H&$6UHPDUTXH TXH ©GH QRPEUHX[ DXWHXUVHWFKHUFKHXUVHQVFLHQFHV VRFLDOHVLVVXVG¶KRUL]RQVGLYHUV
RQWWHQXjOHIDLUH¿JXUHUSDUPLOHVIDFWHXUVH[SOLFDWLIVGHPDLª
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descendantes, les raisons du phénomène de déclassement peuvent également être
recherchées dans les évolutions du marché du travail, caractérisées par une plus
grande précarité des situations professionnelles et le développement des formes
atypiques d¶emploi, synonymes de dégradation de la qualité des emplois non
qualifiés (1).
S¶il est difficile d¶évaluer la part respective des effets de la transformation
du marché de travail et celle des effets plus mécaniques de la transformation de la
structure socioprofessionnelle des emplois, dans l¶augmentation du nombre de
trajectoires intergénérationnelles descendantes, cette approche permet de mieux
appréhender différents phénomènes, propres aux trajectoires descendantes,
susceptibles d¶avoir un impact sur la mobilité sociale des jeunes : il s¶agit du
desserrement du lien diplôme-emploi parmi les jeunes générations (également
évoqué par les termes de déclassement scolaire), des facteurs d¶inégalité face au
risque de déclassement au sein d¶une même classe sociale et d¶un phénomène
temporaire de « sur-déclassement » identifié au début de la vie active et
partiellement compensé par une plus grande mobilité professionnelle dans les
premières années d¶activité.
Ɣ La question du déclassement scolaire
Bien que la notion de déclassement s¶apparente à celle de trajectoire
descendante dans le champ socioprofessionnel, elle peut avoir un sens différent
dans un autre contexte : on parle ainsi souvent de déclassement (implicitement
scolaire), pour désigner « la situation des personnes qui possèdent un niveau de
formation supérieur à celui normalement requis pour l¶emploi qu¶elles
occupent » (2).
/HV WUDYDX[ GH O¶,16(( FRQILUPHQW O¶K\SRWKqVH GX GHVVHUUHPHQW GX OLHQ
diplôme-emploi au début de la vie active. Selon les travaux de Jean-François
Giret, Emmanuelle Nauze-Fichet et Magda Tomasini (3) sur le déclassement des
MHXQHV OHV SHUVSHFWLYHV TX¶RQW OHV QRXYHOOHV JpQpUDWLRQV G¶DFWLIV DUULYDQW VXU OH
marché du travail de trouver un emploi correspondant à leur niveau de diplôme se
sont sensiblement dégradées au cours des années 1990.
La lecture du graphique ci-dessous montre que le phénomène de
déclassement est très accusé pour les jeunes professionnels travaillant depuis
moins de quatre ans (courbe HQ SRLQWLOOp  TX¶LO VXEVLVWH SRXr les jeunes
professionnels expérimentés (ayant entre 5 et 9 ans G¶H[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOH 
PDLV TX¶LO Q¶HVW SOXV SHUFHSWLEOH SDUPL OHV professionnels ayant plus de 10 ans
G¶H[SpULHQFH
(1) « (QGHVDFWLIVRFFXSpVpWDLHQWHQFRQWUDWGHWUDYDLOjGXUpHGpWHUPLQpHHQPLVVLRQG¶LQWpULP
ou encore en stage, en contrat aidé ou en apprentissage, contre 8,2 % en 1993 et 5,4 % en 1982 », selon le
rapport du CAS (p 46).
(2) Le déclassement des jeunes sur le marché du travail, Jean-François Giret, Emmanuel Nauze-Fichet,
Madga Tomasini, Insee, France Portait social 2006.
(3) Le déclassement des jeunes sur le marché du travail, Jean-François Giret, Emmanuel Nauze-Fichet, Madga
Tomasini, Insee, France Portait social 2006.
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ÉVOLUTION DU LIEN DIPLÔME-SALAIRE EN FONCTION DE L'ANCIENNETÉ

Les investigations statistiques de ces chercheurs sur les facteurs de risque
de déclassement confirment O¶DQDO\VH © WULDQJXODLUH ª GX &HQWUH G¶DQDO\VH
stratégique VHORQODTXHOOHVLO¶H[SDQVLRQVFRODLUHDSURYRTXpXQGHVVHUUHPHQWGX
OLHQ HQWUH RULJLQH VRFLDOH HW QLYHDX G¶pGXFDWLRQ YRLU ILJXUH SUpFpGHQWH  elle n¶D
SDVHXG¶HIIHWVVHQVLEOHVVXUle lien entre origine sociale et position sociale du fait
du desserrement concomitant du lien entre diplôme et position sociale. À niveau
G¶pGXFDWLRQpJDOOHVHQIDQWVGHVFODVVHVVXSpULHXUHVVRQWSOXVDUPpVSRXUWURXYHU
un HPSORLjKDXWHXUGHOHXUVGLSO{PHVPDOJUpO¶DFFURLVVHPHQWGHODFRQFXUUHQFH
Jean-François Giret, Emmanuelle Nauze-Fichet et Magda Tomasini notent, en
commentaire de leurs calculs sur les différentiels de risque en matière de
déclassement que « les fils de cadre ont plus souvent un emploi dont la
qualification et le salaire sont en adéquation avec leur diplôme. Ils ont sans doute
une meilleure connaissance des règles de négociation salariale, ou ils bénéficient
G¶XQ UpVHDX UHODWLRQQHO SOXV pWHQGX ,OV V¶RUientent aussi plus fréquemment vers
GHVILOLqUHVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUSOXVVpOHFWLYHVHWSOXVSRUWHXVHVHQWHUPHV
de débouchés professionnels. Enfin, ils peuvent prolonger également plus
ORQJWHPSV OHXU UHFKHUFKH G¶HPSORL SRXU WURXYHU XQ HPSORL SOXV en adéquation
avec leur formation ». (1)
Ɣ L¶absence de ressources culturelles comme facteur d¶exposition au
déclassement
Camille Peugny a mis ainsi en évidence que, pour des enfants de cadres, le
lien entre leur niveau de diplôme et celui de leurs parents est étroit : « 40 % des
individus dont le père est un cadre détenant un diplôme inférieur au baccalauréat
sont ouvriers ou employés à l¶âge de 40 ans, contre 31 % pour ceux dont le père
possède un diplôme de niveau Bac + 2 et 21 % pour ceux dont le père a effectué
un deuxième ou un troisième cycle universitaire ». La prise en compte du diplôme
de la mère permet de préciser le sort de ces individus puisque, à niveau de diplôme
(1) Le déclassement des jeunes sur le marché du travail, Jean-François Giret, Emmanuel Nauze-Fichet, Madga
Tomasini, Insee, France Portait social 2006.
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du père équivalent, plus le diplôme de la mère est élevé, plus la probabilité d¶être
déclassé diminue.
Ɣ Un début de carrière plus difficile, mais auquel répond plus souvent
une mobilité professionnelle en début de carrière
Si les jeunes génératiRQV VXELVVHQW XQH IRUPH GH GpFODVVHPHQW j O¶HQWUpH
dans la vie active, la portée de ce phénomène est toutefois atténuée par les
possibilités plus grandes de promotion en début de carrière. Pour un certain
nombre de personnes, le développement de la mobilité professionnelle fait du
déclassement scolaire un phénomène temporaire, dont les conséquences à long
terme peuvent être limitées.
Les données des enquêtes FQP de l¶INSEE montrent ainsi que la plus
grande instabilité dans les relations du travail depuis les années 1980 n¶a pas fait
obstacle au développement des parcours professionnels ascendants, en particulier
pour les ouvriers et employés non qualifiés.
MOBILITÉ PROFESSIONNELLE SELON LES GROUPES SOCIOPROFESSIONNELS

Source : Changer de groupe social en cours de carrière, Olivier Monso, division de l¶emploi, Insee, Insee Première n°1112,
2006

Les données de mobilité professionnelle montrent également que les
jeunes sont aujourd¶hui les principaux bénéficiaires de l¶amélioration des
perspectives de mobilité professionnelle en cours de carrière. Les jeunes trentaines
(30-34 ans) sont les plus nombreux à faire des mobilités professionnelles, ainsi
que le montre le graphique suivant.
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PROPORTION D¶INDIVIDUS AYANT CONNU UNE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE AU COURS
DES 5 DERNIÈRES ANNÉES, SELON LA TRANCHE D¶ÂGE

Source : Changer de groupe social en cours de carrière, Olivier Monso, division de l¶emploi, Insee, Insee Première n°1112,
2006

Un autre traitement des données FQP, présenté par Camille Peugny,
indique plus nettement comment la mobilité professionnelle vient atténuer
l¶importance des trajectoires intergénérationnelles descendantes en début de
carrière.
Sur le graphique ci-dessous, on voit que le nombre des trajectoires
intergénérationnelles descendantes recensées pour les hommes âgés de 27 ans est
nettement supérieur au nombre de trajectoires intergénérationnelles descendantes
qui peuvent être identifiées lorsque l¶on s¶intéresse à des hommes plus âgés.
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PROPORTION D¶ENFANTS DE CADRE CONNAISSANT UNE TRAJECTOIRE
INTERGÉNÉRATIONNELLE, PAR GROUPE D¶ÂGE

Source : La mobilité sociale descendante et ses conséquences politiques, Camille Peugny, la revue française de sociologie,
47-3, 2006, pg 445

4. Des perspectives plus favorables pour les années à venir

Ainsi que le souligne le Centre d¶analyse stratégique dans son rapport sur
le déclassement, les variables démographiques qui ont joué jusqu¶à présent un rôle
défavorable envers la mobilité sociale devraient devenir dans les prochaines
années un facteur favorable à celle-ci, du fait du renouvellement d¶un grand
nombre d¶emplois de cadres consécutif au départ à la retraite des générations du
baby-boom.
Malgré la création d¶un nombre croissant d¶emplois supérieurs,
l¶économie française n¶a pu éviter un vieillissement de la population active
occupant ce type d¶emploi, défavorable à l¶accès à ces emplois pour les
générations plus jeunes.

² 44 ²
STRUCTURE PAR ÂGE DE LA CATÉGORIE SOCIALE CADRES ET
PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES (CPIS)

Source : Le déclassement, Rapport du Centre d¶analyse stratégique, 2009

Cet état de fait devrait s¶inverser rapidement dans les années à venir en
raison de l¶augmentation rapide des effectifs des générations d¶actifs atteignant
l¶âge de la retraite. Selon le &HQWUHG¶DQDO\VHVWUDWpJLTXH, la taille des générations
atteignant l¶âge de la retraite s¶est accrue de 70 % entre 1995 et 2005, passant de
500 000 personnes pour la génération née en 1940 à une moyenne de 850 000
pour les générations nées après 1950 et offrant ainsi de nouvelles opportunités de
mobilité professionnelle aux actifs plus jeunes.
EFFECTIFS DES GÉNÉRATIONS NÉES ENTRE 1930 ET 1980

Source : Le déclassement, Rapport du Centre d¶analyse stratégique, 2009

L¶influence de ce facteur démographique est d¶autant plus importante à
signaler que son impact sur la segmentation du marché du travail, et au final sur la
mobilité intergénérationnelle, reste pour l¶essentiel à venir. Le facteur
démographique intervient donc en complément des analyses de la mobilité sociale
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basées sur des données reflétant l¶évolution passée de la structure des emplois, et
devrait, par l¶ouverture de nouvelles mobilités professionnelles, limiter la
dégradation de la mobilité sociale intergénérationnelle.
B. LES SPÉCIFICITÉS DU MODÈLE FRANÇAIS

La France dispose dH O¶DWRXW FRQVLGpUDEOH GH SRXYRLU V¶DSSX\HU VXU XQH
jeunesse nombreuse pour affronter les défis à venir ± communs à de nombreux
pays occidentaux ± GH OD FDSDFLWp G¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH HW GH O¶LQQRYDWLRQ HQ
matières économique, sociale et sociétale.
En 2011O¶LQGLFHFRQMRQFWXUHOGHIpFRQGLWpVHPDLQWLHQWj enfants par
IHPPHHQ)UDQFHVHXOHPHQWGpSDVVpGDQVO¶8QLRQHXURSpHQQHSDUFHOXLFRQVWDWp
HQ ,UODQGH   3RXU OD PrPH DQQpH LO V¶pWDEOLW j  HQ $OOHPDJQH HW HQ
Espagne, 1,75 au Danemark et 1,96 au Royaume-Uni.
La population vieillit en France. La proportion des moins de 20 ans a
baissé de façon continue depuis 1970, passant de 33,1 % à 24,3 %. Toutefois, la
proportion de personnes jeunes demeure plus élevée en France que dans beaucoup
de pays FRPSDUDEOHV&RPPHO¶LOOXVWUHOHWDEOHDXVXLYDQWO¶évolution pourrait être
légèrement positive sur la période la plus récente pour les moins de 15 ans,
contrairement à certains pays européens.
PROPORTION DES MOINS DE 15 ANS DANS LA POPULATION TOTALE
En pourcentage

2008

2010

France

18,3

18,4

Allemagne

13,7

13,4

Belgique

16,9

16,8

Italie

14,0

14,0

Pologne

15,5

15,0

Royaume-Uni

17,5

17,3

Source : Eurostat

La France ± sa société, ses pouvoirs publics ± parvient-elle à valoriser
O¶DWRXW TXH FRQVWLWXH VRQ G\QDPLVPH GpPRJUDSKLTXH HQ UpVHUYDQW XQH SODFH
convenable à sa jeunesse ? Mme Cécile Van de Velde ± sociologue et maître de
FRQIpUHQFHVjO¶eFROHGHVKDXWHV études en sciences sociales (EHESS) ± souligne,
dans un article de juillet  V¶DSSX\DQW VXU VD WKqVH LQWLWXOpH © Devenir adulte.
Sociologie comparée de la jeunesse en Europe ª TX¶© en fonction des modes
G¶LQWHUYHQWLRQ pWDWLTXH GHV V\VWqPHV pGXFDWLIV HW GHV FXOWXUHV IDPLOLDOHV TXL V¶\
agencent, chaque société tend à institutionnaliser différentes formes de passage à
O¶kJHDGXOWHHQJHQGUDQWGHVH[SpULHQFHVVSpFLILTXHVGHFHSDUFRXUVGHYLH ».
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Autrement dit, la situation concrète des jeunes dans une société résulte de
façon combinée à la fois des politiques publiques ± transferts sociaux et système
éducatif ± et des pratiques et représentations culturelles « en vigueur ».
Les développements suivants ont pour objet de faire le point sur les
principales caractéristiques en France de ces « déterminants » de la jeunesse.
1. (QWUH IDPLOLDOLVPH HW HQFRXUDJHPHQW j O¶DXWRQRPLH SUpFRFH GHV
MHXQHV OD WUDQVLWLRQ YHUV O¶kJH DGXOWH HVW PDUTXpH HQ )UDQFH SDU OD
place centrale de la scolarité

a. Trois repères étrangers : Danemark, Royaume-Uni et Espagne
/¶RXYUDJH LVVX GH OD WKqVH GH 0PH Cécile Van de Velde (1) associe à
chacun des pays étudiés des éléments caractérisant sa jeunesse, sous-tendus par
des politiques publiques, ainsi que par des représentations et pratiques collectives
et individuelles propres à chacun de ces pays.
6H EDVDQW VXU O¶H[HPSOH GX 'DQHPDUN &pFLOH 9DQ GH 9HOGH GpFULW XQH
« configuration nordique » caractérisée par des trajectoires de jeunesse longues et
exploratoires. Le départ du domicile parental y est relativement précoce, autour de
la 20ème DQQpH /¶© arrivée ª j O¶kJH DGXOWH HVW WDUGLYH DSUqV XQH SpULRGH GH
PRELOLWp SHUVRQQHOOH SURIHVVLRQQHOOH DLQVL TX¶HQ PDWLqUH GH IRUPDWLRQ &HWWH
LQLWLDWLRQjODYLHDGXOWHSDUO¶H[SpULPHQWDWLRQQ¶HVWSDVDVVRciée à la précarité. Ces
parcours sont rendus notamment possibles par le système danois de bourses
XQLYHUVHOOHV G¶pWXGHV JpQpUHX[ HQYLURQ  euros par mois), sans considération
GXUHYHQXGHVSDUHQWVHWVDQVOLPLWHG¶kJH
Au Royaume-Uni, le départ du domicile parental est également précoce,
FRQVWLWXDQW OH SUHPLHU SDV G¶XQH ORJLTXH pPDQFLSDWULFH TXL YDORULVH
O¶DXWRILQDQFHPHQW SDU OH WUDYDLO VDODULp RX OH UHFRXUV DX SUrW GXUDQW OD SpULRGH
G¶pWXGHRXGHIRUPDWLRQSXLV± dès que possible ± O¶DFFqVjO¶DXWRQRmie financière
SDU O¶LQWpJUDWLRQ VXU OH PDUFKp GX WUDYDLO ,O Q¶\ D SDV G¶DLGHV SXEOLTXHV DX
financement des études et les familles encouragent la quête « self made » et rapide
GHO¶DXWRQRPLHGDQVFKDFXQGHVDVSHFWVGHODYLH
En Espagne, les jeunes quittent tardivement le domicile familial, car la
ORJLTXH VRFLDOH GRPLQDQWH HVW TX¶LO IDLOOH © avant de partir » obtenir un emploi
stable, devenir propriétaire et se marier. Le taux de chômage des jeunes très élevé
en Espagne et la précarité qui caractérise leur situation sur le marché du travail
UHSRXVVHQWODSHUVSHFWLYHGHO¶pPDQFLSDWLRQMXVTX¶jGHVkJHVpOHYpVELHQDX-delà
des âges moyens constatés au Danemark et au Royaume-8QL ,O Q¶H[LVWH SDV GH
soutiens publics aux jeunes pour financer leurs études et leur insertion sur le

(1) SRXUODUpDOLVDWLRQGHODTXHOOHHOOHV¶HVWDSSX\pHVXU entretiens de personnes âgées de 18 à 30 ans au
Danemark, en Espagne, en France et au Royaume-Uni réalisés en 2000 et 2001 ainsi que sur les
6 premières vagues du panel européen des ménages 1994-1999.
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PDUFKpGXWUDYDLOFHTXLDSRXUFRQVpTXHQFHGHFRQVDFUHUO¶HPSULVHILQDQFLqUHHW
PDWpULHOOHGHODIDPLOOHVXUOHVMHXQHVMXVTX¶jGHVkJHVDYDQFpV
b. Des politiques publiques françaises en direction des jeunes entre
politiques familiaOHVHWDLGHVGLUHFWHVjO¶DXWRQRPLH
/D VLWXDWLRQ IUDQoDLVH Q¶HVW SDV OH GpFDOTXH G¶XQ GHV WURLV H[HPSOHV
précédents. Les jeunes en France quittent précocement le domicile familial, en
V¶DSSX\DQW QRWDPPHQW VXU GHV DLGHV SXEOLTXHV GRQW LOV SHXYHQW GLUHFWHPHQt
bénéficier ± OHV DOORFDWLRQV ORJHPHQW HW OH FDV pFKpDQW OHV ERXUVHV G¶pWXGHV
DWWULEXpHVVXUFULWqUHVVRFLDX[DX[pWXGLDQWVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
Certains éléments de « familialisme » caractérisent toutefois la situation
française : les jeunes FUDQoDLVQHSHXYHQWEpQpILFLHUMXVTX¶j ans du revenu de
solidarité active (RSA) (1) et sont de fait en grande partie exclus du bénéfice de
O¶DVVXUDQFH-FK{PDJH OLp j GHV SpULRGHV G¶DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOHV UDUHPHQW
observées avant cet âge. Les avantages familiaux et fiscaux dont bénéficient les
familles dans certains cas au titre de leurs enfants de plus de 18 ans maintiennent,
voire confortent, le lien financier et matériel entretenu avec leurs parents.
Au total, ce modèle « hybride ª G¶DLGHV SXEOLTXHV dans un contexte de
chômage élevé des jeunes, tend à accorder un positionnement social dégradé à la
MHXQHVVHIUDQoDLVHDXUHJDUGGHVDXWUHVFODVVHVG¶kJH FIinfra les développements
UHODWLIVjO¶DSSDULWLRQGHIUHLQVjODPRELOLWpVRFLDOHGHVMHXQHV 
c. La place centrale du système scolaire français dans les destins sociaux
Le « modèle français ª GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV j O¶pJDUG GH OD MHXQHVVH
V¶LQVFULW GDQV XQH ORJLTXH R OH PpULWH VFRODLUH ± matérialisé par le diplôme
obtenu ± influence de façon décisive, tout au long de la vie, le destin professionnel
et matériel des jeunes puis des adultes. En découle la place centrale occupée dans
les politiques publiques et les représentations collectives par le système scolaire
français, pourvoyeur de ces diplômes, qui tend structurellement à produire une
hiérarchie des placements ± des statuts ± professionnels et sociaux.
/HVPRGqOHVVRFLRORJLTXHVQ¶pWDQWMDPDLVSXUVODFRQTXrWHGHO¶DXWRQRPLH
SDUOHVMHXQHVHQ)UDQFHSHXWUHOHYHUOHFDVpFKpDQWG¶XQWkWRQQHPHQWinitiatique
FRPPH DX 'DQHPDUN G¶XQH QpFHVVLWp ILQDQFLqUH LQFRQWRXUQDEOH FRPPH DX
Royaume-8QL RX GH O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQH © panoplie » sociale complète (travail,
logement, foyer) comme en Espagne. Ce processus est toujours en France
JUDQGHPHQWLPSDFWpSDUO¶obtention du diplôme et son niveau, correspondant à un
VWDWXW VRFLDOTXL GpILQLW GH IDoRQGXUDEOH OHV PRGDOLWpVGH O¶LQWpJUDWLRQ VRFLDOH HW
professionnelle.

(1) Sauf dans certains cas DSUqVWURLVDQVG¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH ± situation très rare avant 25 ans ± ou
TXDQGO¶DOORFDWDLUHHVWSDUHQWLVROp
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d. Questionnements issus des comparaisons internationales
Le tableau suivant retrace pour le Danemark, O¶(VSDJQH OD )UDQFH HW OH
Royaume-8QL OHV SULQFLSDOHV PRGDOLWpV GH OD WUDQVLWLRQ YHUV O¶kJH DGXOWH GHV
jeunes, évoquées supra.
CARACTÉRISTIQUES PAR PAYS DÉFINIS6$17/¶© HORIZON »
DE LA JEUNESSE
Danemark

« Se trouver »

Espagne
France
Royaume-Uni

« 6¶LQVWDOOHU »
« Se placer »
« 6¶DVVXPHU »

Développement
personnel
Installation matrimoniale
Intégration sociale
Émancipation individuelle

Source : thèse de Mme Cécile Van de Velde « Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe ».

6L O¶RQ pFarte le « modèle espagnol », marqué par un accès difficile des
MHXQHV DX PDUFKp GX WUDYDLO HW SOXV ODUJHPHQW j O¶DXWRQRPLH FH WDEOHDX GRLW
conduire à nous interroger en France sur au moins deux questions :
± si le modèle français est caractérisé par son REMHFWLI G¶LQWpJUDWLRQ
sociale, le permet-LO SRXU FKDFXQ HW GDQV TXHOOHV FRQGLWLRQV G¶pTXLWp DX VHLQ GX
système scolaire "$XWUHPHQWGLWO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHSHUPHW-elle à chacun, audelà des déterminismes sociaux, de parvenir à cette intégration sociale selon ses
mérites et ses talents ? Ces questions sont abordées ci-DSUqV VXU OD EDVH G¶XQH
annexe au présent rapport consacrée à un état des lieux en la matière ;
± FRPPHQW YDORULVHU HQ )UDQFH GHV PRGDOLWpV GH WUDQVLWLRQ YHUV O¶kJH
adulte ± comme le dévelRSSHPHQW SHUVRQQHO O¶pPDQFLSDWLRQ LQGLYLGXHOOH ±
UHQGXHV VHFRQGDLUHV YRLUH LPSUDWLFDEOHV SDU XQ PRGqOH YDORULVDQW O¶DFTXLVLWLRQ
« sous pression ªDXSOXVYLWHHWGHIDoRQOLQpDLUHG¶XQGLSO{PHHWGRQFG¶XQVWDWXW
VRFLDOG¶DXWDQWSOXVIRQGDPHQWDX[TX¶Lls apparaissent quasi définitifs ?
2. 0DOJUp XQH UpHOOH GpPRFUDWLVDWLRQ GH O¶DFFqV DX[ GLSO{PHV GDQV OH
secondaire et le supérieur, le système éducatif français demeure
marqué par la différenciation sociale des performances des élèves

Les rapporteurs ont souhaité en annexe I au présent rapport établir un
point sur la contribution du système scolaire français à la mobilité sociale des
jeunes en France. Les principaux enseignements sont les suivants :
± durant la seconde moitié du XXème VLqFOHO¶DFFqVGHWRXVOes enfants au
FROOqJHHWODGpPRFUDWLVDWLRQGHO¶REWHQWLRQGXEDFHWGHO¶DFFqVjO¶HQVHLJQHPHQW
supérieur ont conduit à un réel renforcement de la mobilité sociale, via la hausse
des qualifications des enfants des catégories sociales défavorisées, mesurée par le
niveau des diplômes obtenus par eux ;
± la période plus récente, depuis quinze à vingt ans, est marquée par un
UHFXO GH O¶DFFqV DX EDF GHV HQIDQWV GHV FDWpgories socialement défavorisées. Ce
constat alarmant VH GRXEOH G¶une tendance à la spécialisation socio-économique
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des filières GHO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH, la voie professionnelle devenant un peu
SOXVDXILOGXWHPSVFHOOHGHVHQIDQWVG¶LQDFWLIVHWG¶RXYULHUVQRQTXDOLILpV ;
± le lien entre les résultats scolaires et O¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOpFRQRPLTXH
HW FXOWXUHO GHV pOqYHV HVW pWDEOL DYDQW O¶HQWUpH DX &3 &H OLHQ V¶LQWHQVLILH WRXW DX
long de la scolarité dans le primaire, puis encore au collège ;
± j O¶LVVXH GX FROOqJH OHV FKRL[ G¶RULHQWDWLRQ VRFLDOHPHQW PDUTXpV ± à
performances scolaires pourtant comparables ± pèsent de façon significative sur
les cursus et les destins scolaires, de façon au moins aussi significative que la
différenciation sociale des résultats scolaires ;
± les enquêtes PISA (pour Program for International Student Assessment)
PHQpHVSDUO¶2&'(WHQGHQWjPRQWUHUTXHnotre système scolaire ne parvient pas,
bien au contraire, à tirer vers le haut les élèves moyens ou faibles des classes
SRSXODLUHVQRPEUHG¶HQWUHHX[VHUHWURXYDQWKDQGLFDSpV± à la fin de la scolarité
obligatoire ± SDU GHV QLYHDX[ GH FRPSpWHQFHV VL IDLEOHV TX¶LOV UHQGHQW
SUREOpPDWLTXHOHVXFFqVGHWRXWHIIRUWXOWpULHXUGHIRUPDWLRQG¶DFFRPpagnement
ou de seconde chance. ¬O¶LQYHUVHQRWUHV\VWqPHVFRODLUHQH© produit » pas moins
de bonQHV SHUIRUPDQFHV TX¶DLOOHXUV \ FRPSULV HQ YDORULVDQW OHV FDSDFLWpV G¶un
QRPEUHVLJQLILFDWLIG¶pOqYHVLVVXVGHFHVFODVVHVSRSXODLUHV.
In fine OH FRQVWDW OH SOXV DODUPDQW V¶DJLVVDQW GHV SHUIRUPDQFHV GH QRWUH
système éducatif est le suivant : caractérisé dDQV O¶HQVHPEOH SDU GHV UpVXOWDWV
VRFLDOHPHQWWUqVGLIIpUHQFLpVLOFRQGXLWjFHTX¶XQQRPEUHpOHYpG¶pOqYHV± en très
grande partie issus des catégories sociales les plus défavorisées ± en sortent avec
un niveau scolaire très faible, souvent sans qualification ni diplôme, en position
fortement et durablement précaire sur le marché du travail.
Certaines études montrent que les VRUWLHV GH O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH
sans diplôme ou avec uniquement le brevet des collèges concernent en France la
moitié des enfanWVG¶LQDFWLIVHWSOXVG¶XQWLHUVGHVHQIDQWVG¶RXYULHUVQRQTXDOLILpV
pour une moyenne un peu inférieure à 20 % toutes catégories sociales confondues.
3. Le système scolaire français marque durablement les destins et les
esprits

a. Un grand nombre de sorties sans diplôme et sans qualification du
système éducatif
Le tableau suivant retrace pour certaines années depuis 1998 le plus haut
diplôme obtenu par les jeunes sortant du système scolaire au cours de chacune de
ces années.
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RÉPARTITION DES GÉNÉRATIONS
SELON LE PLUS HAUT DIPLÔME OBTENU À LA SORTIE DU SYSTÈME ÉDUCATIF
En pourcentage

1998

2001

2004

2007

Proportion de
femmes en 2007

Sans diplôme

17

17

17

18

38

CAP ou BEP

14

18

17

17

41

Bac
professionnel
ou
technologique

21

18

19

17

44

Bac général

6

7

6

6

58

Bac+2

18

18

18

16

55

Licence

7

6

7

8

60

Bac+4

7

6

5

4

63

DEA, DESS,
Mastère 2

5

5

6

8

57

École
G¶LQJpQLHXUVRX
de commerce

3

3

3

4

27

Doctorat

2

2

2

2

53

Ensemble

100

100

100

100

47

Source : Enquêtes génération du Céreq 1998, 2001, 2004 et 2007

La proportion de jeunes qui sortent sans diplôme du système scolaire est
considérable en France. Elle connaît une légère augmentation pour la génération
2007 des jeunes sortant du système scolaire, atteignant 18 % ± dont 62 % de
garçons. Il est difficile de penser que le système scolaire français est efficace, au
regard du poids de cette frange de la jeunesse française pour laquelle
O¶LQYHVWLVVHPHQWSXEOLFHQSULPDLUHSXLVGDQVOHVHFRQGDLUH± 10 années au moins
de scolarité obligatoire ± Q¶DXUDDERXWLjDXFXQe qualification sanctionnée par un
diplôme.
/¶LQWHUURJDWLRQVXUO¶HIILFLHQFHGHO¶LQYHVWLVVHPHQWFRQVHQWLvia le système
scolaire est renforcée par la situation des jeunes sortis sans diplôme sur le marché
du travail. Le tableau suivant présente le taux de chômage des jeunes sortis en
2007 du système scolaire, selon leur niveau de qualification.
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PROPORTION DE CHÔMEURS DES GÉNÉRATIONS 2004 ET 2007 TROIS ANS APRÈS LA FIN
DES ÉTUDES SELON LE PLUS HAUT DIPLÔME OBTENU À LA SORTIE DU SYSTÈME
ÉDUCATIF
En pourcentage

2004

2007

Sans diplôme

33

40

CAP ou BEP

17

24

Bac professionnel ou
technologique

13

15

Bac général

14

19

Bac+2

7

9

Licence

7

11

Bac+4

10

8

DEA, DESS, Mastère 2,
éFROHG¶LQJpQLHXUVRXGH
commerce

5

9

Doctorat

7

5

Ensemble

14

18

Source : Enquêtes génération du Céreq 2004 et 2007

Ce tableau montre, pour toutes les catégories de diplômes, un effet sévère
de la crise économique de 2008, la situation des jeunes ayant été constatée en
2007 pour la génération sortie du système scolaire en 2004, puis en 2010 pour
celle sortie en 2007. En tout état de cause, la proportion des jeunes non diplômés
au chômage trois ans après leur sortie du système scolaire est nettement plus
élevée que celles constatées pour toutes les autres catégories de diplômes, y
compris les qualifications infra-bac et le bac.
b. Quel regard porté sur notre système éducatif ?
Le lien intense en France entre performances scolaires et catégories
sociales, ainsi que le poids des sorties sans diplôme du système scolaire, ont
conduit certains observateurs à des jugements sévères sur celui-ci. Pierre Cahuc,
Stéphane Carcillo, Olivier Galland et André Zylberberg ± dans leur ouvrage de
2011 intitulé Comment la France divise sa jeunesse, la machine à trier (1)±,
interpellant à la fois notre système scolaire et la société française, considèrent que
la réalité est la suivante : « un système éducatif qui fait émerger une petite élite
sans se soucier vraiment de ceux qui restent sur le bord de la route, une société
qui se pense plus juste HWSOXVpJDOLWDLUHTXHEHDXFRXSG¶DXWUHVDORUVTX¶HOOHHVW
restée élitiste et inégalitaire. »(2)

(1) Éditions Eyrolles, collection LDQRXYHOOHVRFLpWpGHO¶HPSORL.
(2) Cf. cet ouvrage, page 85.
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Un récent sondage (1) a montré que 56 % des enseignants interrogés
FRQVLGpUDLHQWTXHO¶pFROHMRXDLWGHPRLQVHQPRLQVVRQU{OHGHSURPRWLRQVRFLDOH
12 G¶HQWUHHX[VHXOHPHQWFRQVLGpUDQWTX¶HOOHMRXDLWGHSOXVHQSOXVFHU{OH
En tout état de cause, les élèves français ne semblent pas les plus à leur
DLVH GDQV QRWUH V\VWqPH VFRODLUH /¶2&'( D SXEOLp HQ  GHV LQGLFDWHXUV GH
bien-être des enfants, relatifs à certaines actions des pouvoirs publics. Le tableau
suivant retrace le classement de la France pour chacun de ces indicateurs, ainsi
TX¶XQHDSSUpFLDWLRQVXUO¶pFDUWIUDQoDLVjODPR\HQQHGHVSD\VGHO¶2&'(
MESURES DU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS CENTRÉES 685/¶$CTION DES POUVOIRS
PUBLICS ± CLASSEMENT DE LA FRANCE
Intitulé de
O¶LQGLFDWHXU

Bien-être
matériel

Classement
de la France

10ème
sur 30

Appréciation
Performance
VXUO¶pFDUW
bien
français à la
moyenne des supérieure à
la moyenne
pays de
O¶2&'(

Logement
Bien-être
et
éducationnel
environnement

Santé
et sécurité

Comportements
à risques

Qualité de la
vie
scolaire

10ème
sur 26

23ème
sur 30

20ème
sur 30

12ème
sur 30

22ème
sur 25

Performance
proche de la
moyenne

Performance
proche de la
moyenne

Performance
proche de la
moyenne

Performance
proche de la
moyenne

Performance
très
inférieure à
la moyenne

Source : OCDE dans Assurer le bien-être des enfants, chapitre II Comparaison du bien-être des enfants dans les pays de
O¶2&'(

Dans un ensemble moyen ± voire médiocre ± de classements pour la
)UDQFHOHVSOXVPDXYDLVFODVVHPHQWVIUDQoDLVFRQFHUQHQWSUpFLVpPHQWO¶pGXFDWLRQ
HWODVFRODULWp6¶DJLVVDQWGHODTXDOLWpGHODYLHVFRODLUHODSHUIRUPDQFHIUDQoDLVH
est de surcroit très inférieure à la moyenne.
3OXVSUpFLVpPHQWOHVGHX[LQGLFDWHXUVUHODWLIVjO¶pGXFDWLRQHWjODVFRODULWp
sont ainsi composés :
± Bien-être éducationnel : a) scores dans les enquêtes PISA en lecture et
FRPSUpKHQVLRQ GH O¶pFULW b) inégalités de ces scores et c) proportion de jeunes
NEET ± pour « not in employment, education or training »F¶HVW-à-dire proportion
de jeunes sans emploi et qui ne sont ni scolarisés, ni en formation (cf. infra) ;
± Qualité de la vie scolaire : a) brimades, b) SURSRUWLRQ G¶HQIDQWV aimant
O¶pFROH
6¶DJLVVDQWGHODSURSRUWLRQGHVHQIDQWVDLPDQWO¶pFROHO¶pWXGHXWLOLVpHSDU
O¶2&'( LQGLTXH TX¶LOV VRQW  % en France, pour une moyenne au sein de
25 SD\V GH O¶2&'( V¶pOHYDQW j  %. Ces résultats sont décomposés par âge
dans le tableau suivant.
(1) Sondage Ipsos/Logica Business Consulting, réalisé selon la méthode des quotas, du 4 au 11 août 2011
auprès de 399 enseignants constituant un échantillon national représentatif des enseignants en primaire et
secondaire de O¶HQVHLJQHPHQW public et privé.
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3523257,21'¶(1)$176 'e&/$5$17$,0(5/¶e&OLE
En pourcentage

Enfants de 11 ans

Enfants de 13 ans

Enfants de 15 ans

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

France

29

41

13

19

11

13

OCDE

32

42

22

29

17

21

Source : OCDE, adapté de Currie et al. (2008), Inégalités en matière de santé chez les jeunes, rapport international
« Health Behaviour in School-aged Children » (HBSC) de O¶HQTXrWH%XUHDXUpJLRQDOGHO¶206SRXUO¶(XURSH
Copenhague.

Peu éloignées de la moyenne GH O¶2&'( j O¶LVVXH GH O¶HQVHLJQHPHQW
SULPDLUH OHV SURSRUWLRQV G¶HQIDQWV IUDQoDLV GpFODUDQW DLPHU O¶pFROH EDLVVHQW
sensiblement au cours du collège, de façon nettement plus accentuée que dans les
DXWUHVSD\VGHO¶2&'(FRQFHUQpHSDUO¶pWXGH
C. /¶$33$5,7,21DE FREINS À LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES
1. 'HSXLVXQHYLQJWDLQHG¶DQQpHVODPRELOLWpVRFLDOHLQWHUJpQpUDWLRQQHOOH
progresse moins, voire régresse selon certains indicateurs

a. Les enseignements de la dernière enquête Formation et qualification
professionnelOH )43 GHO¶,16(( 
/¶,16(( UpDOLVH j LQWHUYDOOHV UpJXOLHUV XQH HQTXrWH )RUPDWLRQ HW
qualification professionnelle (FQP) qui compare notamment la catégorie socioprofessionnelle des hommes actifs de 40 à 59 ans avec celle de leur père. À défaut
de dLVSRVHUGHVUpVXOWDWVGHO¶HQTXrWH)43GRQWODUpDOLVDWLRQHWO¶H[SORLWDWLRQVRQW
en cours, des enseignements peuvent être tirés des enquêtes réalisées en 1977,
1993 et 2003.
/HVHQTXrWHV)43SHUPHWWHQWGHPHVXUHUO¶pYROXWLRQGXSRLGVUHVSHFWLIGH
chaque catégorie socio-professionnelle, en comparant fils et pères. Le tableau
VXLYDQWUHWUDFHFHWWHpYROXWLRQSRXUO¶HQTXrWH)43
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COMPARAISON DES EFFECTIFS DES FILS ET PÈRES EN 2003
PAR CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE
Milliers de personnes

Effectifs des pères

Effectifs des fils

En milliers de
personnes

En
pourcentage

En milliers de
personnes

En
pourcentage

Évolution
intergénérationnelle
des effectifs

Agriculteur

1143

16,2

285

4,0

± 75,1 %

Artisan,
commerçant, chef
G¶HQWUHSULVH

870

12,3

619

8,8

± 28,9 %

Cadre et
profession
intellectuelle
supérieure

591

8,4

1317

18,7

+ 122,8 %

Profession
intermédiaire

800

11,4

1690

24

+ 111,2

Employé

644

9,1

770

10,9

+ 19,6 %

Ouvrier

2998

42,6

2364

33,6

± 21,2 %

Ensemble

7045

100

7045

100

±

Catégorie socioprofessionnelle

Source : INSEE, enquête FQP 2003

Le tableau montre en 2003, entre la génération des hommes actifs de 40 à
59 ans et celle de leur père, un changement en profondeur du poids respectif des
catégories socio-professionnelles. La proportion des agriculteurs baisse très
fortement. Celle des cadres et professions intermédiaires (1) fait plus que doubler.
/HSRLGVGHVRXYULHUVEDLVVHQHWWHPHQWPrPHV¶LOVFRQVWLWXHQWGHORLQHQOD
catégorie la plus importante.
Cette évolution de la structure des emplois implique à soi seule une
PRELOLWp VRFLDOH GLWH VWUXFWXUHOOH /¶,16(( LQGLTXH SRXU O¶HQTXrWH )43 2003,
TX¶© entre la génération des pères et celle des fils, 1,8 million de changements de
groupe social au minimum auraient été nécessaires compte tenu de la chute du
QRPEUHG¶DJULFXOWHXUVHWGXGpFOLQGHO¶HPSORLLQGXVWULHOHWGHODFURLVVDQFHGX
salariat et du secteur tertiaire » (2).
La mobilité sociale dite nette résulte de la différence entre le nombre des
fils ayant une position sociale différente de celle de leur père et le nombre des
FKDQJHPHQWVGHJURXSHVRFLDOLQGXLWVSDUO¶pYROXWLRQGHODVWUXFWXUHGHVHPSORLV±
F¶HVW-à-dire la mobilité sociale structurelle.

(1) 3RXU O¶,16(( GHX[ WLHUV GHV DFWLIV FODVVpV GDQV OHV SURIHVVLRQV LQWHUPpGLDLUHV RFFXSHQW © effectivement
une position intermédiaire entre les cadres et les agents d'exécution, ouvriers ou employés >«@. Les autres
>«@ travaillent dans l'enseignement, la santé et le travail social ; parmi eux, les instituteurs, les infirmières,
les assistantes sociales. »
(2) INSEE, Données sociales ± La société française, édition 2006, page 346.

² 55 ²

Pour les trois enquêtes FQP 1977, 1993 et 2003, le tableau suivant
présente le poids respectif des mobilités sociales structurelle et nette.
MOBILITÉ SOCIALE STRUCTURELLE ET NETTE EN 1977, 1993 ET 2003
En pourcentage

1977

1993

2003

3URSRUWLRQG¶KRPPHVD\DQWXQHSRVLWLRQ
sociale
différente de celle de leur père (mobilité
sociale totale)

57

65

65

dont proportion minimum de mouvements
permettant de
passer de la structure sociale des pères à celle
des fils
(mobilité dite structurelle)

20

22

25

dont proportion de mouvements
supplémentaires
(mobilité dite nette)

37

43

40

Part de la mobilité sociale nette dans la
mobilité sociale

65

66

62

Source : INSEE, enquêtes FQP 1977, 1993 et 2003

On constate que la mobilité sociale nette a baissé en valeur absolue en
2003 par rapport à 1993. En proportion de la mobilité sociale totale, la mobilité
VRFLDOHQHWWHHVWSDUDLOOHXUVSOXVIDLEOHHQTX¶HQHW
Pour illustrer le recul en 2003 de la mobilité sociale nette mesurée par les
HQTXrWHV)43O¶,16((LQGLTXHTX¶© en considérant deux hommes pris au hasard,
O¶XQ LVVX G¶XQH IDPLOOH GH FDGUH O¶DXWUH G¶RULJLQH RXYULqUH OH SUHPLHU D KXLW
FKDQFHV VXU GL[ G¶RFFXSHU XQH SRVLWLRQ VRFLDOH VXSpULHXUH RX pJDOH j FHOOH GX
VHFRQG&HWDYDQWDJHGXILOVGHFDGUHHVWVXSpULHXUjFHTX¶LOpWDLWLO\DGL[DQVRX
vingt-cinq ans >«@/¶DFFqVjODFDWpJRULH GHVFDGUHVQ¶HVWJXqUHSOXVIDFLOHSRXU
OHV ILOV G¶HPSOR\pV RX GH SHUVRQQHV H[HUoDQW XQH SURIHVVLRQ LQWHUPpGLDLUH En
25 DQVO¶DYDQWDJHUHODWLIGHVILOVGHFDGUHVXUOHVILOVG¶RXYULHUG¶HPSOR\pRXGH
SHUVRQQHVH[HUoDQWXQHSURIHVVLRQLQWHUPpGLDLUHV¶HVt accentué. » (1)
b. /H UHFXO GHV UpVXOWDWV VFRODLUHV HW GH O¶DFFqV DX EDF GHV HQIDQWV GHV
classes sociales les plus défavorisées
&HUWDLQV pOpPHQWV GH O¶DQQH[H I au présent rapport montrent que la
contribution du système scolaire français à la mobilité socialH GHV MHXQHV V¶HVW
amenuisée durant la période récente :
± WRXWHV ILOLqUHV FRQIRQGXHV O¶DFFqV DX EDF GHV HQIDQWV G¶LQDFWLIV
G¶RXYULHUV QRQ TXDOLILpV HW G¶HPSOR\pV GH VHUYLFH D UHFXOp HQWUH  HW 
alors que les enfants de ces catégories socio-professionnelles étaient ceux qui dès
1996 parvenaient le moins à obtenir le bac. Ce constat est plus accentué pour les
(1) INSEE, Données sociales ± La société française, édition 2006, pages 347 et 348.
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bacs de la voie générale ± a fortiori le bac S ±, considérés comme les plus sélectifs
HWRXYUDQWVHQVLEOHPHQWSOXVTXHOHVDXWUHVjO¶RSSRUWXQLWpG¶REWHQLUXQGLSO{PHGH
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU (1) ;
± la proportion des élèves scolarisés dans les établissements des réseaux
eFODLU GH O¶pGXFDWion prioritaire maitrisant à la fin de la 3 ème les compétences de
base ± notamment en français et dans une moindre mesure en mathématiques ± a
connu un décrochage significatif entre 2007 et 2012, bien plus accentué que la
baisse observée pour les élèves scolarisés hors éducation prioritaire (2).
± OHVHQTXrWHV3,6$UpDOLVpHVSDUO¶2&'(WRXVOHVWURLVDQVUpYqOHQWSRXU
la France un accroissement significatif entre 2000 et 2009 de la proportion des
élèves de 15 ans dont les compétences pour la lecture et la compréhension de
O¶pFULW sont très faibles. La proportion des élèves se situant à des niveaux de
compétences inférieurs à 1 ± soit des niveaux très faibles de compétences
scolaires ± a doublé sur cette période en France, devenant supérieure à la moyenne
obsHUYpH DX VHLQ GH O¶2&'( /HV HQTXrWHV 3,6$ PRQWUHQW HQ RXWUH TXH OH OLHQ
entre compétences scolaires et environnement social, économique et culturel est
particulièrement intense en France. Il est donc probable que parmi le nombre
croissant des jeunes de 15 ans dont les compétences se situent à un niveau faible
RXWUqVIDLEOHEHDXFRXSG¶HQWUHHX[VRLHQWLVVXVHQ)UDQFHGHVFDWpJRULHVVRFLDOHV
défavorisées.
c. La mobilité sociale freinée en France par le niveau croissant des
inégalités sociales ?
Certains obserYDWHXUV pFRQRPLTXHV RQW WHQWp G¶pWDEOLU XQH FRUUpODWLRQ
QpJDWLYHHQWUHOHQLYHDXGHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVHWO¶LQWHQVLWpGHODPRELOLWpVRFLDOH
Le graphique suivant a été rendu public en 2012 aux États-8QLVG¶$PpULTXHSDUOH
comité économique ± placé auprès du Président fédéral (Council of economic
advisers) ± dans le cadre de son rapport annuel au Congrès.

(1) &HVpOpPHQWVVRQWLVVXVGHO¶pWXGHSDUOHPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHGHGHX[SDQHOVG¶pOqYHVHQWUpV
en classe de 6ème en 1989 et 1995.
(2) /DEDLVVHSOXVDFFHQWXpHGHVUpVXOWDWVGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVGHO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHHst confirmée pour
la classe de 3ème par la comparaison des « c\FOHVG¶pYDOXDWLRQVGLVFLSOLQDLUHVUpDOLVpHVVXUpFKDQWLOORQV »
HQHWV¶DJLVVDQWQRWDPPHQWGHVFRPSpWHQFHVJpQpUDOHV
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Source : Miles Corak, économiste du travail

Dans ce graphique, sont mises en relation :
± en abscisses, les inégalités de revenus dans chaque pays, via le
coefficient de Gini variant de 0 à 1. Plus le coefficient est proche de 1, plus les
inégalités de revenus sont fortes ;
± en ordonnées, la mobilité intergénérationnelle, via O¶pODVWLFLWp
LQWHUJpQpUDWLRQQHOOHGHVUHYHQXV3OXVO¶pODVWLFLWpHVWpOHYpHSOXVRQFRQVWDWHTXH
les inégalités de niveau de revenus constaté entre parents ont tendance à se
transmettre entre enfants.
/HVHQVHLJQHPHQWVTX¶LOVHUDLWSRVVLEOHGHWLUHUGHFe graphique demeurent
controversés. Il semble néanmoins patent que la mobilité intergénérationnelle est
plus forte dans les pays dans lesquels les inégalités de revenus sont plus faibles.
,QWXLWLYHPHQW LO VHPEOH HQ HIIHW ORJLTXH TX¶XQ V\VWqPH GH IRUPDWLRQ puisse
« rebattre les cartes ª G¶DXWDQW SOXV LQWHQVpPHQW TXH OHV GLIIpUHQFHV GH FDSLWDO
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social, humain, économique et culturel ± en partie lié aux revenus ± sont faibles
entre les ménages.
La France occupe une position globalement médiane dans ce graphique.
2Q REVHUYH TXH OD PRELOLWp LQWHUJpQpUDWLRQQHOOH HVW PRLQV LQWHQVH TX¶HQ )UDQFH
dans 10 SD\V GH O¶pFKDQWLOORQ 6¶DJLVVDQW GHV LQpJDOLWpV GH UHYHQXV HOOHV VRQW
supérieures à celles mesurées en France dans 13 pays. On pourrait en conclure
TX¶DX UHJDUG GHV inégalités de revenus constatées en France, la mobilité sociale
intergénérationnelle y est faible. Autrement dit, notre système de formation ±
initiale et continue ± connaît peut-rWUH SOXV GH GLIILFXOWpV TX¶DLOOHXUV SRXU
« changer la donne » issue des statuts économiques des ménages.
En tout état de cause, la modération des inégalités de revenu constitue sans
GRXWH XQ pOpPHQW FDXVDO GH O¶LQWHQVLWp GH OD PRELOLWp VRFLDOH /HV LQpJDOLWpV GH
revenus constatées en France apparaissent effectivement relativement modérées.
Elles sont par ailleurs stables depuis 30 DQVDORUVTX¶HOOHVRQWDXJPHQWpGXUDQWOD
PrPHSpULRGHGDQVGHQRPEUHX[SD\VGHO¶2&'(/HWDEOHDXVXLYDQWUHWUDFHOHXU
évolution depuis 1985 en France et dans certains pays aux profils variés, en
consiGpUDQWOHFRHIILFLHQWGH*LQLSURSUHjFKDFXQG¶HX[
ÉVOLUTION DES INÉGALITÉS DE REVENUS AU SEIN DES PAYS DE L'OCDE
Valeur du coefficient de Gini

1985

1990

1995

2000

2005

2008

Allemagne

0,25

0,26

0,27

0,26

0,30

0,30

Danemark

0,22

0,23

0,21

0,23

0,23

0,25

États-Unis

0,34

0,35

0,36

0,36

0,38

0,38

Italie

0,31

±

0,34

0,35

0,34

0,35

France

0,30

0,29

0,28

0,29

0,29

0,29

Source : OCDE

Depuis 2008 et le début de la crise économique actuelle, les inégalités de
revenus en France ont toutefois peut-être augmenté. La position française sur la
grande « courbe de Gatsby » ci-GHVVXV SUpVHQWpH D pWp pWDEOLH VXU OD EDVH G¶XQ
FRHIILFLHQW GH *LQL VXSpULHXU j  HQ  (Q RXWUH G¶DXWUHV LQGLFDWHXUV
montrent une augmentation des inégalités de revenus en France pour la période
UpFHQWH /H WDEOHDX VXLYDQW UHWUDFH O¶pYROXWLRQ GHSXLV HQYLURQ YLQJW DQV SRXU OHV
pays pris en compte dans le tableau précédent ± du ratio entre le revenu disponible
du décile des plus aisés et du décile des plus modestes.
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RAPPORT ENTRE LE REVENU DISPONIBLE MOYEN
DES 10 % LES PLUS RICHES ET DES 10 % LES PLUS PAUVRES
Milieu des années 1990

Milieu des années 2000

Fin des années
2000

Allemagne

6

6,6

7,1

Danemark

4

4,6

5,2

Etats-Unis

12,5

15,5

15,1

Italie

11,5

10,7

9,7

France

6,1

6,6

6,8

Source : OCDE

Cet indicateur tend à montrer que la France connaît un accroissement des
inégalités de revenus depuis le milieu des années 1990, selon une évolution
FRPSDUDEOH j O¶$OOHPDJQH &HWWH pYROXWLRQ D SX GpIDYRUDEOHPHQW SHVHU VXU
O¶pYROXWLRQGHO¶LQtensité de la mobilité sociale au cours des périodes récentes dans
notre pays.
2. La « situation sociale » des jeunes en France est nettement
GpIDYRUDEOHSDUUDSSRUWDX[DXWUHVFODVVHVG¶kJHFHGLIIpUHQWLHODOODQW
HQV¶DFFURLVVDQWSRXUFHUWDLQVLQGLFDWHXUV

a. Les jeunes sont plus touchés par la pauvreté et la précarité
/H WDEOHDX VXLYDQW UHWUDFH SDU FDWpJRULH G¶kJH OHV WDX[ GH SDXYUHWp ±
HQWHQGXHFRPPHFRQFHUQDQWOHVSHUVRQQHVGLVSRVDQWG¶XQUHYHQXLQIpULHXUj %
du revenu médian ± constatés pour certaines années depuis 1996 en France.
TAUX DE PAUVRETÉ DES INDIVIDUS AU SEUIL DE 50% DU NIVEAU DE VIE MÉDIAN SELON
L'ÂGE DE LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE
En pourcentage

1996

2000

2003

2006

2010

Moins de 30 ans

10,0

9,1

8,6

13,1

14,1

30 à 39 ans

7,1

6,9

7,0

6,4

8,5

40 à 49 ans

9,7

8,2

8,1

8,4

8,3

50 à 59 ans

11,3

9,0

8,6

7,2

8,1

60 à 69 ans

5,3

4,5

4,7

4,1

5,2

70 ans ou plus

3,1

3,8

3,1

3,8

4,0

Ensemble

8,1

7,2

7,0

7,0

7,8

Écart entre
moins de 30 ans
HWO¶HQVHPEOHHQ
proportion de
O¶HQVHPEOH

+ 23

+ 26

+ 23

+ 87 %

+ 81 %

Source : INSEE
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Le taux de pauvreté des moins de 30 ans est demeuré supérieur au taux
FRQVWDWp SRXU O¶HQVHPEOH GHV FODVVHV G¶kJH VXU O¶HQVHPEOH GH OD SpULRGH
considérée. Cet écart, en pourcentage du taux de pauvreté constaté pour cet
ensemble, a toutefois augmenté dans des proportions considérables à compter du
milieu des années 2000. En 2010, le taux de pauvreté pour les moins de 30 ans est
GHORLQOHSOXVpOHYpGHVWDX[FRQVWDWpVSDUFODVVHG¶kJHFHTXLQ¶pWDLWSDVOHFDVHQ
1996. En matière de pauvreté, les jeunes sont donc confrontés à une situation plus
GpJUDGpHTXHO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQGDQVGHVSURSRUWLRQVDFFUXHVGHIDoRQ
alarmante depuis un peu moins de 10 ans.
Le tableau suivant permet de caractériser plus précisément la situation de
la jeunesse française au regard de la pauvreté, en considérant certaines statistiques
européennes.
TAUX DE PAUVRETÉ AU SEUIL DE 60 %(*) DU REVENU MÉDIAN
(1)5$1&((7'$16/¶UNION EUROPÉENNE EN 2011
En pourcentage

Personnes de 18 à 24 ans
Ensemble de la population

France

Union européenne

22,4

21,7

14

16,9

(*) Les données du présent tableau sont donc sensiblement différentes de celles du tableau précédent établies sur la base
G¶XQFDOFXOGXWDX[GHSDXYUHWpDXVHXLOGH % du revenu médian.
Source : Eurostat

Ce tableau montre que le taux de pauvreté en France des jeunes est un peu
plus élevé, au seuil de 60  GX UHYHQX PpGLDQ TXH GDQV O¶8QLRQ HXURSpHQQH
DORUV TXH SRXU O¶HQVHPEOH GH OD SRSXODWLRQ OD VLWXDWLRQ HVW SOXV IDYRUDEOH HQ
)UDQFH TXH GDQV O¶UE. Ce constat illustre la position dégradée de la jeunesse
française au sein de la population en terme de pauvreté monétaire.
6¶DJLVVDQW GH la précarité sociale et économique des jeunes, on observe
que la baisse GHV SpULRGHV HIIHFWLYHV G¶HPSORL DYDQW  ans concerne
principalement les moins diplômés, à la fois sur longue période et pour les
périodes récentes.
/HV MHXQHV DFFqGHQW SOXV WDUG j O¶HPSORL HQ SUHPLHU OLHX SDUFH TX¶LOV
VRUWHQWSOXVWDUGGXV\VWqPHpGXFDWLI/¶kJHPR\HQGHVRUWLHG¶pWXGHVV¶HVWpWDbli
en 2006 à un peu plus de 21 ans. Cet âge moyen a augmenté de 1,5 an depuis le
milieu des années 1980. Cette moyenne masque une évolution différenciée sur
longue période, selon le plus haut diplôme obtenu.
Entre les générations nées de 1934 à 1938 et celles nées de 1969 à 1973,
O¶kJHGHILQGHVpWXGHVHVWSDVVpSRXUOHVQRQGLSO{PpVG¶XQSHXSOXVGH ans à
17 DQV 3RXU OHV PrPHV JpQpUDWLRQV FHW kJH HVW SDVVp SRXU OHV GpWHQWHXUV G¶XQ
GLSO{PH LQIpULHXU DX EDF G¶XQ SHX PRLQV GH  ans à 18 DQV /¶kJH PR\en de
VRUWLH G¶pWXGHV GHV EDFKHOLHUV HW GHV GpWHQWHXUV G¶XQ GLSO{PH GH niveau bac+2 a
également augmenté G¶XQ DQ SRXU OHV PrPHV JpQpUDWLRQV DWWHLJQDQW
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respectivement un peu plus de 20 ans et de 22 DQV 6HXO O¶kJHGH VRUWLH G¶pWXGHV
GHVGLSO{PpVGHO¶HQVHLgnement supérieur pour des diplômes au-delà de bac+2 est
resté stable, à 24 ans.
/¶DOORQJHPHQW GH OD GXUpH GHV pWXGHV QH UHOqYH GRQF SDV XQLTXHPHQW
G¶XQHDXJPHQWDWLRQGHODSURSRUWLRQGHMHXQHVTXLDWWHLJQHQWOHEDFRXXQGLSO{PH
GHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXr, il a également pour origine, sur longue période, une
GXUpH SOXV ORQJXH G¶pWXGHV SRXU XQ Pême niveau niveau de qualification,
a fortiori pour les personnes qui sortent du système éducatif sans diplôme.
Dans la période récente, les jeunes non diplômés cumulent également les
GXUpHVG¶HPSORLOHVSOXVIDLEOHVdans les années postérieures à la sortie des études.
/¶HQTXrWHGX&pUHTSRUWDQWVXUODJpQpUDWLRQGHVMHXQHVVRUWLVGXV\VWqPHVFRODLUH
HQPRQWUHTXHODGXUpHPpGLDQHG¶HPSOoi des non diplômés dans les 36 mois
suivant cette sortie est de 20 PRLV (OOH V¶pWDEOLW en revanche autour de 30 mois
pour tous les jeunes diplômés, du CAP au doctorat.
/D SUpFDULWp SURIHVVLRQQHOOH j O¶HQWUpH VXU OH PDUFKp GX WUDYDLO ±
notamment pour les personnes non diplômées ± V¶HVW UHQIRUFpH VXU OD SpULRGH
UpFHQWH FRPPH O¶LOOXVWUH OH WDEOHDX VXLYDQW TXL SRXU OHV JpQpUDWLRQV VRUWLHV GX
V\VWqPHVFRODLUHHQHWPHVXUHOHWDX[G¶HPSORLREVHUYpWURLVDQVDSUqV
cette sortie, en fonction du diplôme obtenu.
7$8;'¶(03/OI DES JEUNES AU BOUT DE TROIS ANS DE VIE ACTIVE
En pourcentage

Année de sortie du système éducatif
2004

2007

Sans diplôme

56

48

CAP/BEP

76

70

Bac professionnel ou
technologique

78

75

Bac général

62

55

Bac+2

88

86

Licence

83

80

M1 (bac+4)

91

88

M2 (Bac+5)

91

92

Doctorat

87

85

Ensemble

77

73

Source : Enquêtes générations du Céreq 2004 et 2007

&H WDEOHDX PRQWUH TXH OD EDLVVH GX WDX[ G¶HPSORL HQWUH OHV JpQpUDWLRQV
sorties du système scolaire en 2004 et 2007 est générale. Elle est plus aiguë pour

² 62 ²

OHV FDWpJRULHV GH MHXQHV SRXU OHVTXHOV OH WDX[ G¶HPSORL pWDLW LQLWLDOHPHQW OH SOXV
faible, notamment pour les non diplômés (1).
/¶HQVHPEOHGHFHVpOpPHQWVPRQWUHQWTXHODEDLVVHGHVGXUpHVPR\HQQHV
G¶HPSORLDYDQW ans sur longue période ± TXHO¶RQSHXWFRQVLGpUHUFRPPHXQH
mesure de la précarité sociale et professionnelle en début de carrière ± a
notamment concerné les jeunes sans diplôme, du fait à la fois ± au regard des
jeunes diplômés ± de O¶DOORQJHPHQW substantiel de leur scolarité, de leur faible taux
G¶HPSORL HW GH O¶influence importante de la conjoncture économique sur ce taux
G¶HPSORL
b. Les jeunes sont plus souvent au chômage, a fortiori dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville
/H WDEOHDX VXLYDQW UHWUDFH OHV WDX[ GH FK{PDJH SRXU O¶HQVHPEOH GH OD
SRSXODWLRQ HW SRXU OHV MHXQHV DLQVL TXH O¶pYROXWLRQ GX GLIIpUHQWLHO GH FHV GHX[
taux, constatés pour les mois de janvier 2005 à 2013.
TAUX DE CHÔMAGE EN FRANCE
En pourcentage

01-2005

01-2006

01-2007

01-2008

01-2009

01-2010

Ensemble
de la
population
active

9,1

9,5

8,8

7,6

8,6

10,0

9,6

9,9

10,8

Jeunes
(moins de
25 ans)

19,8

22,1

20,6

17,3

22,5

22,9

22,7

22,5

26,2

+ 118 %

+ 133 %

+ 134 %

+ 128 %

+ 162 %

+ 134 %

+136 %

127 %

+ 143 %

Écart*

01-2011 01-2012 01-2013

* FHWpFDUWUpVXOWHGHODGLIIpUHQFHGHVWDX[FRQVWDWpVSRXUOHVMHXQHVHWO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQDFWLYHUDSSRUWpHj ce
dernier taux.
Source : OCDE

&H WDEOHDX PRQWUH ODSHUVLVWDQFH HQ)UDQFH G¶XQ pFDUW FRQVLGpUDEOH HQWUH
WDX[ GH FK{PDJH GHV MHXQHV HW WDX[ GH FK{PDJH FRQFHUQDQW O¶HQVHPEOH GH OD
population. Cet écart apparaît relativement stable depuis un peu moins de 10 ans.
'DQVOHV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHV =86 OHFK{PDJHGHVMHXQHVV¶pOqYHHQ
2010 et 2011 à 41,5 % et 40,4 % de la population active, soit presque deux fois
SOXVTXHOHVWDX[FRQVWDWpVFHVGHX[DQQpHVVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHSRXUFHWWH
FODVVHG¶kJH
Le chômage des jeunes est par construction élevé dans une société où une
SDUWLHLPSRUWDQWHG¶HQWUHHX[SRXUVXLYHQWGHVpWXGHVVXSpULHXUHV/HVpWXGLDQWVQH
font statistiquement pas partie de la population active ; à ce titre ils ne figurent ni
au numérateXU SDUFHTX¶LOVUHFKHUFKHUDLHQWXQHPSORL QLDXGpQRPLQDWHXU SDUFH
(1) &HFRQVWDWHVWpJDOHPHQWYDODEOHSRXUOHVGpWHQWHXUVG¶XQEDF général.
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TX¶LOVUHFKHUFKHUDLHQWXQHPSORLRXHQRFFXSHUDLHQWXQ GXUDWLRGHFDOFXOGXWDX[
GH FK{PDJH (Q  OH WDX[ G¶DFWLYLWp GHV -24 DQV V¶pOqYH DLQVL j  % ±
FHWWHSURSRUWLRQV¶pOHYant à 89,1 % pour les 25-49 ans. Le taux de chômage des
jeunes concernait ainsi en janvier 2011 22,7 % des 38,4 % de jeunes actifs.
Autrement dit, 8,7 % de la totalité des jeunes ± actifs et inactifs ± étaient au
chômage en 2011. Sans relativiser le niveau du chômage des jeunes dans notre
pays, on peut considérer que dans un pays comme la France où le taux de
VFRODULVDWLRQGHVMHXQHVHVWpOHYpjO¶kJHG¶HQWUpHVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOLOHVW
ORJLTXH TX¶XQH SURSRUWLRQ LPSRUWDQWH GH MHXQHV DFWLIV VRLHQW ± encore ± sans
emplois.
En revanche, la statistique du chômage des jeunes ne prend pas totalement
en compte la situation de la frange des jeunes qui à la fois sont sans emploi ± voire
Q¶HQUHFKHUFKHQWSDV ± et ne sont pour autant plus dans le système scolaire ni dans
un autre cursus de formation. Pour identifier ces situations, certains observateurs
XWLOLVHQW O¶DFURQ\PH DQJOR-saxon NEET, pour « not in employment, education or
training ».
6HORQ O¶2&'(ODSURSRUWLRQGH1((7 HQ )UDQFH V¶pOHYDLW j % de la
population des jeunes de 18 à 24 ans en 2011 (y compris les jeunes en étude), dont
deux tiers environ de jeunes chômeurs et un tiers de jeunes à la fois inactifs (ne
UHFKHUFKDQWSDVG¶HPSORLV HWQHSRXUVXLYDQWSDVGHIRUPDWLRQLQLWLDOHRXFRQWLQXH
Ce taux HVW LQIpULHXU j FHX[ UHFHQVpV SDU O¶2&'( SRXU O¶HQVHPEOH GH O¶8QLRQ
européenne (13,2 %). Plus précisément, la France semble caractérisée par rapport
DXUHVWHGHO¶8QLRQHXURSpHQQHSDUXQHSURSRUWLRQGHMHXQHVFK{PHXUVpOHYpHHW
par une proportion modérée de jeunes inactifs ne suivant pas de formation. Il
FRQYLHQWQpDQPRLQVGXSRLQWGHYXHGHODFRQFHSWLRQHWGHO¶REMHWGHVSROLWLTXHV
SXEOLTXHVGHJDUGHUjO¶HVSULWODVLWXDWLRQGHFHVMHXQHVHQJUDQGHGLIILFXOWpWUqV
pORLJQpV GH O¶HPSORL HW TXL QH ILJXUent pas dans les statistiques du chômage
SXLVTX¶LOVQHUHFKHUFKHQWSDVG¶HPSORL
c. Les jeunes disposent de revenus et de patrimoines plus faibles
Le tableau suivant retrace les niveaux de vie moyen ± pour certaines
années depuis 1996 ± SRXU FKDTXH WUDQFKH G¶kJH DLQVL TXH O¶pFDUW HQWUH OHV
niveaux de vie moyens des 18-DQVHWGHO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQIUDQoDLVH
rapporté à celui-ci.
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ÉVOLUTION DES NIVEAUX DE VIE MOYEN PAR T5$1&+('¶Æ*((1)5$1CE
En euros 2011 par an

1996

2000

2004

2008

2011

Moins de 18 ans

17 240

18 450

19 320

20 920

20 920

19-24 ans

16 330

17 890

18 960

19 980

20 040

25-34 ans

18 380

19 360

20 540

21 690

21 570

35-44 ans

19 040

20 330

21 140

22 950

23 070

45-54 ans

22 210

23 530

23 500

24 930

24 600

55-64 ans

21 250

23 800

25 470

27 140

27 600

65-74 ans

19 700

21 340

21 980

24 120

25 750

Plus de 75 ans

19 340

20 440

20 870

22 410

22 280

Ensemble

18 980

20 480

21 330

22 950

23 130

Écart entre les
19-24 ans et
O¶HQVHPEOH

± 9,2 %

± 9,9 %

± 9,4 %

± 8,8 %

± 9,6 %

Le niveau de YLH PR\HQ VHORQ O¶,16(( © est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de
consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un même ménage.
Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui
attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de
moins de 14 ans »
Source : INSEE

Le niveau de vie moyen des jeunes de 19 à 24 ans est en France :
± LQIpULHXUjODPR\HQQHG¶XQSHXPRLQVGH % depuis 1996 ;
± OHSOXVIDLEOHFRQVWDWpGHWRXWHVOHVWUDQFKHVG¶kJHGHSXLVXQSHXPRLQV
de 20 ans.
&HVFRQVWDWVVRQWUHODWLYHPHQWORJLTXHVWDQWODWUDQFKHG¶kJH-24 ans est
souvent celle à la foiVGHO¶pPDQFLSDWLRQLQGLYLGXHOOHHWGHVUpPXQpUDWLRQVOHVSOXV
faibles, du fait de la durée des études, des rémunérations de début de carrière et
des périodes de précarité professionnelle.
%HDXFRXS G¶REVHUYDWHXUV PHWWHQW WRXWHIRLV HQ UHJDUG OH IDLEOH QLYHDu de
vie des jeunes et la faiblesse des transferts sociaux dont ils bénéficient. Selon un
ouvrage récent ± cité supra ± dénonçant à la fois les fractures sociales de la
jeunesse française et la position dégradée des jeunes dans leur ensemble dans la
société française, la particularité française « est que les transferts [sociaux]
bénéficient aux familles SOXVTXHGDQVQ¶LPSRUWHTXHODXWUHSD\VGHO¶2&'( >«@
La part destinée aux jeunes adultes est >«@ particulièrement modeste. Ainsi, un
jeune de 18 à 25 ans ayant de faibles revenus et ne vivant plus chez ses parents
reçoit une aide égale à la moitié de celle perçue par la moyenne de la
population. » (1)
(1) Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Olivier Galland et André Zylberberg, Comment la France divise se
jeunesse, la machine à trier, pGLWLRQV(\UROOHVFROOHFWLRQ/DQRXYHOOHVRFLpWpGHO¶HPSORL, pages 116
et 118.
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/HV MHXQHV VRQW DX GHPHXUDQW GDQV O¶LQFDSDFLWp SRXU OD SOXSDUW G¶HQWUH
HX[ GH V¶DSSX\HU VXU XQ SDWULPRLQH, alors que les patrimoines constatés pour
FHUWDLQHVDXWUHVWUDQFKHVG¶kJHGRQWOHVUHYHQXVVRQWpJDOHPHQWSOXVIDLEOHVTXHOD
moyenne, sont nettement plus élevés que ceux détenus par les jeunes. Le tableau
VXLYDQW SUpVHQWH SRXU O¶DQQpH 2010 les patrimoines bruts globaux moyens et
PpGLDQVVHORQODWUDQFKHG¶kJHGHODSHUVRQQHGHUpIpUHQFHGHVPpQDJHV
MONTANTS DE PATRIMOINE BRUT GLOBAL
En euros

Moyen

Médian

Moins de 30 ans

53 900

10 400

De 30 à 39 ans

188 400

105 900

De 40 à 49 ans

292 100

186 100

De 50 à 59 ans

334 600

226 600

De 60 à 69 ans

358 900

219 200

Plus de 70 ans

261 300

149 200

Ensemble

259 000

150 200

Source : INSEE, enquête patrimoine 2010

/HSDWULPRLQHEUXWJOREDOHVWVHORQO¶,16((FRQVWLWXpGX© montant total
des actifs détenus par un ménage. Il inclut son patrimoine financier, immobilier et
professionnel, mais aussi les biens durables (voiture, équipement de la maison,
 OHVELMRX[OHV°XYUHVG¶DUWHWDXWUHVREMHWVGHYDOHXUVVRLWWRXWFHTXLUHOqYH
du patrimoine matériel, négociable et transmissible des ménages. Deux
composantes du patrimoine ne sont pas prises en compte >«@ : les droits à la
retraite - présente ou future - et le capital humain des membres des ménages. Par
FDSLWDO KXPDLQ RQ HQWHQG O¶HQVHPEOH GHV FRQQDLVVDnces ou savoir-faire acquis
par un individu. Celui-ci conditionne ses capacités productives et ses revenus et
fait donc partie intégranWHGXSDWULPRLQHG¶XQHSHUVRQQH »
&H GHUQLHU SRLQW PRQWUH j QRXYHDX O¶LPSRUWDQFH GH OD UpXVVLWH HW GH OD
qualité de la fRUPDWLRQLQLWLDOHSRXUOHVMHXQHVF¶HVW-à-dire leur capital humain au
VHQV GH O¶,16(( /HV MHXQHV VRQW VRXYHQW GpSRXUYXV GH SDWULPRLQHV ILQDQFLHU
immobilier et professionnel, le capital humain est la seule composante du
patrimoine global pour laquelle leVMHXQHVGLVSRVHQWOHFDVpFKpDQWG¶XQDYDQWDJHj
IDLUHIUXFWLILHU6¶LOHQpWDLWEHVRLQFHFRQVWDWUHQIRUFHHQFRUHODQpFHVVLWpG¶pYLWHU
autant que faire se peut toute sortie du système scolaire avec une formation ou une
TXDOLILFDWLRQLQVXIILVDQWHHWG¶aider les jeunes à faire valoir leurs compétences en
les accompagnant de façon efficiente.
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II. LES POLITIQUES PUBLIQUES CONCOURANT À LA MOBILITÉ SOCIALE
DES JEUNES : UN EMPILEMENT DE DISPOSITIFS SANS GOUVERNANCE
'¶(16(0%/(
A. DES MOYENS BUDGÉTAIRES CONSÉQUENTS, MAIS DES DISPOSITIFS
PEU LISIBLES
1. /D PRELOLWp VRFLDOH GHV MHXQHV GDQV OH EXGJHW GH O¶eWDW : 9 missions,
17 SURJUDPPHVHWSOXVLHXUVGL]DLQHVGHPLOOLDUGVG¶HXURV

6HORQ O¶DQQH[H DX SUpVHQW UDSSRUW UHFHQVDQW OHV GLVSRVLWLIV SXEOLFV
concourant à la mobilité soFLDOH GHV MHXQHV SRUWpV SDU OH EXGJHW GH O¶eWDW FHV
dispositifs relèvent de 9 missions.
Les développements ci-après retracent les principaux dispositifs financés
SDU OHV PLVVLRQV EXGJpWDLUHV UHODWLYHV j O¶HQVHLJQHPHQW VFRODLUH O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur, lD MHXQHVVH O¶HPSORL OH ORJHPHQW HW OD SROLWLTXH GH OD YLOOH &HV
GLVSRVLWLIV VH UDWWDFKHQW DX[ SULQFLSDOHV PRGDOLWpV G¶LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH HQ
faveur de la mobilité sociale des jeunes :
± GRQQHUjFKDTXHHQIDQWXQHSUHPLqUHFKDQFHSDUO¶HQVHLJQHPHQWVFRlaire
GHSUpSDUHUVRQpPDQFLSDWLRQHQV¶DSSX\DQWVXUVHVWDOHQWVHWPpULWHV ;
± donner une seconde chance aux jeunes qui sortent de leur scolarité dans
une position difficile, à tout le moins leur proposer des outils pour se former et se
qualifier ;
± apporter des aides financières aux jeunes, dans leur période de formation
RXG¶LQVHUWLRQ
a. La mission « Enseignement scolaire »
/DYRFDWLRQGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHHVWGHFRQWULEXHUjODPRELOLWpVRFLDOH
des jeunes, en gommant autant que faire se peut ± par la valorisation des mérites et
des talents ± une reproduction sociale qui serait induite par les données sociales,
économiques, culturelles et humaines qui caractérisent les élèves via le foyer dans
OHTXHOFKDFXQG¶HQWUHHX[HVWpOHYp
Dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2014, les crédits de paiement
TX¶LO HVW SURSRVp G¶RXYULU SRXU FHWWH PLVVLRQ V¶pOqYH j  PLOOLDUGV G¶HXURV
soit 15,9 GHV FUpGLWV GHSDLHPHQWTX¶LO HVW SURSRVp G¶RXYULU DX WLWUHGXEXGJHW
JpQpUDOGHO¶eWDW&HVFUpGLWVSHUPHWWHQWOHILQDQFHPHQWGHO¶HQVHLJQHPHQWVFRODLUH
aux niveaux primaire (écoles maternelles et élémentaires) et secondaire (collège,
lycées des voies professionnelle, générale et technologique). Ils couvrent les
moyens supplémentaires dont bénéficient les établissements relevant de
O¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH QRWDPPHQW GDQV OHV ]RQHV XUEDLQHV VRFLDOHPHQW OHV SOXV
défavorisées.
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/¶DQQH[H I au présent rapport ± dont les principaux enseignements sont
mentionnés supra ± SUpVHQWH GHV pOpPHQWV G¶DQDO\VH SHUPHWWDQW GH PHVXUer la
FRQWULEXWLRQ GH O¶HQVHLJQHPHQW VFRODLUH GHV QLYHDX[ SULPDLUH HW VHFRQGDLUH j OD
mobilité sociale des jeunes.
(Q SOXV GH O¶DFWLRQ SULQFLSDOH G¶HQVHLJQHPHQW ± et de « sanction » des
HQVHLJQHPHQWV SDU O¶DWWULEXWLRQ GH GLSO{PHV ±, la mission « Enseignement
scolaire ª FRPSUHQG SOXVLHXUV GLVSRVLWLIV WRXUQpV YHUV O¶DFWLYDWLRQ GH OD PRELOLWp
sociale. On peut notamment citer :
± O¶LQIRUPDWLRQ HW O¶RULHQWDWLRQ VFRODLUHV via notamment les centres
G¶LQIRUPDWLRQ HW G¶RULHQWDWLRQ &,2  DX[TXHOV VRQW UDWWDFKpV OHV conseillers
G¶RULHQWDWLRQ-psychologues (copsy). Il est proposé de financer ces actions ± mises
HQ °XYUH SDU O¶eWDW HW VHV SHUVRQQHOV ± dans le PLF pour2014 à hauteur de
303,14 PLOOLRQV G¶HXURV HQ TXDVL-totalité afin de financer les rémunérations de
3 768 copsy et 534 GLUHFWHXUVGH&,2UpSDUWLVVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH ;
± OHVSODWHIRUPHVGHVXLYLHWG¶DSSXLDX[GpFURFKHXUVDX[TXHOOHVVRQWOLpV
des dispositifs de signalement et de repérage des décrocheurs (via le système
LQWHUPLQLVWpULHO G¶pFKDQJH G¶Lnformations ± SIEI), et de formation afin de
« IDFLOLWHU O¶HQWUpH OH PDLQWLHQ RX OH UHWRXU GH O¶pOqYH GDQV XQH IRUPDWLRQ
qualifiante et diplômante » (1). En 2014, les crédits consacrés à ces actions
devraient être ouverts à hauteur de53,98 PLOOLRQVG¶HXURs ;
± OHVERXUVHVHWDLGHVGHO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHDWWULEXpHVVXUFULWqUHV
sociaux, pour un montant global de 523,5 PLOOLRQV G¶HXURV j OD UHQWUpH VFRODLUH
2012. Le tableau suivant retrace les principaux dispositifs concernés.

(1) Projet annuel de performance (PAP) de la mission interministérielle « Enseignement scolaire » annexé au
PLF pour 2013, page 121.

² 68 ²
BOURSES ET AIDES DE /¶(16EIGNEMENT SECONDAIRE FINANCÉES PAR LE BUDGET DE
/¶e7$7

Élèves concernés à la
rentrée 2012

7DX[DQQXHOGHO¶DLGHj
la rentrée scolaire 2013

Coûts évalués dans le
PLF 2014

Bourses de collège

736 267,
soit 28,5 % des
élèves

7URLVPRQWDQWVG¶XQ
barème selon les
ressources des parents :
81,69 ± 226,35 ±
353,49 euros

151,7 PLOOLRQVG¶HXURV

Bourses de lycée

421 182,
soit 25,8 % des
élèves

45 euros « par part » ± un
lycéen bénéficie en
moyenne de 9 parts sur
O¶DQQpH

173,4 PLOOLRQVG¶HXURV

Primes(*) :
± à la qualification
± G¶HQWUpHHQFODVVHGH
seconde, première et
terminale
± G¶pTXLSHPHQW

Bénéficiaires des bourses
de lycée, selon leur filière
ou spécialité

Entre 217,06 et 435,84
euros, selon la filière ou
spécialité

Bourses au mérite

83 500 bénéficiaires
« méritants » des bourses
des lycées, notamment
ceux ayant obtenu la
mention bien ou très bien
au diplôme nationale du
brevet

800 euros

Prime G¶internat,
exonération de frais de
pension, bourses
G¶HQVHLJQHPHQW
G¶DGDSWDWLRQ

46 864 internes boursiers
de collège et lycée

254,70 euros

Dispositif

180,6 PLLOLRQVG¶HXURV

14,9 PLOOLRQVG¶HXURV

* : Les primes à la qualification sont versées aux lycéens boursiers de seconde professionnelle ou préparant un CAP ; les
SULPHVG¶HQWUpHen classe de seconde, première et terminale sont versées aux lycéens boursiers des élèves des lycées de la
YRLH JpQpUDOH HW WHFKQRORJLTXH DLQVL TX¶DX[ pOqYHV GH SUHPLqUH HW GH WHUPLQDOH GH OD YRLH SURIHVVLRQQHOOH ; la prime
G¶pTXLSHPHQWHVWYHUVpHDX[O\Féens boursiers de certaines spécialités professionnelles.
Source : PAP 2013, mission interministérielle « Enseignement scolaire »

9HUVpH SDU OHV &$) O¶DOORFDWLRQ GH UHQWUpH VFRODLUH $56  YHUVpH VRXV
condition de ressources à chaque rentrée scolaire, constitue un dispositif se
UDSSURFKDQW GHV ERXUVHV GHV FROOqJHV HW GHV O\FpHV 6HORQ O¶kJH GH O¶pOqYH
VFRODULVpO¶$56YDULHjODUHQWUpHHQWUH euros et 393,54 euros. À la
UHQWUpH  O¶$56 a été versée à 2,86 millions de foyers (5,055 millions
d'enfants concernés), pour une dépense de 1,870 milliard d'euros.
b. La mission « Recherche et enseignement supérieur »
/¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU D FRPPH O¶HQVHLJQHPHQW VFRODLUH YRFDWLRQ j
contribuer à la mobilité sociale des jeunes, tant il a principalement pour objet de
contribuer en son sein à la réussite ± SDU O¶REWHQWLRQ G¶XQ GLSO{PH RX G¶XQH
qualification ± de tous les étudiants, quel que soit leur environnement social,
économique, culturel et humain. Les 31,383 PLOOLDUGV G¶HXURV GH FUpGLWV GH
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paiement TXHOH3/)SRXUSURSRVHG¶RXYULU pour la mission « Recherche et
enseignement supérieur ª VH UDWWDFKHQW DLQVL GLUHFWHPHQW j O¶REMHFWLI GH PRELOLWp
sociale des jeunes.
6H GLIIpUHQFLDQW GH O¶HQVHLJQHPHQW VFRODLUH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU QH
V¶LQVFULWWoutefois pas dans la scolarité obligatoire, creuset dans lequel la puissance
SXEOLTXHRUJDQLVHOHIRQGHPHQWSUDWLTXHGHODPRELOLWpVRFLDOHGHVMHXQHV/¶DFFqV
j O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU UHOqYH DX GHPHXUDQW G¶XQH VpOHFWLRQ © minimale »,
EDVpH VXU O¶REWHQWLon du baccalauréat. Cet accès relève en tout état de cause du
choix du jeune concerné.
En conséquence, les rapporteurs ont choisi dans le présent rapport de
concentrer leurs observations et réflexions sur les dispositifs périphériques à
O¶HQVHLJQHPHQW TXL tendent à renforcer la position relative des étudiants les plus
fragiles, via QRWDPPHQW OHV DLGHV ILQDQFLqUHV RX OHV DFWLRQV G¶DLGH j O¶LQVHUWLRQ
professionnelle.
Parmi ces dispositifs, on peut noter :
± les actions conduites par les universités relatives j O¶RULHQWDWLRQ GHV
pWXGLDQWV j O¶pODERUDWLRQ GH OHXU SURMHW SURIHVVLRQQHO DX WXWRUDW j O¶DLGH j OD
réorientation, au développement des stages et du partenariat avec le monde
pFRQRPLTXH DLQVL TX¶DX IRQFWLRQQHPHQW GHV EXUHDX[ G¶DLGH j O¶LQVHUWLRQ
profesVLRQQHOOH %$,3 &HVDFWLRQVVRQWPLVHVHQ°XYUHSDUOHVXQLYHUVLWpVGDQV
le cadre de leur autonomie légale, via leur budget et leur personnel. En
conséquence, les crédits correspondants ne sont pas identifiés au niveau du budget
GH O¶eWDW HW VRQW IRQGXV dans les subventions pour charges de service public
YHUVpHVDX[XQLYHUVLWpV(QRXWUHVLOHV%$,3VRQWSUpYXVSDUO¶DUWLFOH L. 611-5 du
FRGH GH O¶pGXFDWLRQ (1) ± HW VL O¶eWDW D HQFRXUDJp DX PRLQV LQLWLDOHPHQW SDU GHV
moyens financiers, leur mise en place et a incité les universités à les pérenniser ±
OHVXQLYHUVLWpVVRQWOLEUHVGHIL[HUOHVPR\HQVTX¶HOOHVFRQVDFUHQWjOHXUPLVHHQ
place et à leur activité ;
± les bourses étudiantes attribuées sur critères sociaux. Dans le PLF 2013,
leur coût a été évalué à 1 762,31 PLOOLRQV G¶HXURV &H PRQWDQW QH WHQDLW SDV
compte de la réforme ± étudiée plus précisément infra dans la 3ème partie du
présent rapport ± PLVHHQ°XYUHjFRPSWHUGHODUHQWUpHVFRODLUH-2014. Cette
réforme consiste à créer a) un échelon, avec un montant de bourses réévalué
(5 500 euros par an), pour les étudiants dont les parents disposent de revenus très
faibles et b) un échelon, avec une bourse de 1 000 euros par an, pour certains des
étudiants boursiers qui bénéficiaient unLTXHPHQW GH O¶H[RQpUDWLRQ GHV IUDLV
G¶LQVFULSWLRQ HW GH OD FRWLVDWLRQ ILQDQoDQW OD VpFXULWp VRFLDOH pWXGLDQWH. En
conséquence, OH3/)SRXUSUpYRLWG¶LQVFULUH1 864,4 millionVG¶HXURVSRXUOH
financement des bourses étudiantes attribuées sur critères sociaux ;

(1) ,VVX GH O¶DUWLFOH 21 de la loi n° 2007±1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des
universités.
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± les aides au mérite versées pendant trois ans aux étudiants boursiers
ayant obtenu une mention « très bien » au bac et aux étudiants en master ayant
REWHQX GH WUqV ERQV UpVXOWDWV HQ OLFHQFH &HWWH DLGH G¶XQ PRQWDQW DQQXHO GH
1 800 euros, a été budgétée dans la loi de finances pour 2013 à hauteur de
39,2 PLOOLRQVG¶HXURV0DLQWHQXHjO¶LGHQWLTXHGDQVOH3/)SRXUVRXVOHQRP
G¶© aide au mérite ªOH*RXYHUQHPHQWLQGLTXHTX¶HOOHSRXUUDLWIDLUHO¶REMHWG¶XQH
« UpIRUPHG¶DPSOHXU » à compter de la rentrée 2014-2015 (1) ;
± OHV DLGHV YHUVpHV SDU OHV FHQWUHV UpJLRQDX[ GHV °XYUHV XQLYHUVLWDLUHV HW
VRFLDOHV &5286  DX WLWUH GX IRQG QDWLRQDO G¶DLGH G¶XUJHQFH qui devrait être
DERQGp SDU O¶eWDW HQ 4 à hauteur de 44,4 PLOOLRQV G¶HXURV &HV DLGHV RQW pté
versées en 2012 ± pour les trois quarts de ce montant ± à des élèves en situation de
précarité financière sans pour autant répondre aux critères permettant le bénéfice
des bourses attribuées sur critères sociaux (2). Le quart restant a été attribué sous
IRUPH G¶DLGHVSRQFWXHOOHV HW XUJHQWHV jGHV pWXGLDQWVERXUVLHUVRXQRQ SRXUGHV
montants plafonnés à 1 650 euros.
c. La mission « Sports, jeunesse et vie associative »
Au sein de cette mission, une grande partie des crédits du programme
« Jeunesse et vie associative » contribue à différents aspects de la mobilité des
jeunes. Ce programme, placé sous la responsabilité de la direction de la jeunesse,
GHO¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGHODYLHDVVRFLDWLYH(DJEPVA), comprend notamment
les actions suivantes (sur la base du PAP relatif à cette mission annexé au
PLF 2014) :
± le financement du service civique, à hauteur de 146 PLOOLRQV G¶HXURV
pour 30 000 volontaires prévus en 2014. ,OV¶DJLWHQSUHPLHUOLHXG¶XQH subvention
SRXU FKDUJH GH VHUYLFH SXEOLF HQ IDYHXU GH O¶$gence du service civique (ASC),
pour 121,2 PLOOLRQV G¶HXURV TXL SHUPHW notamment « de prendre en charge
O¶LQGHPQLWp PHQVXHOOH YHUVpH DX YRORQWDLUH  euros), éventuellement
DXJPHQWpH G¶XQH ERXUVH VXU FULWqUHV VRFLDX[  HXURV  O¶DLGH YHUVpH DX[
associations qui accueillent un volontaire (100 euros), la formation civique et
citoyenne des jeunes (150 euros), celle des tuteurs, une part des cotisations
sociales afférentes aux indemnités versées ainsi que les coûts de fonctionnement
GH O¶$6& ». Par ailleurs, 24,8 PLOOLRQV G¶HXURV VRQW YHUVpV GLUHFWHPHQW j
« O¶$JHQFH FHQWUDOH GHV RUJDQLVPHV GH VpFXULWp VRFLDOH $FRVV  [au titre de] la
SDUWLH GHV FRWLVDWLRQV SHUPHWWDQW OD FRXYHUWXUH VRFLDOH GHV YRORQWDLUHV TXL Q¶HVW
SDV YHUVpH SDU O¶DJHQFH GH VHUYLFHV HW GH SDLHPHQWV [ASP] pour le compte de
O¶DJHQFHGXVHUYLFHFLYLTXHVRLWHXURVSDUPRLVSDUHQJDJpRXSDUYRORQWDLUH
de service cLYLTXH ,O V¶DJLW SULQFLSDOHPHQW GHV FRWLVDWLRQV QpFHVVDLUHV SRXU
valider des trimestres pour la retraite. » ;

(1) Cf. le PAP annexé au PLF 2014 de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
(2) (QSUDWLTXHLOV¶DJLWVRXYHQWGHVLWXDWLRQVGHUXSWXUHIDPLOLDOH
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± le soutien aux DVVRFLDWLRQV GH MHXQHVVH HW G¶pGXFDWLRQ SRSXODLUH, à
hauteur de 34 PLOOLRQV G¶HXURV &HV FUpGLWV VRQW VRLW GLUHFWHPHQW HQJDJpV par la
DJEPVA en faveur de certaines têtes de réseau associatives nationales
(9,13 PLOOLRQV G¶HXURV  VRLW via le Fonds de coopération de la jeunesse et de
O¶pGXFDWLRQSRSXODLUH )RQMHS± le Fonjep est une structure elle-même associative)
à hauteur de 24,88 PLOOLRQVG¶HXURV ;
± le soutien à certains dispositifs historiques de mobilité internationale, à
hauteur de 12,82 PLOOLRQVG¶HXURV. Les deux organismes bénéficiaires sont O¶2IILFH
franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ ± 10,55 PLOOLRQV G¶HXURV  et O¶2IILce
franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ ± 1,96 PLOOLRQG¶HXURV ;
± le financement de O¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLF,QVWLWXWQDWLRQDOGHODMHXQHVVH
HW GH O¶pGXFDWLRQ SRSXODLUH (INJEP) ± OLp j O¶eWDW SDU XQ FRQWUDW SOXULDQQXHO GH
performance ± à hauteur de 3,3 PLOOLRQVG¶HXURV ;
± le financement du réseau information jeunesse, pour 8,11 millions
G¶HXURV dont 2,51 PLOOLRQV G¶HXURV HQ IDYHXU GH O¶DVVRFLDWLRQ © tête de réseau »
&HQWUH G¶LQIRUPDWLRQ HW GH GRFXPHQWDWLRQ MHXQHVVH CIDJ ± GDQV OH FDGUH G¶XQ
SODQG¶DFWLRQSOXULDQQXHODXTXHOO¶eWDWHVWSDUWLHSUHQDQWH HW PLOOLRQVG¶HXURV
en faveur des 30 FHQWUHV UpJLRQDX[ G¶LQIRUPDWLRQ MHXQHVVH CRIJ ± les CRIJ
financent les EXUHDX[HWSRLQWVG¶LQIRUPDWLRQMHXQHVVH%,-HW3,-).
Le PLF  SUpYRLW OD FUpDWLRQ G¶XQ programme nouveau « Projet
innovant en faveur de la jeunesse » dans le cadre du nouveau programme
G¶LQYHVWLVVHPHQWV G¶DYHQLU 3,$  TXL VHUD SLORWp SDU OH &RPPLVVDULDW JpQpUDO j
O¶LQYHVWLVVHPHQW &*,  HW GRQW O¶RSpUDWHXU HQ O¶HVSqFH VHUD O¶$JHQFH QDWLRQDle
pour la rénovation urbaine (ANRU). Doté de 100 PLOOLRQV G¶HXURV LO SRXUUDLW
donner lieu à des paiements effectifs à compter de 2015 (20 %), puis en 2016 et
2017 (40 % pour chacune de ces années).
Selon le PAP 2014 de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », les
crédits seront répartis, suite à un appel à projets, afin de favoriser « O¶pPHUJHQFH
de politiques de jeunesse intégrées, qui permettent de traiter les problématiques
GH MHXQHV GH IDoRQ JOREDOH HW FRKpUHQWH j O¶pFKHOOH G¶XQ WHUULWRLUH en évitant
O¶pFXHLOG¶XQH MX[WDSRVLWLRQG¶LQLWLDWLYHVVHFWRULHOOHVQRQKDUPRQLVpHV ª/¶DSSHO
à projets sera lancé pour les quatre thématiques suivantes :
± O¶LQIRUPDWLRQHWO¶RULHQWDWLRQ ;
± l¶HPSOR\DELOLWpHWODOXWWHFRQWUHOHGpFURchage scolaire et universitaire ;
± lHGpYHORSSHPHQWG¶XQHRIIUHpGXFDWLYHFXOWXUHOOHHWVSRUWLYHLQQRvante,
HQFRPSOpPHQWGHO¶pFROH ;
± l¶pPHUJHQFHG¶XQHFXOWXUHGHO¶HQWUHSrenariat.
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d. La mission « Travail et emploi »
¬O¶LVVXHGHODIRUPDWLRQLQLWLDOHO¶DLGHDSSRUWpHDX[ jeunes sur le marché
GXWUDYDLOSRXUV¶\LQVpUHUFRQVWLWXHODSULQFLSDOHPRGDOLWpG¶DFWLRQGHO¶eWDWSRXU
contribuer à leur mobilité. Les rapporteurs ont évoqué supra dans quelle mesure
les jeunes les plus concernés par le chômage et la précarité sur le marché du travail
sont non-GLSO{PpVRXGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHV¶DSSXLHQWVXUGHEDVQLYHDX[GH
qualification.
En plus des financements attribués à Pôle emploi pour la part de son
DFWLYLWp FRQVDFUpH DX[ MHXQHV O¶DFWLRQSXEOLTXH HQ GLUHFWLRQ GH FHV MHXQHV prend
trois formes principales.
(Q SUHPLHU OLHX LO V¶DJLW G¶accompagner le jeune par des contacts
réguliers établis avec des professionnels du travail social, dans une période
GpOLFDWH SV\FKRORJLTXHPHQW HW PDWpULHOOHPHQW DILQ G¶pODERUHU XQ SURMHW
profesVLRQQHO HW G¶LGHQWLILHU OHV pWDSHV LQWHUPpGLDLUHV HW OHV IUHLQV j OHXU DWWHLQWH
'XUDQW FHWWH SpULRGH G¶DFFRPSDJQHPHQW OH MHXQH EpQpILFLH SDUIRLV G¶XQH
DOORFDWLRQ3RXUFHIDLUHO¶eWDWVXEYHQWLRQQH :
± à hauteur de 178,8 PLOOLRQV G¶HXURV dans le PLF 2014, le réseau des
466 PLVVLRQVORFDOHVHWGHVSHUPDQHQFHVG¶DFFXHLOG¶LQIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQ
(PAIO), qui accueillent environ 720 MHXQHVpORLJQpVGHO¶HPSORLSDUXQGpIDXW
de formation mais également par des difficultés spécifiques de nature sociale ou
culturelle. Selon les documents budgétaires du Gouvernement, les missions
locales et les PAIO ± financées majoritairement par les collectivités territoriales et
dont la gouvernance relève en grande partie de celles-ci ± avaient en 2013 « pour
objectif O¶HQWUpHGHQRXYHDX[MHXQHVHQ&,9,6GRQW % doivent être de
niveau infra V et V » (1) /H FRQWUDW G¶LQVHUWLRQ GDQV OD YLH VRFLDOH &,9,6 
FRQVWLWXH OD SULQFLSDOH PRGDOLWp G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV MHXQHV FRQFHUQpV SDU OHV
PLVVLRQV ORFDOHV ,O Q¶HVW pas rare que les jeunes pris en charge par les missions
locales soient dirigés vers elles par Pôle emploi, suite à un diagnostic portant sur
O¶H[LVWHQFHGHGLIILFXOWpVVRFLDOHVjWUDLWHUGDQVOHFDGUHGHODUHFKHUFKHG¶HPSORLV ;
± pour 50 PLOOLRQVG¶HXURVdans le PLF 2014O¶eWDWYHUVHrait des montants
YDULDEOHV G¶DOORFDWLRQ HQ 4 DX[ MHXQHV VLJQDWDLUHV G¶XQ &,9,6 &H PRQWDQW
devrait permettre de verser un montant moyen de 370 euros par an à
135 000 EpQpILFLDLUHVG¶XQ&,9,6 ;
± dans le cadre GX IRQGV G¶LQsertion professionnelle des jeunes (FIPJ),
O¶eWDWILQDQFH via les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi ± Direccte) des mesures ponctuelles ±
préparation à un concours, participation à un forum formation ou emploi, prise en
FKDUJH G¶XQH JDUGH G¶HQIDQWV GH FHUWDLQHV GpSHQVHV GH WUDQVSRUW ±
G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV MHXQHV pORLJQpV GH O¶HPSORL Dans le PLF 2014, ces
mesures sont budgétées à hauteur de 22 PLOOLRQVG¶HXURV
(1) PAP annexé au PLF 2014 de la mission interministérielle « Travail et emploi », page 59.
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En second lieu, il peut être proposé aux jeunes de se former, pour
valoriser leur position sur le marché du travail. Il existe des formations dites de
« seconde chance ª SRXU OHV MHXQHV OHV SOXV HQ GLIILFXOWp j O¶LVVXH GH OD VFRODULWp
obligatoire, qui doivent permettre une remise à niveau concernant les
compétences, savoir-faire et savoir-être « de base ». Il existe également des
formations professionnelles prodiguées dans une optique « métier ». De formes
très diverses, les dispositifs concernés sont notamment :
± O¶H[RQpUDWLRQ GH cotisations sociales des rémunérations associées aux
FRQWUDWV G¶DSSUHQWLVVDJH DLQVL TX¶DX[ FRQWUDWV GH SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ VLJQpV SDU
OHVMHXQHV/DPHVXUHG¶H[RQpUDWLRQSRUWDQWVXUOHVFRQWUDWVG¶DSSUHQWLVVDJHGRQQH
lieu en 2013 à compensation au bénéfice des entreprises à hauteur de
1401 PLOOLRQVG¶HXURV&HPRQWDQWHVWFDOFXOpVXUODEDVHGH 448 000 contrats en
cours environ en 2014 et G¶XQHH[RQpUDWLRQPR\HQQHGH260,2 euros par mois et
par contrat ;
± O¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFG¶LQVHUWLRQGHODGpIHQVH (Épide) financé à hauteur
de 67,1 PLOOLRQV G¶HXURV SDU O¶eWDW  PLOOLRQV G¶HXURV LVVXV GH OD PLVVLRQ
« Travail et emploi » et 22,1 PLOOLRQVG¶HXURVSURYHQDQWGXSURJUDPPH© Politique
de la ville ª  /¶eSLGH DFFXHLOODLW ILQ  HQYLURQ  jeunes très éloignés de
O¶HPSORLGDQV FHQWUHVHQLQWHUQDWGDQVXQHQFDGUHPHQWG¶LQVSLUDWLRQPLOLWDLUH ;
± les écoles de la deuxième chance (E2C), réseau labellisé de formation
SURIHVVLRQQHOOH SURGLJXpH VXU OH PRGqOH GH O¶DOWHUQDQFH $X QRPEUH GH  HQ
2012 et réparties dans certaines régions du territoire métropolitain, les E2C
accueillent environ 12 000 MHXQHV SDU DQ /¶eWDW OHV ILQDQFH j KDXWHXU GH
24 PLOOLRQVG¶HXURVHQ2014, dont 3 PLOOLRQVG¶HXURVYHUVpVSDUO¶$JHQFHQDWLRQDOH
SRXU OD FRKpVLRQ VRFLDOH HW O¶pgalité des chances (ACSÉ). La majorité des
financements des E2C relève des régions dans le cadre de leurs compétences en
matière de formation professionnelle ;
En dernier lieu, les « contrats aidés ª V¶DSSXLHQW VXU XQH VXEYHQWLRQ
publique permettant à des SHUVRQQHV pORLJQpHV GH O¶HPSORL GH se faire
embaucher GDQV OHV VHFWHXUV PDUFKDQG RX QRQ PDUFKDQG ,O V¶DJLW GH IDLUH
EpQpILFLHUFHVSHUVRQQHVG¶XQHDFWLYLWpOHXUSHUPHWWDQWGHVHUDSSURFKHUDXWDQWTXH
possible de la réalité du marché du travail et de bénéILFLHUG¶XQHUpPXQpUDWLRQ/HV
jeunes constituent une partie importante des bénéficiaires des contrats aidés :
± LOV VRQW OD FLEOH XQLTXH GHV HPSORLV G¶DYHQLU EXGJpWpV HQ FUpGLWV GH
paiement dans le PLF 2014 à hauteur de 1 291,3 PLOOLRQV G¶HXURV /¶REMHFWif de
faire entrer en 2013 100 000 jeunes sans emploi et sans qualification dans ce
dispositif pWDQW HQ SDVVH G¶rWUH DWWHLQW, le PLF 2014 prévoit la conclusion de
50 000 nouveaux contrats en 2014 ;
± ils constituaient en 2011 ± année la plus récente pour laquelle cette
statistique est disponible ± 28,2 % des personnes embauchées via le contrat unique
G¶LQVertion du secteur non marchand ± OHFRQWUDWG¶DFFRPSDJQHPHQWGDQVO¶HPSORL
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(CUI-CAE). Le PLF pour 2014 prévoit des crédits de paiement à hauteur de
1 807,9 PLOOLRQV G¶HXURV SRXU ILQDQFHU OD FRQFOXVLRQ GH  000 nouveaux
contrats au cours de cet exercice;
± ils constituaient en 2011 32,8 % des bénéficiaires des contrats uniques
d¶LQVHUWLRQ GX VHFWHXU PDUFKDQG ± les contrats initiative emploi (CUI-CIE). Le
PLF pour 2014 prévoit des crédits de paiement à hauteur de 135,6 PLOOLRQVG¶HXURV
pour financer la conclusion de 40 000 nouveaux contrats au cours de cet exercice
e. La mission « Égalité des territoires, logement et ville »
Cette mission contribue en premier lieu à la mobilité sociale des jeunes via
une contribution forfaitaire aux allocations de logement dont les personnes âgées
de 18 à 25 DQV VRQW EpQpILFLDLUHV /D VXEYHQWLRQ GH O¶eWDW DX EpQpILFH GX )RQGV
QDWLRQDOG¶DLGHDXORJHPHQW )1$/ V¶pOqYHrait en 2014 à 5 048 PLOOLRQVG¶HXURV
/H PRQWDQW GHV DLGHV DX ORJHPHQW YHUVp SDU OHV FDLVVHV G¶DOORFDWLRQV IDPLOLDOHV
GHYUDLWV¶pOHYHUjHQYLURQ 578 PLOOLRQVG¶HXURVSRXUO¶H[HUFLFH 2013.
Il est au demeurant difficile de connaître avec précision quelle proportion
GHFHGHUQLHUPRQWDQWVHUDYHUVpHjGHMHXQHVPpQDJHV$LQVLTX¶LOVHUDGpWDLOOpSDU
les rapporteurs dans la troisième partie du présent rapport, en 2011,
820 000 étudiants ont bénpILFLpG¶XQHDOORFDWLRQGHORJHPHQW$ORUVTXHOHVMHXQHV
de moins de 25 ans ne bénéficient pas en France du revenu de solidarité active
(RSA) et que les jeunes disposent de revenus moins élevés que toutes les autres
FODVVHVG¶kJH FIsupra), le transfert VRFLDOGRQWFHUWDLQVG¶HQWUHHX[EpQpILFLHQWDX
titre des allocations de logement apparaît fondamental pour contribuer au
financement de leurs périodes de formation et plus largement à leur émancipation.
Au sein de la même mission, la part des crédits du
programme 177 « Politique de la ville » dédiée à des actions en faveur de jeunes
résidant dans les quartiers prioritaires a pour objectif de contribuer à leur mobilité
sociale. Souvent de montants modestes, ces crédits financent des actions
supplémentaires aux dispositifs de droit commun, notamment dans les domaines
GH O¶pGXFDWLRQ HW GH O¶HPSORL /¶$JHQFH QDWLRQDOH SRXU OD FRKpVLRQ VRFLDOH HW
O¶pJDOLWpGHVFKDQFHV $&6e HVWO¶RSpUDWHXUQDWLRQDOSDUOHTXHOWUDQVLWHQWODTXDVLtotalité des crédits du programme 177, in fine attribués à des opérateurs locaux,
DVVRFLDWLIVSRXUEHDXFRXSG¶HQWUHHX[
Outre les crédits évoqués ci-GHVVXVSRXUOHVILQDQFHPHQWVGHO¶eSLGHHWGHV
écoles de la deuxième chance, le programme 177 doit financer en 2014
notamment :
± les programmes de réussite éducative, à hauteur de 76 PLOOLRQVG¶HXURV
Selon le Gouvernement dans la documentation budgétaire publique, « la
FRQVWUXFWLRQGHSDUFRXUVLQGLYLGXDOLVpVG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOHWpGucatif pour
les enfants (2 à 16 ans) vise à surmonter ou atténuer les obstacles sociaux,
IDPLOLDX[ SV\FKRORJLTXHV RX VDQLWDLUHV TXL V¶RSSRVHQW j OD UpXVVLWH VFRODLUH HW
éducative des jeunes concernés. 530 programmes de réussite éducative sont
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déployés dans toute la France (718 communes et 1 436 quartiers prioritaires sont
couverts par le dispositif). &HV SURJUDPPHV V¶DSSXLHQW VXU  714 équipes
pluridisciplinaires de soutien. Depuis la création du dispositif en 2005, ce sont
630 030 enfants qui en ont bénéficié dont 122 148 enfants en 2011 » (1). En
matière pGXFDWLYH O¶$&6e ILQDQFH HQ RXWUH GHV DFWLRQV GH OXWWH FRQWUH OH
décrochage scolaire à hauteur de 2 PLOOLRQVG¶HXURV ;
± le programme Ville, vie, vacances, à hauteur de 9 PLOOLRQV G¶HXURV HQ
2014 TXL SHUPHW OH ILQDQFHPHQW G¶DFWLRQV pGXFDWLYHV HW GH ORLVLr dans certains
quartiers prioritaires pendant les périodes de vacances scolaires ;
± OHV LQWHUQDWV G¶H[FHOOHQFH j KDXWHXU GH  PLOOLRQV G¶HXURV HQ 
étant précisé que ces internats sont également financés par le programme « Vie de
O¶pOqYH » de la mission « Enseignement scolaire » à hauteur de 53,5 millions
G¶HXURV en 2013 et 2014 (cf. infra). 11 500 élèves ont été accueillis à la rentrée
DXWLWUHGHFHWWHDFWLRQVRLWGDQVGHVLQWHUQDWVG¶H[FHOOHQFHSURSUHPHQWGLW
soit dans des places labellisées se situant dans des internats « classiques ».
/¶$&6e FRQWULEXH DX ILQDQFHPHQW G¶XQHSDUWLH GX FRWGH ODSULVH HQ FKDUJH HQ
SODFH G¶LQWHUQDW G¶H[FHOOHQFH DVVXPp SDU OHV IDPLOOHV GHV LQWHUQHV LVVXV GH
quartiers prioritaires (2) ;
± les cordées de la réussite, dispositif de tutorat exercé par des élèves de
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUjGHVWLQDWLRQG¶pOqYHVGHO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHSRXU
SUpSDUHUFHVGHUQLHUVjO¶DFFqVjGHVpWXGHVVXSpULHXUHVDPELWLHXVHV,OV¶DJLWSRXU
OH VLWH LQWHUQHW GH O¶2QLVHS GH Fontribuer à « lever les barrières, notamment
psychologiques et culturelles, qui freinent les ambitions et parfois empêchent une
SRXUVXLWH G¶pWXGH GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU ». À hauteur de 4,4 millions
G¶HXURV en 2013 OH ILQDQFHPHQW GH O¶$&6e EpQpILFLH à celles des cordées de la
réussite qui concernent les élèves résidant dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Il est complété par des financements à hauteur de 1,5 million
G¶HXURVLVVXVGHODPLVVLRQ© Recherche et enseignement supérieur » et 0,5 million
G¶HXURVLVVXVGHODPLVVLRQ© Enseignement scolaire ».
2. Une action publique difficilement lisible

a. /¶DFWLRQSXEOLTXHHQIDYHXUGHODPREilité sociale des jeunes manque
G¶REMHFWLIVFODLUVHWG¶XQHGpILQLWLRQGHO¶HIIRUWFROOHFWLIVRXKDLtable en
direction de la jeunesse
/¶DQQH[H , DX SUpVHQW UDSSRUW PRQWUH TXH OD FRQWULEXWLRQ GH O¶eGXFDWLRQ
nationale à la mobilité sociale des jeunes ± au sens a) G¶XQ HIIDFHPHQW GHV
déterminants socio-culturels caractérisant les familles des élèves et b) de la
(1) PAP de la mission interministérielle « Égalité des territoires, logement, ville » annexé au PLF pour 2014,
page 159.
(2) Selon le Comité interministériel de villes (CIV) du 18 février 2011, la moitié des places en internat
G¶H[FHOOHQFHGRLWHQSULQFLSHrWUe occupée par des élèves issus des quartiers prioritaires de la politique de
la ville.
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valorisation de leurs talents et mérites comme fondement de leurs résultats
scolaires ± Q¶HVW SDV VDWLVIDLVDQWH HW VHPEOH V¶rWUH GpJUDGpH GDQV OD SpULRGH
UpFHQWH,OVHPEOHSRXUWDQWTX¶LODLWIDOOXGHYRLUREVHUYHUOHVUpVXOWDWVGHVHQTXrWHV
PISA à compter de 2000 pour que la question de la qualité de cette contribution
soit posée publiquement, au-delà des travaux et des discussions des experts et
statisticiens.
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation
pour la refondation de l'école de la République ± après la loi n° 2005-380 du
23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui a institué
le socle commun de compétences ± doit pouvoir conduire à renforcer la clarté des
objectifs de mobilité sociale assiJQpV j O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH HW j GpILQLU OHV
moyens financiers et pédagogiques permettant de les atteindre (Cf. infra). Trop
souvent, manque encore dans notre débat public la lucidité nécessaire sur le trop
grand nombre des élèves qui sortent sans qualification du système scolaire, mais
également sans espoir et sans énergie.
/¶© investisseur ª TX¶HVW OD FROOHFWLYLWp SXEOLTXH GHYUDLW SOXV QHWWHPHQW
V¶LQWHUURJHU VXU OH UHQGHPHQW SRXU O¶pOqYH HW SRXU OD VRFLpWp GH  années de
scolarité obligatoire, ayant notDPPHQW PRELOLVp OHV FRPSpWHQFHV HW O¶pQHUJLH GHV
SHUVRQQHOVpGXFDWLIVGHO¶eWDWSRXUDERXWLUjO¶DEVHQFHGHWRXWHTXDOLILFDWLRQHWGH
WRXW GLSO{PH &H JkFKLV HVW G¶DXWDQW SOXV JUDYH TX¶LO VH WUDGXLW SDU GHV FRWV
considérables supplémentaires via des politiques publiques onéreuses de
« réparation sociale », V¶DJLVVDQW SDU H[HPSOH des politiques publiques de
O¶HPSORLG¶DFFRPSDJQHPHQWRXGHVHFRQGH FKDQFH 7URSVRXYHQW OHVSROLWLTXHV
SXEOLTXHVHQIDYHXUGHVMHXQHVOHVSOXVpORLJQpVGHO¶HPSORL± indispensables et à
optimiser ± VHPEOHQW FRQVLGpUpHV DYHF IDWDOLWp DORUV TX¶HOOHV GHYUDLHQW VXVFLWHU
une véritable mobilisation.
,OQ¶HVWGRQFSDVDLVpGHVXUPRQWHUOHSDVVLIRULJLQHOGHQRWUHV\VWqPHGH
formation initiale, dans un contexte où la place des jeunes est en tout état de cause
PRLQVELHQpWDEOLHRXGpIHQGXHTXHG¶DXWUHVFODVVHVG¶kJHVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO
comme dans le débat public.
3UHXYHHQHVWTXHOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVLVVXHVGXEXGJHWGHO¶eWDW± ciGHVVXV SDVVpHV HQ UHYXH HW ILJXUDQW GDQV O¶Dnnexe II au présent rapport ± ne
répondent pas à une définition publiquement établie, assumée et mesurée de ce
TXH GHYUDLW rWUH O¶HIIRUW FROOHFWLI HQ IDYHXU GHV MHXQHV GH  j  ans. Objet des
SROLWLTXHV GH O¶HPSORL GX IDLW GH OHXUV GLIILFXOWpV j V¶LQVpUHr sur le marché du
travail, les jeunes bénéficient de transferts sociaux quand ils ont un logement, mais
sans définition de ce que devrait être leurs ressources minimales ± sauf quand ils
sont étudiants (via les bourses attribuées sur critères sociaux). Certes, les
ascendants des jeunes sont parfois aidés pour subvenir aux besoins de ces derniers,
fiscalement et par les allocations familiales. Ces « aides indirectes » à la jeunesse
± aussi légitimes soient-elles ± opacifient encore la réflexion sur le niveau du
soutien que la collectivité souhaite lui attribuer.

² 77 ²

In fineFRPPHOHVUDSSRUWHXUVO¶RQWpYRTXpsupra, ce manque de vision et
de cohérence va de pair avec un taux de chômage plus élevé que dans les autres
FODVVHVG¶kJHXQWDX[GHSDXYUHWpQHWWHPHQWVupérieur, des revenus nettement plus
IDLEOHV ¬ O¶LPDJH GH FH TXL D pWp SURJUHVVLYHPHQW PLV HQ °XYUH DYHF VXFFqV
pour élever le niveau de vie des seniors en France depuis 30 à 40 ans, il convient
de donner de la visibilité, de la cohérence et une meilleure répartition des moyens
existants aux politiques publiques en faveur des jeunes.
b. Certains dispositifs publics apparaissent segmentés et partiels ±
O¶H[HPSOHGHVLQWHUQDWVG¶H[FHOOHQFH
Les « établissements-internats » G¶H[FHOOHQFH FRQVWLWXHQW XQH WHQWDWLYH
UpHOOH G¶RIIULU XQ HQYLURQQHPHQW IDYRUDEOH DX[ pOqYHV GHV FODVVHV VRFLDOHV
défavorisées, pour autant que ces élèves présentent un niveau scolaire minimal et
XQH YpULWDEOH PRWLYDWLRQ GH SURJUHVVHU /¶REMHFWLI SRXUVXLYi par les internats
G¶H[FHOOHQFHDSSDUDvWDLQVLLQGLVFXWDEOHGXSRLQWGHYXHGHODPRELOLWpVRFLDOHGHV
jeunes, tant il est vrai ± OHV UDSSRUWHXUV O¶pYRTXHQW j SOXVLHXUV UHSULVHV GDQV OH
présent rapport ± que notre système éducatif éprouve des difficultés à donner leur
chance à de nombreux élèves moyens, ou faibles, issus des catégories sociales les
plus défavorisées.
/DPLVHHQSODFHGHVLQWHUQDWVG¶H[FHOOHQFHDFRQVWLWXpXQHGHVPHVXUHVGH
la « dynamique espoir banlieues » de 2008. Dès la rentrée 2009, le premier
LQWHUQDW G¶H[FHOOHQFH D pWp RXYHUW j 6RXUGXQ 6HLQH-et-Marne). 11 500 places
G¶LQWHUQDW G¶H[FHOOHQFH ± dans 46 internats dédiés ou via des places labellisées
dans des internats classiques ± étaient disponibles pour la rentrée 2012-2013.
Toutes ces places ne relèvent pas des « établissements internats » de Sourdun,
Montpellier et Douai, qui ont constitué des expériences pédagogiques « à part ».
$X PRLV G¶DYULO  XQH pYDOXDWLRQ SRUWDQW VXU O¶H[SpULHQFH GH
O¶« établissement-internat » G¶H[FHOOHQFe de Sourdun ± celui pour lequel le recul
était le plus important ± a pWpUHQGXHSXEOLTXHDXWLWUHGX)RQGVG¶H[SpULPHQWDWLRQ
pour la jeunesse (FEJ) par quatre chercheurs ± avec le concours de la direction de
O¶pYDOXDWLRQ de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de
O¶eGXFDWLRQQDWLRQDle (1). Les chercheurs ont comparé les résultats obtenus par les
pOqYHVGHO¶LQWHUQDW DXQRPEUHGH jFHX[G¶XQJURXSHWpPRLQ  élèves) à
des tests de niveau, les échantillons étant au départ comparables en termes de
UpVXOWDWV VFRODLUHV HW G¶HQYLURQQHPHQW VRFLDO pFRQRPLTXH HW FXOWXUHO /HV pOqYHV
admis à Sourdun et ceux du groupe témoin, ainsi que leurs familles, ont également
pWpLQWHUURJpVjSOXVLHXUVUHSULVHVDXFRXUVG¶XQWUDYDLOTXLDGXUpGHX[ans.
Du point de vue de leur environnement social, économique et culturel, les
395 élèves suivis sont ainsi décrits par les évaluateurs : « un peu moins de la
moitié d'entre eux sont boursiers, soit le double de la moyenne nationale. Un tiers
d'entre eux appartiennent à une famille monoparentale, et plus de la moitié parle
(1) Luc Behaghel, Clément de Chaisemartin, Axelle Charpentier et Marc Gurgand, OHV HIIHWV GH O¶LQWHUQDW
G¶H[FHOOHQFHGH6RXUGXQVXUOHVpOqYHV UpVXOWDWVG¶XQHexpérience contrôlée, 11 avril 2013.
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une autre langue que le français à la maison. Leurs parents sont plus nombreux à
être au chômage que ceux des autres élèves de l'académie de Créteil ª6¶DJLVVDQW
de leurs résultats scolaires, « en termes de niveau scolaire, ce sont d'assez bons
élèves par rapport aux camarades de classe des établissements dont ils sont issus,
mais des élèves intermédiaires comparés à la moyenne nationale. » (1)
Après deux ans, les résultats des élèves de O¶LQWHUQDW VRQW QHWWHPHQW
meilleurs que ceux des élèves du groupe témoin en mathématiques, mais pas en
ODQJXHIUDQoDLVH6¶DJLVVDQWGHVSURJUqVGHVpOqYHVGHO¶LQWHUQDWHQPDWKpPDWLTXHV
OHVFKHUFKHXUVQRWHQWTX¶© on peut >«@ comparer l'impact de Sourdun à celui que
l'on obtiendrait si on divisait par deux la taille des classes, puisque cela
conduirait également à doubler la dépense par élève [ce qui est le cas à Sourdun].
Les études disponibles montrent que cette politique aurait un impact sur les
résultats scolaires des élèves similaire à celui de Sourdun. » (2)
/HV FKHUFKHXUV PRQWUHQW DXVVL TXH OD PRWLYDWLRQ HW O¶DPELWLRQ SRXU OHV
pWXGHVXOWpULHXUHVVRQWVXEVWDQWLHOOHPHQWPDMRUpHVSRXUOHVpOqYHVGHO¶LQWHUQDWHW
pour leurs familles. Il apparaît clairement que les conditions de travail à Sourdun ±
classes de faibles effectifs, émulation entre élèves motivés, encadrement induit
SDU OD YLH GDQV O¶LQWHUQDW ± ont été bénéfiques pour les internes, tant pour les
résultats scolaires que pour la confiance en soi HWHQO¶DYHQLU
+RUPLV OHV IRUWHV FRQWUDLQWHV GH O¶LQWHUQDW TX¶LO HVW GLIILFLOHPHQW
HQYLVDJHDEOH GH JpQpUDOLVHU O¶© écosystème » scolaire créé à Sourdun constitue
VDQVGRXWHXQTXDVLPRGqOHGHFHTX¶LOSRXUUDLWrWUHVRXKDLWDEOHG¶RIIULUHQWHUPHV
G¶© ambiance » et de conditions de travail à tous les élèves ; même si les
chercheurs émettent des avertissements sur la portée des résultats de leur
évaluation (3), ceux-ci sont assez nettement positifs.
/DGLIILFXOWpGXGLVSRVLWLIGHVLQWHUQDWVG¶H[FHOOHQFHYLHQt précisément de
FH TX¶LO GLIIqUH GX © droit commun », en laissant la quasi-totalité des élèves ± y
compris des élèves en tout point comparables à ceux sélectionnés pour devenir
internes ± dans un système « normal », considéré suffisamment déficient pour
qX¶LODLWpWpFRQVLGpUpSHUWLQHQWGHFUpHUFHVLQWHUQDWV/HVFKHUFKHXUVQRWHQWTXH
OHV UpVXOWDWV REWHQXV VRQW WUqV FLEOpV HW TXH OH GLVSRVLWLI Q¶HVW SHXW-être pas à la
PHVXUHGHVGLIILFXOWpVVFRODLUHVG¶pOqYHVSOXVIDLEOHVTXHFHX[GH6RXUGXQ : « les
résultats de l'internat d'excellence de Sourdun montrent qu'il est possible, par un
dispositif ciblé, d'accroître significativement les compétences et l'ambition
scolaires d'élèves d'origine modeste, battant ainsi en brèche l'image selon laquelle
les politiques scolaires seraient impuissantes face aux inégalités.
(1) Cf. cette évaluation, pages 3 et 4.
(2) Idem, page 5.
(3) Idem, page 7  VHORQ OHV FKHUFKHXUV LO Q¶HVW SDV SRVVLEOH GH WUDQVSRVHU j G¶DXWUHV LQWHUQDWV OHV UpVXOWDWV
FRQVWDWpV j 6RXUGXQ GRQW O¶LQWHUQDW D EpQpILFLp GH O¶pQHUJLH GHV SRXYRLUV SXEOLFV LQGXLWH SDU OD PLVH HQ
YDOHXUG¶XQHSUHPLqUHH[SpULHQFHHWG¶XQHpTXLSHSpGDJRJLTXHSDUWLFXOLqUHPHQWPRWLYpH3DUDLOOHXUVOD
question reste en suspens de savoir quel sera le devenir ± au-delà des deux ans sur lesquelV O¶pWXGH D
porté ± du bénéfice constaté pour les internes de Sourdun.
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« Il n'en reste pas moins que cette politique fait aussi un choix : celui de
concentrer des ressources importantes sur des élèves motivés et de niveau scolaire
médian. Notre évaluation ne permet pas de dire si ce qui réussit avec eux
réussirait aussi bien avec des élèves plus faibles ou moins motivés. Mais elle pose
en creux la question des actions à mener auprès de ces derniers, dans un contexte
où différents travaux montrent que, contrairement à ce qui se passe à Sourdun, les
ressources supplémentaires par élève affectées à l'éducation prioritaire sont
aujourd'hui très limitées. »
Les rapporteurs considèrent que toutes les expériences et réalisations qui
conduisent à constater des résultats bénéfiques doivent être encouragées. Le
succès du dispositif partiel et limité des « établissements-internats » ne doit
toutefois pas MXVWLILHU O¶LQDFWLRQ RX OH GpFRXUDJHPHQW V¶DJLVVDQW des difficultés
DLJXsVGHERQQRPEUHG¶pOqYHV ± UHOHYDQWQRWDPPHQWGHO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUH ±
écartés dudit dispositif. Il importe également de V¶LQWHUURJHUGDQVXQFRQWH[WHGH
UDUHWpGHODUHVVRXUFHSXEOLTXHVXUOHVPR\HQVTX¶LOHVWOpJLWLPHGHFRQVDFrer à ce
W\SHGHGLVSRVLWLIFRQFHUQDQWSHXG¶pOqYHV.
Le Gouvernement propose en 2014 une reconduction des crédits de 2013,
VRLWGHVFUpGLWVGHSDLHPHQWG¶XQPRQWDQWGH PLOOLRQVG¶HXURV en faveur des
LQWHUQDWV G¶H[FHOOHQFH ± notamment les « établissements-internats » de Sourdun,
Montpellier et Douai ±O¶DFWLRQFRUUHVSRQGDQWHV¶LQWLWXODQWGpVRUPDLV© Politiques
GH O¶LQWHUQDW HW pWDEOLVVHPHQWV j OD FKDUJH GH O¶eWDW ». Il indique toutefois que
« OHXUFRWGRLWrWUHUpGXLWHWLOVGRLYHQWV¶LQVFULUHGDQV une politique plus globale
au bénéfice de tous les élèves internes. » (1). Le Gouvernement ne précise pas à ce
stade dans quelle mesure la réduction des crédits affectés aux « établissementsinternats » modifiera les pratiques pédagogiques qui y sont aujoXUG¶KXL HQ
DSSOLFDWLRQHWTXLRQWIDLWO¶REMHWGHO¶pYDOXDWLRQFL-dessus évoquée.
'DQV OH PrPH WHPSV OH *RXYHUQHPHQW SURSRVH OD FUpDWLRQ G¶XQ
programme nouveau « Internats de la réussite », doté de 150 PLOOLRQV G¶HXURV
GDQVOHFDGUHGXQRXYHDXSURJUDPPHGHVLQYHVWLVVHPHQWVG¶DYHQLU 3,$ Outre la
création de 6 QRXYHOOHVSODFHVG¶LQWHUQDWFRQILpHjO¶$JHQFHQDWLRQDOHSRXUOD
UpQRYDWLRQXUEDLQH $158 OH*RXYHUQHPHQWLQGLTXHTX¶LOV¶DJLWde « permettre
G¶XQH SDUW GH GpYHORSSHU OD UpXVVLWH G¶pOqYHV PRWLYpV HW QH GLVSRVDQW SDV G¶XQ
HQYLURQQHPHQW SURSLFH DX[ pWXGHV HW G¶DXWUH SDUW XQ HIIHW G¶HQWUDvQHPHQW VXU
WRXV OHV LQWHUQDWV H[LVWDQWV DILQ TX¶LOV DPpOLRUHQW OHXUV SUDWLTXHV pGXFDWLYHV HW
SpGDJRJLTXHV SRXU WRXV OHV pOqYHV TX¶LOVDFFXHLOOHQW >«@,OQH VDXUDLWV¶DJLUGH
sélectionner les jeunes sur seuls critères scolaires : tout élève motivé, quels que
VRLHQW VHV UpVXOWDWV GRLW SRXYRLU EpQpILFLHU GH O¶LQWHUQDW 7RXWHIRLV XQH SULRULWp
sera donnée aux jeunes de familles socialement défavorisées notamment issues des
WHUULWRLUHVSULRULWDLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHHWGHO¶pGXFDWLRQprioritaire, ainsi
TX¶jFHX[GRQWODIDPLOOHUpVLGHORLQGXOLHXG¶pWXGHVQRWDPPHQWHQPLOLHXUXUDO
ou ultra-marin. » (2)
(1) Cf. le PAP annexé au PLF pour 2014 de la mission « Enseignement scolaire », page 183.
(2) Cf. le même PAP, page 328.
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Le recrutement des internats de la réussite serait ainsi ouvert à tous les
élèves motivés, quels que soient leurs résultats scolaires ± ce qui différerait de la
« doctrine » de recrutement GHVLQWHUQDWVG¶H[FHOOHQFH, qui a ciblé des élèves dont
le niveau scolaire était au minimum moyen, voire élevé.
6¶DJLVVDQW GHV SUDWLTXHV SpGDJRJLTXHV OH *RXYHUQHPHQW LQGLTXH TXH OD
future charte des internats de la réussite prévoira « O¶DEVHQFHGHGLVWLQFWLRQHQWUH
les internes, notamment en matière de projet pédagogique et éducatif. [Ce dernier]
QH VDXUDLW VH OLPLWHU j XQ SURMHW G¶KpEHUJHPHQW PDLV >«@ constituera un projet
global intégré et lié au projet du ou des établissements. [Il] doit notamment
intégrer des actions visant à mieux articuler travail en classe et travail personnel
après la classe, proposer des activités complémentaires à caractère culturel et
sportif, développer la mutualisation entre pairs, et développer la fonction
éducative dans une perspective de suivi individualisé » (1). La principale différence
DYHFOHVLQWHUQDWVG¶H[FHOOHQFH± qui prévoient une action pédagogique spécifique
dans les « établissements-internats », différente dH FHOOH PLVH HQ °XYUH SRXU OHV
autres internats ou places labellisées ± VHUDLWO¶KRPRJpQpLWpdes moyens consacrés
aux projets pédagogiques établis dans les internats de la réussite.
c. /¶LQVWDELOLWpHWODFRPSOH[LWpGHVGLVSRVLWLIVGpJUDGHQWODFUpGLELOLWpGH
O¶DFWLRQSXEOLTXH : O¶H[HPSOHGHVDLGHVjO¶HPSORL
/HWDEOHDXVXLYDQWLVVXG¶XQHSXEOLFDWLRQGHO¶,16((UHWUDFHO¶pYROXWLRQ
GHV GLVSRVLWLIV G¶DLGH j O¶HPSORL GHV MHXQHV GHSXLV  MXVTX¶HQ  TXH FHV
dispositifs leur soient spécifiquement dédiés ou non.

(1) Cf. le même PAP, page 329.
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2Q SRXUUDLW DXMRXUG¶KXL FRPSOpWHU FH VFKpPD SDU OHV HPSORLV G¶DYHQLU
(contrats aidés dans les secteurs marchands et non marchands), les contrats de
JpQpUDWLRQ GDQV OH VHFWHXU PDUFKDQG  HW OH GLVSRVLWLI G¶DFFRPSDJQHPHQW PLV HQ
°XYUHSDU OHV PLVVLRQV ORFDOHV VXLWH j O¶DFFRUGQDWLRQDO LQWHUSURIHVVLRQQHO $1, 
du DYULOVXUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLdans leur
DFFqVjO¶HPSORL
/DSpULRGHDFWXHOOHQ¶DSSDUDvWSDVDXGHPHXUDQWFRPPHODSOXVFRPSOH[H
Entre 1995 à 2005, on comptaLW  GLVSRVLWLIV HQ PDWLqUH G¶DOWHUQDQFH HW MXVTX¶j
8 FRQWUDWV DLGpV RX GLVSRVLWLIV G¶H[RQpUDWLRQ HQ YLJXHXU GDQV OHV VHFWHXUV
marchand et non marchand.
Les rapporteurs ont pu constater ± par exemple lors de leur déplacement
dans les locaux de la mission locale de Redon (Ille-et-Vilaine) ± que la variété des
DFURQ\PHVGHVUpJLPHVG¶DLGHGHVLQLWLDWHXUVGHVGLVSRVLWLIVHWGHVDOORFDWLRQVTXL
leur sont parfois liées constituaient une difficulté à la fois pour les travailleurs
sociaux et les jeunes accueillis. Ceux-FL VLJQHQW GHV FRQWUDWV HQ V¶HQJDJHDQW VXU
GHV EDVHV VL FRPSOH[HV TX¶HOOHV QH SHXYHQW SDV OHXU rWUH UDLVRQQDEOHPHQW
explicitées. Les travailleurs sociaux « jonglent » dans un paysage incohérent de
dispositifs, dont les points communs sont la difficulté des procédures de mise en
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°XYUH SDUIRLV XQLTXHPHQW DILQ GH YHUVHU TXHOTXHV VXEVLGHV WUqV OLPLWpV DX[
MHXQHV  HW O¶H[LJHQFH IDVWLGLHXVH GH UHPSOLU GHV WDEOHDX[ GH ERUG WUqV GpWDLOOpV j
destination de chacun des « GRQQHXUVG¶RUGUH ».
Pourquoi une mission locale peut-elle proposer un CIVIS à un jeune mais
QHSHXWOXLJDUDQWLUOHEpQpILFHGHO¶DOORFDWLRQTXLOXLHVWSDUIRLVOLpH ? Pourquoi les
GLVSRVLWLIVGXSURJUDPPHSHUVRQQDOLVpG¶DFFRPSDJQHPHQWGDQVO¶HPSORL 33$( 
GX&,9,6HWGHO¶$1,MHXQHVGX avril 2011 ne sont-ils pas toujours cumulables,
mais le sont néanmoins dans certains cas ? Dans une période où les missions
locales sont soumises à un flux accru de jeunes en grande difficulté, ces éléments
SqVHQW VXU O¶pQHUJLH TXH OHV WUDYDLOOHXUV VRFLDX[ SHuvent déployer, sur leur
HIILFDFLWpGXSRLQWGHYXHGHVMHXQHVHWVXUODFUpGLELOLWpGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
B. DES ACTEURS MULTIPLES MAL PILOTÉS
1. /DIDLEOHVVHGHO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶eWDWVXUOHVTXHVWLRQVUHODWLYHVDX[
jeunes

a. Une administration centrale limitée et un renforcement récent de
O¶LQWHUPLQLVWpULDOLWpjFRQIRUWHU
/D GLUHFWLRQ GH OD MHXQHVVH GH O¶pGXFDWLRQ SRSXODLUH HW GH OD YLH
associative (DJEPVA) est de taille modeste et dispose de moyens limités. La loi
de finances initiale pour 2013 a ouvert des crédits en faveur du programme
« Jeunesse et vie associative » ± dont le responsable est le directeur de la
DJEPVA ± à hauteur de 231,2 PLOOLRQV G¶HXURV 3OXV GH OD PRLWLp GH FHV FUpGLWV
ILQDQFHQW OH VHUYLFH FLYLTXH &RPPH OHV UDSSRUWHXUV O¶RQW pYRTXp supra, le reste
des crédits placés sous la responsabilité de la DJEPVA ± moins de 100 millions
G¶HXURV ± ILQDQFHQWQRWDPPHQWFHUWDLQHVHQWLWpVH[WHUQHVHQPDWLqUHG¶LQIRUPDWLRQ
de la jeunesse (CIDJ et CRIJ), de mobilité internationale (OFAJ et OFQJ), et
G¶REVHUYDWLRQ RX G¶pYDOXDWLRQ ,QVWLWXW QDWLRQDO GH OD MHXQHVVH HW GH O¶pGXFDWLRQ
populaire ± INJEP).
Ces actions, les rapporteurs y reviennent infra dans le présent rapport, sont
LPSRUWDQWHVHWPpULWHQWVDQVGRXWHG¶rWUHUHG\QDPLVpHVQRWDPPHQWVRXVODIRUPH
de SRUWDLOVpODERUpVjO¶DXQHGHVEHVRLQVHWGHVDWWHQWHVFRQWHPSRUDLQHVGHVMHXQHV
)RUFH HVW GH FRQVWDWHU TX¶HOOHV VRQW PLVHV HQ °XYUH j O¶RPEUH GHV SROLWLTXHV
publiques éducatives (mission « Enseignement scolaire ª HWGHO¶HPSORL PLVVLRQ
« Travail et emploi »), dotées de moyens sans commune mesure avec ceux du
programme « Jeunesse et vie associative ». Les enjeux politiques, médiatiques et
ILQDQFLHUVTXLDFFRPSDJQHQWOHV\VWqPHVFRODLUHHWO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHV
MHXQHVODLVVHQWGDQVO¶RPEUHOHVautres politiques publiques en direction des jeunes
± G¶LPSRUWDQFHLOHVWYUDLSOXVPRGHVWHPDLVTXLRQWOHPpULWHGHUpSRQGUHjOHXUV
LQWpUrWVHWDWWHQWHVHQWDQWTXHFODVVHG¶kJH
'DQVFHFRQWH[WHODUpXQLRQFKDTXHDQQpHG¶XQ&RQVHLOLQWHUPLQLVWpULHOGe
la jeunesse (CIJ) ± dont le secrétariat est assuré par la DJEPVA ± doit permettre

² 83 ²

GH YDORULVHU FHV LQWpUrWV HW DWWHQWHV GDQV O¶HQVHPEOH GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV /D
PLVHHQ°XYUHGHODGpFLVLRQGX&,-GX février 2013 concernant la nomination
G¶XQGpOpgué ± réellement (1)± interministériel à la jeunesse, assumant également la
direction de la DJEPVA, permettrait de conforter à la fois le rythme des réunions
du CIJ et le travail interministériel à réaliser entre celles-ci ± la préparation du CIJ
du 21 février 2013 a ainsi mobilisé 24 ministères pendant 5 mois au sein de
groupes de travail ad hoc.
Dans son discours tenu devant le Forum français de la jeunesse (FFJ) le
19 septembre 2013, Mme Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse,
de O¶pGXFDWLRQ SRSXODLUH HW GH OD YLH DVVRFLDWLYH D SUpFLVp SUpSDUHU HQ DPRQW GX
SURFKDLQ &,- OD WHQXH G¶XQH © conférence jeunesse » qui réunirait « pour la
SUHPLqUHIRLVDXWRXUGHODWDEOHO¶eWDWOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[OHVFROOHFWLYLWpV
les associations et bien entendu, en première ligne, les jeunes et leurs
organisations. »
$ILQ GH FRQIRUWHU O¶LQWHUPLQLVWpULDOLWp GHV SROLWLTXHV GH MHXQHVVH HW
O¶RXYHUWXUHGHVGpEDWVDX[SDUWHQDLUHVVRFLDX[DX[FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWDX
mouvement associatif (notamment les mouvements de jeunes et de jeunesse), afin
de fonder ces travaux sur une information de référence et afin de porter
concomitamment un regard prospectif sur tous les sujets liés à la jeunesse, les
UDSSRUWHXUV SURSRVHQW G¶HQYLVDJHU OD FUpDWLRQ G¶XQ FRQVHLO G¶RULHQWDWLRQ GHV
SROLWLTXHV GH MHXQHVVH ,O VHUDLW O¶LQWHUIDFH VRFLpWDOH QDWXUHOOH GHV WUDYDX[
interministériels en amont et en aval du CIJ. Il porterait un regard à la fois sur les
mesures envisagées ou décidées par le CIJ et sur le long terme, selon un mode
prospectif, en abordant des sujets plus larges. Ce conseil pourrait être chargé
G¶pWDEOLU UpJXOLqUHPHQW XQ WDEOHDX GH ERUG RX XQ SDQRUDPD GH O¶pWDW GH OD
jeunesse en matières économique, social, sociétal et culturel. Il pourrait en outre
proposer de lancer des expérimentations, voire être impliqué dans leur
RUJDQLVDWLRQOHXUPLVHHQ°XYUHHWOHXUpYDOXDWLRQ
b. Une administration déconcentrée diluée
/HV UHODLV GH O¶eWDW SRXU OD PLVH HQ °XYUH GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV GH
jeunesse se situent au niveau régional au sein des directions régionales de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS). Les DRJSCS ont été
créées, à compter du 1er janvier 2010, dans le cadre de la réforme de
O¶DGPLQLVWUDWLRQWHUULWRULDOH 5pDWH O¶XQHGHVSULQFLpales mesures de la Révision
JpQpUDOHGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV 5*33 (OOHVWUDLWHQWGHVPLVVLRQVHWV¶DSSXLHQW
sur les moyens relevant antérieurement du pôle social des directions régionales de
O¶DFWLRQ VDQLWDLUH VRFLDOH '5$66  ± QRWDPPHQW HQ PDWLqUH G¶hébergement
G¶XUJHQFH HW GH UpLQVHUWLRQ ± GHV GpOpJDWLRQV UpJLRQDOHV GH O¶$&6e HW GHV
directions régionales de la jeunesse et des sports.
(1) Le rapport du CIJ du 21 février 2013 précise que le délégué interministériel à la jeunesse sera « placé
auprès du ministère chargé de la jeunesse ». Un délégué interministériel doit être placé, par définition,
auprès du Premier ministre, y compris dans le cas présent où il est également et légitimement au service du
ministère chargé de la jeunesse par ses fonctions de directeur de la DJEPVA.
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/DUHFKHUFKHG¶pFRQRPLHVG¶pFKHOOHHWG¶XQHSOXVJUDQGHSRO\YDOHQFHGHV
SHUVRQQHOV D SX MXVWLILHU OD FUpDWLRQG¶XQ QRmbre réduit de directions régionales,
GRQWOHV'5-6&6/HWUDLWHPHQWGHVGLVSRVLWLIVGpGLpVjODMHXQHVVHV¶HQHVWWURXYp
associé à des dispositifs de solidarité envers des personnes ou des zones en
difficulté ou en grande précarité, comme les personnes sans domicile ou les
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapprochement tend toutefois à
DVVLPLOHU OHV SROLWLTXHV j O¶pJDUG GHV MHXQHV j GHVSROLWLTXHVGH VROLGDULWp ± voire
les jeunes eux-mêmes à des personnes en grande difficulté. De façon pratique, au
YXHGHVGLIILFXOWpVjPHWWUHHQ°XYUHGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVHIILFDFHVHQPDWLqUH
G¶KpEHUJHPHQWGHVSHUVRQQHVVDQVDEULRXPDOORJpV± et ce malgré des moyens en
nette croissance ces dix dernières années et largement supérieurs à ceux finançant
les dispositifs dédiés à la jeunesse ±, il est possible que la polyvalence des
personnels des DRJSCS ne soit pas prioritairement mise au service des politiques
publiques en faveur de la jeunesse.
Dans ce contexte, la décision du Comité interministériel de la jeunesse
(CIJ du 21 février 2013) de demander au préfet de région de réunir des « comités
G¶DGPLQLVWUDWLRQ UpJLRQDOH &$5) thématiques autour des questions de jeunesse,
DILQG¶H[DPLQHUHWGHVXLYUHOHVPRGDOLWpVHWO¶HIIHFWLYLWpGHODPLVHHQ°XYre des
mesures gouvernementales en faveur des jeunes, en liaison notamment avec les
acteurs locaux, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux, les
mouvements associatifs et les organisations de jeunes » doit permettre de
contourner la difficuOWp GH YLVLELOLWp HW GH OLVLELOLWp GH O¶DFWLRQ GH O¶eWDW
GpFRQFHQWUpH,OLPSRUWHTXHOHSURFKDLQ&,-IDVVHOHELODQGHO¶RUJDQLVDWLRQHWGX
contenu de ces CAR ± qui ont effectivement été réunis au moins une première fois
dans la plupart des régions ±, en veillant entre autres à la participation des jeunes à
leurs travaux.
c. Certaines politiques publiques à destination des jeunes doivent se
renouveler : O¶H[HPSOHGHO¶LQIRUPDWLRQMHXQHVVH
/H&HQWUHG¶LQIRUPDWLRQHWGHGRFXPHQWDWLRQMHXQHVVH &,'- DpWpFUppà
O¶LQLWLDWLYHGHVSRXYRLUVSXEOLFVHQVRXVXQHIRUPHDVVRFLDWLYHTX¶LODJDUGpH
depuis. Installé à Paris, il anime les réseaux « information jeunesse » (dit réseaux
« IJ ª  VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH (Q ÌOH-de-France, le réseau comprend trois
centres départementaux (à statut associatif), 50 bureaux information jeunesse
(BIJ), 170 SRLQWV 3,- DLQVLTX¶XQHDQWHQQHPRELOH(QSURYLQFHOH&,'-DQLPHOH
réseau des 26 centres régionaux (CRIJ). Les CRIJ animent dans leur ressort
O¶DFWLYLWp GH  BIJ et 1078 PIJ. Les BIJ ont pour 50  G¶HQWUH HX[ XQ VWDWXW
DVVRFLDWLIHWFRQVWLWXHQWSRXUO¶DXWUHPRLWLpGHVVHUYLFHVPXQLFLSDX[
&RPPH OHV UDSSRUWHXUV O¶RQW pYRTXp supra, le programme « Jeunesse et
vie associative ª D SHUPLV O¶DWWULEXWLRQ DX &,'- G¶XQH VXEYHQWLRQ DQQXHOOH G¶XQ
montant de 2,51 PLOOLRQVG¶HXURVHQ (1) et de 5,6 PLOOLRQVG¶HXURVDX[UpVHDX[
(1) Le PAP de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » annexé au PLF SUpYRLWO¶DWWULEXWLRQDX
&,'-G¶XQPRQWDQWLGHQWLTXHSRXU
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GHV&5,-3RXUOH&,'-O¶DLGHGHO¶eWDWDYRFDWLRQjILQDQFHUOHVDFWLRQVLQVFULWHV
GDQV OH SODQ G¶DFWLRQV SOXULDQQXHO VLJQp HQ  QRWDPPHQW © O¶DQLmation
QDWLRQDOH GX UpVHDX ³,QIRUPDWLRQ MHXQHVVH´ O¶DFWXDOLVDWLRQ HW OH GpYHORSSHPHQW
G¶XQHEDVHGHGRQQpHVGRFXPHQWDLUHVRXODGLIIXVLRQG¶LQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDX[
jeunes en direction des structures du réseau. »
/HV UHVVRXUFHV GX &,'- RQW ORQJWHPSV UHOHYp SRXU PRLWLp G¶DLGHV
SXEOLTXHV QRWDPPHQW FHOOH GH O¶eWDW  HW SRXU PRLWLp GH UHVVRXUFHV SURSUHV
notamment issues de la vente des classeurs papier « Actuel CIDJ » consacrés en
JUDQGH SDUWLH j O¶DFWXDOLVDWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV j O¶RULHQWDWLRQ 6L OD
commande ± notamment publique ± de ces classeurs correspond à des recettes de
2,9 PLOOLRQV G¶HXURV HQ  FHOOHV-ci baissent régulièrement depuis plusieurs
années, dans un contexte où les jeunes disposent pour ODSOXSDUWG¶HQWUHHX[G¶XQ
DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQvia OHZHE/H&,'-FKHUFKHDXMRXUG¶KXLjGpYHORSSHUVRQ
activité en direction des entreprises, par des services de formation et
G¶RUJDQLVDWLRQGHUHQFRQWUHVHQWUHRIIUHXUVHWGHPDQGHXUVG¶HPSORLV
De faitODUHFKHUFKHG¶XQQRXYHDXPRGqOHpFRQRPLTXHSRXUOH&,'-GRLW
V¶DFFRPSDJQHUGHODGpILQLWLRQG¶XQQRXYHDXPRGqOHSRXUO¶LQIRUPDWLRQMHXQHVVH
M. Philippe Salles, directeur du CIDJ depuis août 2013 ± IRQFWLRQ TX¶LO D
également exercée de 1993 à 1996 ± décODUDLW UpFHPPHQW TX¶© DXMRXUG¶KXL OH
CIDJ reçoit annuellement près de 150 MHXQHVGHPDQGHXUVG¶LQIRUPDWLRQVXU
leur orientation. Lors de mon précédent mandat, ils étaient en moyenne 600 000 à
VHSUpVHQWHUDXJXLFKHW«HWIRUFHHVWGHFRQVWDWHUTXHFHQH sont plus les mêmes
SXEOLFV &HX[ TXH QRXV UHFHYRQV DXMRXUG¶KXL VRQW JpQpUDOHPHQW GDYDQWDJH HQ
VLWXDWLRQ GH VRXIIUDQFH VRFLDOH TXH QH O¶pWDLHQW OHXUs prédécesseurs des années
1990 ª ,O SUpFLVDLW pJDOHPHQW TX¶© LO IDXW V¶LQWHUURJHU VXU O¶LGHQWLWp GHV
infoUPDWHXUV MHXQHVVH VXU OHXU YDOHXU DMRXWpH HW FH TX¶LOV SHXYHQW DSSRUWHU DX[
MHXQHVVDFKDQWTX¶DXMRXUG¶KXL>OHUpVHDX,-Q¶HVW@ plus leur premier informateur.
,O IDXW V¶LQWHUURJHU DXVVL VXU QRWUH UHODWLRQ DYHF OHV XVDJHUV TXH QRXV DYRQV
perdue, et pour FHODFRPSUHQGUHFRPPHQWOHVMHXQHVV¶LQIRUPHQWHWODQDWXUHGH
leurs attentes. »
Ces propos soulignent la difficulté et la nécessité pour les dispositifs
publics en faveur des jeunes de se renouveler, pour répondre efficacement aux
MHXQHVWHOVTX¶LOVVRQW HQWHQDQWFRPSWHGHOHXUVPRGHVGHYLHHWGHVRXWLOVTX¶LOV
SULYLOpJLHQWGpVRUPDLV/DUpIRUPHUpXVVLHGHO¶,1-(3PRQWUHTX¶LOHVWSRVVLEOHGH
répondre efficacement à cet impératif dans le domaine de la jeunesse. Car il est
nécessaire ± peut-être plus que par le passé ± G¶RIIULU XQH LQIRUPDWLRQ JpQpUDOH
fiable, précise, accessible à tous les jeunes, concernant à la fois leurs droits et les
RSSRUWXQLWpVTXLV¶RIIUHQWjHX[jGLIIpUHQWVPRPHQWVGHODMHXQHVVHa fortiori en
se tournant vers les jeunes en diIILFXOWp6¶DSSX\DQWVXUVRQH[SpULHQFHDXVHUYLFH
de tous les jeunes, ainsi que sur la qualité et le dévouement de ses personnels, le
réseau IJ ± le CIDJ, les CRIJ, les bureaux et les points ± doit savoir devenir, de
nouveau, un acteur central en la matière.
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Plus largement, les rapporteurs proposent que le renforcement et le
renouvellement du lien entre la jeunesse et les dispositifs publics qui leur sont
dédiés soit initié autour de trois « portails », pour lesquels les entrées se feraient
sur un mode numérique, avec la garantie, si un jeune en fait la demande, de
pouvoir entrer en « contact humain » avec un professionnel, un conseiller, un
informateur pour débuter un accompagnement. Ces trois portails ± que les
rapporteurs évoquent infra ± seraient les suivants :
± un portail SRXUO¶RULHQWDWLRQGHVMHXQHVYHUVOHVDFWHXUVHQFKDUJHGHOHXU
information et de la gestion de leurs droits, construit à partir du réseau IJ existant,
TXLDO¶DYDQWDJHGHSURSRVHUXQPDLOODJHILQ ± prêt à O¶HPSORL ± du territoire ;
± un portail SRXU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV MHXQHV SHX ou pas qualifiés,
construit à partir du réseau des missions localesDYHFO¶REMHFWLIGHWRXFKHUDXWDQW
que faire se peut, tous les jeunes concernés, même les plus discrets et isolés
G¶HQWUHHX[ ;
± un portail pour la mobilité géographique ± internationale ou rendue
QpFHVVDLUHSDUO¶RULHQWDWLRQFKRLVLHGDQVODIRUPDWLRQRXO¶HPSORL ± RXYUDQWO¶DFFqV
aux opérateurs concernés.
Plusieurs des développements du présent rapport précisent le contenu et la
portée de ces portails.
6¶DJLVVDQWGXSUHPLHUG¶HQWUHHX[SHUPHWWDQWO¶RULHQWDWLRQGHVMHXQHVYHUV
les acteurs en charge de leur information et de la gestion de leurs droits, il doit
FRQVWLWXHU OH GLVSRVLWLI GDQV OHTXHO V¶LQVFULW O¶DFWLYLWp j O¶pJDUG GHV MHXnes du
VHUYLFHSXEOLFGHO¶RULHQWDWLRQ 632 , en tenant compte des huit expérimentations
en cours.
La loi n° 2009-1437 du 24 QRYHPEUH UHODWLYH j O¶RULHQWDWLRQ HW j OD
IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH WRXW DX ORQJ GH OD YLH D SUpYX j O¶DUWLFOH L. 6111-5 du
code du travail les modalités selon lesquelles les implantations locales de certains
organismes SUDWLTXDQW O¶LQIRUPDWLRQ HW O¶RULHQWDWLRQ sont considérés participer au
632 /H 632 V¶DSSXLH VXU XQ SRUWDLO QXPpULTXH XQ DFFXHLO WpOpSKRQLTXH HW VXU
une démarche de labellisation ± HQFDGUpH SDU O¶eWDW GpFRQFHQWUp ± de ces
LPSODQWDWLRQVORFDOHV/HSULQFLSHHVWG¶LQVFULUHOHXUVDFWLYLWpV± exercées selon des
modalités différentes et par des personnels aux cultures et statuts professionnels
divers ± dans une démarche généraliste et homogène.
/¶DUWLFOH / 6111-5 du code du travail précise que peuvent prétendre à
O¶REWHQWLRQ GX ODEHO 632 WRXW DX ORQJ GH OD YLH © les organismes qui proposent
dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant :
1° De disposer d¶une information exhaustive et objective sur les métiers,
les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs
de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels
de qualité dont ceux-ci bénéficient ;
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2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en
connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses
aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins
prévisibles de la société, de l¶économie et de l¶aménagement du territoire et,
lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l¶objet d¶un service
d¶orientation ou d¶accompagnement spécifique assuré par un autre organisme,
d¶être orientée de manière pertinente vers cet organisme. »
,OHVWGLIILFLOHG¶pWDEOLUXQpWDWGHVOLHX[GHFHWWHGpPDUFKHGHODEHOOLVDWLRQ
Au 31 août 2012, environ 10 % des BIJ et PIJ étaient labellisés. Un peu moins de
20 GHVFHQWUHVG¶LQIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWion (CIO ± auxquels sont rattachés les
copsy) et des antennes locales de Pôle emploi avaient obtenu ce label. Cette
SURSRUWLRQ V¶pOHYDLW j SUHVTXH  % pour le réseau des missions locales et des
3$,2 '¶XQ SRLQW GH YXH JpRJUDSKLTXH OD GpPDUFKH GH ODEHOOLVation était à la
PrPHGDWHHQWDPpHGDQVTXHOTXHVUpJLRQVQRWDPPHQWO¶$TXLWDLQHO¶$XYHUJQHOD
%UHWDJQHHWO¶ÌOH-de-France.
La démarche de labellisation « SPO tout au long de la vie » a été
GLYHUVHPHQW DSSUpFLpH VXU OH WHUUDLQ WDQW HOOH V¶HVW DGUHVVpH j des implantations
FRQVLGpUDQWG¶RUHVHWGpMjFRQWULEXHUVDQVODEHOHQIDYHXUGXVHUYLFHSXEOLF$X
demeurant, les rapporteurs ont pu constater en région Bretagne, les 13 et 14 juin
 OD YDOHXU DMRXWpH OLPLWpH GH OD ODEHOOLVDWLRQ DFKHYpH SRXU O¶HQVHPEle des
LPSODQWDWLRQVGDQVODUpJLRQ3RXUOHVDFWHXUVORFDX[GHO¶RULHQWDWLRQOHWUDYDLOHQ
réseau existant ± IUXLW G¶XQHGpPDUFKH KLVWRULTXH UHFRQQXH HW HIILFDFH ±, a certes
SHUPLV G¶REWHQLU DLVpPHQW OH ODEHO PDLV VRQ REWHQWLRQ Q¶D HQ ULHQ PRGLILp OHXU
action (1).
Au total, cette démarche a peut-rWUH PDQTXp G¶XQ REMHW IpGpUDWHXU G¶XQ
UHQRXYHOOHPHQW PRELOLVDWHXU GX VHQV GH O¶DFWLYLWp G¶RULHQWDWLRQ HW G¶LQIRUPDWLRQ
/¶LQIRUPDWLRQGHODMHXQHVVHVXUOHVPpWLHUVOHVGURLWVOHVDVVRFLDWLRQVGHMHXQHVVH
± via XQ SRUWDLO FRPSRVp j OD IRLV G¶XQH HQWUpH QXPpULTXH HW GH OD JDUDQWLH VXU
GHPDQGH G¶XQ FRQWDFW KXPDLQ ± pourrait constituer, sur la base du maillage du
réseau IJ existant, cet objet et ce renouvellement.
d. /¶LQWHUYHQWLRQGpFHQWUDOLVpHGDQVOHVSROLWLTXHV de jeunesse : qualité et
complexités ?
Lors de leur déplacement en Ille-et-Vilaine les 13 et 14 juin derniers, les
UDSSRUWHXUV RQW SX PHVXUHU O¶pQHUJLH GpSOR\pH ORFDOHPHQW SDU O¶eWDW HW OHV
(1) 8Q UDSSRUW G¶LQVSHFWLRQ GH MDQYLHU  SUpFLVH TXH © selon les territoires, la démarche volontariste de
labellisation a tantôt accompagné des partenariats existants ou en développement, tantôt ignoré voire
concurrencé des démarches régionales très avancées >«@ (Q GpILQLWLYH GH O¶DYLV JpQpUDO GHV DFWHXUV GH
WHUUDLQUHQFRQWUpVODODEHOOLVDWLRQQ¶DSDVDSSRUWp de valeur ajoutée en termes de services aux usagers ». Cf.
M. /DXUHQW &DLOORW PHPEUH GH O¶LQVSHFWLRQ JpQpUDOH GHV DIIDLUHV VRFLDOHV ± IGAS), MM. Aziz Jellab et
Didier Vin-'DWLFKH LQVSHFWHXUV JpQpUDX[ GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH ± IGEN), Mme Hélène Bernard et
M. Jean-)UDQoRLV &HUYHO LQVSHFWHXUV JpQpUDX[ GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH HW GH OD
recherche ± IGAENR), /HVHUYLFHSXEOLFGHO¶RULHQWDWLRQ : état des lieux et perspectives dans le cadre de la
prochaine réforme de décentralisation, janvier 2013. Ce rapport porte les numéros RM 2013-020P pour
O¶,*$6HW-SRXUO¶,*(1HWO¶,*$(15 (QO¶HVSqFHFIODV\QWKqVHGHFHUDSSRUW
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FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGDQVODPLVHHQ°XYUHGHVSROLWLTXHVpubliques en faveur
des jeunes.
En matière de formation professionnelle, la région Bretagne ± mettant en
°XYUH OD FRPSpWHQFH TXL OXL D pWp DWWULEXpH SDU OD ORL ± propose un dispositif de
préparation à la formation qualifiante. Le dispositif régional pour O¶LQVHUWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH '5,3 GRLWSHUPHWWUHODYDOLGDWLRQG¶XQSURMHWSURIHVVLRQQHOHWOD
SUpSDUDWLRQGHO¶HQWUpHHQIRUPDWLRQTXDOLILDQWH6HORQOHSURILOGXEpQpILFLDLUHGX
'5,3OXLHVWSURSRVpHO¶XQHGHVTXDWUHSUHVWDWLRQVTXHODUpJLRQDpODERUpes. Ces
SUHVWDWLRQV UHOqYHQW HQ JUDQGH SDUWLH G¶DFWLRQV GH IRUPDWLRQ ± financées par la
région en 2012 à hauteur de 18,6 PLOOLRQV G¶HXURV 6L OH '5,3 Q¶HVW SDV
exclusivement dédié aux jeunes peu ou pas qualifiés, la région a choisi de
largement les en faire bénéficier. En 2012, la région Bretagne a financé
7 167 parcours au titre du DRIP.
Une fois le DRIP achevé, la personne âgée de moins de 26 ans, en principe
GpVRUPDLVSUrWHjLQWpJUHUXQHIRUPDWLRQTXDOLILDQWHSHXWEpQpILFLHUG¶XQFRQWUDW
G¶DFFqV j OD Tualification (CAQ), via une action complémentaire servie par
O¶RUJDQLVPHGHIRUPDWLRQTXLDVXLYLFHWWHSHUVRQQHGXUDQWOH'5,3'DQVOHFDGUH
G¶XQSDUWHQDULDWHQWUHFHWRUJDQLVPHGHIRUPDWLRQHWODPLVVLRQORFDOHTXLDVVXUH
O¶DFFRPSDJQHPHQW GX MHXQH LO V¶DJLW GH OXL JDUDQWLU XQH FRQWLQXLWp GDQV
O¶DFFRPSDJQHPHQWSXEOLFYHUVODIRUPDWLRQTXDOLILDQWH6¶DJLVVDQWG¶XQGLVSRVLWLI
HQFRXUVGHPLVHHQ°XYUHODUpJLRQSUpYRLWTXH© 1 600 jeunes bretons pourront
être accompagnés dans [le] cadre [du CAQ], soit environ 25 % des jeunes
intégrant une prestation DRIP ».
3RXU SURSRVHU GH IDoRQ pTXLWDEOH FHV SUHVWDWLRQV VXU O¶HQVHPEOH GX
territoire régional, le conseil régional a mis en place un réseau des maisons de la
IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH TXL V¶DSSXLH VXU OHV LPSlantations locales des réseaux
partenaires de la région : Pôle emploi, le CRIJ, le Fongecif, les missions locales et
OHVFHQWUHVG¶LQIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQ &,2± dont la tutelle est assurée par le
rectorat).
&H WUDYDLO SDUWHQDULDO HVW UHPDUTXDEOH G¶DXWDQW SOXV TX¶LO V¶LQVFULW
géographiquement dans chacun des 21 pays bretons et dans le réseau des villes
moyennes qui « maille » la région ± F¶HVW-à-dire dans les points de repère usuels
de la population. Cette coopération ne semble pas buter sur la diversité des
WXWHOOHVGHVFXOWXUHVSURIHVVLRQQHOOHVHWGHVD[HVSULRULWDLUHVG¶DFWLRQ
'DQVOHPrPHWHPSVOHFRQVHLOJpQpUDOG¶,OOH-et-Vilaine propose depuis le
GpEXWGHO¶DQQpH XQQRXYHDXFRQWUDWG¶DFFRPSDJQHPHQWUHQIRUFpHWVpFXULVp
dit CARES 35, proposé à certains jeunes bénéficiaires du RSA (1), en contact à ce
titre avec le département, et à certains jeunes sortis du dispositif départemental
G¶DLGH VRFLDOH j O¶HQIDQFH $6(  /H GpSDUWHPHQW HQYLVDJH GH V¶DSSX\HU VXU OHV
missions locales pour procéder à la passation du contrat avec les jeunes concernés.
(1) ,OV¶DJLWQRWDPPHQWGHVMHXQHVTXLEpQpILFLHQWGX56$DXWLWUHGHOHXUVLWXDWLRQGHIDPLOOH SDUHQWVLVROps)
RXTXLVRQWVDQVHPSORLDSUqVXQHSpULRGHG¶DFWLYLWpGHSOXVGHWURLVDQV
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En cas de besoin, notamment quand les jeunes concernés ne bénéficient pas du
RSA, le CARES 35 pourra comprendre, selon la documentation transmise aux
rapporteurs, « XQH DLGH ILQDQFLqUH GLWH ³ERXUVH j O¶DXWRQRPLH´ SRXU OHXU
permettre de faire face aux besoins essentiels de la vie quotidienne (hébergement,
DOLPHQWDWLRQK\JLqQH« . »
'HIDoRQOpJLWLPHOHGpSDUWHPHQWG¶,OOH-et-9LODLQHV¶HQJDJHDLQVLSRXUOD
PLVH HQ°XYUHG¶XQHPHVXUHG¶XUJHQFH VRFLDOH SRXr laquelle ils demandent aux
missions locales « G¶DFFRPSDJQHU OHV MHXQHV LGHQWLILpV SDU OH GpSDUWHPHQW YHUV
XQHLQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGDQVOHFDGUHG¶XQSDUFRXUVIRUPDOLVDQWXQRXGHV
objectifs à atteindre et les étapes nécessaires pour y parvenir. Le contrat est
SULRULWDLUHPHQWD[pYHUVO¶DFFqVjO¶HPSORLHWjODTXDOLILFDWLRQ. »
On attend au demeurant de la décentralisation à la française de telles
LQLWLDWLYHV DGDSWpHV DX[ EHVRLQV ORFDX[ HW VRXSOHV V¶DJLVVDQW GH OHXU SURFHVVXV
décisionnel et de leur PLVHHQ°XYUH2QPHVXUHpJDOHPHQWODGLIILFXOWpSRXUOHV
SXEOLFVFRQFHUQpVGHVDLVLUFHIRQFWLRQQHPHQWG¶HQVHPEOHGDQVOHTXHO± selon que
O¶RQUpVLGHRXQRQHQ,OOH-et-Vilaine ±, on peut cumuler un DRIP et un CARES 35,
ou pas (1), dont les objets sont différents mais se recouvrent partiellement
V¶DJLVVDQW GH O¶DFFqV j O¶HPSORL GHV MHXQHV OHV SOXV HQ GLIILFXOWp In fine, il
UHYLHQGUD j OD PLVVLRQ ORFDOH GH PHWWUH HQ °XYUH XQ FRQWUDW QRXYHDX GDQV OH
FRQWH[WH G¶XQ SRUWHIHXLOOH GH GLVSRVLWLIV SDUPL OHVTXHOV on compte le PPAE, le
&,9,6RXOHVSUHVWDWLRQVSUpYXHVSDUO¶$1,MHXQHVGX avril 2011.
2. Quelle voix des jeunes dans les lieux qui les concernent et dans notre
société ?

a. Pour une meilleure prise en compte de la parole des jeunes sur les
sujets qui les concernent
Un interlocuteur régulier des rapporteurs au cours de leur mission, acteur
GH O¶REVHUYDWLRQ GH OD MHXQHVVH HW GHV MHXQHV OHXU D LQGLTXp TX¶© il y a toujours
quelque chose à gagner à entendre les jeunes et à susciter leur participation ».
Les rapporteurs ont souhaité que des jeunes participent aux travaux du groupe de
WUDYDLO TX¶LOV RQW DQLPp GqV OHV WDEOHV URQGHV LQWURGXFWLYHV RUJDQLVpHV HQ
février 2013, via une représentation du Forum français de la jeunesse (FFJ). Par la
suite, de nombreux jeunes ont été interrogés, entendus et accueillis par les
rapporteurs et les membres du groupe de travail, au cours des auditions, tables
rondes et déplacements effectués. Dans le cahier des charges du prestataire choisi
SDU O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH SRXU pYDOXHU FHrtains dispositifs dédiés aux jeunes ±
dont le rapport figure en annexe au présent rapport ±, de nombreux entretiens en
face-à-face avec des jeunes ont été prévus et des questionnaires papier ou en ligne
leur ont été adressés.

(1) ,OQ¶HVWDXGHPHXUDQWSDVH[FOXTXHG¶DXWUHVFRQVHLOVJpQpUDX[HQ%UHWDJQHDLHQWSULVXQHLQLWLDWLYHGHOD
même nature que le CARES GHO¶,OOH-et-Vilaine.
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La prise en compte de la parole des jeunes sur les sujets qui les concernent
GRLW VH SRXUVXLYUH HWV¶DPSOLILHU ,O VHUDLW SHUWLQHQW GH SUpYRLUXQH UHSUpVHQWDWLRQ
V\VWpPDWLTXH GHV MHXQHV GDQV OHV FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV FHQWUHV GH
formation pour appreQWLV j O¶LQVWDU GHV O\FpHV  HW GHV PLVVLRQV ORFDOHV ,O HVW
IRQGDPHQWDO TXH O¶HQJDJHPHQW GH FHV MHXQHV GDQV FHV LQVWDQFHV VRLW IDFLOLWp SDU
une formation gratuite ad hoc. Ils ne sont pas toujours les mieux préparés à
intégrer ± HWjV¶LQWpJUHUGDQV ± les enjeux institutionnels, financiers, pratiques, ou
le langage propres à ces lieux où se joue, à tout le moins se gère, ce qui peut les
concerner à un moment ou un autre de leur jeunesse.
b. Pour un plus grand nombre de jeunes dans les lieux de décision
Les rapporteurs considèrent fondés les récents propos de M. Bertrand
Coly, représentant national du FFJ, revenant sur les raisons pour lesquelles a été
créé ce forum en 2012 : « FHTXLPDQTXHFHQ¶HVWSDVXQHSDUROHGHVMHXQHVSRXU
les jeunes, mais une parole des jeunes pour tout le monde. Les jeunes sont sousreprésentés dans les lieux de décision, mais en plus, au fur et à mesure
TX¶DYDQFHQW OHV FULVHV pFRQRPLTXHV HW pFRORJLTXHV LO DSSDUDvW TXH FH VHUD j OD
MHXQHVVHG¶DVVXPHUOHVFKRL[IDLWVDXMRXUG¶KXL'RQFOa prise en compte des avis
pPLVSDUOHVMHXQHVHVWXQHQMHXGHVRFLpWpTXLGpSDVVHOHVTXHVWLRQVG¶kJHGHOD
vie. » (1)
/HULVTXHG¶XQPDLQWLHQGHVMHXQHVjO¶pFDUWGHVOLHX[ROHVGpFLVLRQVVRQW
SULVHV SRXU O¶HQVHPEOH GH OD VRFLpWp D pWp VRXOLJQp GDQV XQ ouvrage récent de
quatre économistes ± ouvrage évoqué supra. Se fondant sur des enquêtes
internationales, ils observent que « les jeunes ont un civisme moins affirmé que
leurs parents dans nombre de pays européens ; néanmoins cet écart est
particulièrement marqué en France où le civisme des jeunes se situe très en
dessous de celui de leurs parents >«@ les jeunes non diplômés apparaissent
sensiblement plus inciviques que leurs homologues diplômés » (2).
Les auteurs de cet ouvrage font un lien entre cette forme de rejet des règles
GH YLH HQ VRFLpWp HW O¶pFKHF VFRODLUH ± situation dans laquelle se sont trouvés de
nombreux jeunes non diplômés ±TXLVHWUDGXLUDLWSDUXQHGpILDQFHjO¶pJDUGGHV
institutions dans leur ensemble. Les auteurs considèrent également que
O¶pORLJQHPHQW GHV MHXQHV GHV OLHX[ GH GpFLVLRQ LPSOLTXH O¶LQFLYLVPH HW in fine
constitue une menace sur le lien social. Ils indiquent que « le déficit de confiance
dans les institutions publiques fait mauvais ménage avec la démocratie >«@ la
PRLQGUHFRQILDQFHGHVMHXQHVQ¶HQJDJHSDVjO¶RSWLPLVPH(OOHHVWVXVFHSWLEOHGH
fragiliser, à terme, le soutien à la démocratie et de favoriser des mouvements
xénophobes. Ce phénomène est particulièrement marqué pour les jeunes sans
diplôme >«@ les jeunes peu diplômés sont aussi plus nombreux à ne se positionner
(1) Interview HQ OLJQH VXU OH VLWH GH O¶,1-(3 GH 0 Bertrand Coly et Mme -DQLH 0RULFH j O¶RFFDVLRQ GH OD
journée de réunion du FFJ le 19 septembre 2013, un an après sa création.
(2) MM. Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Olivier Galland et André Zylberberg, Comment la France divise sa
jeunesse, la machine à trier, pGLWLRQV(\UROOHVFROOHFWLRQ/DQRXYHOOHVRFLpWpGHO¶HPSORL. Cf. pages 38
et 39.
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ni à droite, ni à gauche >«@ ODLVVHU FHV MHXQHV j O¶pFDUW GH OD VRFLpWp HVW QRQ
VHXOHPHQW PRUDOHPHQW FRQGDPQDEOH F¶HVW FHUWDLQHPHQW DXVVL XQ SDUL
dangereux. »
Les rapporteurs constatent à quel point la marge de progression concernant
la représentation des jeunes dans les assemblées délibérantes est importante, voire
presque totale dans certains cas. Le sujet est difficile car ± pour les assemblées
délibérantes politiques ± il en va de la liberté des électeurs de choisir leurs
représentants. Les partis politiques, qui accordent les investitures aux élections,
GHYUDLHQW rWUH OHV OLHX[ R OHVMHXQHV LQFDUQHQW O¶HVSRLU HW SHXYHQW SUpWHQGUH DX[
responsabilités.
En amont, la participation et la prise de responsabilité dans les
RUJDQLVDWLRQV GH MHXQHVVH GRLYHQW rWUH HQFRXUDJpHV 'DQV O¶LQWHUYLHZ pYRTXpH
supra, M. Bertrand Coly précise que « les organisations de jeunes répondent à un
EHVRLQ SRXU OHV MHXQHV G¶DYRLU un marchepied, de se retrouver entre pairs pour
LQYHVWLU G¶DXWUHV OLHX[ G¶H[SUHVVLRQ SROLWLTXH RX VRFLDOH 2Q YRLW PrPH
TX¶DLOOHXUV GDQV OHV SD\V VFDQGLQDYHV SDU H[HPSOH OHV MHXQHV VRQW ELHQ SOXV
SUpVHQWV GDQV O¶HVSDFH SXEOLF QRWDPPHQW SDUFH TXH OHV RUJanisations de jeunes
sont particulièrement structurées. »
Lors de son intervention devant le FFJ le 19 septembre 2013, Mme Valérie
)RXUQH\URQPLQLVWUHFKDUJpHGHODMHXQHVVHDDQQRQFpODFUpDWLRQG¶© une cellule
G¶DFFRPSDJQHPHQW GH WRXWHV OHV RUJDQLVDWLRns de jeunes >«@ pour appuyer la
FUpDWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWG¶RUJDQLVDWLRQVGHMHXQHVGLULJpHVSDUGHVMHXQHVHW
pour consolider les structures existantes ». Mme Valérie Fourneyron a également
DQQRQFpjFHWWHRFFDVLRQOHODQFHPHQWG¶XQDSSHOjSURMHW± pour lequel 2 millions
G¶HXURV SRXUUDLHQW rWUH UpVHUYpV VXU OHV FUpGLWV GX PLQLVWqUH ± à destination des
RUJDQLVDWLRQV GH MHXQHVVH ,O V¶DJLW GH ILQDQFHU GHV LQLWLDWLYHV LQQRYDQWHV SRXU
« YRLU V¶DFFURvWUH O¶HQJDJHPHQW GHV MHXQHV HW OD FRQVROLGDWLRQ GHV RUganisations
de jeunes dans leur rôle de porte-voix. »
Le travail effectué par les jeunes au sein du Conseil économique, social et
environnemental (CESE) constitue en tout état de cause un encouragement à leur
faire confiance et à leur donner une place plus LPSRUWDQWHTX¶DXMRXUG¶KXLGDQVOHV
GpEDWV HW GDQV OD SULVH GH GpFLVLRQ (Q DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH 7 de O¶ordonnance
n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil
économique et social, le CESE compte, parmi ses 233 membres, « quatre
représentants des jeunes et des étudiants >«@ au titre de la cohésion sociale et
territoriale et de la vie associative ». Ces quatre représentants sont actuellement
M. $]ZDZ 'MHEDUD GpVLJQp SDU O¶8QLRQ QDWLRQDOH GHV pWXGLDQWV GH )UDQFH ±
UNEF), M. Antoine Dulin (désigné par les scouts et guides de France),
Mme Claire Guichet (désignée par la Fédération des associations générales
étudiants ± FAGE) et Mme Marie Trellu-.DQH GpVLJQpH SDU O¶DVVRFLDWLRQ 8QLVCité). Les travaux de M. Antoine Dulin et de Mme Claire Guichet ± concernant
UHVSHFWLYHPHQW O¶DFFqV GHV MHXQHV DX[ GURLWV VRFLDX[ HW O¶DFFqV GHV MHXQHV DX
logement ± FRQVWLWXHQWGpVRUPDLVGHVUpIpUHQFHV&HVH[HPSOHVOpJLWLPHQWO¶DFWLRQ
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actuelle du Gouvernement tendant à ce que des jeunes soient désignés
prochainement en plus grand nombre dans les conseils économiques, sociaux et
environnementaux régionaux. Le nombre de ces « places jeunes ªSRXUUDLWV¶pOHYHU
j  SRXU O¶HQVHPEOH GHV &(6( UpJLRQaux (qui comptent environ
2 250 conseillers).

Ɣ Mettre en place des outils, compétences et acteurs aux niveaux national et
WHUULWRULDOSRXUDVVXUHUXQHFRQFHSWLRQXQHPLVHHQ°XYUHHWXQHpYDOXDWLRQHIILFDFHV
des politiques publiques en faveur de la jeunesse :
± créer XQ FRQVHLO G¶RULHQWDtion des politiques de jeunesse, interface sociétale
naturelle des travaux interministériels en amont et en aval de la réunion annuelle du Comité
interministériel de la jeunesse (CIJ). Ce conseil pourrait être chargé, en collaboration avec
O¶,QVWLWXWQDWLRQDOGHODMHXQHVVHHWGHO¶pGXFDWLRQSRSXODLUH ,1-(3  G¶pWDEOLUHWG¶DQDO\VHU
régulièrement un tableau de bord GH O¶pWDW GH OD MHXQHVVH ,O SRXUUDLW rWUH LPSOLTXp GDQV le
ODQFHPHQW HW OD PLVH HQ °XYUH G¶pYDOXDWLRQV 2XWUH O¶eWDW OH FRQVHLO VHUDLW FRQVWLWXp GH
représentants des partenaires sociaux, des collectivités territoriales et du mouvement
associatif ± notamment les mouvements de jeunes et de jeunesse ;
± Établir lors du prochain CIJ un bilan GHVFRPLWpVG¶DGPLQLVWUDWLRQUpJLRQDOH &$5 
thématiques autour des questions de jeunesse ;
± réaliser plus régulièrement des enquêtes, notamment sur la mobilité sociale (de type
enquête Cereq de 2003), pour améliorer la conception et le pilotage des politiques publiques
en direction des jeunes.
Ɣ Assurer une représentation et une participation effectives des jeunes dans tous
les dispositifs qui les concernent, en prévoyant :
± de renforcer OHXU SUpVHQFH GDQV OHV FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV &)$ HW GHV
missions locales, ainsi que dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux
régionaux ;
± SUpYRLUODGpOLYUDQFHG¶XQHIRUPDWLRQHQGLUHFWLRQGHVMHXQHVTXLSDUWLFLSHQWjFHV
instances.
Ɣ Améliorer la gouvernance des politiques en direction des jeunes en créant
trois portails uniques :
± XQ SRUWDLO SRXU O¶RULHQWDWLRQ GHV MHXQHV vers les acteurs en charge de leur
LQIRUPDWLRQHWGHODJHVWLRQGHOHXUVGURLWVFRQVWUXLWjSDUWLUGXUpVHDXG¶LQIRUPDWLRQH[LVWDQW
HWGDQVOHTXHOV¶LQVFULUDLWOHVHUYLFHSXEOLFGHO¶RULHQWDWLRQ 632 ;
± un portail SRXU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV MHXQHV SHX Tualifiés construit à partir des
missions localesDYHFO¶REMHFWLIGHWRXFKHUWRXVOHVMHXQHVFRQFHUQpV
± un portail pour la mobilité géographique des jeunes ± internationale ou rendue
QpFHVVDLUHSDUO¶RULHQWDWLRQFKRLVLHGDQVODIRUPDWLRQRXO¶HPSORL ± regroupant les opérateurs
concernés (Agence Europe éducation formation France, Agence du service civique).
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C. UNE EFFICACITÉ INÉGALE ET INSUFFISAMMENT ÉVALUÉE

8QSLORWDJHSHUIRUPDQWGHO¶DFWLRQSXEOLTXHVXSSRVHGHSRXYRLUV¶DSSX\HU
VXU XQH DQDO\VH UREXVWH GH O¶HIILFDFLWp HW GH O¶HIILFLHQFH GHV GLIIpUHQWV OHYLHUV
VXVFHSWLEOHVG¶rWUHPRELOLVpV autrement dit, les objectifs fixés ont-ils été atteints et
à quel coût ?), pour pouvoir notamment mesurer la valeur ajoutée G¶XQ QRXYHDX
dispositif, et surtout « corriger le tir ªDXILOGHO¶HDXDXWDQWTXHQpFHVVDLUH.
6¶DJLVVDQW GHV GLVSRVLWLIV FRQFRXUDQW j OD PRELOLWp VRFLDOH GHV MHXQHV LO
V¶DJLWOjG¶XQLPSpUDWLIDXUHJDUGGHO¶LPSRUWDQFHGHVILQDQFHPHQWVSXEOLFVHWGHV
enjeux pour la collectivité, mais aussi du foisonnement complexe qui les
caractérise (cf. supra  G¶DXWDQW TXH GH QRXYHOOHV PHVXUHV RQW pWp DGRSWpHV
UpFHPPHQWHQSDUWLFXOLHUGDQVOHGRPDLQHGHO¶HPSORL (1).
Pourtant, en dépit de progrès réels dans certains domaines, leur évaluation,
PDLV DXVVL O¶H[SORLWDWLRQTXL SHXW HQ rWUH IDLWH SUpVHQWHQW HQFRUH GH QRPEUHXVHV
insuffisances, et ce aussi bien ex postF¶HVW-à-dire pour le suivi des moyens mis en
°XYUH et GH OHXU LPSDFW TX¶ex ante V¶DJLVVDQW GHV H[SpULPHQWDWLRQV HW GH OD
capitalisation de leurs résultats, en vue de leur éventuelle généralisation.
Alors que la jeunesse constitue la priorité de la présente législature, il
FRQYLHQW GqV ORUV G¶HQ WLUHU WRutes les conséquences en termes de suivi et
G¶pYDOXDWLRQ /¶DGRSWLRQ GH SOXVLHXUV PHVXUHV FRUUHFWULFHV GDQV FH VHQV SRXUUDLW
HQ HIIHW SHUPHWWUH GH UHQIRUFHU VHQVLEOHPHQW O¶HIILFDFLWp GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV
visant à favoriser la mobilité sociale des jeunes.
1. 8QH pYDOXDWLRQ HQFRUH LQVXIILVDQWH GH O¶LPSDFW GHV GLIIpUHQWV
dispositifs concourant à la mobilité sociale

De manière apparemment paradoxale, de nombreux organismes
SDUWLFLSHQWDXMRXUG¶KXLjO¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVHWGLVSRVLWLIVHQGLUHFWLRQGHV
jeunes, mais leur impact, voire même des données de pilotage aussi élémentaires
TXHOHQRPEUHGHEpQpILFLDLUHVRXOHFRWSUpFLVGHFHUWDLQVG¶HQWUHHX[GHPHXUHQW
encore mal connus.
a. Un suivi de la performance des dispositifs pour le moins inégal et
parfois peu lisible dans les documents budgétaires
Pour la représentation nationale, les projets annuels de performance (PAP),
qui sont annexés aux projets de loi de finances (PLF), constituent les documents de
UpIpUHQFHSRXUDSSUpFLHUO¶HIILFDFLWpHWO¶HIILFLHQFH GHO¶DFWLRQSXEOLTXH
En effet, ces annexes explicatives doivent en principe comporter, aux
termes de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF),
« la présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des

(1) Notamment OHVHPSORLVG¶DYHQLUles contrats de génération, les emplois francs et la « Garantie Jeunes ».
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résultats obtenus et attendus pour les années à venir, mesurés au moyen
d'indicateurs précis dont le choix est justifié ».
S¶DJLVVDQW SDU H[HPSOH GHV ERXUVHV VXU FULWqUHV VRFLDX[ HW GHV DLGHV DX
mérite, ces documents précisent ainsi le nombre de bénéficiaires et les crédits
alloués, avec XQHVpULHG¶LQGLFDWHXUVYLVDQWjHQPHVXUHUO¶LPSDFWtels que O¶DFFqV
j O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU GHV MHXQHVGH  ans, selon leur origine sociale, et le
ratio de réussite comparé des boursiers par rapport aux non boursiers (1).
'H PrPH GDQV OH GRPDLQH GH O¶HPSORL FHV DQQH[HV FRPSRUWHQW XQH
présentation des objectifs généraux et du coût des principaux dispositifs, avec des
indicateurs visant à suivre leur efficacité en termes de ciblage (objectif chiffré de
jeunes non qualifiés ou résidant dans les quartiers parmi les bénéficiaires), mais
DXVVL G¶LPSDFW WDX[ G¶LQVHUWLRQ GDQV O¶HPSORL  GX PRLQV SRXU WURLV G¶HQWUH HX[
&,9,6HPSORLVG¶DYHQLUHWGHIDoRQWRXWHIRLVPRLQVSUpFLVH(3,'( 
7$8;'¶,16(57,21'$16/¶(03/2,ET PROFIL DES JEUNES BÉNÉFICIAIRES
'¶81 DISPOSITIF SPÉCIFIQUE (CIVIS, EPIDE ET EMP/2,6'¶$9(1,5
8QVXLYLSHUWLQHQWGHO¶HIILFDFLWpHWGXFLEODJHGHWURLVGLVSRVLWLIVHQIDYHXUGHVMHXQHV

EPIDE

CIVIS

EMPLOIS
'¶$9(1,5

2012
7DX[G¶LQVHUWLRQGDQVO¶HPSORLà la sortie
GRQWWDX[G¶LQVHUWLRQGDQVO¶HPSORLGXUDEOH
Jeunes non qualifiés dans le total des entrées
Jeunes résidant en zone urbaine sensible (ZUS)
dans les entrées
7DX[G¶LQVHUWLRQGDQVO¶HPSORLjODVRUWLH
GRQWWDX[G¶LQVHUWLRQGDQVO¶HPSORLGXUDEOH
Jeunes non qualifiés dans le total des entrées
Jeunes des ZUS dans le total des entrées
7DX[G¶LQVHUWLRQGDQVO¶HPSORLjODVRUWLH*
GRQWWDX[G¶LQVHUWLRQGDQVO¶HPSORLGXUDEOH*
Jeunes non qualifiés dans le total des entrées
Jeunes des ZUS dans le total des entrées

-

40 %
24,4 %
45,5-50 %
14,2-17 %
44 %
63-93 %
35,7-40 %

2013
Prévision
80 %

2014
Prévision
70 %
50 %
80 %

2015
Cible
75 %
55 %
80 %

15,5 %

25 %

30 %

42 %
27 %
50 %
17 %
42 %

43 %
28 %
50 %
18 %
46 %

44 %
29 %
50 %
20 %
50 %

EPIDE pWDEOLVVHPHQWSXEOLFG¶LQVHUWLRQGHODGpIHQVH&,9,6 FRQWUDWG¶LQVHUWLRQGDQVODYLHVRFLDOH
* /¶LQGLFDWHXUQ¶HVWSOXVH[SORLWp.
Source : G¶DSUqVOHVindicateurs 3.2 et 3.5 du programme 102 « $FFqVHWUHWRXUjO¶HPSORL » annexé au PLF pour 2014

Au-GHOjGHVFUpGLWVG¶eWDWGHVDQQH[HVDXSURMHWGHORLGHILQDQFHPHQWde
la sécurité sociale (PLFSS) V¶LQVFULYent par ailleurs dans cette démarche
« objectifs-résultats ªV¶DJLVVDQWQRWDPPHQWGHVH[RQpUDWLRQVGHcharges (« niches
sociales ») SDU H[HPSOH SRXU OHV FRQWUDWV G¶DSSUHQWLVVDJH HW GH
professionnalisation, les stagiaires en entreprise et le service civique (2).
(1) Voir VXUFHSRLQWOHWDEOHDXSUpVHQWpGDQVO¶DQQH[HQ 2 du présent rapport.
(2) 2XWUHOHVSURJUDPPHVGHTXDOLWpHWG¶HIILFLHQFH DQQH[Hn° GX3/)66 TXLFRQVWLWXHQWO¶pTXLYDOHQWGHV3$3
dans le champ de la protection socialHO¶DQQH[HQ 5 relative aux exonérations de cotisations ou contributions
sociales présente ainsi, sous forme de fiche par dispositif, les principaux éléments disponibles concernant
notamment leur coût, le nombre de personnes concernées et leur évaluation.

² 95 ²

ToutefoiV O¶DQDO\VH GX FRQWHQX GHV GRFXPHQWV EXGJpWDLUHV SRXU 
SUpVHQWpH GDQV O¶DQQH[H Q 2 du présent rapport pour ce qui concerne les
dispositifs identifiés comme concourant à la mobilité sociale des jeunes, fait
apparaître le caractère pour le moins hétérogène de leur suivi. Outre la disparité
des dispositifs en termes de coût (de 400 000 à plus de 4 milliards G¶euros) et de
calibrage (de 4 000 à 2,3 millions de bénéficiaires), il en ressort en effet que :
± plus de 20 % ne précisent pas le nombre de bénéficiaires, par exemple
pour les programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE), les aides à la
mobilité internationale des étudiants, les contrats « pactes junior (1) », ou encore le
QRPEUHGHFRQVXOWDWLRQVGHVFHQWUHVG¶LQIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQ (CIO) ;
± GDQVSUqVG¶XQTXDUWGHVFDVOHFRWGHVGLVSRVLWLIVQ¶HVWSDVSUpFLVpHW
ORUVTX¶LO O¶HVW OH FKLIIUDJH indiqué peut appeler certaines réserves ; par exemple
SRXU O¶LQIRUPDWLRQ HW O¶RULHQWDWLRQ VFRODLUHV  PLOOLRQV HQ  V¶DJLVVDQW GH
O¶Hnseignement secondaire), la Cour des Comptes a souligné récemment (2) TX¶ « au
total, comme pour de nombreuses autres politiques scolaires, le coût global réel des
SURFpGXUHVG¶RULHQWDWLRQDSSDUDvW « WUqVPDOFRQQX » ;
± enfin, les indicateurs de résultats sont parfois insuffisants, sinon absents.
Concernant par exemple OHV LQWHUQDWV G¶H[FHOOHQFH (cf. supra), un rapport
G¶LQVSHFWLRQ pWDEOL HQ  (3) avait relevé que « les objectifs ambitieux qui [leur]
VRQW DVVLJQpV « comme les financements importants (4) mis en jeu, rendent
LPSpUDWLYH OD PLVH HQ SODFH VDQV WDUGHU G¶XQH pYDOXDWLRQ GHV UpVXOWDWV GH FH
dispositif pour pouvoir en mesurer la valeur ajoutée. Au regard des exigences de la
/2/) O¶LQVFULSWLRQ GHV LQWHUQDWV G¶excellence dans le programme 324 impose
G¶DLOOHXUV GH MXVWLILHU DX SUHPLHU HXUR OHV VRPPHV GpSHQVpHV 2U «  XQH
pYDOXDWLRQWDQWLQWHUQHTX¶H[WHUQHUHVWHODUJHPHQWjFRQVWUXLUH ». En juin 2012, les
PLQLVWUHV FKDUJpV GH O¶pGXFDWLRQ nationale et de la réussite éducative avaient par
DLOOHXUV LQGLTXp TX¶XQH pYDOXDWLRQ VHUDLW IDLWH GH FHV LQWHUQDWV « notamment sur
leur rapport coût/amélioration de la réussite », afin de disposer « des éléments
G¶DSSUpFLDWLRQSHUPHWWDQWG¶orienter efficacement les moyens pour la réussite du
plus grand nombre (5) ».
Pourtant, deux ans après la publication du rapport précité, et alors que près
de 53 PLOOLRQV G¶HXURV pWDLHQW SUpYXV j FH WLWUH SRXU  OH VHXO LQGLFDWHXU GX
programme « Politique de la ville » relatif à ce dispositif portait sur la
« propoUWLRQ GHV SODFHV G¶LQWHUQDW G¶H[FHOOHQFH RFFXSpHV SDU GHV HQIDQWV
originaires des quartiers prioritaires ». En dépit de ce que pouvait laisser penser
(1) 3DUFRXUVG¶DFFqVDX[FDUULqUHVWHUULWRULDOHVKRVSLWDOLqUHVHWGHO¶eWDW
(2) /¶RULHQWDWLRQjODILQGXFROOqJH, communication à la commission GHV)LQDQFHVGHO¶pFRQRPLHJpQpUDOHHWGX
contrôle budgétaire GHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH (décembre 2012).
(3) La mise en place des premiers inWHUQDWVG¶H[FHOOHQFH, inspection générale GHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH (IGEN) et
LQVSHFWLRQJpQpUDOHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGH O¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHODUHFKHUFKH ,*$(15  juin 2011.
(4) 6HORQOHUDSSRUWSUpFLWpOHFRWG¶XQLQWHUQHG¶H[FHOOHQFHSRXYDLWUHSUpVHQWHUMXVTX¶j 000 euros.
(5) Lettre de M. Vincent Peillon et de Mme George-3DX/DQJHYLQDX[SHUVRQQHOVGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH
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O¶LQWLWXOp GH O¶LQGLFDWHXU FRQFHUQp « HIILFLHQFH GH O¶DOORFDWLRQ GH PR\HQV
consacrés à la réussite éducative et aux internats »), ce sous-indicateur se limitait
donc, en fait, au suivi de leur ciblage en termes de publics, sans apporter
G¶LQIRUPDWLRQsur leur impact en termes de réussite éducative, non plus que sur le
coût moyen par élève comparativement aux internats traditionnels. Publié en avril
2013, lHUDSSRUWVXUO¶LQWHUQDWGH6RXUGXQ évoqué plus haut (1) a toutefois permis de
mesurer OHV HIIHWV G¶XQ GLVSRVLWLI FLEOp VXU OHV FRPSpWHQFHV HW O¶DPELWLRQ VFRODLUH
G¶pOqYHVG¶RULJLQHPRGHVWH
Enfin, les nombreuses informations figurant dans les milliers de pages de
documents budgétaires, transmis chaque année à la représentation nationale, ne font
pas toujours ressortir très clairement O¶HVVHQWLHOF¶HVW-à-dire, aux termes mêmes de
la LOLF, la présentation des objectifs fixés, des moyens alloués et des résultats
REWHQXV'HVDPpOLRUDWLRQVV¶LPSRVHQWGRQFGDQVFHGRPDLQH
b. 3OXVODUJHPHQWGHVWUDYDX[G¶pYDOXDWLRQqui pâtissent de la dispersion
GHO¶H[SHUWLVHDYHFGHVlacunes à combler dans plusieurs domaines
Au-delà GH O¶DQDO\VH GH OD SHUIRUPDQFH à travers le suivi des principaux
indicateurs chiffrés, de nombreux organismes (2) SDUWLFLSHQW j O¶pYDOXation des
politiques publiques, et notamment celles en direction des jeunes. Certains
instruments en faveur de la PRELOLWp VRFLDOH RQW DLQVL UpFHPPHQW IDLW O¶REMHW
G¶pYDOXDWLRQV DSSURIRQGLHV SDU O¶H[HPSOH O¶RULHQWDWLRQ VFRODLUH (3) ou les aides à
O¶HPSORL GHV MHXQHV (4). (Q SDUWLFXOLHU FRPPH O¶D VRXOLJQp MXVWHPHQW OH &RQVHLO
G¶RULHQWDWLRQ SRXU O¶HPploi (COE) dans un rapport récent sur les aides aux
entreprises, « des progrès RQW pWp IDLWV GHSXLV  HQ PDWLqUH G¶pYDOXDWLRQ GHV
SROLWLTXHVGHO¶HPSORLDYHFODUpDOLVDWLRQGHQRPEUHX[WUDYDX[G¶pYDOXDWLRQ ».
/¶H[SHUWLVH DSSDUDvW WRXWHIRLV GLVSHUVpH HQWUH OHV différents organismes
FRQFHUQpV FH TXL SHXW QXLUH j O¶LGHQWLILFDWLRQ HW j OD GLIIXVLRQ GHV WUDYDX[
G¶pYDOXDWLRQ FRQFHUQDQW QRWDPPHQW OD PRELOLWp LQWHUJpQpUDWLRQQHOOH HW SOXV
ODUJHPHQW OD MHXQHVVH ,O PDQTXH HQ HIIHW XQ RUJDQLVPH VXVFHSWLEOH G¶rWUH XQH
« tour de contrôle ªSRXUDPpOLRUHUODGLIIXVLRQHWO¶H[SORLWDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHV
WUDYDX[VXUFHVTXHVWLRQVHWO¶LGHQWLILFDWLRQGHVEHVRLQVHQPDWLqUHG¶pYDOXDWLRQ

(1) /HV HIIHWV GH O¶LQWHUQDW G¶H[FHOOHQFH GH 6RXUGXQ VXU OHV pOqYHV  UpVXOWDWV G¶XQH H[SpULHQFH FRQWU{OpH,
rapport SRXUOH)RQGVG¶H[SpULPHQWDWLRQSRXUODMHXQHVVH )(- /XF%HKDJKHO&OpPHQWGH&KDLVHPDUWLQ
$[HOOH&KDUSHQWLHUHW0DUF*XUJDQGeFROHG¶pFRQRPLHGH3DULV  avril 2013).
(2) En particulier, la DARES, le &RQVHLO G¶RULHQWDWLRQ SRXU O¶HPSORL &2(  le CeQWUH G¶pWXGHV de O¶HPSORL
&(( OHVGLIIpUHQWVFRUSVG¶LQVSHFWLRQOHVpTXLSHVFRQVWLWXpHVGDQVOHFDGUHGHODPRGHUQLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
publique (MAP), la Cour des comptes, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), etc.
(3) Le service pubOLFGHO¶RULHQWDWLRQ 632 : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme
de décentralisationUDSSRUWFRQMRLQWGHO¶,*$6GH,*$(15HWGHO¶,*(1 (avril 2013), dont les rapporteurs
RQWHQWHQGXO¶XQGHV auteurs, et le rapport précité de la Cour des Comptes (décembre 2012).
(4) /¶HPSORLGHVMHXQHVSHXTXDOLILpVQRWHGX&RQVHLOG¶DQDO\VHpFRQRPLTXH &$( SXEOLpHHQDYULOGRQW
OHV UDSSRUWHXUV RQW HQWHQGX O¶XQ GHV DXWHXUV 0 6WpSKDQH &DUFLOOR UDSSRUWV GX &RQVHLO G¶RULHQWDWLRQ VXr
O¶HPSORL &2( VXU/HVDLGHVDX[HQWUHSULVHVHQIDYHXUGHO¶HPSORL (avril 2013) et /¶HPSORLGHVMHXQHV (2011),
rapport du CESE sur /¶HPSORLGHVMHXQHV(septembre 2012), par exemple.
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'¶DXWUHSDUWLQGpSHQGDPPHQWGHODTXDOLWpGHFHVWUDYDX[LOVQHSHXYHQW
par nature, que compenser partiellement les insuffisances évoquées plus haut, dans
ODPHVXUHRLOVQHIRQWSDVQpFHVVDLUHPHQWO¶REMHWG¶XQVXLYL régulier, et en tout
FDVSDVDQQXHOTXDQWjO¶HIILFDFLWpGHVGLVSRVLWLIVpWXGLpVjXQPRPHQWGRQQp
Par ailleurs, ces publications en arrivent parfois à la conclusion que
G¶DXWUHV WUDYDX[ G¶pYDOXDWLRQ GRLYHQW rWUH PHQpV FRPSWH WHQX GHV OLPLWHV
identifiées dans certains domaines, par exemple :
± O¶pWXGH UpDOLVpH SDU .30*Euréval, dont un extrait est présenté cidessous, fait aSSDUDvWUHSOXVLHXUVOLPLWHVHQPDWLqUHG¶RULHQWDWLRQ ; à cet égard, le
rapport précité de OD &RXU GHV &RPSWHV D G¶DLOOHXUV SUpFRQLVp G¶ « évaluer, au
UHJDUGGHO¶REMHFWLIGHODPDvWULVHSDUWRXVOHVpOqYHVGXVRFOHFRPPXQjODILQGH
la scolarité REOLJDWRLUH OHV GLVSRVLWLIV VSpFLILTXHV VHFWLRQV G¶HQVHLJQHPHQW
général et professionnel adapté, découverte professionnelle 6 heures, dispositif
G¶LQLWLDWLRQDX[PpWLHUVHQDOWHUQDQFHqPHG¶LQVHUWLRQqPHHQDOWHUQDQFHHWF 
et [de] ne conserver que ceux qui répondent effectivement à cet objectif, en
H[FOXDQWG¶HQIDLUHGHs filières de pré-orientation », ce qui suggère donc que cette
pYDOXDWLRQQ¶HVWSDVDFWXHOOHPHQWUpDOLVpHGHIDoRQSOHLQHPHQWVDWLVIDLVDQWH ;
8QHpYDOXDWLRQGHVSUDWLTXHVG¶RULHQWDWLon présentant plusieurs limites :
extrait de O¶HQTXrWHUpDOLVpHSDU.30*Euréval
« /¶pYDOXDWLRQ Q¶HVW SDV XQH SUDWLTXH UpSDQGXH GDQV OHV &,2 HW SDUPL OHV &23 FRQVHLOOHUV
G¶RULHQWDWLRQ SV\FKRORJXHV  ,OV SULYLOpJLHQW OH VXLYL G¶DFWLYLWp HQ UHFHQVDQW OH QRmbre
G¶HQWUHWLHQV HIIHFWXpV GH ELODQV RX OH QRPEUH G¶DFWLRQV FROOHFWLYHV ,OV HVWLPHQW WRXV rWUH
efficaces (moyenne de 3,8/5) au regard des moyens qui leur sont accordés. Cette appréciation
repose sur leur ressenti et non pas sur des indicateurs objectifs,OVVRXOLJQHQWHQHIIHWTX¶LOVQH
VRQWSDVVHXOVjLQWHUYHQLUDXSUqVG¶XQMHXQHHWTXHSDUFRQVpTXHQWLOHVWGpOLFDWG¶pWDEOLUOD
FRQWULEXWLRQ GH FKDTXH DFWHXU VXU O¶DSSUpFLDWLRQ SRUWpH SDU OHV EpQpILFLDLUHV /D SUDWLTXH GX
questionnaire de satisfactioQQ¶HVWSDVUpSDQGXHDXSUqVGHV&23 »
Source : étude réalisée par KPMG/Euréval annexée au présent rapport (octobre 2013)

± V¶DJLVVDQWGHVpFROHVGHODGHX[LqPHFKDQFH (& XQUDSSRUWUpFHQWGH
O¶2&'( (1) VRXOLJQDLW TXH V¶LOV REWLHQQHQW GHV UpVXOWDWV SURmetteurs en termes
G¶LQVHUWLRQ « O¶HIILFDFLWp UpHOOH GH FHV SURJUDPPHV Q¶D MDPDLV YUDLPHQW pWp
évaluée, ce qui en limite le développement (2) » ; une évaluation est cependant
actuellement en cours au ministère du travail ;
± concernant les contrats aidés, qui mobilisent chaque année des moyens
importants (3)V¶LOHVWYUDLTX¶LOVRQWIDLWO¶REMHWGHSOXVLHXUVWUDYDX[G¶pYDOXDWLRQ
VXUODGHUQLqUHGpFHQQLHOH&2(Q¶HQDSDVPRLQVVRXOLJQpUpFHPPHQWSOXVLHXUV
limites ; dans le rapport précité, qui a été publié en avril 2013, il préconise en effet
G¶ « DSSURIRQGLU OH WUDYDLO G¶pYDOXDWLRQ GHV FRQWUDWV DLGpV PDUFKDQGV DILQ GH
(1) « Améliorer la situation économique des jeunes », Études économiques de l'OCDE : France, OCDE (2013).
(2) La machine à trier. Comment la France divise sa jeunesse, Stéphane Carcillo, Pierre Cahuc, Olivier Galland
et André Zylberberg (2011).
(3) Les crédits prévus SRXUV¶pOqYHQW par exemple à près de 2,2 milliards G¶HXURVSRXUOHFRQWUDWXQLTXH
G¶LQVHUWLRn dans le secteur non marchand FRQWUDWG¶DFFRPSDJQHPHQWGDQVO¶HPSORLRX© CUI-CAE »).
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mieux cerner les effets différenciés de ce dispositif par sous-catégorie de
population » V¶DJLVVDQW QRWDPPHQW GHV MHXQHV HW « G¶DPpOLRUHr le ciblage des
contrats en fonction de ces résultats (1) », mais aussi « de mieux prendre en compte
les effets structurels des contrats aidés sur le marché du travail (capital humain,
LPSDFWGXILQDQFHPHQWVXUO¶pFRQRPLH« GDQVOHVpYDOXDWLRQV » ;
± le PrPHUDSSRUWREVHUYDLWTX¶« LOQ¶H[LVWHSDVG¶pWXGHSRUWDQWVXUO¶HIIHW
SURSUHGHVDLGHVHQIDYHXUGHO¶DOWHUQDQFH », qui représentent pourtant des montants
LPSRUWDQWVHWFRQFHUQDQWO¶LQFLGHQFHGHVIRUPDWLRQVVXUOHVSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOV
que « les étuGHVVRQWSOXVUDUHVV¶DJLVVDQWGXFRQWUDWGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQ ».
/HV UDSSRUWHXUV Q¶LJQRUHQW QDWXUHOOHPHQW pas les difficultés inhérentes à
O¶pYDOXDWLRQ GHV différents dispositifs concernés, au demeurant nombreux. Ces
limites peuvent tenir notamment à des contraintes de temps et de coût (par exemple,
pour des suivis de cohortes, des enquêtes qualitatives auprès des bénéficiaires, etc.),
j O¶pFODWHPHQW GHV UHVSRQVDELOLWpV HQWUH OHV DFWHXUV HW FRUUpODWLYHPHQW O¶H[LVWHQFH
de ressources parfois nombreuses, mais cloisonnées F¶HVWSDUH[HPSOHOHFDVSRXU
OD YDOLGDWLRQ GHV DFTXLV GH O¶H[SpULHQFH, cf. infra), ou encore à des objectifs peu
clairs, voire contradictoires (2). Dans certains cas, cela peut aussi être lié à la nature
même des dispositifs  DLQVL O¶pYDOXDWLRQ HVW VDQV GRXWH SOXV FRPSOH[H ORUVTX¶LO
V¶DJLWG¶XQHQVHPEOHG¶LQLWLDWLYHVORFDOHVGLYHUVHVGHW\SHFRUGpHVGHODUpXVVLWH
/HVUDSSRUWHXUVQ¶HQMXJHQWSDVPRLQVQpFHVVDLUHGHWUDFHUSRXUO¶DYHQLU
quelques lignes directrices en termes de méthode.
(Q DPRQW LO HVW WRXW G¶DERUG HVVHQWLHO GH YHLOOHU GqV O¶DGRSWLRQ G¶XQH
mesure en direction des jeunes, à fixer des objectifs clairs et assortis, autant que
SRVVLEOHG¶LQGLFDWHXUVFKLIIUpV6XUODPpWKRGHOHSODQG¶DFWLRQSRXUODMHXQHVVH
adopté en IpYULHUSUpYRLWG¶DLOOHXUVSOXVLHXUVDPpOLRUDWLRQVGDQVFHGRPDLQH
DYHFQRWDPPHQWODPLVHHQSODFHDQQRQFpHG¶XQWDEOHDXGHERUG FIO¶HQFDGUpFLaprès).
Il convient cependant de prolonger cette démarche, en vue de se doter
G¶LQVWUXPHQWV DGDSWpV SRXU UHQIRUFHU OH SLORWDJH GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH PDLV DXVVL
O¶LQIRUPDWLRQGX3DUOHPHQW'DQVFHVHQVOHVGRFXPHQWVEXGJpWDLUHVGRLYHQWrWUH
non seulement étoffés, compte tenu des limites évoquées récemment, mais aussi
rendues plus lisibles, en prévoyant la SUpVHQWDWLRQ G¶XQ WDEOHDX GH ERUG
synthétique des politiques de la jeunesse.

(1) /DSOXSDUWGHVpYDOXDWLRQVVHVRQWOLPLWpHVjO¶pWXGHGHVHIIHWV « moyens » de ces dispositifs, or les effets des
politiquHVVRFLDOHVHWGHO¶HPSORLHQSDUWLFXOLHUvarient souvent en fonction des populations bénéficiaires.
(2) 3DUH[HPSOHOHVFRQWUDWVDLGpVRQWSRXUREMHFWLISUHPLHUGHIDFLOLWHUO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHFHUWDLQHV
catégories de population éloignées dHO¶HPSORLPDLVde fait, les pouvoirs publics les utilisent également afin
G¶DWWpQXHUODKDXVVHGXFK{PDJHHQSpULRGHGHFULVH2UFHVREMHFWLIV peuvent être contradictoires dès lors
TXHO¶REMHFWLIFRQMRQFWXUHOFRQGXLWjGRQQHUSOXW{WODSULRULWpjODTXDntité de contrats aidés, au détriment du
FLEODJHVXUOHVSHUVRQQHVOHVSOXVHQGLIILFXOWpYRLUHGHODTXDOLWpGHO¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVp

² 99 ²

Des mesures prévues par le comité interministériel (CIJ) de février 2013
pour améliorer O¶pYDOXDWLRQHWOHSLORWDJHGHVSROLWLTXHVGHMHXQHVVH
« Les indicateurs. Savoir évaluer la politique de la jeunesse ». De nombreuses informations
VXUOHVMHXQHVHWOHVSROLWLTXHVGHMHXQHVVHVRQWDXMRXUG¶KXLGLVSRQLEOHV,VVXHVGH travaux de
recherche ou de données administratives, notamment statistiques, celles-ci restent néanmoins
trop dispersées, pas toujours connues et peu mobilisées par les acteurs des politiques de
jeunesse. 8QWDEOHDXGHERUGUDVVHPEODQWXQHVpULHG¶LQGLFDWHXUVVWDWLVWLTXHVVXUODVLWXDWLRQ
de la jeunesse en France, sera constitué pour élaborer désormais les politiques en matière de
jeunesse. Pour finaliser, suivre et actualiser ce tableau de bord, un groupe interministériel
permanent placé auprès de O¶,1-(3 est créé. [Il] est chargé : de la mise en place et de
O¶DFWXDOLVDWLRQ GX WDEOHDX GHV LQGLFDWHXUV PHVXUDQW O¶LPSDFW VXU O¶pWDW GH OD MHXQHVVH des
actions retenues dans le cadre du CIJ ; G¶pWXGLHU OD IDLVDELOLWp GH WRXW DXWUH LQGLFDWHXU
QpFHVVDLUHjO¶REVHUYDWLRQGHODMHXQHVVHRXO¶pYDOXDWLRQGHV politiques de jeunesse ; le cas
échéant, de piloter et valider des enquêtes thématiques complémentaires.
Source : rapport du Comité interministériel de la jeunesse (21 février 2013)

6DQVTX¶LOEHVRLQGHPRGLILHUOD/2/) (1), celui-ci pourrait figurer dans le
document de politique transversale (DPT) « Jeunesse », annexé chaque année au
projet de loi de finances. Ce tableau synthétique présenterait, de façon simple,
pour chaque dispositif (a minima, pour les principaux en termes de coût ou du
QRPEUHGHEpQpILFLDLUHV XQHVpOHFWLRQUHVWUHLQWHG¶LQGLFDWHXUVDYHFSDUH[HPSOH
trois colonnes sur les objectifs, les moyens (nombre de bénéficiaires, coût total et
FRW SDU MHXQH  HW OHV UpVXOWDWV SDU H[HPSOH OH WDX[ GH VRUWLH YHUV O¶HPSORL 
&RQFUqWHPHQWFHODSHUPHWWUDLWSDUH[HPSOHG¶DSSUpKHQGHUSOXVDLVpPHQWOHFRWHW
les résultats comparés de dispositifs voisins, voire concurrents.
'¶DXWUH SDUW OD FUpDWLRQ G¶XQ &RQVHLO G¶RULHQWDWLRQ GHV SROLWLTXHV GH
jeunesse, comme le préconisent les rapporteurs (cf. supra), pourrait contribuer à
UHQIRUFHUO¶pYDOXDWLRQVXUFHVTXHVWLRQVGDQVOHFDGUHG¶XQHQRXYHOOHLQVWDQFHGH
FRQFHUWDWLRQ HW G¶H[SHUWLVH HQ DPpOLRUDQW OD YLVLELOLWp HW O¶H[SORLWDWLRQ GHV
différents travaux réalisés par ailleurs, mais aussi, en identifiant les besoins et, le
FDVpFKpDQWHQDSSURIRQGLVVDQWO¶DQDO\VHVXUGHVVXMHWV encore peu explorés.
2. Une démarche expérimentale à poursuivre en développant la
capitalisation de leurs résultats

(Q PDWLqUH G¶pYDOXDWLRQ GH SROLWLTXHV SXEOLTXHV O¶H[SpULPHQWDWLRQ
consiste à tester une innovation sociale à petite échelle, dans des conditions qui
SHUPHWWHQWG¶HQpYDOXHUOHVHIIHWVSHQGDQWXQHGXUpHOLPLWpHDILQG¶HQPHVXUHUOHV
DYDQWDJHV HW OHV LQFRQYpQLHQWV O¶DPpOLRUHU HW OH FDV pFKpDQW OD JpQpUDOLVHU RX
plus modestement, susciter un essaimage ou une inflexion des pratiques.
Pour la jeunesse, un instrument spécifique été mis en place à cette fin, dont
LO DSSDUDvW QpFHVVDLUH GH GUHVVHU OH ELODQ HQ YXH G¶DPpOLRUHU OD FDSDFLWp GHV
expérimentations à préfigurer des politiques innovantes dans ce domaine.
(1) Il suffirait en effet SRXUFHODGHPRGLILHUO¶DUWLFOHGHODORL n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances
rectificative pour 2005, qui présente la liste des différents DPT ainsi que des éléments sur leur contenu.
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a. /H )RQGV G¶H[SpULPHQWDWLRQ SRXU OD jeunesse (FEJ) : de nombreux
SURMHWVRXWHQXVGDQVOHFDGUHG¶XQGLVSRVLWLILQpGLWHWDPELWLHX[
Institué par loi du 1er décembre 2008 portant généralisation du revenu de
solidarité active (RSA), le IRQGV G¶DSSXL DX[ H[SpULPHQWDWLRQV HQ IDYHXU GHV
jeunes « est doté de contributions de l'État et de toute personne morale de droit
SXEOLF RX SULYp TXL V¶associent pour définir, financer et piloter un ou plusieurs
programmes expérimentaux visant à favoriser la réussite scolaire des élèves et
améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de 25 ans (1) ».
Avec le lancement de seize appels à projets, le fonds a soutenu au total
plus de 550 projets divers, aussi bien par les questions traitées, que par les
bénéficiaires et les acteurs impliqués. 163 PLOOLRQV G¶HXURV RQW pWp HQJDJpV j FH
WLWUH VHORQ OH GHUQLHU UDSSRUW G¶DFWLYLWp GX )(- VHSWHPEUH   HW DX WRWDO
497 975 bénéficiaires étaient recensés en décembre 2012. Directement inspirés du
« Livre vert de la jeunesse (2) », les appels à projet du FEJ ont ainsi permis de
FRXYULUXQODUJHFKDPSFRPPHO¶LOOXVWUHOHJUDSKLTXHFL-après.
Concrètement, le fonds développe simultanément une double approche :
± G¶XQH SDUW LO VXVFLWH O¶LQLWLDWLYH de multiples acteurs (associations,
communes, etc.), qui doivent proposer des programmes originaux sur un thème
G¶LQWHUYHQWLRQ GRQQp j WUDYHUV GHV DSSHOV j SURMHWV ; le FEJ encourage ainsi
O¶LQQRYDWLRQHWla mobilisation des acteurs autour de dispositifs qui, sans son appui,
HW OHV pOpPHQWV REMHFWLIV G¶pYDOXDtion qui en résultent, resteraient isolés et
méconnus ; F¶HVW SDU H[HPSOH OH FDV GHV PXOWLSOHV initiatives de lutte contre le
décrochage scolaire, portées par des associations, des établissements ou des
collectivités, et méritant, SRXUSOXVLHXUVG¶HQWUHHOOHVG¶rWUHPLHX[FRQQXHVUHSULVHV
SDUG¶DXWUHV RXHQFRXUDJpHVSDUO¶eWDWHWOHVFROOHFWLYLWpV (3) ;
± G¶DXWUH part, le FEJ accompagne, sur le plan financier et technique, la mise en
SODFH H[SpULPHQWDOH GH GLVSRVLWLIV FRQoXV SDU OHV VHUYLFHV GH O¶eWDW TX¶LO HVW
nécessaire de tester, leur efficacité pouvant être difficile à établir a priori ou
encore en raison des conditions complexes de leur déploiement (4).

(1) Article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et
UpIRUPDQWOHVSROLWLTXHVG¶LQVHUWLRQ
(2) Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert de la commission de concertation des politiques de la
jeunesse présidée par M. Martin Hirsch, alors Haut commissaire à la jeunesse (juillet 2009).
(3) « Le FEJ et les politiques éducatives SUHPLHUUHWRXUG¶H[SpULHQFHV », Mathieu Valedenaire (FEJ, DJEPVA)
et Marc Gurgand, CNRS (Éducations et formations n° 81, mars 2012).
(4) Dans ce cas, les porteurs de projets (établissements scolaires par exemple) répondent à des appels à
FDQGLGDWXUHHWOHVpYDOXDWHXUVVRQWUHFUXWpVSDUDSSHOG¶RIIUHVVXUGHVFDKLHUVGHVFKDUJHVSUpFLV&¶HVWSDU
exemple le cas du « livret de compétences expérimental » qui vise à formaliser et valoriser tous les acquis
des élèves, y compris ceux qui ne sont pas de nature scolaire.
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/()21'6'¶(;3e5IMENTATION POUR LA JEUNESSE (FEJ) :
RÉPARTITION DU NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS PAR THÉMATIQUE
3OXVGHSURMHWVFRXYUDQWO¶HQVHPEOHGXFKDPSGHVSROLWLTXHVGHODMHXQHVVH
Santé
(28 projets)

Alternance
(15 projets)

Culture
(15 projets)

Revenu contractualisé
d'autonomie - RCA
(83 projets)
Décrochage
scolaire
(41)

Aide sociale à l'enfance
(ASE) - Protection
judiciaire de la jeunesse
(PJJ) - Justice
(15 projets)
Décrochage universitaire
(15 projets)
Engagement des jeunes
(15 projets)

Insertion
professionnelle
(50)
Réussite scolaire
(90 projets)
Livret de compétences
(33 projets)
Logement (17 projets)

Permis de
conduire
(58 projets)

Orientation
(46 projets)

Mobilité internationale
(17 projets)

Lutte contre les
discriminations
(11 projets)

Source JUDSKLTXHUpDOLVpG¶DSUqVOHVGRQQpHVSUpVHQWpHVGDQVOHUDSSRUWG¶DFWLYLté 2012 du FEJ (septembre 2013)

Par ailleurs, l¶pYDOXDWLRQ H[WHUQH et scientifique de ces projets fait partie
intégrante des conditions de sélection des projets financés. À cet égard, le FEJ
accorde une importance particulière ± et relativement nouvelle dans ce domaine ±
à la connaissance des effets des projets sur les bénéficiaires et la mesure statistique
GH OHXU LPSDFW ¬ FHWWH ILQ LO V¶DSSXLH QRWDPPHQW VXU OD PpWKRGH G¶pYDOXDWLRQ
G¶LPSDFW DYHF DVVLJQDWLRQ DOpDWRLUH GHV EpQpILFLDLUHV JURXSH WHVW et groupe
témoin), pour sa solidité méthodologique et la fiabilité des résultatsLe PAP du
programme n° 163 « Jeunesse et vie associative » précise à cet égard que,
« fonctionnant principalement sur appels à projets portant sur des thématiques
ciblées prévoyant une évaluation externe et scientifique, si possible contrôlée,
LQWpJUpH DX SURMHW GqV VD FRQFHSWLRQ OH IRQGV Q¶D SDV YRFDWLRQ j DVVXUHU OH
fonctionnement pérenne des projets soutenus à titre expérimental. »
/H )(- D DLQVL SHUPLV GH VRXWHQLU HW G¶pYDOXHU selon des modalités
ULJRXUHXVHVGHV GLVSRVLWLIV LQQRYDQWV FRQFRXUDQW j O¶DXWRQRPLH GHV MHXQHV GDQV
O¶RSWLTXHGHODPLVHHQSODFH de nouvelles politiques publiques. Près de cinq ans
DSUqV VRQ LQVWLWXWLRQOD TXHVWLRQVHSRVH WRXWHIRLVGH O¶XWLOLVDWLRQ GH ce matériau
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très riche, en termes de capitalisation (1) des résultats des expérimentations ±
autrement dit, des conditions dans lesquelles elles ont été, ou doivent être, mieux
YDORULVpHVDXPLHX[HQYXHGHUpRULHQWHUO¶DFWLRQSXEOLTXH
b. Une phase de capitalisation essentielle : améliorer la capacité des
expérimentations à préfigurer des politiques publiques innovantes
Sur la période récente, plusieurs expérimentations soutenues par le FEJ ont
pu trouver un prolongement sous diverses formes :
± la poursuite du projet (par exemple, le projet sur le logement des
apprentis chez des particuliers a été pérennisé par son porteur, le conseil régional
G¶$TXLWDLQHHQYXHGHVpFXULVHUOHVSDUFRXUVGHVMHXQHVHQDOWHUQDQFH DLQVLTXHOD
consolidation des pratiques professionnelles expérimentées (2) ;
± le développement de dispositifs à plus grande échelle, j O¶LVVXH GH
O¶H[SpULPHQWDWLRQSDUH[HPSOHOHSRUWHIHXLOOHG¶H[SpULHQFHVHWGHFRPSpWHQFHV
DYHF O¶H[WHQVLRQ VHORQ GHV PRGDOLWpV GLIIpUHQFLpHV G¶XQ RXWLO FUpp SDr un petit
JURXSHG¶XQLYHUVLWpVjXQQRPEUHFURLVVDQWG¶pWDEOLVVHPHQWV ;
± enfin, les enseignements des expérimentations peuvent alimenter la
réforme des politiques publiques ; cela a récemment été le cas pour les
expérimentations du revenu contractualisé G¶DXWRQRPLH 5&$  VXU OHV UpVXOWDWV
desquelles la conception de la « Garantie Jeunes ªDSXV¶DSSX\HURXHQFRUHGHV
actions visant à préparer la réinsertion des jeunes après leur sortie de prison.
/HVVXLWHVSRVLWLYHVG¶XQHVpULHG¶H[SpULPHQWDWLRQVYLVDnt à préparer la réinsertion des
jeunes à la sortie de prison : le renforcement des partenariats avec les missions locales
8QHQVHPEOHG¶H[SpULPHQWDWLRQVPHQpHVGDQVOHFDGUHGX)(-DSRUWpVXUOHUHQIRUFHPHQWGHV
liens entre les services pénitentiaires eWGHSUREDWLRQ 63,3 HWOHVPLVVLRQVORFDOHV&¶HVWSDU
H[HPSOHOHFDVGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ© Réussir sa sortie », portée par la mission locale des Ulis,
TXL YLVDLW j SUpSDUHU OD VRUWLH GH SULVRQ GHV MHXQHV IDYRULVHU OHXU UHWRXU j O¶HPSORL JUkFH j
O¶pODERUDWLRQ G¶XQ SURMHW SURIHVVLRQQHO HW OXWWHU FRQWUH OD UpFLGLYH SDU XQ DFFRPSDJQHPHQW
global. Cette expérimentation a reposé sur un partenariat entre 9 missions locales, le SPIP, la
Dirrecte HW OH MXJH G¶DSSOLFDWLRQ GHV SHLQHV (OOH YLVDLW GHV MHXQHV VRXV Pain de justice
incarcérés à Fleury-Mérogis, âgées de 18 à 25 ans et de faible niveau scolaire (V, V bis).
/DGLIIXVLRQGHVUpVXOWDWVGHO¶H[SpULPHQWDWLRQDSHUPLVDX[DFWHXUVGHGLVSRVHUG¶pOpPHQWV
sur les modes de coopération envisageables et leur efficacLWp&HVUpVXOWDWVV¶LQVFULYHQWGDQV
OH SURORQJHPHQW GH FRRSpUDWLRQV LQLWLpHV ORFDOHPHQW HQWUH DFWHXUV GH O¶LQVHUWLRQ HW GH OD
SUREDWLRQ OHV SUDWLTXHV H[SpULPHQWpHV WURXYDQW DXMRXUG¶KXL OHXU SODFH GDQV XQH UpIOH[LRQ
PHQpH j O¶pFKHOOH QDWLRQDOH $LQVL OH ministère de la Justice, la Délégation générale à
O¶HPSORL HW j OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH '*()3  HW OH &RQVHLO QDWLRQDO GHV PLVVLRQV
ORFDOHV &10/ RQWDQQRQFpODVLJQDWXUHG¶XQHFRQYHQWLRQTXLGRQQHUDXQFDGUHQDWLRQDOj
(1) &HWWHGpPDUFKHYLVHjLGHQWLILHUOHVHQVHLJQHPHQWVH[SORLWDEOHVHQYXHGHIRXUQLUOHVpOpPHQWVG¶RULHQWDWLRQ
innovants pour la conduite des politiques, GRQFjUHQGUHOLVLEOHVOHVUpVXOWDWVHWjSHUPHWWUHO¶DSSURSULDWLRQ
par les acteurs et les décideurs des bonnes pratiques et des outils transférables (OOH V¶DSSXLH sur
O¶HQsemble des productions réalisées DLQVLTXHVXUO¶RUJDQLVDWLRQG¶pFKDQJHVDYHFOHVDFWHXUV
(2) &¶HVWOHFDVGH© O¶DWHOLHUSpGDJRJLTXHGH1DQWHUUH » en matière de lutte contre le décrochage scolaire.
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cette démarche de partenariat, DILQG¶DLGHUOHVMHXQHVLQFDUFpUpVjPLHX[SUpSDUHUOHXUVRUWLH
HW j UHWURXYHU XQ HPSORL &HWWH DFWLRQ D pWp LQVFULWH GDQV OH 3ODQ G¶DFWLRQ HQ IDYHXU GH OD
jeunesse (CIJ du 22 février 20123, mesure n° 22).

En tout état de cause, pour apporter aux décideurs des éléments de
réflexion utiles GDQV OH FDGUH GH O¶pODERUDWLRQ GHV SROLWLTXHV GH jeunesse, les
résultats des expérimentations soutenues par le FEJ doivent être disponibles et
accessibles ; leur mise en ligne constitue donc un enjeu important.
Or, en octREUH  VHORQ O¶LQGLFDWHXU UHWHQX SRXU PHVXUHU OD diffusion
des résultats des expérimentations OD SURSRUWLRQ GH FHOOHV D\DQW IDLW O¶REMHW G¶XQ
REMHWG¶XQUDSSRUWG¶pYDOXDWLRQWUDLWpHWSXEOLpQ¶pWDLWTXHGH % (1)HWFHQ¶HVW
TX¶HQTX¶LOpWDLWprévu que cette proportion atteigne 85 %.
ÉVOLUTION DE LA PART DES EXPÉRIMENTATIONS $<$17)$,7/¶2BJET
'¶81 RAPPORT '¶e9$/8$7,21 (12&7OBRE 2012)

3DUW GHV H[SpULPHQWDWLRQV D\DQW IDLW O¶REMHW G¶XQ UDSSRUWG¶pYDOXDWLRQ traité et
publié / QRPEUHWRWDOG¶H[SpULPHQWDWLRQVILQDQFpHV (2)
3DUW GHV UDSSRUWV ILQDX[ G¶pYDOXDWLRQ WUDLWpV HW SXEOLpV GDQV O¶DQQpH / nombre
WRWDOGHUDSSRUWVDWWHQGXVGDQVO¶DQQpH

2012
Prév.

2013
Prév.

2015
Cible

32 %

60 %

85 %

60 %

68 %

70 %

Source : PAP du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative » annexé au projet de loi de finances pour 2013

&HOD SHXW QRWDPPHQW V¶H[SOLTXHU SDU OD GXUpH GHV H[SpULPHQWDWLRQV
(plusieurs sont encore en cours) mais aussi leur nombre, et donc les délais
nécessaires pour produire les évaluations eWWUDLWHUFHWWHPDVVHG¶LQIRUPDWLRQV$X
total, plus de 480 rapports finaux remis par les porteurs de projets et les
pYDOXDWHXUVRQWDLQVLpWpDQDO\VpVSDUODPLVVLRQG¶DQLPDWLRQGXIRQGV 0$)(- 
De ce point de vue, peut-être eût-il été préférable de renforcer la sélection des
SURMHWVHQDPRQWDYHFXQQRPEUHSOXVOLPLWpG¶H[SpULPHQWDWLRQVSRXUFRQVDFUHU
GDYDQWDJHGHPR\HQVjFHWWHVHFRQGHSKDVHG¶DQDO\VHHWGHGLIIXVLRQGHVUpVXOWDWV
afin de les exploiter au mieux et dans des délais aussi brefs que possibles.
En tout état de cause, le ministère chargé de la jeunesse indiquait, à
O¶DXWRPQH  TX¶« eQ  LO V¶DJL[ra] G¶DVVXUHU OD WUDQVLWLRQ YHUV OH GURLW
FRPPXQ O¶REMHFWLI PDMHXU VHUD GRQF GH FDSLWDOLVHU OHV UpVXOWDWV SUREDQWV GHV
expérimentations en vue de leur essaimage dans les collectivités ou promoteurs
volontaires (3) ». Dans le cadre de la présentation du projet de loi de finances pour
2014, « la capitalisation des enseignements des expérimentations menées depuis

(1) Cet indicateur ne figure plus dans le projet annuel de performances (PAP) du programme n° 163
« Jeunesse et vie associative » annexé au projet de loi de finances pour 2014.
(2) Les expérimentations financées par le FEJ donnent lieu à la production systématique de rapports finaux
G¶pYDOXDWLRQ TXL GRLYHQW rWUH WUDQVPLV GDQV OHV WURLV PRLV VXLYDQW OH WHUPH GH O expérimentation (les
premiers rapports finaux ont été produits fin 2011). Ces rapports sont analysés par l'équipe d'animation du
FEJ avant d'être publiés sur le site internet.
(3) PAP « Jeunesse et vie associative » annexés aux projets de loi de finances pour 2013.
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2009 (1) » est présentée comme ayant « été réalisée en 2013 » et devant se
poursuivre pour les expérimentations qui ne sont pas encore arrivées à terme.
À cet égard, il est certes positif que le FEJ ait récemment publié des notes
thématiques présentant les premiers enseignements des expérimentations dans
certains domaines, à partir des rapports finaux remis par les porteurs de projets et
les évaluateurs. Ces « notes de capitalisation » portent sur la réinsertion des jeunes
VRXV PDLQ GH MXVWLFH O¶RULHQWDWLRQ VFRODLUH HW SURIHVVLRQQelle, O¶DOWHUQDQFH OD
mobilité internationale, ou encore O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH VHSWHPEUH  
Au FRXUV GHV SURFKDLQV PRLV VRQW SDU DLOOHXUV SUpYXHV G¶DXWUHV DFWLRQV GH
capitalisation et de communication, présentées dans le tableau ci-après.
PLANIFICATION PRÉVISIONNELLE DES ACTIONS DE CAPITALISATION ET DE
COMMUNICATION DU FON'6'¶(;3e5,0(17$7,21 POUR LA JEUNESSE (FEJ)
Echéances
Septembre 2013

Octobre 2013
Décembre 2013
1er semestre 2014
2ème semestre 2014

Actions
Notes de synthèse (insertion professionnelle, logement, décrochage universitaire).
$SSHOG¶RIIUHVcommunication.
Notes de synthèse (décrochage scolaire, réinsertion des jeunes sous-main de justice,
mobilité internationale). 4 pages (décrochage scolaire). Atelier insertion
professionnelle. Séminaire européen Transition (projet partenarial européen de
partage des pratiques et des connaissances) ± France.
4 pages (alternance). Atelier Culture.
Publication ouvrage collectif. 4 pages. Ateliers de restitution (santé,
discriminations). Séminaire européen Transition.
4 pages. Ateliers de restitution (mobilité internationale, engagement des jeunes).
Séminaire européen et conférence de clôture Transition.

Source PLQLVWqUHGHVVSRUWVGHODMHXQHVVHGHO¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGHODYLHDVVRFLDtive (FEJ, plan de programmation
stratégique 2013-2015)

,OQ¶HQUHVWHSDVPRLQVQpFHVVDLUHGHSRXUVXLYUHHWG¶DPSOLILHUOHVDFWLRQV
dans ce domaine, afin de pouvoir rapidement identifier les bonnes pratiques et les
enseignements utiles, ainsi que les possibilités de généralisations.
Il est en effet important de « concevoir une dispositif de capitalisation à la
hauteur des enjeux » DLQVL TXH O¶D VRXOLJQp XQ UDSSRUW G¶LQVSHFWLRQ pWDEOL HQ
2012 (2)G¶DXWDQWTXHOHWHPSVGHODFRPPXQLFDWLRQHWGHODGLIIXVLRQGHVUpVXOWDWV
risque de nuire aux dynamiques engagées par les expérimentations. En effet,
« plusieurs de ces porteurs déjà placés dans cette situation attendent des réponses à
leur questionnemeQW VXU OH GHYHQLU GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ FDU VL DXFXQ VLJQH QH VH
PDQLIHVWH OHV G\QDPLTXHV SHXYHQW V¶pPRXVVHU HW OD PRELOLVDWLRQ GHV DFWHXUV
retomber. Ils seront très attentifs à ce que leur investissement ne tombe pas " aux
oubliettes" ». Les financeurs susceptibles de prendre le relais, notamment les
collectivités territoriales, attendent également de connaître la décision des pouvoirs
SXEOLFVTXDQWjOHXUJpQpUDOLVDWLRQpYHQWXHOOHDYDQWGHV¶HQJDJHUSRXUO¶DYHQLU

(1) PAP « Jeunesse et vie associative » annexés aux projets de loi de finances pour 2014.
(2) 5DSSRUW GH OD PLVVLRQ FRQMRLQWH GH O¶LQVSHFWLRQ JpQpUDOH GHV ILQDQFHV ,*)  HW GH O¶LQVSHFWLRQ JpQpUDOH
jeunesse et sports(IGJS) sur le FEJ (2012).
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Cela VHUDLW G¶DXWDQW SOXV RSSRUWXQ que plusieurs expérimentations se sont
UpYpOpHVSDUWLFXOLqUHPHQWULFKHVG¶HQVHignements, en versant au débat des éléments
G¶DQDO\VHUREXVWHVTXDQWjO¶LQWpUrWG¶LQIOpFKLUFHUWDLQHVSUDWLTXHVYRLUHSROLWLTXHV
en direction des jeunes.
&¶HVW OH FDV notamment, coPPH O¶RQW VRXOLJQp SOXVLHXUV personnes
entendues par la mission, des expérimentations relatives aux livrets et portefeuilles
de compétences ou encore j O¶HPSloi étudiant et la conciliation emploi-formation
(en particulier, le dispositif « Améliorer la qualité des emplois exercés par les
étudiants (1) » dans la Sarthe). (Q PDWLqUH G¶RULHQWDWLRQ HW GH OXWWH FRQWUH OH
décrochage, O¶H[SpULPHQWDWLRQGH© la Malette des parents », dans les académies de
Créteil et Versailles, réalisée selon une méthode rigoureuse (avec un groupe test et
un groupe témoin), V¶HVWpJDOHPHQWDYpUpHparticulièrement intéressante.
Implication des parents et lutte contre le décrochage scolaire : les résultats intéressants
de deux expérimentation soutenues par le FEJ (« La malette des parents »)
Ɣ La

« malette des parents » en classe de 6ème, portée par le rectorat de Créteil, visait à
OXWWHU FRQWUH OH GpFURFKDJH VFRODLUH HW OHV YLROHQFHV j O¶pFROH SDU OD FRQVROLGDWLRQ GX OLHQ
HQWUH OH FROOqJH HW OHV SDUHQWV G¶pOqYHV YRORQWDLUHV &HWWH H[SpULPHQWDWLRQ D FRQVLVWp HQ OD
mise en place de trois réunions-GpEDWV UpXQLVVDQW GHV SDUHQWV G¶pOqYHV GH VL[LqPH HW GHV
DFWHXUVGXFROOqJH(OOHVVRQWD[pHVVXUO¶DLGHTXHOHVSDUHQWVSHXYHQWDSSRUWHUDX[HQIDQWV
les relations avec le collège et la compréhension de son fonctionnement. Des formations
complémentaires axées sur les mêmes thèmes sont également été proposées aux parents.
/¶pYDOXDWLRQGXGLVSRVLWLIDPRQWUpSOXVLHXUVHIIHWVLPSRUWDQWV/HSUHPLHUHVWXQHSOXVIRUWH
LPSOLFDWLRQ GHV SDUHQWV YRORQWDLUHV DXSUqV GH O¶LQVWLWXWLRQ VFRODLUH GDQV OH VXLYL Ge la
VFRODULWp GH OHXUV HQIDQWV &H VXUFURvW G¶LPSOLFDWLRQ V¶HVW pJDOHPHQW WUDGXLW SDU XQH
amélioration très sensible du comportement des enfants XQHGLPLQXWLRQGHO¶DEVHQWpLVPHHW
GXQRPEUHG¶H[FOXVLRQVWHPSRUDLUHVHWG¶DYHUWLVVHPHQWVDLQVLTX¶XQHSOXVgrande fréquence
des distinctions lors du conseil de classe, telles que les félicitations ou les encouragements.
Ɣ Cette

première expérimentation et ses enseignements ont inspiré une nouvelle
expérimentation : la « Malette des parents ± orientation en 3ème » développée dans
52 FROOqJHV GDQV O¶DFDGpPLH GH 9HUVDLOOHV ,O V¶DJLW G¶XQ SURJUDPPH G¶LQIRUPDWLRQ HW GH
rendez-YRXV LQGLYLGXDOLVpV SURSRVp DX[ IDPLOOHV G¶pOqYHV GH ème en classe de difficulté
VFRODLUHDILQGHOHVDLGHUGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ/HUDSSRUWG¶pYDOXDWLRQPRQWUHTXH
OHVGHX[UpXQLRQVRUJDQLVpHVSDUOHVFKHIVG¶pWDEOLVVHPHQWHQGLUHFWLRQGHVSDUHQWVGHVpOqYHV
les plus en difficulté (52  G¶HQWUH HX[ DVVLVWHQW DX PRLQV j O¶XQH GHV GHX[ UpXQLRQV 
permettent de réduire la proportion de GpFURFKHXUV j O¶LVVXH GH OD FODVVH GH WURLVLqPH GH
8,8 % à 5,1 % des élèves, soit une baisse de plus de 40 %.
Ce projet illustre par ailleurs la dimension cumulative des enseignements des expérimentations
ORUVTX¶HOOHVIRQWO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQULJRXUHXVH$LQVLGDQVOHFDGUHGHO¶pYDOXDWLRQGHOD
malette des parents en 6èmeXQYROHWGHO¶pWXGHDYDLWSRUWpVXUODFRPSDUDLVRQHQWUHGLIIpUHQWHV
PDQLqUHV G¶LQYLWHU OHV SDUHQWV j XQ PRPHQW G¶pFKDQJH DYHF OHV pTXLSHV G¶pGXFDWLYHV &HWWH
pWXGHDPRQWUpTX¶XQe invitation formulée par téléphone était perçue comme plus personnelle
TX¶XQHLQYLWDWLRQSDUFRXUULHUHWFRQGXLVDLWjXQHDXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHSDUHQWVSUpVHQWV
&HWWHIDoRQGHSURFpGHUDpWpPLVHHQ°XYUHGDQVOHFDGUHGHOD« Malette des parents en 3ème »
HWDSHUPLVG¶REWHQLUXQWDX[GHSDUWLFLSDWLRQLPSRUWDQW
Source )(-HWUDSSRUWVG¶pYDOXDWLRQGHO¶eFROHG¶pFRQRPLHGH3DULVGHGpFHPEUHHWIpYULHU

(1) Sur les résultats de cette expérimentation, voir la dernière partie du présent rapport.
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&¶HVWDXVVLOHFDVHQPDWLqUHG¶DLGHVjODPRELOLWp$LQVLO¶H[SpULPHQWDWLRQ
« 10 000 permis pour réussir » D HX SRXU REMHW G¶DLGHU ILQDQFLqUHPHQW et
G¶DFFRPSDJQHU O¶DFcès au permis de conduire de 10 000 jeunes en difficulté
G¶LQVHUWLRQ HW GH PHVXUHU O¶LPSDFW GH FHWWH DLGH VXU O¶pYROXWLRQ GH OHXU VLWXDWLRQ
sociale et professionnelle.
Les résXOWDWV GH O¶pYDOXDWLRQ TXDQWLWDWLYH PRQWUHQW TXH OH GLVSRVLWLI
DXJPHQWHO¶DFFqVDX[DXWR-écoles, la réussite au code, la réussite au permis et le fait
GH GLVSRVHU G¶XQ YpKLFXOH (avec une augmentation de près de 50 % des chances
G¶REWHQWLRQ GX SHUPLV j XQ KRUL]RQ GH  PRLV  (Q UHYDQFKH LO Q¶D SDV G¶HIIHW
QRWDEOHVXUOHVFKDQFHVG¶DFFpGHUjXQHPSORLHWODTXDOLWpGHVHPSORLVRFFXSpV.
Au-GHOj OHV UpVXOWDWV GH FHWWH VpULH G¶H[SpULPHQWDWLRQV VXU OD PRELOLWp
LOOXVWUHQWODJUDQGHGLIILFXOWpTXHUHSUpVHQWHHQ)UDQFHO¶DFFqVjODFRQGXLWH pour
les jeunes en insertion. DHX[DQVDSUqVO¶HQWUpHGDQVOHGLVSRVLWLISOXVG¶XQMHXQH
sur deux Q¶DSDVUpXVVLjREWHQLUOHSHUPLVGHFRQGXLUHHWSUqVGHGHX[MHXQHVVXU
troiVQ¶RQWSDVHQFRUHGH véhicule. Les aides financières accordées aux jeunes pour
faciliter le passage du permis ont des effets de long terme positifs, mais au prix
G¶HIIHWVGHFRXUWWHUPHGpIDYRUDEOHVGXSRLQWGHYXHGHO¶LQVHUWLRQ professionnelle
HWGHO¶intégration sociale des jeunes.
&HV WUDYDX[ PHWWHQW DLQVL HQ pYLGHQFH O¶LQWpUrW TXH SUpVHQWHUDLW XQH
simplification du passage du permis de conduire pour les jeunes, en vue de favoriser
O¶DFFqV j O¶HPSORL O¶LQVHUWLRQ VRFLDOH HW O¶DXWRQRPLH GHV MHXQHV /¶pYaluation
quantitative remise en 2012 (1) FRQFOXWDLQVLTX¶ « il conviendrait de réexaminer les
FRQGLWLRQVG¶XQHVLPSOLILFDWLRQGXSDVVDJHGXSHUPLVGHFRQGXLUHSRXUOHVMHXQHV
DILQG¶HQUpGXLUHOHFRWILQDQFLHUPDLVDXVVLODGXUpHHWODGLIILFXOWp « 6implifier
OHV pSUHXYHV GX SHUPLV VXU OH PRGqOH GH EHDXFRXS G¶DXWUHV SD\V SURGXLUDLW XQ
WULSOHGLYLGHQGHVXUO¶DSWLWXGHjODPRELOLWpGHVMHXQHVVXUOHXUDFFqVjO¶HPSORLHW
sur leur intégration sociale ». /¶DWHOLHU WKpPDWLTXH VXU OH SHUPLV GH FRQGXLUH
orJDQLVp HQ  SDU OD PLVVLRQ G¶DQLPDWLRQ GX )(- D pJDOHPHQW SHUPLV
G¶LGHQWLILHUOHVGLIILFXOWpVrencontrées O¶HIIRUWQpFHVVDLUHSRXUOHSDVVDJHGXSHUPLV
SRXYDQW rWUH XQ REVWDFOH LPSRUWDQW DX PDLQWLHQ G¶XQH DFWLYLWp VDODULpH SRXU OHV
jeunes), mais aussi G¶DYDQFHU GHV SURSRVLWLRQV WHOOHV TX¶XQH FRPELQDLVRQ GH
O¶DXWRIRUPDWLRQDYHFOHVFRXUVHQIDFH-à-face.
À présent que la majorité des expérimentations sont achevées, et que leurs
résultats sont connus et étayés par des évaluations rigoureuses, il faut donc en tirer
toutes les conclusions TXL V¶LPSRVHQW F¶HVW-à-dire réformer en conséquence les
politiques concernées, en prévoyant les moyens nécessaires pour le déploiement des
dispositifs les plus probants. En particulier, une réforme du permis de conduire doit
rapidement être engagée (2). De même, si « La malette des parents en classe de
6ème » semble avoir fait O¶REMHWG¶XQHVVDLPDJHGDQVXQFHUWDLQQRPEUHde collèges,
(1) « Faut-LO VXEYHQWLRQQHU OH SHUPLV GH FRQGXLUH GHV MHXQHV HQ GLIILFXOWp G¶LQVHUWLRQ " », <DQQLFN /¶+RUW\
E. Duguet, P.Petit, B.Rouland, Y. Tao, 2012).
(2) Voir sur ce point la troisième partie du présent rapport sur la mobilité des jeunes.
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il est particulièrement important que les bonnes pratiques repérées dans le cadre de
la seconde expérimentation (en classe de troisième) se développent GDQV G¶DXWUHV
académies, y compris sous des formes un peu différentes, DX UHJDUG GH O¶LQWpUrW
TX¶HOOHV SHXYHQW SUpVHQWHU HQ WHUPHV G¶RULHQWDWLRQ GH OXWWH FRQWUH OH GpFURFKDJH
voire de déveloSSHPHQWGHO¶DOWHUQDQFH
¬ O¶DYHQLU les rapporteurs jugent essentiel de poursuivre le recours à
O¶H[SpULPHQWDWLRQ SRXU UHQIRUFHU O¶HIILFDFLWp GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH HW Iaire
progresser la mobilité sociale des jeunes, en posant des questions nouvelles et en
mettant en débat certains verrous, tabous ou réalités. Ce levier présente aussi
O¶DYDQWDJHSDUWLFXOLqUHPHQWELHQYHQXGDQVXQSD\VHQFRUHPDUTXpSDUXQHORQJXH
tradition centralisatrice, de repérer et soutenir des initiatives de terrain, qui
peuvent être des « boîtes à idées » très précieuses pour le décideur national, en les
GpSOR\DQW pYHQWXHOOHPHQW HQVXLWH j XQH SOXV JUDQGH pFKHOOH GDQV OH FDGUH G¶XQH
DSSURFKHDVFHQGDQWHHWSDUWHQDULDOHGHO¶DFWLRQSXEOLTXH © bottom-up »).
'DQVFHVHQVLOHVWG¶DLOOHXUs encourageant, sur le plan de la méthode, que
OH 3ODQ G¶DFWLRQ HQ IDYHXU GH OD MHXQHVVH DGRSWp HQ IpYULHU GHUQLHU DLW SUpYX OH
recours à plusieurs expérimentations, dont les principales sont rappelées ci-après.
Principales expérimentations prévues dans le cadre du CIJ de février 2013
± Expérimentation de la possibilité de laisser aux parents le choix de la décision
G¶RULHQWDWLRQHQILQGHWURLVLqPH
± MLVHHQSODFHG¶XQH© CVthèque ªSRXUOXWWHUFRQWUHODGLVFULPLQDWLRQjO¶HPEDXFKH (1)
± Expérimentations visant à UpGXLUHOHWDX[GHUXSWXUHGHVFRQWUDWVG¶DSSUHQWLVVDJHpour les
MHXQHV OHV SOXV IUDJLOHV FHQWUpHV VXU OH SULQFLSH GH O¶DFFRPSDJQHPHQW HW GX VRXWLHQ GX
jeune mais aussi de son employeur
± Expérimentation des emplois francs en faveur des jeunes issus des quartiers prioritaires en
vue de lutter contre les discriminations
± Lancement de la « Garantie jeunes » dans dix territoires pilotes en septembre 2013
Source : rapport du Comité interministériel de la jeunesse (CIJ), février 2013

Le FEJ ne doit donc pas être lui-même une expérimentation et, du moins,
TXHOOHTXHVRLWODIRUPHRXO¶RUJDQLVDWLRQDGPLQLVWUDWLYHUHWHQXH (2), le recours au
OHYLHUGHO¶H[SpULPHQWDWLRQGRLWVHSRXUVXLYUHDXFRXUVGHVSURFKDLQHVDQQpHV
Selon le rapport spécial sur les crédits du sport, de la jeunesse et de la vie
associative pour 2014 (1), le FEJ devrait pouvoir utiliserMXVTX¶HQ des crédits
(1) /HPLQLVWqUHHQFKDUJHGHO¶eFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHDODQFpXQVLWHLQWHUQHWSUpVHQWDQWOHV&9GHMHXQHV
GLSO{PpVLVVXVGHTXDUWLHUVGpIDYRULVpVDILQGHOHVDLGHUjVXUPRQWHUOHVGLVFULPLQDWLRQVjO¶HPEDXFKH&HWWH
« CVthèque » dispose de 800 profils et la base de données est gratuite pour les TPE-PME ainsi que les acteurs
GHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH$SUqVpYDOXDWLRQFHGLVSRVLWLISRXUUDLWrWUHJpQpUDOLVp
(2) 8QHUpIRUPHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQFHQWUDOHGXPLQLVWqUHGHV6SRUWVGHODMHXQHVVHGHO¶pGXFDWLRQSRSXODLUH
et de la vie associative a été annoncée (réorganisation de la DJEPVA, des opérateurs et structures
DVVRFLpHV QRWDPPHQW OH )(-  O¶REMHFWLI pWDQW O¶pODERUDWLRQ G¶XQH IHXLOOH GH URXWH SHUPHWWDQW XQ
fonctionnement opérationnel dès 2014.
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non consommés de précédentes lois de finances, pour un montant de 12,4 millions
G¶HXURV&es fonds devraient être répartis de la manière suivante :
± PLOOLRQVG¶HXURVHQIDYHXUGHSODWHIRUPHVQDWLRQDOHs et régionales de
la mobilité ;
± 3 PLOOLRQV G¶HXURV HQ IDYHXU GH OD SURPRWLRQ G¶RXWLOV G¶pGXFDWLRQ
populaire pour les jeunes (outils numériques et médiatiques notamment) ;
± PLOOLRQVG¶HXURVSRXUPHQHUGHVpYDOXDWLRQVHWGLIIXVHUOHs résultats
obtenus par le FEJ ;
± 2 PLOOLRQV G¶HXURV HQ IDYHXU GX GpYHORSSHPHQW GHV RUJDQLVDWLRQV GH
jeunes dirigées par des jeunes ;
±  PLOOLRQ G¶HXURV SRXU PHWWUH HQ pYLGHQFH les discriminations envers
les jeunes ;
± 0,6 PLOOLRQ G¶HXURV SRXU LQIRUPHU HW DFFRPSDJQHU OHV MHXQHV GDQV OH
VHUYLFHSXEOLFUpJLRQDOGHO¶RULHQWDWLRQ
Par ailleurs, il est à noter que les crédits prévus pour le service civique en
2014 seront complétés par une contribXWLRQ GX )(- TXL V¶pOqYHUD j  millions
G¶HXURV HQ SRUWDQW DLQVL OH WRWDO GHV FUpGLWV GHVWLQpV DX VHUYLFH FLYLTXH à
149 PLOOLRQVG¶HXURV
En outre, le Gouvernement a souhaité traduire la priorité jeunesse au sein du
QRXYHDX SURJUDPPH G¶LQYHVWLVVHPHQWV G¶DYHQLU 3,$  SLORWp SDU OH &RPPLVVDULDW
JpQpUDOjO¶LQYHVWLVVHPHQW &*, . Il aura vocation à amorcer de nouveaux projets en
proposant des partenariats innovants, à grande échelle, entre acteurs publics et
privés. Pour 2014, la mission Sport, jeunesse et vie associative intègre ainsi un
nouveau programme 411, intitulé Projets innovants en faveur de la jeunesse et doté
de  PLOOLRQV G¶HXURV Il vise à IDYRULVHU O¶pPHUJHQFH GH politiques de jeunesse
intégrées, en développant une stratégie globDOH HW FRKpUHQWH j O¶pFKHOOH G¶XQ
territoire, qui fédère et décloisonne les interventions des nombreux partenaires
LPSOLTXpVTX¶LOVUHOqYHQWGHODVSKqUHSXEOLTXH ou privée (2).
Le PAP de ce nouveau programme précise à cet égard que « l¶DSSHO j
projets tirera les enseignements des pratiques antérieures, notamment celles du
IRQGV G¶H[SpULPHQWDWLRQ SRXU OD MHXQHVVH )(-  &HSHQGDQW OHV SURMHWV UHWHQXV
HQ QRPEUH UHVWUHLQW GHYURQW DYRLU XQH WDLOOH FULWLTXH V¶DSSX\HU VXU GHV
préfigurations permettant un essaimage dont le résultat peut être présumé. Une
(1) Rapport sur le projet de loi de finances pour 2014 (annexe n° 46 « Sports, jeunesse et vie associative »,
SUpVHQWpSDU05pJLV-XDQLFRUDSSRUWHXUVSpFLDO&RPPLVVLRQGHV)LQDQFHVGHO¶pFRQRPLHJpQpUDOHHWGX
contrôle budgétaire, Assemblée nationale (octobre 2013).
(2) Ces politiques de jeunesse intégrées devront notamment traiter des axes suivants qui sont autant de facteurs
G¶DXWRQRPLH GHV MHXQHV  O¶LQIRUPDWLRQ HW O¶RULHQWDWLRQ  O¶employabilité et la lutte contre le décrochage
scolaire et universitaire ; le GpYHORSSHPHQW G¶XQH RIIUH pGXFDWLYH FXOWXUHOOH HW VSRUWLYH LQQRYDQWH HQ
FRPSOpPHQWGHO¶pFROHl¶pPHUJHQFHG¶XQHFXOWXUHGHO¶HQWUHSUHQDULDW
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DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH VHUD DSSRUWpH DX[ GLVSRVLWLIV G¶pYDOXDWLRQ HW GH UHWRXU
G¶H[SpULHQFH TXL GHYURQW IDLUH SDUWLH LQWpJUDQWH GHV SURMHWV » Il est également
précisé que « l¶LQWHUYHQWLRQGX3,$VHGLVWLQJXHQHWWHPHQWGHO¶H[SpULPHQWDWLRQHQ
GpILQLVVDQW XQ QRPEUH UHVWUHLQW GH SURMHWV DX[TXHOV LO HVW GRQQp O¶RFFDVLRQ GH
FKDQJHUG¶pFKHOOH(OOHHVWFRQoXHFRPPHXQHSKDVHDYDOSHUPHWWDQt de préparer
la généralisation de projets, de dispositifs ou de modes de collaboration à grande
pFKHOOHHWTXLRQWOHFDVpFKpDQWIDLWO¶REMHWG¶XQHSUHPLqUHpYDOXDWLRQSRVLWLYH »
Il conviendra donc de veiller à ce que les projets sélectionnés dans le cadre du FEJ
V¶DUWLFXOHQWGHmanière cohérente avec le PIA.
(Q RXWUH V¶DJLVVant de thématiques et de politiques publiques par nature
WUDQVYHUVDOHVLOHVWLPSRUWDQWTX¶LOSXLVVHV¶DSSX\HUVXUXQSRUWDJHLQWHUPLQLVWpULHO
fort, en lien avec le comité interministériel de la jeunesse (CIJ), mais aussi avec le
&RQVHLO G¶RULHQWDWLRQGHV SROLWLTXHVGH MHXQHVVH QRXYHOOH LQVWDQFH G¶H[SHUWLVH HW
GHFRQFHUWDWLRQTXHOHVUDSSRUWHXUVSUpFRQLVHQWG¶LQVWLWXHUHWGRQWOH)(-SRXUUDLW
très utilement éclairer les travaux.
Enfin, au-delà du FEJ et au vu notamment des initiatives intéressantes
TX¶LOV ont pu observer au cours de leurs déplacements, les rapporteurs soulignent
WRXWH O¶LPSRUWDQFH de diffuser les bonnes pratiques et développer des dispositifs
qui fonctionnent bien sur le terrain.
Ɣ 'pYHORSSHUO¶pYDOXDWLRQHWSRXUVXLYUH la démarche expérimentale :
± étoffer les documents budgétaires, à travers ODSUpVHQWDWLRQG¶XQWDEOHDXGHERUGV\QWKpWLTXH
de la performance des politiques de jeunesse ;
± capitaliser rapidement les évaluations des expérimentations soutenues par le FEJ et en tirer
WRXWHV OHV FRQFOXVLRQV XWLOHV GDQV OD PLVH HQ °XYUH GHV SROLWLTXHV (en prévoyant le
financement de projets dont les résultats sont les plus probants, en réformant le permis de
conduire et en généralisant des pratiques telles que « la malette des parents » notamment) ;
± jO¶DYHQLUSRXUVXLYUHOHUHFRXUVjO¶H[SpULPHQWDWLRQSRXUIDLUHSURJUHVVHUla mobilité sociale
des jeunes, et mettre en débat certains verrous, tabous ou réalités.

Cette première vision « panoramique » de la mobilité sociale des jeunes,
fait ainsi apparaître le caractère extrêmement vaste et touffu des politiques
publiques concernées ainsi que la très grande diversité des dispositifs actuels.
&¶HVWSRXUTXRLOHVUDSSRUWHXUVont souhaité concentrer leurs travaux sur un
nombre OLPLWpG¶HQWUHHX[jFHUWDLQHVpWDSHVFOpVGXSDUFRXUVG¶XQMHXQH :
± concernant le système éducatif, qui constitue pour les jeunes issus de
milieux modestes une « première chance ªGHV¶pOHYHUVRFLDOHPHQWSDUOHXUWUDYDLO
et leurs compétences, principalement O¶RULHQWDWLRQOHVILOLqUHVSURIHVVLRQQHOOHVHW
les actions de lutte contre le décrochage ;
± les acteurs, en particulier les missions locales, et les outils visant à
IDYRULVHUO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVMHXQHVV¶DJLVVDQWHVVHQWLHOOHPHQWGHV peu
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RX SDV TXDOLILpV TXL TXHOOHV TXH VRLHQW OHV GLIILFXOWpV TX¶LOV RQW SHX UHQFRQWUHU
dans leur parcours scolaire, doivent avoir ensuite des opportunités de rebondir et
de saisir une, ou plutôt des « secondes chances », et ce, tout au long de leur
parcours ± DXWUHPHQWGLWWRXWFHTXLSHXWFRQWULEXHUjFHTXHO¶pFROHQHVRLWSDVOD
seule voie de mobilité sociale, sinon une « machine à trier » et figer les destins ;
± HQILQ GDQV FHWWH SpULRGH GH WUDQVLWLRQ YHUV O¶kJH DGXOWH DX-delà de
O¶DFFqV j O¶HPSORL qui « UHVWH OD PHLOOHXUH YRLH G¶DFFqV j O¶DXWRQRPLH », comme
cela a été souligné dans le rapport du comité interministériel de la jeunesse (CIJ)
de février dernier, les actions visant à favoriser celle-ci, concernant les conditions
de vie des jeunes, soit : les bourses, le logement et la mobilité.
Sur ces questions, les rapporteurs présentent plusieurs propositions visant
jGHVVHUUHUO¶pWDXGHODUHSURGXFWLRQVRFLDOHFHTXLUHSUpVHQWHXQGpILPDLVDXVVL
un projet de société essentiel, « TX¶LO V¶DJLVVH GDQs une optique libérale, de
UpFRPSHQVHU OH PpULWH LQGLYLGXHO HW QRQ O¶KpULWDJH  RX GDQV XQH RSWLTXH
socialiste ou social-démocrate, de favoriser la justice sociale en brisant la
reproduction des inégalités (1) ».

(1) Le destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale, Camille Peugny, La République des idées (2013).
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ANNEXE N° 1 :
/¶,03$&7'(/¶e&2/(SUR LA MOBILITÉ SOCIALE DES ÉLÈVES :
LES LIENS ENTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET LES
PERFORMANCES SCOLAIRES
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/D FURLVVDQFH GHV HIIHFWLIV GH O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH HQ )UDQFH D pWp
spectaculaire depuis le début du XXe siècle. En allant au plus loin que les données
statistiques permettent de remonter, on sait que seulement 15 % des hommes, nés
entre 1920 et 1922 avaient pour diplôme le plus élevé le baccalauréat ou un titre
GHO¶HQVHLJQHPHQWXQLYHUVLWDLUH/¶REWHQWLRQGHFHVGLSO{PHVSDUOHVIHPPHVQpHV
au cours des mêmes années était plus rare encore. Un demi-siècle plus tard, « être
bachelier ªHVWGHYHQXODVLWXDWLRQPDMRULWDLUHDXVHLQG¶XQHJpQpUDWLRQ : parmi les
jeunes nés entre 1974 et 1976, 67 % des femmes et 60 % des hommes ont un titre
de niveau égal ou supérieur au bac, tandis que 22 % des femmes et 18 % des
hommes sont WLWXODLUHVG¶XQWLWUHpJDORXVXSpULHXUjODOLFHQFH
7RXWHIRLVGqVODPDVVLILFDWLRQGHO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH± acquise au
milieu des années 80 ± OHV VRFLRORJXHV GH O¶pGXFDWLRQ RQW PLV HQ GRXWH TXH FH
phénomène signifie pour autant la réduction des écarts de réussite scolaire entre
JURXSHV VRFLDX[ ¬ SDUWLU G¶XQH UHFRQVWLWXWLRQ GX SDUFRXUV VFRODLUH GH SOXVLHXUV
JpQpUDWLRQV G¶pOqYHV GHV pWDEOLVVHPHQWV RUOpDQDLV HQWUH  HW  O¶KLVWRULHQ
$QWRLQH3URVWUHPHWHQFDXVHjFHWWHpSRTXHO¶LGpHTXHODJpQpUDOLVDWLRQGHO¶DFFqV
jO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHVRLWXQHYpULWDEOH© démocratisation ». Il introduit une
distinction entre une « démocratisation quantitative ª F¶HVW-à-dire une expansion
des effectifs globaux ± et une démocratisation « qualitative » qui consisterait en
une réduction des écarts de réussite scolaire associés aux différences sociales.
Antoine Prost précise que « la démocratisation [quantitative] ainsi entendue ne
supprime pas les inégalités, elle les déplace seulement » (1).
-XVTX¶DXGpEXWGHVDQQpHVDLQVLTXHO¶H[SOLTXH3LHUUH0HUOHGDQVXQ
retour rétrospectif en 2002 sur les termes du débat (2), les données et modalités de
traitement statistique disponibles ne permettaient pas de dégager des résultats
utiles pour déterminer si les SURJUqV TXDQWLWDWLIV GH OD VFRODULVDWLRQ V¶pWDLHQW
DFFRPSDJQpV G¶XQH UpGXFWLRQ HIIHFWLYH GHV LQpJDOLWpV VRFLDOHV DX UHJDUG GHV
UpVXOWDWV VFRODLUHV HWGH O¶REWHQWLRQ GHVGLSO{PHV /HVGRQQpHV UHFXHLOOLHV VXU OHV
niveaux de diplômes, dans le cadre notamment des enquêtes Formation et
Qualification Professionnelle (FQP) et Emploi UpDOLVpHVSDUO¶,16((RQWPRQWUp
O¶H[LVWHQFHG¶XQHWHQGDQFHVXUORQJXHSpULRGHjODUpGXFWLRQGHVLQpJDOLWpVVRFLDOHV
HQ WHUPHV G¶DFFqV DX[ GLSO{PHV mais les résultats obtenus demeuraient
discutés (3).

(1) Jean-Michel Chapoulie, $QWRLQH 3URVW /¶(QVHLJQHPHQW HVW-il démocratisé ?, Paris, P.U.F., 1986, in
+LVWRLUHGHO¶pGXFDWLRQQSS-113.
Voir également eYROXWLRQKLVWRULTXHGHO¶LQpJDOLWpGHVFKDQFHVGHYDQWO¶pFROHGHVPpWKRGHVHWGHVUpVXOWDWV
revisités, Louis-André Vallet et Marion Selz, Éducation & formations n° 74, avril 2007, ministère de
O¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH
(2) Pierre Merle, Démocratisation ou accroissement des inégalités scolaires " 5HYXH GH O¶,1(' Population,
2002/4, Vol. 57, pp. 633 à 659.
(3) Louis-André Vallet, Expansion des systèmes éducatifs et dynamique des inégalités sociales devant
O¶HQVHLJQHPHQW : quelques jalons de la recherche comparative en sociologie, Économie et Statistique,
INSEE, n° 433-434, 2010.
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À partir des années 2000, le développement des tests de niveau
standardisés soumis aux élèves à tous les stades de la scolarité a permis de mieux
caractériser la dispersion « sociale » des résultats scolaires. La mesure de cette
dispersion, longtemps réduite à la comptabilisation des effectifs atteignant les
différents seuils de scolarité, prend désormais en compte les scores obtenus par les
pOqYHVDX[WHVWVGHQLYHDX[FHTXLDSHUPLVO¶pODUJLVVHPHQWGHVPR\HQVG¶DQDO\VH
à des méthodes permettant de traiter simultanément des effectifs et des scores (1).
/HV WHVWV GH QLYHDX OHV SOXV FRQQXV VRQW FHX[ UpDOLVpV GHSXLV  SDU O¶2&'(
auprès des élèves âgés de 15 ans dans le cadre du programme PISA (Program for
International Student Assessment GRQWOHVUpVXOWDWVIRQWO¶REMHWG¶XQHH[SORLWDWLRQ
statistique spécifique par cette organisation internationale, prenant en compte
QRWDPPHQW O¶RULJLQH VRFLDOH GHV pOqYHV '¶DXWUHV pYDOXDWLRQV GH GLPHQVLRQV
internationale ou nationale, nourrissent également les analyses statistiques
actuelles (2) :
± le programme international de recherche en lecture scolaire (Pirls),
réalisé depuis 2001 en CM1 ;
± OHVpYDOXDWLRQVQDWLRQDOHVjO¶HQWUpHHQ&(HWHQVL[LqPHHWQRWDPPHQW
les évaluations « lire, écrire, compter » ;
± le « c\FOH G¶pYDOXDWLRQV GLVFLSOLQDLUHV UpDOLVpHV VXU pFKDQWLOORQV »
&('5(  PLV HQ °XYUH GHSXLV  j OD ILQ GX F\FOH SULPDLUH HW HQ ILQ GH
collège.
&HV GRQQpHV SHXYHQW rWUH XWLOHPHQW FRPSOpWpHV SDU O¶H[SORLWDWLRQ GHV
résultats des panels G¶pOqYHV FRQVWLWXpV SDU OH PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH
SRXUVXLYUHODWUDMHFWRLUHVFRODLUHGHVpOqYHVGHSXLVOHXUHQWUpHjO¶pFROHSULPDLUH
ou au collège.
/¶HQVHPEOHGHFHVpOpPHQWVSHUPHWGHSRUWHUXQUHJDUGSOXVDQDO\WLTXHVXU
le lien en France entre inégalités sociales et performances scolaires. On peut ainsi
pYDOXHU OH SRLGV GHV LQpJDOLWpV VRFLDOHV UDSSRUWpHV DX[ UpVXOWDWV VFRODLUHV G¶XQ
point de vue rétrospectif et global (A), et ± pour la période récente ± dans le cycle
primaire (B), au collègH & jO¶LVVXHGXFROOqJH ' HWDXQLYHDXGXEDFHWGDQV
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU ( 
A. LE RECUL DES INÉGALITÉS SOCIALES DANS /¶$&&Ê6$8;',3/Ð0(6 A
BÉNÉFICIÉ À DES GÉNÉRATIONS DÉSORMAIS ANCIENNES

En 1936, sous le ministère de Jean Zay, eut lieu la première enquête
H[KDXVWLYH VXU O¶RULJLQH VRFLDOH GHV pOqYHV GH VL[LqPH GHV O\FpHV GH

(1) Claude Thélot et Louis-André Vallet, /DUpGXFWLRQGHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVGHYDQWO¶pFROHGHSXLVOHGpEXWGX
siècle, Économie et Statistique, INSEE, no 334, oct. 2000, p. 3-32.
(2) Cf. /¶pYROXWLRQGXQRPEUHG¶pOqYHVHQGLIILFXOWpVIDFHjO¶pFULWGHSXLVXQHGL]DLQHG¶DQQpHVJeanne-Marie
Daussin, Saskia Kesbpaik, Thierry Rocher, France portrait social 2011, INSEE.
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O¶HQVHLJQHPHQW SXEOLF (1). Certains résultats de cette enquête ± présentés dans le
tableau ci-dessous ± témoignent GH OD IDLEOHVVH GHV HIIHFWLIV GH O¶HQVHLJQHPHQW
VHFRQGDLUH j FHWWH pSRTXH SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW V¶DJLVVDQW GHV HQIDQWV
G¶DJULFXOWHXUV HW G¶RXYULHUV SRXUWDQW PDMRULWDLUHV GDQV OD )UDQFH GH O¶HQWUH-deux
guerres.
PREMIER RECENSEMENT '(/¶25,*,1(62&,$/( DES ÉLÈVES DE SIXIÈME
DES LYCÉES PUBLICS CLASSIQUES ET MODERNES
EN 1936-1937

Source : 4XHOTXHVUHSqUHVKLVWRULTXHV)UDQoRLVH¯XYUDUG5HYXHeGXFDWLRQHWIRUPDWLRQQ 74, avril 2007

/¶RXYHUWXUH GH O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH DX SOXV JUDQG QRPEUH ± et
désormais à la totalité des enfants ± HVW OH IUXLW G¶XQH YRORQWp SROLWLTXH GRQW OHV
prémices se manifestèrent à partir des années 30 avec la gratuité des études
VHFRQGDLUHVHWTXLV¶DIILUPDDXGpEXWGHOD9e république par une série de décrets
réorganisant les écoles publiques. Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont mis
SURJUHVVLYHPHQW HQ °XYUH OD IXVLRQ GHV UpVHDX[ G¶pWDEOLVVHPHQWV SULPDLUHV HW
secondaires qui scolarisaient séparément les enfants des classes sociales modestes
ou supérieures et dispensaLHQWGHVpGXFDWLRQVDX[YLVpHVGLYHUJHQWHV/¶H[SDQVLRQ
démographique du système éducatif français, retracé en particulier par les travaux
de M. Antoine Prost (2), est un mouvement protéiforme traversant la seconde
moitié du XXe, au cours duquel ont alterné des étapes de maturation
LQVWLWXWLRQQHOOHHWGHVSKDVHVGHFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXH&HPRXYHPHQWQ¶HVW
arrivé que récemment à son terme pour les niveaux les plus élevés de
O¶HQVHLJQHPHQW

(1) /D UHFKHUFKH KLVWRULTXH IDLW DXMRXUG¶KXL UHPRQWHU OHV SUHPLHUV MDORQV GHV WUDYDX[ VRFLRORJLTXHV VXU OHV
LQpJDOLWpVVRFLDOHVjO¶pFROHjO¶LQLWLDWLYHHQG¶XQpOqYHG¶ePLOH'XUNKHLP3DXO/DSLHSRXUPHVXUHU
O¶HIIHW GH O¶pFROH SULPDLUH REOLJDWRLUH VXU Oa mobilité social. Cf. )UDQoRLVH ¯XYUDUG Quelques repères
historiques, Revue Éducation et formation n° DYULOPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH
(2) Antoine Prost+LVWRLUHGHO¶HQVHLJQHPHQWHQ)UDQFH Armand Colin, 1968. Éducation, société et politiques.
8QH KLVWRLUH GH O¶HQVHLJQHPHQW HQ )UDQFH GH  j QRV MRXUV 3DULV eGLWLRQV GX 6HXLO FROO © Points
histoire », 1992.
+LVWRLUH JpQpUDOH GH O¶HQVHLJQHPHQW HW GH O¶pGXFDWLRQ HQ )UDQFH W ,9 /¶pFROH HW OD IDPLOOH GDQV XQH
société en mutation (depuis 1930) Perrin, coll. « Tempus », 2004.
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/¶pYROXWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH VFRODULVDWLRQ DX FRXUV GX ;; e siècle a
SURGXLWXQPRXYHPHQWSXLVVDQWGHUpGXFWLRQGHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVIDFHjO¶pFROH
PRXYHPHQWTXLVHPEOHV¶rWUHDUUrWpGHSXLVOHPLOLHXGHVDQQpHV
1. /HVpWDSHVGHO¶RXYHUWXUHGHVFXUVXVVHFRQGDLUHHWVXSpULHXU

a. Une croissance massive des effectifs scolarisés portée par une mobilisation
exceptionnelle des moyens publics
M. $QWRLQH 3URVW VRXOLJQH O¶DPSOHXU GH OD FURLVVDQFH GHV HIIHFWLIV
scolarisés depuis 1945, par laquelle, selon lui, « la démographie a peu pesé » :
alors que le nombre des élèves VFRODULVpVHQF\FOHpOpPHQWDLUH GHjDQV Q¶HVW
SDVVpTXHGHjPLOOLRQVHQWUHHWOHQRPEUHG¶pOqYHVVFRODULVpV
dans le premier degré du cycle (collège actuel) a doublé, passant de 1,45 à
3,1 millions ; il a quintuplé pour le deuxième degré du secondaire (lycée général et
professionnel), passant de 440 jPLOOLRQVG¶pOqYHV/HQRPEUHG¶pWXGLDQWV
poursuivant des études après le baccalauréat a été multiplié par quinze sur la
PrPHSpULRGH PLOOLRQVG¶pWXGLDQWVDXMRXUG¶KXLFRQtre 150 000 en 1945) (1).
Les facteurs multiplicatifs sont analogues pour la croissance des effectifs
du corps enseignant : on comptait en 2000 six fois plus de professeurs dans le
VHFRQGGHJUpTX¶DXVRUWLUGHODJXHUUH SURIHVVHXUVDXOLHXGH 60 000) et
GL[ IRLV SOXV G¶HQVHLJQDQWV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU  j
70 000 enseignants au lieu de 6 200). Au total, indique M. Antoine Prost, alors
que les effectifs scolarisés sont passés en un demi-VLqFOHGHPLOOLRQVG¶pOqYHV
RXG¶pWXGLDQWVjPLOOLRQVOHSRLGVGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHTXLUHSUpVHQWDLW
7,5  GX EXGJHW GH O¶eWDW HQ  GRXEOH HQ  GpSDVVH  % en 1977 et
atteint 20 % à la fin du siècle.
b. /¶LPSDFW GX GpYHORSSHPHQW GH O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH VXU O¶DFFqV DX[
diplômes
'DQV XQ FRQWH[WH GH SpQXULH GH PDLQ G¶°XYUH TXDOLILpH HW G¶XQ UHWDUG
français en matière de scolarisation, les pouvoirs publics ont engagé en 1959 une
VpULHGHUpIRUPHVGHVLQVWLWXWLRQVVFRODLUHVYLVDQWjRXYULUSOXVODUJHPHQWO¶DFFqV
aux différents degUpVGH O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH &HV UpIRUPHV VRQW PHQpHV j
OHXU SRLQW G¶DUULYpH SDU O¶LQVFULSWLRQ GDQV OD ORL G¶RULHQWDWLRQ VXU O¶pFROH GX
11 MXLOOHW  GH O¶REMHFWLI GH FRQGXLUH HQ GL[ DQV   G¶XQH FODVVH G¶kJH DX
niveau du baccalauréat.
Les premiers progrès de la scolarisation dans le secondaire, au sortir de la
Deuxième Guerre mondiale, sont rapides : alors que moins de 10 G¶XQHFODVVH

(1) Antoine Prost, Histoire du système éducatif français, les Notices, La documentation française, 2006.
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G¶kJH HQWUDLW HQ FODVVH GH VL[LqPH HQ  FHWWH SURSRUWLRQ DWWHLQW  % dès
1955 (1).
En 1962, un an avant la FUpDWLRQGHVFROOqJHVG¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH
dans le cadre de la réforme Capelle-Foucher, une des premières enquêtes scolaires
UpDOLVpH SDU O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GHV pWXGHV GpPRJUDSKLTXHV ,1('  IDLW DSSDUDvWUH
que 55 GHVHQIDQWVG¶XQHFODVVHG¶kJHHQWraient en classe de sixième.
&HWWH HQTXrWH PRQWUDLW SDU DLOOHXUV TXH OHV WDX[ G¶DGPLVVLRQ DX FROOqJH
variaient fortement selon la catégorie sociale : 95 % pour les enfants de cadres
supérieurs, 67 SRXUOHVHQIDQWVG¶HPSOR\pV SRXUOHVHQIDQWVG¶RXYriers et
32 % pour les enfants de salariés agricoles (2).
Ce mouvement pluri-décennal de « démocratisation ªGHO¶DFFqVDXFROOqJH
est parachevé par la création du collège unique par la loi du 11 juillet 1975 ± dite
loi Haby ± TXLSUpYRLWO¶HQWUpHGHWRXVles enfants en classe de 6e.
/DJpQpUDOLVDWLRQGHO¶DFFqVHQFODVVHGHe est acquise à partir de 1990, à
OD VXLWH GH OD VXSSUHVVLRQ GX SDOLHU G¶RULHQWDWLRQ HQ FODVVH GH  e : à compter de
cette date, la quasi-WRWDOLWpRXSUHVTXHG¶XQHFODVVHG¶kJHSDUYLHQW en classe de 3e,
contre deux jeunes sur trois en 1985 (cf. le graphique ci-dessous).
e92/87,21'87$8;'¶ACCÈS EN CLASSE DE TROISIÈME

Source : Formation initiale, orientations et diplômes de 1985 à 2002, Sébastien Durier, Pascale Poulet-Coulibando, Revue
Éducation et formation n°74

$X QLYHDX GX O\FpH O¶DUULYpH G¶pOqYHV SOXV QRPEUHX[ HQ SURYHQDQFH GX
collège et la croissance de la filière professionnelle ont conduit à un doublement
GXWDX[G¶DFFqVDXEDFFDODXUpDWHQWUHHW

(1) Alain Girard, /¶RULJLQHVRFLDOHGHVpOqYHVGHVFODVVHVGHe, Population, 1962, vol. 17, n° 1, pp. 9 à 23.
(2) Camille Peugny, Le destin au berceau, Seuil, coll. La république des idées, p. 68.
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7$8;'¶$&&Ê6$8BACCALAURÉAT, EN '(/¶())(&7,)'¶81(&/$66('¶Æ*(

6RXUFHPLQLVWqUHGHO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOH

'DQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU O¶DIIOX[ GH QRXYHDX[ pWXGLDQWV DSSDUDvW
FRPPH XQH FRQVpTXHQFH GLUHFWH GH O¶DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH GH EDFKHOLHUV :
entre 1990 et  OH QRPEUH WRWDO G¶pWXGLDQWV SDVVHGH j PLOOLRQV8QH
croissance plus lente est observée par la suite, dont les causes peuvent toutefois
rWUHSOXVLQGLUHFWHV FRPPHO¶DOORQJHPHQWGHODGXUpHGHVpWXGHVHQUpDFWLRQjOD
crise économique).

2. /H PRXYHPHQW GH UpGXFWLRQ GHV LQpJDOLWpV VRFLDOHV GDQV O¶DFFqV DX[
diplômes

/HV VWDWLVWLTXHV G¶REWHQWLRQ GHV GLSO{PHV VFRODLUHV HW XQLYHUVLWDLUHV
SHUPHWWHQWXQH DQDO\VH GHV LQpJDOLWpV j O¶pFROH /HXU DQFLHQQHWpSHUPHW G¶pWDEOLU
des comparaisons sur des périodes longues. Ces données sont issues
principalement des enquêtes nationales Formation et qualification professionnelle
)43 FRQGXLWHVSDUO¶,16((jLQWHUYDOOHVUpJXOLHUVGHSXLVOHVDQQpHVVHORQXQ
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protocole très stable (1), HWGHO¶HQTXrWH(PSORL qui contient également des données
relatives à la profession exercée.
8Q WUDYDLO G¶DQDO\VH FRPSLODQW OHV GRQQpHV GH VHSW HQTXrWHV QDWLRQDOHV
)43HW,16((HWV¶DSSX\DQWVXUOHVWUDMHFWRLUHVGH 000 personnes nées entre
le début du XXe siècle et les années 70, a montré que la réduction des inégalités
VRFLDOHVG¶DFFqVDX[GLSO{PHVDpWpSURJUHVVLYH
Deux chercheurs en sociologie quantitative, MM. Claude Thélot et LouisAndré Vallet, RQWpWDEOLTXHODIRUFHGXOLHQHQWUHO¶RULJLQHVRFLDOHHWOHSOXVKDXW
diSO{PH REWHQX D GLPLQXp G¶XQ WLHUV HQ VRL[DQWH DQV OD G\QDPLTXH WHPSRUHOOH
V¶pWDQWSULQFLSDOHPHQWGpFOHQFKpHDYDQWOHVUpIRUPHVVFRODLUHVGHOD9 e république
± évoquée supra ± FRQVDFUDQWO¶RXYHUWXUHGHO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH (2).
Le graphique ci-dessous montre que les premières générations pour
lesquelles on note un affaiblissement substantiel du lien entre leurs origines
sociales et leur accès aux diplômes sont nées dans les années 1935-1937.
DYNAMIQUE DES INÉGAL,7e6'¶$&&Ê6$8;',3LÔMES EN FONCTION
DE /¶25,*,1(62&,$/(± ANALYSE TOUS DIPLÔMES CONFONDUS

Source : eYROXWLRQKLVWRULTXHGHO¶LQpJDOLWpGHVFKDQFHVGHYDQWO¶pFROH : des méthodes et des résultats revisités, M. Selz et
L.A. Vallet, Éducation et formations n° 74, avril 2007
&RPPHQWDLUHO¶LQGLFDWHXUVWDWLVWLTXHpODERUpSDUOHVDXWHXUVSRXUUHQGUHFRPSWHGHVLQpJDOLWpVG¶DFFqVGHO¶HQVHPEOHGH
ODSRSXODWLRQDX[GLSO{PHVGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH baisse de 33 ORUVTXHO¶RQFRPSDUHOHVYDOHXUVGHO¶LQGLFDWHXUSRXU
les personnes nées en 1923-1925 et pour les personnes nées en 1968-1970.

(1) /HVHQTXrWHV)43VRQWUpDOLVpHVDXSUqVG¶XQpFKDQWLOORQUHSUpVHQWDWLIGH 000 personnes âgées de 18 à
65 ans, interrogées ± GDQVOHFDGUHG¶XQHQWUHWLHQHQface à face ± sur les divers aspects de leur formation
et de leur carrière professionnelles O¶RULJLQHVRFLDOHODIRUPDWLRQLQLWLDOH GLSO{PHVQLYHDXGHIRUPDWLRQ
et spécialités de formation), la formation continue, la mobilité professionnelle et géographique et les
revenus salariaux. Les données les plus récentes datent de 2003, après cinq enquêtes conduites en 1964,
1970, 1977, 1985, et 1993. La prochaine enquête donnera lieu à des publications à compter de 2014.
(2) Louis-André Vallet commente ces résultats en y voyant une « FRQILUPDWLRQ GH O¶DQDO\VH KLVWRULTXH GH
[Antoine] Prost (1997) [selon laquelle ce] serait la réforme de 1941 qui, en transformant les écoles primaires
VXSpULHXUHVHQFROOqJHVPRGHUQHVHWHQOHVLQWpJUDQWjO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH, aurait conduit ce dernier à
RUJDQLVHU O¶DFFXHLO GDQV VRQ VHFRQG F\FOH GHV pOqYHV DXSDUDYDQW IRUPpV SDU OH SULPDLUH VXSpULHXU ± très
majoritairement des enfants du ³peuple´ ».

² 119 ²

Selon ces travaux, on observe bien un mouvement de réduction des
LQpJDOLWpV VRFLDOHV SRXU OHV SHUVRQQHV QpHV DYDQW  GDQV O¶DFFqV j WRXV OHV
diplômes, y compris ± dans des proportions moindres mais significatives ± aux
diplômes de niveau supérieur, ainsi que l¶LOOXVWUHOHJUDSKLTXHVXLYDQW :
DYNAMIQUE DES INÉGAL,7e6'¶$&&Ê6$8;',3LÔMES EN FONCTION DE /¶25,*,1(
SOCIALE ± ANALYSE POUR LES DIPLÔMES ÉGAUX OU SUPÉRIEURS AU BACCALAURÉAT

Source : Évolution historique GHO¶LQpJDOLWpGHVFKDQFHVGHYDQWO¶pFROH : des méthodes et des résultats revisités, M. Selz et
L.A. Vallet, Éducation et formations n° 74, avril 2007
&RPPHQWDLUHO¶LQGLFDWHXUVWDWLVWLTXHXWLOLVpSDUOHVDXWHXUVSRXUUHQGUHFRPSWHGHVLQpJDOLWpVG¶DFFqVGHO¶HQVHPEOHGHOD
population aux diplômes de niveau baccalauréat baisse de 35 ORUVTXHO¶RQFRPSDUHOHVYDOHXUVGHO¶LQGLFDWHXUSRXUOHV
personnes nées en 1923-1925 et pour les personnes nées en 1974-1976.

3. /¶LQWHUUXSWLRQ GHSXLV SUHVTXH  DQV GX UDWWUDSDJH GH O¶DFFqV DX EDF SDU
les enfants des catégories populaires

3RXUOHVJpQpUDWLRQVG¶pOqYHVSOXVUpFHQWHVLOHVWSOXVGLIILFLOHGHSURFpGHU
jXQHPHVXUHGHO¶pYROXWLRQGHVLQpJDOLWpVFDUOHVMHXQHVFRQFHUQpVQ¶RQWSDVWRXV
terminé leur formation iniWLDOH 3DU DLOOHXUV O¶HQTXrWH )43 GH  ± la plus
récente ± SHUPHWG¶DSSUpFLHUOHQLYHDXGHIRUPDWLRQGHVVHXOHVSHUVRQQHVkJpHVGH
plus de 24 ans à cette date.
Toutefois, les données issues des panels 1989 et 1995 établies par le
PLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHSHUPHWWHQWG¶DSSUpFLHUODG\QDPLTXHG¶DFFqVDX
baccalauréat eu égard aux origines sociales pour les années 2000.
/¶REVHUYDWLRQ GH O¶pYROXWLRQ FRPSDUpH GX WDX[ G¶DFFqV GHV HQIDQWV GH
FDGUHV HW G¶RXYULHUV JUDSKLTXH FL-dessous) fournit de premiers éléments
FRQILUPpVSDUOHVGRQQpHVLVVXHVGHVSDQHOVFRQFHUQDQWO¶DFFqVDXEDFHXpJDUGj
la catégorie sociale du chef de famille (tableau ci-dessous).
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6RXUFHPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH

3523257,21'¶$&&Ê6$U BAC
EN 1996 ET 2002 PAR CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE
Tous
types de
bac
(1996)

Tous
types de
bac
(2002)

Agriculteurs

70,5

69,7

52,8

Artisans commerçants

57,4

63,5

&KHIVG¶HQWUHSULVH

74,0

Enseignants

Bac géné. Bac géné.
et techno. et techno.
(1996)
(2002)

Bac S
(1996)

Bac S
(2002)

53,7

24,1

17,7

46,0

53,6

12,5

13,4

83,9

65,6

76,7

21,7

29,6

86,7

90,6

84,2

86,6

44,8

40,2

Cadres supérieurs

87,7

87,6

83,9

84,2

42,4

41,0

Professions intermédiaires

74,0

76,7

65,5

66,6

21,7

22,9

Employés de bureau

59,1

62,1

49,7

50,5

13,8

11,0

Employés de commerce

55,7

58,8

39,4

44,5

9,7

10,4

Employés de service

43,4

38,0

29,4

26,6

7,0

2,7

Ouvriers qualifiés

50,8

52,9

37,9

39,1

8,7

8,7

Ouvriers non qualifiés

42,4

40,7

30,4

27,7

6,4

4,6

Inactifs

29,9

27,6

22,1

17,6

4,0

3,7

Ensemble

61,0

62,9

51,0

52,2

17,4

16,6

6RXUFH3DQHOVHWGXPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH

/HJUDSKLTXHPRQWUHTXHO¶DFFqVDXEDFGHVHQIDQWVG¶RXYULHUVDHQUHJLVWUp
un rattrapage par rapport aux enfants de cadre, notamment entre les générations
64-68 et 74-78. La plupart des jeunes issus de ces générations ont passé le bac
HQWUHHWVRLWODSpULRGHSHQGDQWODTXHOOHOHWDX[G¶DFFqVDXEDFFDODXUpDW
SDU FODVVH G¶kJH HVW SDVVp GH PRLQV GH  % à un peu plus de 60 %. Le même
graphique montre également une interruption de ce processus de rattrapage pour
les générations nées après 1974. Le mouvement de réduction des inégalités
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VRFLDOHVG¶DFFqVDXGLSO{PHGXEDFFDODXUpDWV¶HVWLQWHUURPSXXQHIRLVDWWHLQWVOHV
pleins effets du processus de démocratisation de O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH
présenté supra.
Le tableau révèle des éléments plus inquiétants : toutes filières
FRQIRQGXHV O¶DFFqV DX EDF GHV HQIDQWV G¶LQDFWLIV G¶RXYULHUV QRQ TXDOLILpV HW
G¶HPSOR\pV GH VHUYLFH D UHFXOp HQWUH  HW  DORUV TXH OHV HQIants de ces
catégories socio-professionnelles étaient ceux qui dès 1996 parvenaient le moins à
REWHQLUOHEDF/DSpULRGHUpFHQWHHVWGRQFPDUTXpHSDUXQUHFXOGHO¶DFFqVDXEDF
des enfants des catégories socialement défavorisées.
Ce constat alarmant est plus marqué encore quand on observe le recul de
O¶DFFqVDX[EDFVJpQpUDX[HWWHFKQRORJLTXHV± a fortiori au bac S ± des enfants de
FHV FDWpJRULHV VRFLDOHV HQWUH  HW  ,O FRQYLHQW GH V¶LQWHUURJHU VXU XQH
tendance à la spécialisation socio-économique des filières du baccalauréat, la voie
SURIHVVLRQQHOOHGHYHQDQWXQSHXSOXVDXILOGXWHPSVFHOOHGHVHQIDQWVG¶LQDFWLIVHW
G¶RXYULHUVQRQTXDOLILpVTXDQGFHX[-ci ± SOXVUDUHPHQWTX¶DYDQW ± parviennent au
niveau du bac.
B. LE LIEN ENTRE PERFORMANCES SCOLAIRES ET CATÉGORIES
SOCIALES EST SOLIDEMENT ÉTABLI DÈS LE CYCLE PRIMAIRE

,OHVWSRVVLEOHG¶pWDEOLUHWGHPHVXUHUOHOLHQ± pWDEOLGqVO¶pFROHPDWHUQHOOH
et croissant tout au long du cycle élémentaire ± HQWUH O¶HQYLURQQHPHQW VRFLDO
économique et culturel des élèves et leurs résultats scolaires, via notamment
O¶REVHUYDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV UHOHYDQW GH O¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH HW O¶pWXGH GHV
redoublements dans le cycle primaire.
1. 8Q OLHQ pWDEOL DYDQW O¶HQWUpH DX FRXUV SUpSDUDWRLUH SXLV DPSOLILp GXUDQW le
cycle primaire

/H PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH HQ UpSRQVH DX[ TXHVWLRQV GHV
rapporteurs, note ± HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV WUDYDX[ GH GHX[ GH VHV FKHUFKHXUV
concernant les panels de 1995 et 1997 ± que « GqVO¶HQWUpHDXFRXUVSUpSDUDWRLUH
les élèves SUpVHQWHQW GHV QLYHDX[ G¶DFTXLV TXL GLIIpUHQW VHQVLEOHPHQW VHORQ OHXU
origine sociale et le diplôme le plus élevé détenu par leur mère. À caractéristiques
GpPRJUDSKLTXHVHWIDPLOLDOHVFRPSDUDEOHVXQHQIDQWG¶HQVHLJQDQWUpXVVLW items
VXUGHSOXVTX¶XQHQIDQWG¶RXYULHUQRQTXDOLILpHW LWHPVGHSOXVTX¶XQHQIDQW
G¶LQDFWLIV 3DU DLOOHXUV XQ pFROLHU GRQW OD PqUH HVW GLSO{PpH GH O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur réussit 6 items de plus que celui dont la mère est sans diplôme. Ces
écarts sont deux fois plus élevés que ceux associées à la taille de la famille ou au
IDLWG¶rWUHLVVXG¶XQHIDPLOOHLPPLJUpH » (1) (2)
(1) Jean-Paul Caille, Fabienne Rosenwald, « /HVLQpJDOLWpVGHUpXVVLWHjO¶pFole élémentaire : construction et
évolution », France Portrait Social, novembre 2006.
(2) 2Q QRWH O¶LPSRUWDQFH DVVRFLpH DX GLSO{PH GH OD PqUH GDQV OH OLHQ pWDEOL DYHF OHV UpVXOWDWV VFRODLUHV /H
PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH D LQGLTXp SDU DLOOHXUV DX[ rapporteurs que « O¶LPSDFW DVVRFLp DX
diplôme maternel est toujours plus marqué que celui associé au diplôme du père. Cela peut être mis en
relation avec le fait que les mères sont généralement plus impliquées que les pères dans le suivi de la
scolarité dH O¶HQIDQW $LQVL HQ ILQ GH FRXUV SUpSDUDWRLUH   GHV pOqYHV VFRODULVpV GDQV FHWWH FODVVH HQ
2011-2012 sont aidés régulièrement par leur mère et seulement 37 % par leur père. »

² 122 ²

/HSRLGVGXOLHQPLVHQpYLGHQFHDYDQWO¶HQWUpHDXFRXUVSUpSDUDWRLUHHQWUH
les origines sociale des élèves, le meilleur diplôme obtenu par la mère et les
performances scolaires, doit être mis en perspective en considérant le devenir des
élèves concernés (1) /H FKHUFKHXUV GX PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH RQW
étudié le parcours des 10 G¶pOqYHVD\DQWREWHQXOHVUpVXOWDWVOHVSOXVIDLEOHVDX[
résultatVGHVWHVWVG¶pYDOXDWLRQjO¶HQWUpHDXFRXUVSUpSDUDWRLUH7RXWHVFDWpJRULHV
VRFLDOHV FRQIRQGXHV XQ pOqYH GH FH GpFLOH Q¶D TX¶XQH FKDQFH VXU GHX[ G¶DUULYHU
VDQVUHGRXEOHPHQWDX&(HWXQHVXUWURLVG¶DWWHLQGUHGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQV
ODVL[LqPH¬O¶RSSosé, les 40 PHLOOHXUVpOqYHVjO¶HQWUpHGXFRXUVSUpSDUDWRLUH
parviennent en sixième sans redoublement.
Par ailleurs, les mêmes travaux font apparaître des parcours socialement
GLIIpUHQFLpVjQLYHDXGRQQpjO¶HQWUpHDXFRXUVSUpSDUDWRLUH :
± parmi les éOqYHVGXGpFLOHOHSOXVIDLEOHjO¶HQWUpHDXFRXUVSUpSDUDWRLUH
27 % des enfants de cadres ou de professions intermédiaires et seulement 7 % des
HQIDQWV G¶RXYULHUV VRQW SDUYHQXV j UHWURXYHU SDU OD VXLWH XQ © meilleur » niveau
scolaire (2) ;
± inversement, les élèves des familles défavorisées sont plus exposés au
ULVTXHG¶XQHUpJUHVVLRQGHOHXUVSHUIRUPDQFHVVFRODLUHV3DUPLOHV % meilleurs
pOqYHV GH O¶pFKDQWLOORQ j O¶HQWUpH DX FRXUV SUpSDUDWRLUH  % des élèves de
familles ouvrières et 3 % des élèves de familles de cadres ou de professions
intermédiaires connaissent par la suite une baisse de leurs performances scolaires
de nature à les faire figurer dans la moitié inférieure des élèves aux évaluations
QDWLRQDOHVHQIUDQoDLVDXPRPHQWGHO¶HQWUpHHQVLxième.
$X WRWDO OH OLHQ pWDEOL GqV O¶HQWUpH DX FRXUV SUpSDUDWRLUH HVW GXUDEOH HW
V¶DPSOLILHSDUODVXLWH6L % des disparités sociales dans les résultats scolaires
VRQWGpMjSUpVHQWHVDYDQWO¶HQWUpHjO¶pFROHpOpPHQWDLUH© chaque année, les écarts
entUH HQIDQWV GH FDGUH HW HQIDQWV G¶RXYULHUV VH FUHXVHQW GH SUqV GH  % »
indiquent les mêmes chercheurs. Ainsi, 65 GHVHQIDQWVGHFDGUHVG¶HQVHLJQDQWV
RX GH FKHIV G¶HQWUHSULVHV SDUYLHQQHQW HQ VL[LqPH VDQV UHGRXEOHPHQW HW HQ VH
classant dans la moitié supérieure des élèves aux évaluations nationales en
IUDQoDLV j O¶HQWUpH HQ VL[LqPH DORUV TX¶LOV QH VRQW TXH  % dans le même cas
(1) /DGLUHFWLRQGH O¶pYDOXDWLRQGH ODSURVSHFWLYH HWGH ODSHUIRUPDQFH '(33 GXPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQ
QDWLRQDOHDUpFHPPHQWSXEOLpOHVSULQFLSDX[UpVXOWDWVG¶XQHpWXGHSRUWDQWVXUOHVDFTXLVHWOHVFRPSpWHQFHV
G¶pOqYHVHQWUpVDXFRXUVSUpSDUDWRLUHHQUpDOLVpVGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQVTXHFHOOHSRUWDQWVXUOHV
élèves entrés en cours préparatoire en 1997. En 14 ans ± de façon encourageante ±, le ministère observe
une élévation substantielle du niveau général des élèves et un resserrement des « écarts sociaux » de
performance, même si ceux-ci persistent de façon statistiquement significative. La DEPP observe ainsi que
« OHV GLPHQVLRQV TXL HQUHJLVWUHQW OHV SURJUqV OHV SOXV LPSRUWDQWV VRQW OD SUpOHFWXUH O¶pFULWXUH HW OD
QXPpUDWLRQ3UqVG¶XQWLHUVGHO¶pOpYDWLRQGXQLYHDXGHVpOqYHVHVWDWWULEXDEOHDX[pYROXWLRQVconcernant le
niveau de diplôme et la catégorie sociale des familles. De manière générale, les progrès observés sont plus
importants pour les élèves issus des catégories sociales les moins favorisées. Les inégalités sociales ont
ainsi tendance à se réduire j O¶LVVXH GH O¶pFROH PDWHUQHOOH 3DU DLOOHXUV O¶DXJPHQWDWLRQ GX QLYHDX GH
performances des élèves est corroborée par les observations réalisées par les enseignants. »
(2) Défini comme leur permettant de figurer parmi les 50 % meilleurs élèves aux évaluations nationales en
IUDQoDLVjO¶HQWUpHHQVL[LqPH

² 123 ²

SDUPLOHVHQIDQWVG¶RXYULHUVRXG¶LQDFWLIV/HVPrPHVWUDYDX[PRQWUHQWTXH© sur
les 41 points qui séparent les deux groupes, 21 points (51  V¶H[SOLTXHQWSDUOHV
GLIIpUHQFHV GH FRPSpWHQFHV j O¶HQWUpH HQ &3  SRLQWV  %) reflètent des
GLVSDULWpV DSSDUXHV HQWUH OH FRXUV SUpSDUDWRLUH HW O¶HQWUpH DX &( HW  SRLQWV
(33 %) résultent de différences qui se sont manifestées entre le C(HWO¶HQWUpHHQ
sixième ».
Ces éléments sont significatifs car le niveau en sixième préfigure
IRUWHPHQW OH GHVWLQ VFRODLUH GHV pOqYHV /H PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH
souligne que « WRXWHV OHV pWXGHV PRQWUHQW TXH OH QLYHDX VFRODLUH GH O¶pOqYH j
O¶Hntrée en sixième a une forte valeur prédictive sur ses chances de devenir
bachelier ou ses risques de redoublement ou de sortie précoce du système. »
2. /DFRQILUPDWLRQGXOLHQSDUO¶REVHUYDWLRQGHV]RQHVG¶pGXFDWLRQSULRULWDLUH

a. La spécificité des caractéristiques sociales, économiques et culturelles des
IDPLOOHVGHVpOqYHVUHOHYDQWGHO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUH
Du point de vue des catégories sociales, du niveau de pauvreté, des
structures familiales, ainsi que du capital culturel et humain, les familles des
pOqYHVUHOHYDQWGHO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHSUpVHQWHQWGHVFDUDFWpULVWLTXHVPR\HQQHV
nettement différenciées de celles propres aux familles des élèves scolarisés hors
pGXFDWLRQ SULRULWDLUH /H PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH GLVSRVH HQ RXWUH GH
nombreux indicateurs de réussite et de niveaux scolaires mesurés dans les
pWDEOLVVHPHQWV TXL UHOqYHQW GH O¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH HW GDQV FHX[ TXL Q¶HQ
UHOqYHQW SDV /¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH ± par comparaison au reste du territoire ±
permet de contribuer à la meVXUHGHOLHQHQWUHO¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOpFRQRPLTXH
et culturel des élèves et leur réussite scolaire.
6¶DJLVVDQWGHVFDUDFWpULVWLTXHVVRFLR-économiques des familles des élèves
UHOHYDQWGHO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHOHPLQLVWUHUHOqYHTXH :
± « les élèves de RAR (1) sont 73 % à avoir un père ouvrier, chômeur,
inactif ou sans profession renseignée (ce qui signale généralement une famille
monoparentale) contre 41  KRUV 5$5 3RXU OHV PqUHV O¶pFDUW HVW GX PrPH
ordre : 52 % en RAR contre 21 % hors RAR>«@plus TX¶DLOOHXUVO¶DSSDUWHQDQFH
au milieu populaire [dans les RAR] HQ WHUPHV GH SURIHVVLRQ YD V¶DFFRPSDJQHU
G¶XQIDLEOHQLYHDXG¶pWXGHVHWGHGLIILFXOWpVILQDQFLqUHV$LQVLKRUV5$5TXDQGOH
père est ouvrier, il est en emploi dans 82 % des cas, il a au moins un CAP ou un
BEP dans 67 GHVFDVHWOHPpQDJHQ¶DSSDUWLHQWDXTXDUWGHVPpQDJHVOHVSOXV
pauvres que dans 32 % des cas. En RAR, un père ouvrier ne sera en emploi que
(1) /HV UpVHDX[ DPELWLRQV UpXVVLWH 5$5  RQW pWp FUppV HQ  GDQV OH FDGUH G¶XQ SODQ GH UHODQFH GH
O¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH GHVWLQp HQWUH DXWUHV j DFFURvWUH HW FRQFHQWUHU OHV DLGHV QDWLRQDOHV DOORXpHV Dux
pWDEOLVVHPHQWVTXLHQUHOqYHQW5$5RQWpWpFUppVjFHWWHRFFDVLRQFKDFXQG¶HQWUHHX[UDVVHPEODQWXQ
collège et des écoles primaires. Les établissements RAR cumulent les difficultés scolaires et sociales les
plus importantes.
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dans 62  GHV FDV Q¶DXUD XQ &$3 RX XQ %(3 TXH GDQV  % des cas et le
ménage appartiendra au quart le plus pauvre dans 67 % des cas. » ;
± « Les élèves de RAR vivent plus souvent en famille monoparentale (26 %
contre 14 KRUV5$5 HWRQWSOXVGHIUqUHVHWGHV°XUV : la moitié en a au moins
3 contre un cinquième hors RAR. » ;
± « Les deux tiers des élèves de RAR se trouvent dans le quart le plus
pauvre de la population. Ils habitent des logements plus petits (avec moins de
5 pièces dans 62 % des cas contre 36 % hors RAR), ce qui, compte tenu de la
taille plus importante de la fratrie, crée des situations de surpeuplement. » ;
± « /H³FDSLWDOFXOWXUHO´GHVIDPLOOHVGH5$5HVWDXVVLPRLQVpOHYp3RXU
deux cinquièmes des élèves, le père a au mieux le brevet des collèges comme
diplôme (contre deux fois moins hors RAR). Cette proportion dépasse la moitié
pour les mères en RAR. Presque 60 % des élèves de RAR vivent dans un logement
DYHFPRLQVGHOLYUHVDORUVTX¶LOVQHVRQWTX¶XQTXDUWjrWUHGDQVFHWWHVLWXDWLRQ
hors RAR (1) 7URLV TXDUWV GHV pOqYHV GH 5$5 GLVSRVHQW G¶XQ RUGLQDWHXU j OD
maison contre plus de 90 % des élèves hors RAR. »
b. /HVUpVXOWDWVGHVpOqYHVUHOHYDQWGHO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUH
/H PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH D WUDQVPLV DX[ UDSSRUWHXUV OHV
JUDSKLTXHV VXLYDQWV LQGLTXDQW SDU FDWpJRULH G¶pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV OD
proSRUWLRQ G¶pOqYHV PDLWULVDQW OHV FRPSpWHQFHV GH EDVH HQ IUDQoDLV HW
PDWKpPDWLTXHVjO¶LVVXHGHODVFRODULWppOpPHQWDLUH

(1) Le nombre de livres à la maison ± loin de constituer un détail ± semble effectivement lié à la réussite
VFRODLUH GHV pOqYHV 'DQV VHV UpSRQVHV DX[ UDSSRUWHXUV OH PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH SUpFLVH
V¶DJLVVDQW GH O¶LPSDFW GHV FRQGLWLRQV GH YLH PDWpULHOOH GHV PpQDJHV sur la réussite scolaire, que « le
QRPEUH GH OLYUHV SRVVpGpV j OD PDLVRQ DWWLUH SDUWLFXOLqUHPHQW O¶DWWHQWLRQ '¶XQH SDUW OHV HQTXrWHV 3,6$
montrent de manière récurrente un lien très fort entre le nombre de livres à la maison et le niveau de
performances scolaires des enfants dans la quasi-WRWDOLWpGHVSD\VSDUWLFLSDQWV'¶DXWUHSDUWOHVWUDLWHPHQWV
réalisés sur les panels 2007 et 2011 tendent à suggérer que la corrélation entre réussite et nombre de livres
QHUHOqYHSDVG¶XQVLPSOHHIIHWGHVWUXFWXUH8QHSDUWLHGHO¶HIIHWGHPHXUHORUVTX¶RQFRQWU{OHVLPXOWDQpPHQW
dans une régression linéaire les autres caractéristiques des familles : PCS de la personne de référence,
diplômes des deux parents, revenus, taille de la famille, structure parentale. Cette différenciation de réussite
VHORQOHQRPEUHGHOLYUHVGpWHQXVjODPDLVRQDSSDUDvWGqVO¶HQWUpHDXFRXUVSUpSDUDWRLUHHWDWHQGDQFHjrWUH
HQFRUHSOXVSURQRQFpHjO¶HQWUpHHQVL[LqPH&RPPHRQSRXYDLWV¶\DWWHQGUHHOOHLPSDFWHSOXVOHVUpVXOWDWV
en français qX¶HQPDWKpPDWLTXHVPDLVVRQHIIHWHVWVHQVLEOHVXUOHVGHX[PDWLqUHV »
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eYROXWLRQGHODSURSRUWLRQG¶pOqYHVTXLPDvWULVHQWHQILQGH&0
les compétences de base en français et en mathématiques (en %)
Français

Mathém atiques

100%

90%

80%

70%

Secteur public hors EP

60%

RRS
ECLAIR (1)
Secteur Privé

50%

40%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

'DQV FH JUDSKLTXH O¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH HVW UHSUpVHQWpH j WUDYHUV OHV
deux réseaux qui le structurent actuellement :
± les réseaux « Éclair », acronyme de « écoles, collèges et lycées pour
O¶DPELWLRQO¶LQQRYDWLRQHWODUpXVVLWH ». Ils ont pris la suite à compter de la rentrée
scolaire 2012-2013 des réseaux ambition réussite (RAR). Les réseaux Éclair
rassemblaient, à la rentrée 2012-2013, 2 096 écoles (dont 951 maternelles et
1 145 pOpPHQWDLUHV pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVORFDX[G¶pGXFDWLRQ (3/(± dont
 FROOqJHV  O\FpHV HW  O\FpHV SURIHVVLRQQHOV  HW  LQWHUQDWV G¶H[FHOOHQFH
Selon le site du ministère, les réseaux Éclair rassemblent « un public issu
majoritairement des catégories sociales scolairement défavorisées » ;
± les réseaux de réussite scolaire (dits « RSS »), créés en même temps que
les RAR. Les RSS rassemblaient à la rentrée 2012-2013 4 676 écoles maternelles
HW pOpPHQWDLUHV HW  FROOqJHV 3RXU OH PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH OH
public des RSS « est généralement plus hétérogène » que celui des réseaux Éclair.
En commentaire des graphiques ci-dessus, le ministère note un « écart
FRPSULV HQWUH  HW  SRLQWV HQWUH OH KRUV pGXFDWLRQ SULRULWDLUH HW O¶pGXFDWLRQ
prioritaire », cet écart demeurant globalement constant entre 2007 et 2012 (1). Ce
constat est corroboré par les « c\FOHV G¶pYDOXDWLRQV GLVFLSOLQDLUHV UpDOLVpHV VXU
échantillons » &('5(  SDU OH PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH 'DQV VHV
réponses aux questions des rapporteurs, celui-ci indique, pour la compréhension
de la lDQJXH IUDQoDLVH HQ ILQ G¶pFROH SULPDLUH TXH © les écoliers en éducation
prioritaire sont surreprésentés dans le groupe des 15 % des élèves les plus
faibles : ils sont deux fois plus présents que les autres élèves dans ce groupe »,

(1) /HPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHQRWHSDUDLOOHXUVTXHOHV© résultats des élèves du secteur public hors
éducation prioritaire >«@ se rapprochent de ceux des élèves du secteur privé, ceci malgré une proportion
G¶pOqYHV LVVXV GH [professions et catégories socio-professionnelles ± PCS] défavorisées moins importante
dans le secteur privé ª &H FRQVWDW Q¶LQYDOLGH SDV OH OLHQ HQWUH OHV 3&6 GHV IDPLOOHV HW OHV SHUIRUPDQFHV
scolaires des élèves. Il montre que ce lien peut être plus ou moins intense.
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dans un contexte de stabLOLWp GHV UpVXOWDWV HQWUH HW  YRLUH G¶© une très
OpJqUHSURJUHVVLRQHQFRPSUpKHQVLRQGHO¶pFULW » entre ces deux dates.
3. /DFRQILUPDWLRQGXOLHQSDUO¶REVHUYDWLRQGHVUHGRXEOHPHQWV

Moins nombreux que dans le secondaire, les redoublements avant la classe
de sixième sont un révélateur et un marqueur très explicite de difficultés
scolaires (1) VHORQOHVUpVXOWDWVGHO¶HQTXrWHJpQpUDWLRQUpDOLVpHSDUOH&HQWUH
G¶pWXGHV HW GH UHFKHUFKH VXU OHV TXDOLILFDWLRQV &(5(4   % des jeunes
interrogés dans le cadre de cette enquête ayant déjà un an de retard en classe de
VL[LqPH RQW REWHQX XQ GLSO{PH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU ± contre 42 % pour
O¶HQVHPEOH GHV pFROLHUV GH FHWWH FODVVH G¶kJH ± et 70 % ont quitté le système
scolaire avec au plus un CAP ou un BEP (2). Par ailleurs, seul 1 % des élèves ayant
redoublé dans le cycle primaire obtiennent un baccalauréat scientifique (3).
6LOHVUHGRXEOHPHQWVWRXFKHQWDXMRXUG¶KXLHQPR\HQQH % des élèves
GXF\FOHSULPDLUHODSURSRUWLRQG¶pOqYHV© en retard ªjO¶HQWUpHHQVL[LqPHYDULH
IRUWHPHQWHQIRQFWLRQGHO¶RULJLQHVRFLDOHGH SRXUOHVILOOHVG¶HQVHLJQDQWVRX
de cadres à 17 SRXUOHVILOOHVG¶RXYULHUVHWGH SRXUOHVILOVG¶HQVHLJQDQWVRX
de cadres à 18,5 SRXUOHVILOVG¶RXYULHUV cf. le graphique ci-dessous).
3523257,21'¶e/Ê9(6(15(7$5'¬/¶(175e( EN SIXIÈME SELON LE SEXE
(7/¶25,*,1(62&,$/(

6RXUFH5HSqUHVHWUpIpUHQFHVVWDWLVWLTXHV 5(56 PLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH

(1) 'DQVVHVUpSRQVHVDX[UDSSRUWHXUVOHPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHQRWHWRXWHIRLVTX¶© il a >«@été
démontré par le passé que le redoublement est davantage lié aux pratiques des éTXLSHVSpGDJRJLTXHVTX¶DX
niveau réel des élèves ». Le Gouvernement souligne ainsi les disparités de la pratique des redoublements
aux niveaux géographiques, voire entre les équipes pédagogiques des établissements scolaires. Ce constat
Q¶LQYDOLGHSDVSRXUautant les constats présentés par les rapporteurs sur le lien entre redoublement, origine
sociale, économique et culturel des élèves et leur réussite durant leur cursus scolaire.
(2) Les enquêtes « génération ªGX&(5(4pWXGLHQWO¶DFFqVj O¶HPSORLGHVMHXQHVWURLVDQV DSUqVO¶DQQpHGH
OHXU VRUWLH GX V\VWqPH pGXFDWLI WRXV QLYHDX[ GH TXDOLILFDWLRQ FRQIRQGXV (Q O¶HVSqFH OHV LQIRUPDWLRQV
UHSULVHVV¶DSSXLHQWVXUOHGHYHQLUG¶XQSDQHOGHMHXQHVVRUWLVGXV\VWqPHVFRODLUHHQ
(3) Les bacheliers du panel 1995 : évolution et analyse des parcours, QRWH G¶LQIRUPDWLRQ  UHYXH GX
PLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHVHSWHPEUH
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La structure de ces inégalités a peu évolué au cours du temps. En
SDUWLFXOLHU HOOH QH V¶HVW SDV WURXYpH UpGXLWH SDU OD SROLWLTXH GH OLPLWDWLRQ GX
nombre des redoublements engagée par les pouvoirs publics depuis les années 80,
DLQVL TX¶RQW SHUPLV GH O¶pWDEOLU OHV WUDYDX[ GH GHX[ FKHUFKHXUV GX PLQLVWqUH de
O¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH-HDQ-Paul Caille et Fabienne Rosenwald (1). On observe une
baisse en valeur absolue du taux de redoublements pour toutes les catégories
sociales ± le nombre total de redoublement ayant été divisé par 2 en 20 ans ±, mais
aucune variation statistiquement significative des rapports entre les taux de
redoublement des enfants des différentes catégories sociales (2).
C. LE LIEN ENTRE PERFORMANCES
SOCIALES EST RENFORCÉ AU COLLÈGE

SCOLAIRES

ET

CATÉGORIES

1. Une tendance inquiétante LOOXVWUpHSDUO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUH

'DQV VHV UpSRQVHV DX[ UDSSRUWHXUV OH PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH
SUpVHQWHOHWDEOHDXVXLYDQWUHWUDoDQWHQWUHHWOHVSURSRUWLRQVG¶pOqYHV
par catégorie de collèges (privés sous contrat, publics hors éducation prioritaire,
RSS et Éclair ± cf. supra pour la signification de ces deux derniers acronymes
SURSUHVjO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUH PDLWULVDQWOHVFRPSpWHQFHVGHEDVHHQIUDQoDLVHW
mathématiques à la fin de la troisième.
ÉVOLUTION DE LA PROP257,21'¶ÉLÈVES QUI MAÎTRISENT, EN FIN DE TROISIÈME,
LES COMPÉTENCES DE BASE EN FRANÇAIS ET EN MATHÉMATIQUES (EN %)
Français

Mathém atiques

100%

90%

80%

70%

60%
Secteur public hors EP
RRS
50%

Eclair (1)
Secteur Privé

40%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

(1) Jean-Paul Caille, Fabienne Rosenwald, /HV LQpJDOLWpV GH UpXVVLWH j O¶pFROH pOpPHQWDLUH  FRQVWUXFWLRQ HW
évolution, France, portrait social, édition 2006.
(2) Parmi les élèves entrés au cours préparatoire en 1997, 97,3  GHV HQIDQWV G¶HQVHLJQDQWV HW  % des
HQIDQWV G¶RXYULHUV QRQ TXDOLILpV VRQW SDUYHQXV HQ VL[LqPH VDQV UHGRXEOHPHQW &HV pOpPHQWV SHXYHQW rWUH
analysés de trois manières : la différence entre les deux proportions (rapport additif) est de 30,6 points ; les
HQIDQWVG¶HQVHLJQDQWVDWWHLJQHQWIRLVSOXVVRXYHQWODVL[LqPHVDQVUHGRXEOHPHQWTXHFHX[G¶RXYULHUVQRQ
qualifiés (rapport multiplicatif) ; le fait que les HQIDQWVG¶HQVHLJQDQWVSDUYLHQQHQWDX&(© jO¶KHXUH » ou
HQDYDQFHHWSDVOHVHQIDQWVG¶RXYULHUVQRQTXDOLILpVHVWXQpYpQHPHQWTXLDIRLVSOXVGHFKDQFHVGHVH
produire que la situation contraire (odds-ratio ou rapport logistique). Les valeurs de ces différents rapports
étaient ± pour les élèves entrés en cours préparatoire en 1978 ± respectivement de 46,2 (rapport additif ±
SOXV pOHYp TX¶HQ    UDSSRUW DGGLWLI ± SOXV pOHYp TX¶HQ   HW  RGGV-ratio ± moins élevé
TX¶HQ 
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On constate que les différences de résultats selon la catégorie de collèges
FRQVLGpUpHHVWSOXVIRUWHjODILQGHODWURLVLqPHTX¶jO¶LVVXHGX&0 (cf. supra).
Ces différences sont observées dans un contexte de dégradation des résultats des
pOqYHV j OD ILQ GH OD WURLVLqPH WUqV PDUTXpH V¶DJLVVDQW GH OD PDvWULVH GHV
compétences de base en français.
Cette dégradation est particulièrement préoccupante dans les réseaux de
O¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH QRWDPPHQW OHV UpVHDX[ eFODLU $X WRWDO OH PLQLVWqUH GH
O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH UHOqYH TXH © le principal enseignement de ces évaluations
FRQFHUQH O¶DXJPHQWDWLRQ GH O¶pFDUW HQWUH OH KRUV pGXFDWLRQ SULRULWDLUH HW
O¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHHWO¶DFFURLVVHPHQWGHFHWpFDUWGXUDQWFHVDQQpHV>«@en
2007, 55 % des élèves [des réseaux Éclair] maîtrisent les compétences de base en
français en fin de troisième ; ils ne sont plus que 42 HQ/¶pFDUWDYHFOHV
collèges publics hors éducation prioritaire est passé de 25 à 33 points. ».
/H FRQVWDW G¶XQ © décrochage ª GHV pOqYHV UHOHYDQW GH O¶pGXFDWLRQ
SULRULWDLUH SRXU OHV FRPSpWHQFHV DFTXLVHV j O¶LVVXH GH OD VFRODULWp DX FROOqJH
semble confirmé par les constats établis par lHPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH
dans le cadre des « c\FOHVG¶pYDOXDWLRQVGLVFLSOLQDLUHVUpDOLVpHVVXUpFKDQWLOORQV »
&('5( 6¶DJLVVDQWGHO¶pYROXWLRQGHVUpVXOWDWVHQWUHHWREWHQXVSDU
les élèves de troisième en matière de « compétences générales », le ministère
observe « une baisse générale et une grande hétérogénéité des performances, qui
V¶DFFURvW (Q pGXFDWLRQ SULRULWDLUH OD SURSRUWLRQ G¶pOqYHV GDQV OHV JURXSHV OHV
plus faibles augmente plus fortement. »
Il convient de rester prudent sXUOHVUDLVRQVGHFHWDFFURLVVHPHQWGHO¶pFDUW
GHSHUIRUPDQFHV VFRODLUHV HQWUH pOqYHVUHOHYDQW GH O¶pGXFDWLRQSULRULWDLUH HW FHX[
TXL Q¶HQ UHOqYHQW SDV &H FRQVWDW LQTXLpWDQW SHXW GRFXPHQWHU ± DYHF G¶DXWUHV
observations faites dans la présente annexe conceUQDQW O¶DFFqV DX EDF HW FHUWDLQV
UpVXOWDWV GHV HQTXrWHV 3,6$ PLVHV HQ °XYUH SDU O¶2&'( cf. infra) ± une
dégradation récente des résultats scolaires moyens des élèves de parents ouvriers
non qualifiés ou inactifs.
Au demeurant, les années récentes ont pu voir certains établissements
UHOHYDQWGHO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHrWUHTXLWWpVSDUFHUWDLQV© bons » élèves, dans le
FRQWH[WH GH O¶DVVRXSOLVVHPHQW GH OD FDUWH VFRODLUH &H SKpQRPqQH D SX SULYHU
certains établissements de « bons ª UpVXOWDWV GH IDoRQ VLJQLILFDWLYH G¶XQ SRLQW GH
YXHVWDWLVWLTXH(PSrFKHUODIRUPDWLRQGHVJKHWWRVVFRODLUHVHWUHOHYHUOHGpILG¶XQ
enseignement efficace dans les établissements évités par les familles qui ont pu
V¶HQ GRQQHU OHV PR\HQV FRQVWLtuent au demeurant deux défis majeurs pour
O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH GDQV OD SpULRGH TXL V¶RXYUH 'DQV VHV UpSRQVHV DX[
UDSSRUWHXUVOHPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHSUpFLVHTXHODPL[LWpVRFLDOHGHV
établissements scolaires est un facteur de réussite pour les élèves les plus faibles
RX SRXU FHX[ GRQW O¶HQYLURQQHPHQW VRFLDO pFRQRPLTXH HW FXOWXUHO FRQVWLWXH
a priori un handicap : « la concentration des populations en difficulté potentielle
DXPrPHHQGURLWWHQGjDFFURvWUHFHVGLIILFXOWpVVHORQXQHIIHW³JKHWWR´>«@un
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HQIDQW G¶RXYULHU HQWRXUp G¶HQIDQWV G¶RXYULHU D PRLQV GH FKDQFH G¶DYRLU OH EDF
TX¶XQHQIDQWG¶RXYULHUHQWRXUpG¶HQIDQWVGHFDGUHV »
2. Des résultats au diplôme national du brevet (DNB) nettement différenciés
socialement

¬ O¶LVVXH GH OD VFRODULWp DX FROOqJH OHV UpVXOWDWV DX GLSO{PH QDWLRQDO GX
EUHYHWDSSDUDLVVHQWWUqVOLpVjO¶RULJLQHVRFLDOHGHVpOqYHV&RPPHO¶LQGLTXHQWOHV
graphiques ci-dessous, le taux de réussite à ce diplôme variait en 2009 de 68,4 % à
94,9 % selon la catégorie sociale des élèves concernés.

'HPrPHOHVFKDQFHVG¶REWHQLUXQHPHQWLRQ© bien » ou « très bien » au
diplôme national du brevet variaient de un à trois selon le milieu social : 44 % des
HQIDQWV GH FDGUHV RQW REWHQX HQ  O¶XQH GH FHV Pentions, contre seulement
14 % des enfants de personnes inactives.
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D. ¬ /¶,668( '8 &2//Ê*(, UN NOMBRE IMPORTAN7 '¶e/Ê9(6 '(6
CATÉGORIES POPULAIRES EST HANDICAPÉ PAR UN NIVEAU SCOLAIRE
75Ê6)$,%/((7/¶25,ENTATION ACCROÎT LA DIFFÉRENCIATION SOCIALE
DES DESTINS SCOLAIRES

'XSRLQWGHYXHGHO¶pWXGHGHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVOHSDVVDJHDXO\FpHHVWOD
première transition au cours de laquelle sont constatés ± V¶DMRXWDQWDX[GLIIpUHQFHVGH
performances scolaires ± GHVHIIHWVPHVXUDEOHVFRQFHUQDQWOHVFKRL[G¶RUientation.
Ce passage se produit autour de la quinzième année, âge retenu par
O¶2&'( (1) pour mesurer ± GDQVOHFDGUHGHO¶HQTXrWHPRQGLDOH3,6$FRQFHUQDQW
65 SD\VHWV¶DSSX\DQWVXUGHVWHVWVHIIHFWXpVSDU 000 élèves ± les compétences
acquises par les élèves dans les différents systèmes éducatifs. Cette enquête ne se
ERUQH SDV j FRPSDUHU O¶HIILFDFLWp GX V\VWqPH pGXFDWLI IUDQoDLV HW GHV V\VWqPHV
propres à chacun des 64 autres pays concernés. Elle permet également de mesurer
O¶LQIOXHQFH GX PLOLHX IDPLOLDO, dans ses différentes composantes, sur les
performances des écoliers.
1. ¬ OD ILQGH OD WURLVLqPHOHV LQpJDOLWpVVRFLDOHV G¶RULHQWDWLRQ V¶DMRXWHQW DX[
différences sociales de performances scolaires

Pour la plupart des élèves, les inégalités socialement différenciées à
O¶pFROHUHOqYHQWMXVTX¶DXEUHYHWGHVFROOqJHVGHVSHUIRUPDQFHVVFRODLUHV$SUqVOD
troisième, apparaissent des « LQpJDOLWpVG¶RULHQWDWLRQ » tenant au fait que le choix
entre les différentes filières (générale et technologique, professionnelle, vers
O¶DSSUHQWLVVDJHHWF HVWOLpDXPLOLHXVRFLDOjUpVXOWDWVVFRODLUHVFRPSDUDEOHV
3OXVLHXUV WUDYDX[ RQW SHUPLV GH FRQVWDWHU O¶H[LVWHQFHG¶XQH VHJPHQWDWLRQ
sociale des classes dès le collège, via le choix des options ou des langues vivantes,
à profil scolaire comparable. Seul le lien entre le choix des filières après la
WURLVLqPH HW OHV FDWpJRULHVVRFLDOHVGHV IDPLOOHV GHV pOqYHV DIDLW O¶REMHW G¶pWXGHV
statistiques.
Un certain nombre de sociologXHV GH O¶pGXFDWLRQ YRLHQW GDQV FH OLHQ XQ
phénomène majeur, auquel Pierre Merle a donné le nom de « démocratisation
ségrégative » O¶DFFqVG¶XQWUqVJUDQGQRPEUHG¶pOqYHVDXO\FpHV¶DFFRPSDJQHUDLW
G¶XQPDLQWLHQ± YRLUHG¶XQUHQIRUFHPHQW ± du lien entre performances scolaires et
catégories sociales, induit par une spécialisation sociale ± peut-être ± croissante
des filières.
Mathieu Ichou et Louis-$QGUp9DOOHWRQWDQDO\VpOHSKpQRPqQHG¶pYLFWLRQ
des enfants de catégories populaires au cours des transitions entre les
compartiments successifs du système éducatif, en comparant les cursus scolaires
de deux cohortes FHOOHGHO¶,QVWLWXWGHVpWXGHVGpPRJUDSKLTXHV ,QHG GH±
constituée de 17 500 enfants nés autour de 1951 ±, et le panel 1995 du ministère
(1) Le FKRL[GHO¶kJHGHDQVSDUO¶2&'(HVWMXVWLILpSDUOHIDLWTXHFHWkJHPDUTXHGDQVODSOXSDUWGHVSD\V
GHO¶2&'(ODILQGHODVFRODULWpREOLJDWRLUH
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de O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH ± constitué de 18 800 élèves nés autour de 1984 et
TXLWWDQWO¶pFROHpOpPHQWDLUHSRXUODFODVVHGHVL[LqPHHQ(1).
,OVVRXOLJQHQWO¶H[LVWHQFHGHSOXVLHXUVWUDQVLWLRQVSDUO¶RULHQWDWLRQDX[kJHV
de 11, 15 et 18 ans pour la cohorte de 1962 et aux âges de 15 et 18 ans pour la
FRKRUWHGH WUDQVLWLRQV DX FRXUV GHVTXHOOHV D OLHX O¶pYLFWLRQGHV HQIDQWVGHV
classes populaires.
Analysant le parcours scolaire des écoliers de la cohorte de 1962, les
auteurs soulignent que « les enfants G¶RXYULHUV [qui formaient dans cette cohorte]
presque la moitié de la population soumise à la première transition [à 11 ans, à
O¶HQWUpHHQVL[LqPH@QHUHSUpVHQWHQWSOXVTX¶XQFLQTXLqPHHQYLURQGHO¶HQVHPEOH
des élèves confrontés à la troisième transition >j  DQV j O¶LVVXH GX FXUVXV
secondaire] ª ¬ O¶HQWUpH HQ VL[LqPH OHV GLIIpUHQFHV G¶RULHQWDWLRQ VFRODLUH HQWUH
classes sociales étaient fondées pour un tiers sur la performance scolaire des
pFROLHUV HIIHW SULPDLUH GH O¶RULJLQH VRFLDOH  HW SRXU GHX[ WLHUs par des décisions
G¶RULHQWDWLRQ GLIIpUHQFLpHV VRFLDOHPHQW j QLYHDX[ GH SHUIRUPDQFH FRPSDUDEOH
HIIHW VHFRQGDLUH GH O¶RULJLQH VRFLDOH  3RXU OHV WUDQVLWLRQV XOWpULHXUHV j  HW
18 ans), les inégalités sociales mesurées au sein de la cohorte de 1962 se
réVXPDLHQW j GHV LQpJDOLWpV G¶RULHQWDWLRQ VDQV SULVH HQ FRPSWH VWDWLVWLTXHPHQW
mesurable des résultats scolaires.
Cette situation contraste avec celle observée dans la cohorte des élèves du
SDQHOGH(QSUHPLHUOLHXODWUDQVLWLRQjDQVQ¶H[LVWHSOXs, en raison de
O¶DFFqV DX FROOqJHGHOD WRWDOLWp GH FHWWH FODVVHG¶kJH/HV LQpJDOLWpV DSSDUDLVVHQW
donc à 15 ans ± après la troisième ± et se poursuivent après le bac. Pour ces
WUDQVLWLRQV OHV DXWHXUV LQGLTXHQW TX¶© inégalité de réussite et inégalité
G¶orientation à réussite donnée, jouent à parts égales dans la création de
O¶LQpJDOLWpWRWDOHHQWUHHQIDQWVGHODFODVVHVXSpULHXUHHWHQIDQWVG¶RXYULHUV ».
Selon Mme Marie Duru-%HOODWVRFLRORJXHFHFRQVWDWHVWORLQG¶rWUHXQH
spécificité française et se trouve « régulièrement avéré dans la sociologie
européenne » (citant en exemple des travaux en Grande-Bretagne et en Suède).
Les raisons de ce phénomène, dans un contexte où la capacité de décision en
PDWLqUH G¶RULHQWDWLRQ UHOqYH HQ SDUWLH HW GH IDoRQ FURLssante, des familles, font
O¶REMHW GH UHFKHUFKHV VRFLRORJLTXHV TXL pWXGLHQW OHV SKpQRPqQHV © G¶DXWRsélection » ou « G¶DXWR-censure » par lesquels les familles ajustent leurs ambitions
SRXUOHXUVHQIDQWVHQIRQFWLRQGHO¶XWLOLWpTX¶HOOHVDWWULEXHQWDX[pWXdes envisagées
et de la crainte que celles-ci leur inspirent (2).
Mme Marie Duru-Bellat précise que « les demandes sont marquées par
une auto-VpOHFWLRQLQpJDOHVHORQOHVPLOLHX[VRFLDX[TXDQGO¶pOqYHHVWWUqVERQ
(1) Mathieu Ichou et Louis-André Vallet, 3HUIRUPDQFHVVFRODLUHVRULHQWDWLRQHWLQpJDOLWpVVRFLDOHVG¶pducation.
Évolution en France en quatre décennies, Éducation & formations n° 82, octobre 2012, ministère de
O¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH
(2) Cf. par exemple la thèse de sociologie soutenue par Mme Nadia Nakhili portant sur les « aspirations
scolaires différenciées » des étudiants (soutenue à Dijon, en 2007).
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RXWUqVIDLEOHOHVY°X[GHVIDPLOOHVVont uniformément ambitieux, ou au contraire
PRGHVWHVPDLVXQHIRUWHGLYHUVLWpFDUDFWpULVHOHVY°X[GHVpOqYHVSOXVPR\HQV
VWUXFWXUpHDYDQWWRXWSDUO¶RULJLQHVRFLDOH ».
(Q UpSRQVHV DX[ TXHVWLRQV GHV UDSSRUWHXUV OH PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ
nationale confirme ce constat en indiquant notamment que les « analyses réalisées
à partir >GHV SDQHOV GH VD GLUHFWLRQ GH O¶pYDOXDWLRQ GH OD SURVSHFWLYH HW GH OD
performance ± DEPP] PHWWHQW HQ pYLGHQFH G¶LPSRUWDQWHV GLVSDULWpV VRFLDOHV GH
FKRL[G¶RULHQWDWLRQjQRWHVcomparables parmi les élèves aux résultats moyens ou
faibles. Ainsi, parmi les élèves entrés en sixième en 1995 ayant obtenu au contrôle
continu du brevet une note entre 10 et 12, la seconde générale ou technologique
est demandée par 94 % des enfants de caGUHVHWG¶HQVHLJQDQWVPDLVVHXOHPHQWSDU
OHVGHX[WLHUVGHVHQIDQWVG¶DJULFXOWHXUVRXG¶RXYULHUV/DYDULDELOLWpGHGHPDQGH
est aussi très forte parmi les élèves qui obtiennent entre 8 et 10 : dans cette
situation, les trois quart des enfants de cadres et G¶HQVHLJQDQWV HW VHXOHPHQW OH
WLHUVGHVHQIDQWVG¶RXYULHUVH[SULPHQWXQY°XG¶RULHQWDWLRQHQVHFRQGHJpQpUDOH
et technologique. »
Le tableau suivant appuie ces constations et montre de surcroît que la
GLIIpUHQFLDWLRQ VRFLDOH GHV Y°X[ G¶RULHQWDWLRQ Q¶HVW pas nulle, même pour les
meilleures et plus basses notes constatées au contrôle continu du brevet.
9¯8;'¶25,(17$7,21(N SECONDE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE SELON LE MILIEU
SOCIAL ET LES NOTES AU CONTRÔLE CONTINU DU BREVET DES COLLÈGES
(élèves parvenus en troisième générale sans ou après un redoublement)
(en %)

Note
contrôle
continu
brevet

au
du

Ensemble

Agriculteur

Artisan,
commerçant

Cadre et
enseignant

Profession
intermédiaire

Employé

Ouvrier

15 et +

99,5

ns

ns

100,0

99,6

98,9

98,9

Entre 12 et 15

95,6

90,9

93,0

99,3

97,6

94,8

92,1

Entre 10 et 12

77,2

63,6

84,2

94,0

84,0

77,2

64,6

Entre 8 et 10

46,2

ns

46,1

74,2

55,4

44,0

35,7

Moins de 8

13,9

ns

ns

ns

15,3

15

8,2

Ensemble

71,2

68,1

80,5

93,0

80,4

66,8

55,6

Lire ainsi  ORUVTX¶LOV RQW REWHQX XQH QRWH moyenne égale ou supérieure à 15 au contrôle
continu du brevet et sont parvenus en 3e générale, 99,5 % des jeunes formulent un premier
Y°XG¶RULHQWDWLRQHQde générale et technologique.
Source SDQHOG¶pOqYHVGXVHFRQGGHJUpUHFUXWpHQ(QTXrWH-HXnes 2002 (DEPP)

/H OLHQ HQWUH FDWpJRULHV VRFLDOHV GHV IDPLOOHV HW FKRL[ G¶RULHQWDWLRQ GHV
élèves ± à résultats scolaires comparables ± HVW GRQF SDWHQW 3RXU DXWDQW TX¶LO
puisse être mesuré, son influence sur le sort scolaire des élèves semble au moins
aussi forte que celle des résultats scolaires eux-PrPHV&HOLHQDSSDUDvWG¶DXWDQW
SOXV IRQGDPHQWDO TX¶LO HVW VRXYHQW YRLOp SDU FHOXL HQWUH FDWpJRULHV VRFLDOHV GHV
familles et résultats scolaires des élèves. Il interroge en tout état de cause
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fortement les mécaniques institutionnelles, professionnelles, culturelles et
LQGLYLGXHOOHVHQDFWLRQDXWRXUGHVY°X[GHVFKRL[HWGHVGpFLVLRQVG¶RULHQWDWLRQ
2. /D)UDQFHVHPEOHFDUDFWpULVpHSDUXQQRPEUHLPSRUWDQWG¶pOqYHVGHQLYHDX
très faible issus des catégories populaires

3DU VRQ DPSOHXU HW VRQ FDUDFWqUH V\VWpPDWLTXH O¶HQTXrWH 3URJUDP IRU
International Student Assessment (PISA) constitue une base de données sans
équivalent sur le niveau de compétences réelles acquises par les écoliers dans le
cadre de leur scolarité (indépendamment du niveau académique ou de diplôme
usuellement employé dans les enquêtes statistiques) ainsi que sur les variables
G¶HQYLURQQHPHQW VXVFHSWLEOHV G¶LQIOXHU VXU FHWWH VFRODULWp FDWpJRULH VRFLDOH
QLYHDXG¶pWXGHVGHVSDUHQWVFRQGLWLRQVPDWpULHOOHVGHVPpQDJHV«
PISA est une enquête menée tous les trois ans auprès de jeunes de 15 ans
GDQVOHVSD\VPHPEUHVGHO¶2&'(HWGDQVSD\VSDUWHQDLUHV'DQVFKDFXQ
des pays participants, entre 4 000 et 10 000 élèves (4 300 pour la France) passent
des tests écrits avec des questions ouvertes ou à choix multiples et fournissent par
ailleurs des informations sur leur environnement familial en réponse à un
TXHVWLRQQDLUH&HVpOqYHVVRQWFKRLVLVjSDUWLUGHODFRQVWUXFWLRQG¶XQpFKDQWLOORQ
DOpDWRLUH G¶établissements scolaires (publics ou privés), ainsi que sur un critère
G¶kJH HQWUHDQVHWPRLVHWDQVHWPRLVDXGpEXWGHO¶pYDOXDWLRQ HWQRQ
en fonction de lieu de scolarisation.
RÉPARTITION DES ÉLÈVES DE 15 ANS NÉS EN 1993
AYANT PARTICIPÉ À /¶e9$/8$7,213,6$(1 2009, EN FRANCE

En avance

Classe fréquentée

Répartition
(en %)

1re générale et technologique

2,5

de

« ¬O¶KHXUH »
En retard

2 générale et technologique
2de professionnelle

51,4
9,2

3e
4e

31,9
3,6

Autre ou inconnu

1,4

Lecture : 51,4 GHVpOqYHVGHO¶pFKDQWLOORQVRQWHQde GT
Source : MEN-DEPP/OCDE

/¶DSSURFKH SURSUH j O¶HQTXrWH 3,6$ HVW O¶pYDOXDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV GHV
pOqYHV LQGpSHQGDPPHQW GH WRXW SURJUDPPH G¶HQVHLJQHPHQW VSpFLILTXH ,O V¶DJLW
G¶pYDOXHUO¶DSWLWXGHGHVpOqYHVjappréhender et résoudre des problèmes décrits dans
OHFDGUHG¶XQHVLWXDWLRQGHYLHTXRWLGLHQQH/HVWHVWVVRQWPLVDXSRLQWSDUXQJURXSH
G¶H[SHUWV LQWHUQDWLRQDX[ HW UpGLJpV GDQV GHX[ ODQJXHV LQWHUQDWLRQDOHV ± le travail
G¶DGDSWDWLRQ GHV TXHVWLRQQDLUHV DX[ contextes locaux est limité à une simple
traduction.
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EXEMPLE DE TEST PISA MESURANT LES COMPÉTENCES DE BASE

Source : Que sais-je ?

%LHQ TX¶HOOHV UDVVHPEOHQW GH QRPEUHXVHV GRQQpHV O¶HQTXrWH 3,6$ VH
FDUDFWpULVHSDU OD VLPSOLFLWp G¶H[SUHVVLRQGH VHVUpVXOWDWV /HV VFRUHV UpDOLVpV SDU
FKDFXQGHVpOqYHVUHWHQXVGDQVO¶pFKDQWLOORQVRQWDJUpJpVDXQLYHDXQDWLRQDOSRXU
former un score moyen, comparable en valeur absolue aux scores moyens dans les
autres pays participants. Trois scores PISA par pays sont rendus publics, un pour
FKDTXH GRPDLQH pGXFDWLI pYDOXp OHFWXUH HW FRPSUpKHQVLRQ GH O¶pFULW
PDWKpPDWLTXHVFLHQFH /¶2&'(QHSXEOLHSDVGHPR\HQQHGHVWURLVLQGLFDWHXUV
/HV REVHUYDWHXUV VH UpIqUHQW SULQFLSDOHPHQW j O¶LQGLcateur Lecture et
FRPSUpKHQVLRQGHO¶pFULW.
/H PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH HQ UpSRQVH DX[ UDSSRUWHXUV
considère que la méthode et les résultats des enquêtes PISA sont pertinents et à
SUHQGUH HQ FRPSWH /D UpVHUYH TX¶LO pPHW FRQFHUQH OHV FRQFOXVLRQs tirées de ces
HQTXrWHV SDU FHUWDLQV REVHUYDWHXUV QRWDPPHQW OHV SUpFRQLVDWLRQV G¶LPSRUWDWLRQ
« clés en main ªGHPRGqOHVpWUDQJHUV/HPLQLVWqUHLQGLTXHTX¶© on peut toujours
pPHWWUH GHV UpVHUYHV VXU WHO RX WHO DVSHFW PpWKRGRORJLTXH G¶XQH HQTXrWH PDLV
globalement, les enquêtes PISA sont de grande qualité même si elles sont toujours
SHUIHFWLEOHVVXUFHUWDLQVSRLQWVVXUOHVTXHOVOD)UDQFHWUDYDLOOHHQV¶LPSOLTXDQWOH
SOXV SRVVLEOH GDQV OHV WUDYDX[ GH O¶2&'( SRXU IDLUH HQWHQGUH OD YRL[ GH VHV
experts et améliorer la qualité des évaluations. Au-delà des résultats, il est, bien
VUWRXMRXUVSRVVLEOHG¶pPHWWUHGHVUpVHUYHVVXUO¶LQWHUSUpWDWLRQSDUIRLVVLPSOLVWH
qui peut être faite des résultats, notamment de leur mise en relation avec les
caractéristiques des systèmes éducatifs ou économiques et les modèles mis en
avant comme exemples de bonnes pratiques ».
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a. Les élèves français obtiennent aux tests internationaux PISA un score moyen
TXDVLPHQWpJDOjODPR\HQQHGHVVFRUHVGHVSD\VSDUWLFLSDQWVjO¶HQTXrWH
Au regard des derniers tests PISA rendus publics (PISA 2009, les résultats
3,6$Q¶pWDQWSDVFRQQXV OHVVFRUHVPR\HQVREWHQXVSDUOHVpOqYHVIUDQoDLV
placent la France en 19e SRVLWLRQSDUPLOHVSD\VGHO¶2&'(SDUWLFLSDQWV
SCORES PISA DE LA FRANCE ENTRE 2000 ET 2009

Source : OCDE - PISA

Les élèves français obtiennent des scores de niveau moyen, peu différents
de leurs homologues britanniques ou allemands. Les scores français sont
FRQVLGpUpVFRPPHJOREDOHPHQWVWDEOHVSDUO¶2&'(KRUPLVHQPDWKpPDWLTues où
XQPRXYHPHQWGHEDLVVHDpWpREVHUYpHQSDUUDSSRUWjPDLVQHV¶HVW
SDV SRXUVXLYL 'DQV FH GRPDLQH OH VFRUH REWHQX SDU OHV pOqYHV GH O¶pFKDQWLOORQ
français ± de 511 points en 2003 ±, se situait au-GHVVXVGHODPR\HQQHGHO¶2&'(
(500 poinWV  ,O V¶HVW pWDEOL HQ  j  points, soit un niveau proche de la
moyenne GHVSD\VGHO¶2&'( SRLQWV (1).
&RPPHO¶LOOXVWUHOHWDEOHDXFL-après, la France partage sa position médiane
HQ OHFWXUH HW HQ FRPSUpKHQVLRQ GH O¶pFULW DX VHLQ GHV SD\V GH O¶OCDE avec une
TXLQ]DLQHG¶DXWUHVSD\VGRQWOHVscores varient entre 488 et 503 points.

(1) Ces résultats peuvent être consultés en détail dans le document Résultats du PISA 2009 : Synthèse, page 9,
WpOpFKDUJHDEOHVXUOHVLWHGHO¶2&'(
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LISTE DES PAYS DONT LE SCORE EN LECTURE ET COMPRÉHENSION DE /¶e&5,7
SE SITUE AUTOUR DE LA MOYENNE DES PAYS D(/¶2&'(

b. Les élèves français les plus faibles obtiennent des résultats plus mauvais en
PR\HQQHTXHOHVpOqYHVOHVSOXVIDLEOHVGHVDXWUHVSD\VGHO¶2&'(
Les indicateurs de répartition des scores PISA montrent que les élèves
les plus faibles connaissent en France des difficultés scolaires plus élevées que
dans les pays ayant des performances comparables, y compris des pays dont les
UpVXOWDWVPR\HQVVRQWSOXVIDLEOHVTX¶HQ)UDQFH
Le graphique ci-GHVVRXV LOOXVWUH SRXU OHV SD\V GH O¶2&'( OHV pFDUWV GH
scores PISA entre élèves classés par centile en fonction de leurs résultats. Dans ce
même graphique, les pays sont classés entre eux en fonction du score du groupe
G¶pOqYHV RFFXSDQW XQH PpGLDQH DX VHLQ GH OD GLVWULEXWLRQ ± au 50e percentile, à
stricte égalité entre les deux extrémités de la distribution des scores.
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ÉCHELLE DES SCORES DANS LES PAYS PARTICIPANTS À PISA
OBTENANT LES SCORES MÉDIANS LES PLUS ÉLEVÉS

Source : PISA 2009  6XUPRQWHU OH PLOLHX VRFLDO /¶pJDOLWp GHV FKDQFHV HW O¶pTXLWp GX UHQGHPHQW GH
O¶DSSUHQWLVVDJHYROXPH II, p. 27, OCDE, 2011

Un premier enseignement de ce graphique est que la modalité de
classement des pays qui le caractérisent± V¶DSSX\DQWVXUOHVFRUH3,6$REWHQXSDU
les élèves se situant au 50e percentile ± donne à la France une place plus
avantageuse que celle issue du classement des scores moyens (cf. le a. ci-dessus).
Le rang de classement au titre du score PISA des « élèves médians » place la
France au-GHVVXV GH OD PR\HQQH GHV SD\V GH O¶2&'( 2Q SHXW VDQV GRXWH HQ
conclure que le score moyen français est « lesté » vers le bas par les scores des
élèves dont les résultats sont inférieurs à ceux des « élèves médians » se situant au
50e SHUFHQWLOH ,O V¶DJLW G¶XQ SUHPLHU LQGLFH GH O¶H[LVWHQFH G¶XQ YRODQW G¶pOqYHV
français dont les scores sont très faibles.
(Q VHFRQG OLHX O¶pYHQWDil des scores obtenus par les élèves français est
nettement plus large que dans la plupart des pays recensés par ce graphique. Mis à
part Israël dont la position semble atypique, la différence des scores PISA entre
élèves des 25e et 10e percentiles est élevée en France comme dans aucun autre
pays (77 points de différence). Le même constat est valable pour les écarts des
scores PISA entre élèves des 50e et 25 e SHUFHQWLOHVDLQVLTX¶HQWUHpOqYHVGHVe
et 50e percentiles : ces écarts sont en France nettement supérieurs à la moyenne de
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O¶2&'(HWVRQWVRXYHQWOHVSOXVLPSRUWDQWVGHWRXVOHVSD\VFODVVpV (1). Enfin, on
note des écarts de score PISA entre élèves des 90 e et 75e percentiles plus élevés
TX¶HQ)UDQFHGDQVSHXGHSD\V (2).
Au total, on constate que :
± le score PISA des élèves français du 10e percentile est nettement plus
faible que celui de tous les pays recensés dans le tableau (hormis Israël), y
FRPSULVOHVSD\VPRLQVELHQFODVVpVTXHOD)UDQFH&HFRQVWDWFRQILUPHO¶H[LVWHQFH
HQ )UDQFH G¶XQH IUDQJH G¶pOqYHV GRQW OHV UpVXOWDWV VRQW WUqV IDLEOHV F¶HVW-à-dire
dont les perspectives scolaires, de formation et professionnelles sont sombres ;
± le score des élèves français du 90e percentile est relativement élevé,
plus élevé que celui des élèves du 90e percentile de six pays mieux classés que la
France dans ce graphique (3).
Le système scolaire français semble ainsi caractérisé à la fois par une
capacité certaine à valoriser les bons élèves et par une incapacité inquiétante à
proposer une chance de progrès aux élèves les plus faibles.
c. Les performances des élèves français les plus faibles ont tendance à fléchir
'HSXLV  O¶2&'( UDVVHPEOH OHV pOqYHV GDQV SOXVLHXUV JURXSHV GH
niveau en fonction de leurs scores PISA et compare les effectifs de chaque groupe
GDQVOHVSD\VSDUWLFLSDQWjO¶HQTXrWH&HVJURXSHVGHQLYHDXVRQWUpDOLVpVGDQVOHV
WURLV GRPDLQHV G¶HQTXrWH ± OHFWXUH HW FRPSUpKHQVLRQ GH O¶pFULW PDWKpPDWLTXHV
sciences ± et correspondent à des savoir-faire ou des compétences scolaires
définis, pDU H[HPSOH SRXU OD OHFWXUH HW OD FRPSUpKHQVLRQ GH O¶pFULW FRPPH
O¶LQGLTXHO¶HQFDGUpVXLYDQW

(1) Toujours mis à part Israël :
± O¶pFDUW GHV VFRUHV 3,6$ entre élèves des 50e et 25e SHUFHQWLOHV HVW SOXV pOHYp TX¶HQ )UDQFH XQLTXHPHQW HQ
Belgique ;
± O¶pFDUWGHVVFRUHV3,6$HQWUHpOqYHVGHV e et 50e SHUFHQWLOHVHVWSOXVpOHYpTX¶HQ)UDQFHGDQVDXFXQSD\V
recensé par le tableau.
(2) 'DQV O¶RUGUH GX classement du graphique : la Nouvelle-=pODQGH O¶$XVWUDOLH OD 6XqGH OHV eWDWV-Unis, le
Royaume-Uni et Israël.
(3) 'DQVO¶RUGUHGXFODVVHPHQWGXJUDSKLTXH : les Pays-%DVOH/LHFKWHQVWHLQO¶,VODQGHOD1RUYqJHOD6XLVVH
HWO¶$OOHPDJQH
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DÉFINITION DES GROUPES DE NIVEAU DANS LE DOMAINE DE LA LECTURE
ET DE LA COMPRÉHENSI21'(/¶e&5,7

Source QRWHG¶LQIRUPDWLRQGHODGLUHFWLRQGHO¶pYDOXDWion, de la prospective
HWGHODSHUIRUPDQFH '(33 GXPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH

/¶DQDO\VHGHVUpVXOWDWVGHVHQTXrWHV3,6$VHORQOHVJURXSHVGHQLYHDXIDLW
DSSDUDvWUH TXH OHV SURSRUWLRQV G¶pOqYHV D\DQW GHV FRPSpWHQFHV SDUWLFXOLqUHV VRQW
très différents selon les pays. Ainsi, comme le montre le graphique suivant
V¶DJLVVDQW GH OD FRPSUpKHQVLRQ GH O¶pFULW SRXU O¶HQTXrWH PISA 2009), la
proportion des élèves que leur score PISA situe dans les groupes de niveau 2 ou
inférieurs peut varier entre environ 5 % et plus de 80 %. Les proportions des
élèves se situant dans un groupe de niveau RXVXSpULHXUYDULHQWG¶HQYLURQ % à
plus de 90 %.

Source : PISA 2009  6XUPRQWHU OH PLOLHX VRFLDO /¶pJDOLWp GHV FKDQFHV HW O¶pTXLWp GX
UHQGHPHQWGHO¶DSSUHQWLVVDJe, volume II, p. 41, OCDE, 2011
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Ce graphique montre que la France compte parmi ses élèves de 15 ans une
SURSRUWLRQ G¶pOqYHV IDLEOHV VLWXpV GDQV OHV JURXSHV GH QLYHDX[  HW LQIpULHXUV 
VXSpULHXUHjODPR\HQQHFRQVWDWpHGDQVOHVSD\VGHO¶2&'(
En tendance, OHPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHVRXOLJQH± considérant
le tableau suivant transmis en réponse aux questions des rapporteurs ± une baisse
de 15 points du score moyen obtenu par les élèves garçons français, observée entre
2000 et 2009 pour la lecture HWODFRPSUpKHQVLRQGHO¶pFULW
TABLEAU 2 - Evolution des résultats des filles et des garçons par niveaux de compétences
Score
moyen

Pourcentage d'élèves par niveaux
inférieur à 1
5
1
2
3
4
6
6,4
France
490
13,9 22,9 29,8 21
garçons
8
7,2
OCDE
485
14,2 23,3 27,9 19,4
2000
2,3
10,5
France
519
8,2 21,1 31,4 26,5
filles
3,7
11,9
OCDE
517
9,3 20 29,6 25,4
inférieur à 1b 1b
1
2
3
4
5
6
France
475
3,4
8,1 14,1 23,3 25,4 18,6 6,3 0,7
garçons
OCDE
474
1,8
6,6 16,6 26
27 16,8 4,8 0,5
2009
France
515
1,3
3,3 9,6 19 28,9 25,9 10,6 1,5
filles
OCDE
513
0,5
2,6 9,5 21,9 30,9 24,7 8,8 1,2
Lecture : en 2009, 8,1 % des garçons français de 15 ans se situaient au niveau 1 b.
Source : MEN - DEPP / OCDE

Selon les deux enquêtes 2000 et 2009 prises en compte dans ce tableau,
O¶HIIHFWLI GHV JDUoRQV VH VLWXDQW j GHV QLYHDX[ LQIpULHXUV DX QLYHDX 1 ± soit des
niveaux très faibles de compétences scolaires ± a doublé, passant de 6 % à 11,5 %
GH O¶HIIHFWLI &HWWH SURSRUWLRQ HVW DLQVL GpVRUPDLV VXSpULHXUH j OD PR\HQQH
FRQVWDWpH GDQV OHV SD\V GH O¶2&'(  % en 2009). Sur la même période, la
proportion des filles françaises situées à des niveaux inférieurs au niveau 1 a elle
aussi GpSDVVp OD SURSRUWLRQ FRQVWDWpH SRXU OHV SD\V GH O¶2&'( HQ  FHV
SURSRUWLRQVV¶pOqYHQWj % en France et 3,1 GDQVO¶2&'( 
Sur la même période 2000-ODSURSRUWLRQG¶pOqYHVIUDQoDLVVHVLWXDQW
aux niveaux les plus élevés (niveaux 6 et 5 ± peUPHWWDQW VHORQ O¶2&'( GH
SRXUVXLYUHGHVpWXGHVVXSpULHXUHVHWG¶LQWHUYHQLUGDQVODUHFKHUFKHHWO¶LQQRYDWLRQ 
DDXJPHQWpHWHVWGHYHQXHVXSpULHXUHjFHOOHGHODPR\HQQHGHVSD\VGHO¶2&'(
(9,5 GHVpOqYHVIUDQoDLVHWHQPR\HQQHGDQVO¶2&'( &HWWHSroportion
demeure toutefois nettement inférieure aux taux observés en Finlande (21 %), en
Nouvelle-Zélande (18 %), au Japon, au Canada ou en Australie (15 %).
&HV pOpPHQWV UHODWLIV DX SRLGV HQ )UDQFH GHV JURXSHV G¶pOqYHV OHV SOXV
faibles et les plus forts confirment que les scores moyens français masquent une
grande hétérogénéité des performances des élèves, nettement plus accentuée que
GDQVODSOXSDUWGHVSD\VGHO¶2&'(2QFRQVWDWHDLQVLO¶H[LVWHQFHHQ)UDQFH± plus
TX¶DLOOHXUV ± de nombreux élèves en très grande difficulté scolaire, de telle façon
que leur situation les handicapera pour la poursuite de leur formation initiale, leur
LQVHUWLRQVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOHWO¶pYROXWLRQGHOHXUFDUULqUHSURIHVVLRQQHOOH
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d. En France, le lien entre les SHUIRUPDQFHVVFRODLUHVHWO¶HQYLURQQHPHQWVRFLDO
économique et culturel des élèves est particulièrement important pour ceux
G¶HQWUHHX[REWHQDQWGHVVFRUHVIDLEOHV
$ILQ G¶DSSUpFLHU O¶HQYLURQQHPHQW IDPLOLDO GHV pOqYHV O¶2&'( D pWDEOL XQ
indicateur composiWHGpQRPPpO¶LQGLFH3,6$GHVWDWXWpFRQRPLTXHVRFLDOHWFXOWXUHO
6(6& /¶LQGLFH6(6&HVWODV\QWKqVHGHSOXVLHXUVYDULDEOHVUHFXHLOOLHVDXSUqVGHV
pOqYHVSDUWLFLSDQWjO¶HQTXrWHFDUDFWpULVDQW SOXVKDXWQLYHDXG¶pWXGHDWWHLQWSDUOHV
parents (1), statut socioprofessionnel le plus élevé des parents (2), quantité de biens
culturels ± par exemple les livres ± possédés dans la famille (3) (4)«$SUqVWUDLWHPHQW
GHFHVYDULDEOHVHVWDWWULEXpHjFKDTXHpOqYHXQHYDOHXUGHO¶LQGLFH6(6&TXLYDULH
entre les bornes - 4 et + 4.
'DQV FKDTXH SD\V O¶2&'( GpILQLW XQ JURXSH G¶© élèves favorisés » du
SRLQW GH YXH GH O¶LQGLFH 6(6& ; ce sont ceux qui appartiennent au quartile
supérieur de la répartition SESC de leur pays. De la même façon, les « élèves
défavorisés » aSSDUWLHQQHQWDXTXDUWLOHLQIpULHXUDXUHJDUGGHO¶LQGLFH6(6&'DQV
FKDTXH SD\V O¶2&'( GpILQLW pJDOHPHQW ± via la constitution de quartiles ±, des
JURXSHV G¶pOqYHV © peu performants » et « performants », sur la base des scores
PISA obtenus par eux.
/¶2&'( établit pour chaque pays le degré de corrélation entre les scores
PISA des élèves et leur environnement socio-FXOWXUHOPHVXUpSDUO¶LQGLFH6(6&
,OV¶DJLWGHGpWHUPLQHUTXHOOHVVRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVV\VWqPHVpGXFDWLIVSRXU
lesquels cette corrélatLRQ HVW IDLEOH F¶HVW-à-dire dans lesquels la mobilité sociale
semble la plus forte.
3OXVLHXUVpOpPHQWVLVVXVGHFHVpWXGHVGRQQHQWjSHQVHUTX¶HQ)UDQFHOHV
différences de performances entre les élèves aux tests PISA sont davantage liées à
leur statut socio-FXOWXUHO TXH GDQV OHV DXWUHV SD\V GH O¶2&'( HW FH SOXV
SDUWLFXOLqUHPHQWV¶DJLVVDQWGHVpOqYHVTXLREWLHQQHQWOHVVFRUHVGHFRPSpWHQFHVOHV
plus faibles.
(QSUHPLHUOLHXO¶2&'(FDOFXOHGDQVFKDTXHSD\VODYDULDWLRQPR\HQQH
GHVFRUH3,6$ORUVTXHO¶RQSURJUHVVHG¶XQHXQLWpVXUO¶pFKHOOHGHO¶LQGLFH6(6&
Le graphique suivant retrace la valeur de ce « gradient socio-économique » dans
OHVSD\VGHO¶2&'(

(1) Indice de niveau de formation le plus élevé des parents ± PARED.
(2) Indice de statut professionnel plus élevé ± HISEI.
(3) Indice de patrimoine familial ± HOMEPOS.
(4) 3RXUFRQQDvWUHSUpFLVpPHQWOHVPRGDOLWpVGHFRQVWLWXWLRQGHFHVLQGLFHVYRLUO¶DQQH[H$ (Cadre technique),
du document Pisa 2009  6XUPRQWHU OH PLOLHX VRFLDO /¶pJDOLWp GHV FKDQFHV HW O¶pTXLWp GX UHQGHPHQW GH
O¶DSSUHQWLVVDJHVolume II, OCDE 2011.
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GRADIENT SOCIO-ÉCONOMIQUE PISA POUR /¶(16(0%/('(63$<6'(/¶2&'(

Lecture ORUVTXHO¶LQGLFH6(6&GHV pOqYHVGHO¶pFKDQWLOORQIUDQoDLVYDULHGHXQSRLQW SDUH[HPSOHGHj OHXUVFRUH
PISA augmente en moyenne de 51 points.

La pente du gradient socio-économique est positive dans tous les pays de
O¶2&'( HW V¶pWDEOLW HQ PR\HQQH j  SRLQWV GH VFRUH 3,6A par augmentation
G¶XQH XQLWp GH O¶LQGLFH 6(6& /H OLHQ HQWUH SHUIRUPDQFHV VFRODLUHV HW
environnement socio-culturel est donc vérifié dans chaque pays. Pour la France, la
valeur du gradient socio-pFRQRPLTXH V¶pOqYH j  SRLQWV GH VFRUH 3,6$ SDU
augmentatiRQ G¶XQH XQLWp GH 6(6& HQ )UDQFH VRLW XQH YDOHXU SDUPL OHV SOXV
élevées, nettement au-GHVVXVGHODPR\HQQHFRQVWDWpHDXVHLQGHO¶2&'(
La portée de ce résultat en France doit être précisée, en posant la question
de la constance de ce lien pour chacun des niveaux de performances scolaires. Le
JUDSKLTXH VXLYDQW SUpFLVH SRXU XQ FHUWDLQ QRPEUH GH SD\V GH O¶2&'( TXHOOHV
sont les valeurs des indices SESC constatées pour les élèves performants (se
situant au niveau 4 pour les résultats PISA) et pour les élèves les plus performants
(situés aux niveaux 5 et 6).
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,O IDXW QRWHU HQ SUHPLHU OLHX TXH GDQV WRXV OHV SD\V UHFHQVpV O¶LQGLFH
SESC moyen des élèves performants est plus élevé que celui associé aux élèves
OHV SOXV SHUIRUPDQWV /¶HQYLURQQHPHQW VRFLR-culturel DXUDLW PRLQV G¶LPSDFW DX
VRPPHW GH O¶pFKHOOH GHV UpVXOWDWV VFRODLUHV F¶HVW-à-dire à des niveaux de
FRPSpWHQFHVROHVFDSDFLWpVFRJQLWLYHVV¶H[SULPHQWHWVHPDQLIHVWHQWHQWRXWpWDW
de cause ou malgré tout.
Dans ce graphique, la position de la France ± proche de la moyenne de
O¶2&'( ± Q¶HVW SDV UHPDUTXDEOH 6¶LO IDXW UHODWLYLVHU OD SRUWpH GH FH JUDSKLTXH
qui peut être interprété comme une simple comparaison des niveaux socioFXOWXUHOVGHVIDPLOOHVGHVPHLOOHXUVpOqYHVGDQVOHVSD\VGHO¶2&'(OHVUpVXOWDts
pour la France contrastent avec ceux constatés précédemment, pour lesquels sa
SRVLWLRQ pWDLW DW\SLTXH V¶DJLVVDQW QRWDPPHQW GH OD IRUWH GLVSHUVLRQ GHV UpVXOWDWV
aux tests PISA et de la forte intensité du lien global entre performances scolaires
et environnement socio-culturel.
On peut précisément déduire de ce contraste que, si ce lien global est
LQWHQVH HQ )UDQFH F¶HVW SDUFHTX¶LO HVW WUqVIRUWHPHQW PDUTXp ± plus que dans la
SOXSDUWGHVSD\VGHO¶2&'( ± pour les élèves les plus faibles. Au demeurant, ce
FRQVWDW HVW FRQILUPp SDU OHV FDOFXOV GH O¶2&'( /H JUDGLHQW VRFLR-économique
IUDQoDLVQ¶HVWSDVOLQpDLUH&HJUDGLHQWHVWGDQVQRWUHSD\VDFFHQWXpELHQSOXVSRXU
les élèves les plus faibles, qui se trouvent donc être en moyenne, plus souvent que
dans les DXWUHV SD\V GH O¶2&'( GHV pOqYHV PRLQV IDYRULVpV SDU OHXU
environnement socio-culturel.
'¶DXWUHV pWXGHV GH O¶2&'( PRQWUHQW TXH  % des élèves français de
PLOLHX[ VRFLDX[ GpIDYRULVpV REWLHQQHQW GHV UpVXOWDWV 3,6$ PHLOOHXUV TX¶DWWHQGXV
au regard de cet environnement socio-culturel. Cette proportion, qui correspond à
la moyenne observée dans leVSD\VGHO¶2&'(HVWVXSpULHXUHjFHOOHREVHUYpHDX
'DQHPDUNHQ$OOHPDJQHRXDX5R\DXPH8QLSD\VSRXUOHVTXHOVHOOHV¶pWDEOLWGH
22 % à 24 % (1).
Au total, le résultat le plus significatif ± inquiétant ± issu des enquêtes
PISA est le suivant : notre système scolaire ne parvient pas, bien au contraire, à
tirer vers le haut les élèves moyens ou faibles des classes populaires, nombre
G¶HQWUHHX[VHUHWURXYDQWKDQGLFDSpV± à la fin de la scolarité obligatoire ± par des
QLYHDX[GHFRPSpWHQFHVVLIDLEOHVTX¶LOs rendent problématique le succès de tout
HIIRUWXOWpULHXUGHIRUPDWLRQG¶DFFRPSDJQHPHQWRXGHVHFRQGHFKDQFH
¬ O¶LQYHUVH QRWUH V\VWqPH VFRODLUH QH © produit » pas moins de bonnes
SHUIRUPDQFHVTX¶DLOOHXUV\FRPSULVHQYDORULVDQWOHVFDSDFLWpVG¶pOqYHVdisposant
au départ de peu de « ressources socio-culturelles ª ,O Q¶HVW FHSHQGDQW SDV
HQYLVDJHDEOH GH VH VDWLVIDLUH G¶XQ V\VWqPH VFRODLUH TXL QH VDXUDLW V¶RFFXSHU TXH
des « bons » élèves.

(1) Pisa 2009 6XUPRQWHUOHPLOLHXVRFLDO/¶pJDOLWpGHVFKDQFHVHWO¶pTXLWpGXUHQGHPHQWGHO¶DSSUHQWLVVDge.
Volume II, p. 65, OCDE 2011.
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E. $8 ),1$/ /¶$&&Ê6 $8 BAC ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES DEMEURE
SOCIALEMENT TRÈS DIFFÉRENCIÉ

1. Malgré la forte augmentation du nombre de bacheliers, les inégalités
G¶DFFqVDXEDFFDODXUpDWSHUVLVWHQW

Le tableau suivant présente, pour les élèves du panel de ceux entrés en
sixième en1995 étudié par le ministère de O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH OHXU WUDMHFWRLUH
scolaire globale au regard de leur origine sociale.

Source 3DQHOPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH

Ce tableau retrace in fine le cumul des différences des parcours scolaires
aux niveaux secondaire et supérieur, en considérant les origines sociales des
élèves. Plusieurs enseignements peuvent en être tirés, dont certains ont été
documentés supra :
± la première grande « césure sociale » des parcours scolaires est
O¶RULHQWDWLRQjO¶LVVXHGHODFODVVHGHWURLVLème (1)/HVHQIDQWVG¶RXYULHUVTXDOLILpV
et non qualifiés et les enfants de personnes inactives sont beaucoup plus nombreux
TX¶HQPR\HQQHjLQWpJUHUODYRLHSURIHVVLRQQHOOH¬O¶LQYHUVHXQHSURSRUWLRQWUqV
(1) 3,6  GHV HQIDQWV GX SDQHO Q¶RQW SDV DWWHLQW OD WURLVLqPH /¶pFDUW VXSpULHXU j OD PR\HQQH HVW VLJQLILFDWLI
SRXUOHVHQIDQWVG¶RXYULHUVQRQTXDOLILpV   PDLVVXUWRXWSRXUOHVHQIDQWVG¶LQDFWLIV  %).
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IDLEOHGHVHQIDQWVG¶HQVHLJQDQWVHWGHFDGUHVVXSpULHXUVQ¶LQWqJUHQWSDVXQHFODVVH
de seconde générale ou technologique ;
± OHVGLIIpUHQFHVVRFLDOHVVRQWWUqVPDUTXpHVHQVXLWHV¶DJLVVDQWGHVVRUWLHV
GH O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH VDQV GLSO{PH RX DYHF XQLTXHPHQW OH EUHYHW GHV
collèges. Cette situation conFHUQHODPRLWLpGHVHQIDQWVG¶LQDFWLIVHWSOXVG¶XQWLHUV
GHV HQIDQWV G¶RXYULHUV QRQ TXDOLILpV SRXU XQH PR\HQQH G¶HQYLURQ  % toutes
catégories sociales confondues ;
± OH WDX[ G¶DFFqV DX EDF GHPHXUH WUqV GLIIpUHQFLp VRFLDOHPHQW
V¶pFKHORQQDQWGHSOXVGH90 SRXUOHVHQIDQWVG¶HQVHLJQDQWVj % et 26,2 %
UHVSHFWLYHPHQWSRXUOHVHQIDQWVG¶RXYULHUVQRQTXDOLILpVHWGHSHUVRQQHVLQDFWLYHV
Ces taux globaux masquent par ailleurs des différences sociales marquées
concernant la filière suivie pour obtenir le bac. En relevant seulement deux
exemples, on constate que 40  HQYLURQ GHV HQIDQWV G¶HQVHLJQDQWV HW GH FDGUHV
supérieurs obtiennent un bac 6 DORUV TXH FHWWH SURSRUWLRQ V¶pOqYH HQ PR\HQQH j
16,6 SRXUO¶HQVHPEOHGXSDQHO8QWLHUVGHVHQIDQWVG¶RXYULHUVnon qualifiés qui
REWLHQQHQW OH EDF RQW VXLYL XQH ILOLqUH JpQpUDOH FHWWH SURSRUWLRQ V¶pOHYDQW j
nettement plus de 50 HQPR\HQQHSRXUO¶HQVHPEOHGXSDQHO ;
± O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU DFFHQWXH HQFRUH OD GLIIpUHQFLDWLRQ VRFLDOH
G¶DFFqV DX[ GLSO{PHV : 84 % GHV HQIDQWV G¶HQVHLJQDQWV D\DQW REWHQX OH EDF
DFFqGHQW j XQ GLSO{PH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU FHWWH SURSRUWLRQ pWDQW
inférieure à 50 % pour les bacheliers dont les parents sont ouvriers non qualifiés
ou inactifs.
2. Les classes préparatoires aux grandes écoles, point culminant de la
différenciation sociale des parcours scolaires

Plus de 80 000 étudiants étaient en classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE) à la rentrée 2011-2012. Sélectionnés sur dossier, ces élèves se
distinguent par leurs performances scolaires : près des trois quarts des nouveaux
bacheliers présents en CPGE ont réussi leur baccalauréat avec au moins une
mention assez bien. Le destin professionnel des élèves des CPGE est tout aussi
spécifique. Un grand nombre des anciens élèves des CPGE occupent des postes de
travail pour lesquels les responsabilités, les rémunérations et les perspectives de
carrière se situent à un niveau très supérieur à la moyenne.
/H WDEOHDX VXLYDQW V¶DSSX\DQW VXU OH SDQHO pWDEOL SDU OH PLQLVWqUH GH
O¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHG¶pOqYHVHQWUpVHQVL[LqPHHQLQGLTXHTXHOHV&3*(
FRQVWLWXHQWOHSRLQWG¶DUULYpHGXSURFHVVXVIUDQoDLVGHGLIIpUHQFLDWLRQVRFLDOHGHV
parcours scolaires.
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2de prof.

(1) hors professeurs
(2) hors instituteurs
Source : DEP, ministère de la -HXQHVVHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHODUHFKHUFKH
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3
16

Employés
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20
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12
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Professions intermédiaires

8

(2)

2

Artisans, commerçants

6e
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7

2
8

2

6
100

100

2

18

17

8

18
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L

4

2

15

13

8

19

29

S

9

2

100

5

2

20

17

5

19

21
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8

3

29
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2
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11

8
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3

5

6

9

12

14
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7
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La référence à la classe de sixième permet de fixer la réalité de la
dispersion sociale de la société française en 1995, puisque tous les élèves des
pFROHV SULPDLUHV DFFqGHQW j FHWWH FODVVH /H SRLQW G¶DUULYpH GDQV OHV &3*( HVW
frappant par la radicalité de la distorsion sociale de leur composition par rapport à
la référence de la classe de sixième. Dans les CPGE, La proportLRQ G¶HQIDQWV
G¶RXYULHUV HVW GLYLVpH SDU SOXV GH  SDU UDSSRUW j OD VL[LqPH ¬ O¶LQYHUVH OHV
SURSRUWLRQVG¶HQIDQWVG¶HQVHLJQDQWVHWGHSURIHVVLRQVOLEpUDOHVHWFDGUHVVXSpULHXUV
VRQWPXOWLSOLpHVG¶XQIDFWHXUjHQWUHODVL[LqPHHWOHV&3*(,OVVRQWG¶ailleurs
PDMRULWDLUHVGDQVFHVFODVVHVDORUVTX¶LOVQHUHSUpVHQWDLHQWTXH % des effectifs
en sixième.
La sélection des élèves des CPGE approfondit le processus de « sélection
sociale ªLQWHUQHDXO\FpHGDQVOHTXHOODYRLHG¶H[FHOOHQFHHVWODVpULH S. Beaucoup
des élèves des CPGE sont des bacheliers des séries S, parce que la majorité des
HIIHFWLIV GHV &3*( SUpSDUHQW OHV pFROHV G¶LQJpQLHXUV HW SDUFH TX¶XQH SURSRUWLRQ
non négligeable des effectifs des CPGE littéraires et économiques est recrutée
parmi les bacheliers de la série S. La distorsion sociale des effectifs des CPGE est
nettement plus forte que celle de la série S, ce qui laisse penser que se déroule au
PRPHQWGHO¶RULHQWDWLRQHQWHUPLQDOHXQSURFHVVXVDQDORJXHjFHOXLGpFULWsupra à
la fin de la troisième, mêlant à la fois sélection via les résultats scolaires et autocensure.
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ANNEXE N° 2 :
LES DISPOSITIFS PUBLICS CONCOURANT
À LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES
Le présent tableau retrace les dispositifs identifiés comme concourant à la mobilité sociale
des jeunes et financés sur le budget de l'État.
Les indicateurs disponibles sont ceux figurant dans les projets annuels de performance des
missions correspondantes (PAP), annexés au projet de loi de finances pour 2013.

Plateformes de suivi et
G¶DSSXLDX[GpFURFKHXUV

Orientation scolaire

Programme personnalisé de
réussite éducative

Intitulé du dispositif

Nombre de
bénéficiaires
Acteurs et partenaires

Absence de
données sur le
nombre de
bénéficiaires
Établissements scolaires du
primaire

54 millions inscrits en LFI 2013 35 000 élèves

303 millions d'euros en LFI
2013

,1',&$7(853URSRUWLRQG¶pOqYHV
entrant en sixième avec au moins un an de
retard ;
* INDICATEUR 1.4 : Taux de redoublement.

,QGLFDWHXUVG¶HIILFDFLWpGLVSRQLEOHV

* Préfet de région et recteur
(pour le périmètre
d'intervention)
* Préfet de département, pour
ODPLVHHQ°XYUH

* INDICATEUR 1.3 Proportion des jeunes
âgés de 20 à 24 ans possédant au moins un
diplôme de fin de second cycle de
O¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH
* INDICATEUR 1.4 Proportion de jeunes

* Acteurs :
- 527 centres d'information et
d'orientation
Le nombre de
* Partenaires :
consultations des - Onisep, pour la fourniture
centres
des informations relatives aux
d'information et
métiers
d'orientation n'est - branches professionnelles,
Absence d'indicateur de performance dans le
pas connu (pour dans le cadre de relations
projet annuel de performance 2013 de la
une population de contractuelles avec le
mission
2,7 millions
ministère de l'éducation
d'élèves scolarisés nationale
entre la 3e et la
- collectivités locales
terminale)
(départements et régions)
pour le financement du
fonctionnement de la moitié
GHV&,2HQYLURQHWG¶DFWLRQV
spécifiques

1.2. Programme : Enseignement scolaire public du second degré

Absence de données sur les
moyens mis en place

1. Mission : Enseignement scolaire
1.1. Programme : Enseignement scolaire public du premier degré

Coût
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Formation professionnelle
alternée sous statut scolaire

Éducation prioritaire

Intitulé du dispositif

4,1 milliards d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013

1,2 milliard d'euros pour la LFI
2009, selon une estimation de la
Cour des Comptes dans un
rapport consacré à ce sujet
(écoles primaires, collèges et
lycées)

Coût
opérationnelle
* Centre d'information et
d'orientation (CIO) et
missions locales, pour
l'animation

Acteurs et partenaires

550 000 élèves

* Établissements scolaires
professionnels
* Entreprises privées et
employeurs publics

± 515 000
collégiens
Établissements scolaires
± absence de
publics
données sur le
nombre de
lycéens concernés

Nombre de
bénéficiaires

,1',&$7(857DX[G¶DFFqVjXQEDF
professionnel des élèves de seconde
professionnelle
,1',&$7(857DX[G¶DFFqVjXQ
CAP, un baccalauréat professionnel ou un
BTS des élèves et apprentis de 1ère année des
cycles de formation correspondants
* INDICATEUR 4.3 Taux de poursuite des
bacheliers professionnels vers un BTS
* INDICATEUR 4.4 : Écarts de pourcentage

* INDICATEUR 2.1 : Réussite des élèves
issus de familles appartenant aux PCS
défavorisées
* INDICATEUR 2.2 : Écarts des
SRXUFHQWDJHVG¶pOqYHVPDvWULVDQWHQILQGH
troisième, les compétences 1 et 3 du socle
commun (palier 3) entre ECLAIR et hors
Éducation prioritaire et entre Réseaux de
réussite scolaire et hors Éducation prioritaire
* INDICATEUR 2.3 : Écart des taux de
réussite au brevet, en ECLAIR - hors EP et en
RRS - hors EP
* INDICATEUR 2.4 : Écart des taux
G¶HQFDGUHPHQWHQFROOqJH eOqYHVSDU
division) en ECLAIR - hors EP et en
RRS - hors EP

âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni
CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui
ne poursuivent ni études, ni formation

,QGLFDWHXUVG¶HIILFDFLWpGLVSRQLEOHV
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Absence de
données sur le
nombre de
bénéficiaires

Nombre de
bénéficiaires

Établissements scolaires du
premier degré du secondaire

Acteurs et partenaires

760 millions d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013

Absence de données sur les
moyens mis en place

94 millions d'euros inscrits en
LFI 2013

Programme personnalisé de
réussite éducative

/¶DFFRPSDJQHPHQWpGXFDWLI

Établissements scolaires
privés

Absence de
données sur le
nombre de
bénéficiaires

950 000 élèves

* Enseignants titulaires, dans
le cadre d'heures

1.4. Programme 9LHGHO¶pOqYH

* Établissements scolaires
privés professionnels
* Entreprises privées et
employeurs publics

150 000 élèves

1.3. Programme : Enseignement privé premier et second degrés

Absence de données sur les
moyens mis en place

Coût

Formation professionnelle
alternée sous statut scolaire

Programme personnalisé de
réussite éducative

Intitulé du dispositif

Absence d'indicateur de performance dans le
projet annuel de performance 2013 de la

,1',&$7(853URSRUWLRQG¶pOqYHV
entrant en sixième avec au moins un an de
retard ;
* INDICATEUR 1.4 : Taux de redoublement.

,1',&$7(857DX[G¶DFFqVjXQ&$3
un baccalauréat professionnel ou un BTS des
élèves et apprentis de 1ère année des cycles
de formation correspondants
* INDICATEUR 4.3 Taux de poursuite des
bacheliers professionnels vers un BTS
* INDICATEUR 4.4 : Écarts de pourcentage
HQWUHOHVMHXQHVHQVLWXDWLRQG¶HPSORLPRLV
après leur sortie du lycée (hors ceux qui
poursuivent des études) - selon le diplôme - et
les 25-DQVHQVLWXDWLRQG¶HPploi
[programme 139]

INDICATEUR 1.9 : Taux de redoublement.

HQWUHOHVMHXQHVHQVLWXDWLRQG¶HPSORLPRLV
après leur sortie du
lycée (hors ceux qui poursuivent des études) selon le diplôme - et les 25-49 ans en situation
G¶HPSORL>SURJUDPPH@

,QGLFDWHXUVG¶HIILFDFLWpGLVSRQLEOHV
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Absence de

PLOOLRQVG¶HXURVGHFUpGLWV

Fonds sociaux

Ministère de l'Éducation

Ministère de l'Éducation
nationale

8 800 internes

2PLOOLRQVG¶HXURVGHFUpGLWV
inscrits en LFI 2013

3ULPHVjO¶LQWHUQDW

Aides au mérite

Ministère de l'Éducation
nationale

Ministère de l'Éducation
nationale

Ministère de l'Éducation
nationale

supplémentaires
* Personnels d'assistance
éducative, recrutés et
employés directement par les
établissements scolaires
* Associations

Acteurs et partenaires

66,8 millions d'euros inscrits en
83 500 lycéens
LFI 2013

1 150 000 élèves

347 millions d'euros inscrits en
Bourses nationales de collège
LFI 2013
et de lycée

Nombre de
bénéficiaires

4 000 étudiants

(non comprise la part de
l'activité des personnels
d'assistance éducative consacrée
l'accompagnement éducatif, soit
une fraction indéterminée du
coût de ces personnels, inscrit à
hauteur de 1,28 milliard d'euros
en LFI 2013)

Coût

13 millions d'euros inscrits en
(PSORLVG¶DYHQLUSURIHVVHXUV LFI

Intitulé du dispositif

Absence d'indicateur de performance dans le

Absence d'indicateur de performance dans le
projet annuel de performance 2013 de la
mission

* INDICATEUR 5.1 : Accès à
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUGHVMHXQHVGH
ans selon leur origine sociale
* INDICATEUR 5.2 : Évolution de la
représentation des origines socioprofessionnelles des étudiants selon le niveau
de formation

* INDICATEUR 5.1 : Accès à
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUGHVMHXQHVGH
ans selon leur origine sociale
* INDICATEUR 5.2 : Évolution de la
représentation des origines socioprofessionnelles des étudiants selon le niveau
de formation

Absence d'indicateur de performance dans le
projet annuel de performance 2013 de la
mission

mission

,QGLFDWHXUVG¶HIILFDFLWpGLVSRQLEOHV
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données sur le
nombre de
bénéficiaires

Nombre de
bénéficiaires
nationale

Acteurs et partenaires

Universités et établissements
assimilés

Universités et établissements

Pas d'individualisation des
Développement des stages et crédits sur ce thème dans les
1,4 million
du partenariat avec le monde documents budgétaires
G¶pWXGLDQWVHQ
économique
(mobilisation des fonds propres université
universitaires)

%XUHDX[G¶DLGHjO¶LQVertion

1,4 million

Universités et établissements
assimilés

Pas d'individualisation des
crédits sur ce thème dans les
1,4 million
documents budgétaires
G¶pWXGLDQWVHQ
(mobilisation des fonds propres université
universitaires)

Soutien aux étudiants en
difficulté (tutorat, aides à la
réorientation)

Pas d'individualisation des

Universités et établissements
assimilés

Pas d'individualisation des
crédits sur ce thème dans les
1,4 million
documents budgétaires
G¶pWXGLDQWVHQ
(mobilisation des fonds propres université
universitaires)

Professionnalisation des
enseignements
(généralisation du projet
personnel et professionnel de
O¶pWXGLDQWPLVHHQSODFH
G¶XQLWpVG¶HQVHLJQHPHQW
professionnalisantes)

Universités et établissements
assimilés

Pas d'individualisation des
crédits sur ce thème dans les
1,4 million
documents budgétaires
G¶pWXGLDQWVHQ
(mobilisation des fonds propres université
universitaires)

,QGLFDWHXUVG¶HIILFDFLWpGLVSRQLEOHV
projet annuel de performance 2013 de la
mission

* INDICATEUR 1.2 Taux d'insertion

* INDICATEUR 1.2 Taux d'insertion
professionnelle des jeunes diplômés (BTS,
DUT, Licence professionnelle, Master,
Doctorat)

* INDICATEUR 2.2 : Réussite au DUT et
BTS
* INDICATEUR 2.3 : Réussite en Licence

* INDICATEUR 1.2 Taux d'insertion
professionnelle des jeunes diplômés (BTS,
DUT, Licence professionnelle, Master,
Doctorat)

* INDICATEUR 1.2 Taux d'insertion
professionnelle des jeunes diplômés (BTS,
DUT, Licence professionnelle, Master,
Doctorat)

2. Mission : Recherche et enseignement supérieur
2.1. Programme : Formations supérieures et recherche universitaire

inscrits en LFI 2013

Coût

Orientation des étudiants
(généralisation du dossier
XQLTXHG¶DFFqVj
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU

Intitulé du dispositif

² 154 ²

Aides au mérite

Bourses sur critères sociaux

professionnelle

Intitulé du dispositif

Nombre de
bénéficiaires
assimilés

Acteurs et partenaires

40 millions d'euros inscrits en
LFI 2013
30 000 étudiants

* Rectorats, services
instructeurs
&HQWUHVGHV°XYUHV
universitaires et scolaires,
services payeurs.

1,76 milliard d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013 auxquels
V¶DMRXWHQW
- 25 millions d'euros au titre du
programme 224 (Transmission
Centres UpJLRQDX[GHV°XYUHV
des savoirs et démocratisation
498 500 boursiers universitaires et scolaires,
de la culture)
opérateurs
- 4,6 millions d'euros au titre du
programme 192 (Recherche et
enseignements supérieur en
matière économique et
industrielle).

2.2. Programme : Vie étudiante

crédits sur ce thème dans les
G¶pWXGLDQWVHQ
documents budgétaires
université
(mobilisation des fonds propres
universitaires)

Coût

,1',&$7(85$FFqVjO¶HQVHLJQHPHQW
supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur
origine sociale
* INDICATEUR 1.2 Évolution de la
représentation des origines socioprofessionnelles des étudiants selon le
niveau de formation
* INDICATEUR 1.3 Ratio de réussite
comparé des étudiants boursiers par rapport

,1',&$7(85$FFqVjO¶HQVHLJQHPHQW
supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur
origine sociale
* INDICATEUR 1.2 Évolution de la
représentation des origines socioprofessionnelles des étudiants selon le
niveau de formation
* INDICATEUR 1.3 Ratio de réussite
comparé des étudiants boursiers par rapport
aux étudiants non boursiers
,1',&$7(853RXUFHQWDJHG¶pWXGLDQWV
boursiers en classes préparatoires aux grandes
écoles
* INDICATEUR 6.1 : Taux de poursuite des
QRXYHDX[EDFKHOLHUVGDQVO¶HQVHLJQHPHQW
supérieur

professionnelle des jeunes diplômés (BTS,
DUT, Licence professionnelle, Master,
Doctorat)

,QGLFDWHXUVG¶HIILFDFLWpGLVSRQLEOHV
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5pVHDXGHV°XYUHV
universitaires et scolaires

Fonds de garantie de prêts
bancaires aux étudiants

)RQGVQDWLRQDOG¶DLGH
G¶XUJHQFH

Intitulé du dispositif

Nombre de
bénéficiaires

6 000 prêts
étudiants par an

264 millions d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013, auxquels
s'ajoutent :
- 26 millions d'euros pour le
2,3 millions
programme 141 (Enseignement
d'étudiants
scolaire du second degré),
- 23 millions d'euros pour le
programme 224 (transmission
des savoirs et démocratisation
de la culture)

1 million d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013

Absence de
40 millions d'euros de crédits en
données sur le
LFI 2013
nombre de
bénéficiaires

Coût

Absence d'indicateur de performance dans le
projet annuel de performance 2013 de la
mission

aux étudiants non boursiers
,1',&$7(853RXUFHQWDJHG¶pWXGLDQWV
boursiers en classes préparatoires aux grandes
écoles
* INDICATEUR 6.1 : Taux de poursuite des
nouYHDX[EDFKHOLHUVGDQVO¶HQVHLJQHPHQW
supérieur

,QGLFDWHXUVG¶HIILFDFLWpGLVSRQLEOHV

* Centres régionaux des
°XYUHVXQLYHUVLWDLUHVHW
scolaires

,1',&$7(85$FFqVjO¶HQVHLJQHPHQW
supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur
origine sociale
* INDICATEUR 1.2 Évolution de la
représentation des origines socioprofessionnelles des étudiants selon le
niveau de formation
* INDICATEUR 1.3 Ratio de réussite
comparé des étudiants boursiers par rapport
aux étudiants non boursiers
26 millions d'euros de crédits inscrits en LFI
2013
* INDICATEUR 6.1 : Taux de poursuite des

* OSEO, gestionnaires du
fonds de garantie
Absence d'indicateur de performance dans le
* Réseaux bancaires,
projet annuel de performance 2013 de la
partenaires (Société générale,
mission
Crédit Mutuel, C.I.C., Caisses
d'épargne)

* Centres régionaux des
°XYUHVXQLYHUVLWDLUHVHW
scolaires (opérateurs)

Acteurs et partenaires
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)RQGVG¶H[SpULPHQWDWLRQ
pour la jeunesse

Offices franco-allemand et
franco-québécois pour la
jeunesse

Service civique

5pVHDXG¶LQIRUPDWLRQ
jeunesse

Aides à la mobilité
internationale des étudiants

Intitulé du dispositif

Absence de
données sur le
nombre de
bénéficiaires

Nombre de
bénéficiaires

* Établissements
d'enseignement supérieur,
opérateurs

Acteurs et partenaires

5 millions d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013

13 millions d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013

160 millions d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013
(correspondant à un objectif de
30 000 jeunes)

8 millions d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013

Absence de
données sur le
nombre de
bénéficiaires

200 000 jeunes

14 000 jeunes

Absence de
données sur le
nombre de
bénéficiaires

Absence d'indicateur de performance dans le
projet annuel de performance 2013 de la
mission

QRXYHDX[EDFKHOLHUVGDQVO¶HQVHLJQHPHQW
supérieur

,QGLFDWHXUVG¶HIILFDFLWpGLVSRQLEOHV

Ministère de la jeunesse

* Offices franco-allemand et
franco-québécois pour la
jeunesse

* Agence du service civique
* Employeurs agréés par
l'agence du service civique
(associations, collectivités
locales...)

INDICATEUR 1.1 : Part des
H[SpULPHQWDWLRQVD\DQWIDLWO¶REMHWG¶XQ
UDSSRUWG¶pYDOXDWLRQ

Absence d'indicateur de performance dans le
projet annuel de performance 2013 de la
mission

* INDICATEUR 1.1 Proportion des missions
de service civique réalisées par rapport aux
missions agréées
* INDICATEUR 1.2 Part des jeunes engagés
dans le service civique et peu ou pas diplômés

&HQWUHG¶LQIRUPDWLRQHWGH
documentation jeunesse
(CIDJ) et centres régionaux Absence d'indicateur de performance dans le
G¶LQIRUPDWLRQMHXQHVVH
projet annuel de performance 2013 de la
mission
(CRIJ), association
structurant un réseau de 1 600
organismes locaux

3. Mission : Sports, jeunesse et vie associative
Programme : Jeunesse et vie associative

26 millions d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013

Coût
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Coût

(PSORLVG¶DYHQLU

33 000 jeunes au
30 juin 2013

2 320 millions d'euros
d'autorisations d'engagement et
466 millions d'euros de crédits
de paiement inscrits en LFI
2013

135 000 jeunes

&RQWUDWVXQLTXHVG¶LQVHUWLRQ

50 millions d'euros inscrits en
LFI 2013

160 000 jeunes
accueillis chaque
année

Les jeunes représentent près de
la moitié des bénéficiaires des
FRQWUDWVXQLTXHVG¶LQVHUWLRQcontrats initiative emploi (CUICIE) et 25 % des contrats
XQLTXHVG¶LQVHUWLRQ-contrats
213 000 jeunes
G¶DFFRPSDJQHPHQWGDQV
O¶HPSORL &8,-CAE),
bénéficiant ainsi de 900
millions d'euros des crédits
inscrits au titre des contrats
uniques d'insertion

&RQWUDWVG¶LQVHUWLRQGDQVOD
vie sociale (CIVIS)

Nombre de
bénéficiaires
Acteurs et partenaires

* Pôle Emploi, les missions
locales et Cap emploi
(opérateurs)
* Associations, collectivités
locales et établissements

Réseau des missions locales

Missions locales et
SHUPDQHQFHVG¶DFFXHLO
G¶LQIRUPDWLRQHW
G¶RULHQWDWLRQRSpUDWHXUV

Collectivités locales
(Communes et Conseils
régionaux)

4. Mission : Travail et emploi
4.1. Programme $FFqVHWUHWRXUjO¶HPSORL

Missions locales et
180 millions d'euros inscrits en
SHUPDQHQFHVG¶DFFXHLO
LFI 2013
G¶LQIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQ
(PAIO)

Intitulé du dispositif

Absence d'indicateur de performance dans le
projet annuel de performance 2013 de la
mission

,1',&$7(857DX[G¶LQVHUWLRQGDQV
O¶HPSORLPRLVDSUqVODVRUWLHG¶XQFRQWUDW
XQLTXHG¶LQVHUWLRQ

,1',&$7(857DX[G¶LQVHUWLRQGDQV
O¶HPSORLGHVMHXQHVEpQpILFLDLUHVG¶XQ
dispositif spécifique

Absence d'indicateur de performance dans le
projet annuel de performance 2013 de la
mission

,QGLFDWHXUVG¶HIILFDFLWpGLVSRQLEOHV
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15 000 jeunes

Nombre de
bénéficiaires

21 millions d'euros inscrits en
LFI 2013, auxquels s'ajoutent
13 000 jeunes
2,7 millions au titre du
programme 147 (Politique de la
ville)

Écoles de la deuxième
chance

,1',&$7(857DX[G¶LQVHUWLRQGDQV
O¶HPSORLGHVMHXQHVEpQpILFLDLUHVG¶XQ
dispositif spécifique

,1',&$7(857DX[G¶LQVHUWLRQGDQV
O¶HPSORLGHVMHXQHVEpQpILFLDLUHVG¶XQ
dispositif spécifique

* Ministère de la Défense,
opérateur ;
* Secrétariat Général du
Comité Interministériel à la
Ville
* Réseau des établissements
de la 2e chance
* Secrétariat Général du
Comité Interministériel à la
Ville

Absence d'indicateur de performance dans le
projet annuel de performance 2013 de la
mission

Absence d'indicateur de performance dans le
projet annuel de performance 2013 de la
mission

,QGLFDWHXUVG¶HIILFDFLWpGLVSRQLEOHV

1,250 milliard d'euros de
crédits, auxquels s'ajoutent :
- 850 millions d'euros en LFI
425 000 jeunes
2013 au titre des programmes
787,788 et 789 ;
- 7,7 millions d'euros de crédits.

* Centres de formation des
apprentis ;
* Entreprises ;
* Conseils régionaux,
principaux financeurs.

,1',&$7(857DX[G¶LQVHUWLRQGDQV
O¶HPSORLjO¶LVVXHGXFRQWUDWG¶DSSUHQWLVVDJH
,1',&$7(85(IIHFWLIG¶DSSUHQWLVDX
GpFHPEUHGHO¶DQQpHFRQVLGpUpH
[programme 788] ;
* INDICATEUR 1.1 : Taux moyen

4.2. Programme $FFRPSDJQHPHQWGHVPXWDWLRQVpFRQRPLTXHVHWGpYHORSSHPHQWGHO¶HPSORL

45 millions inscrits en LFI 2013
auxquels s'ajoutent 22,6
millions d'euros de crédits au
2 000 jeunes
titre du programme 147
(Politique de la ville)

&RQWUDWVG¶DSSUHQWLVVDJH

Réseau des missions locales

publics (employeurs du
secteur non-marchand)

Acteurs et partenaires

4 millions d'euros inscrits en
LFI 2013 auxquels s'ajoutent
1,9 millions d'euros au titre du 20 000 personnes Réseau des missions locales
programme 147 (Politique de la
ville)

22 millions d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013

Coût

Établissements publics
G¶LQVHUWLRQGHODGpIHQVH
(EPIDe)

Actions de parrainage pour
O¶DFFRPSDJQHPHQW
personnalisé

)RQGVG¶LQVHUWLRQ
professionnelle des jeunes

Intitulé du dispositif
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Garantie des risques locatifs

Aides personnelles au
logement

Contrats de
professionnalisation

Intitulé du dispositif

140 000 jeunes

Nombre de
bénéficiaires

* Entreprises privées ;
* Organismes paritaires
collecteurs agréés, pour le
financement des formations ;
* Directions régionales des
entreprises, de la
concurrence, de la
consommation, du travail et
GHO¶HPSORL

Acteurs et partenaires

8QLRQG¶pFRQRPLHVRFLDOH
pour le logement (UESLopérateur)

,1',&$7(857DX[G¶HIIRUWQHW
moyen des ménages en locatif (avec
charges) sur trois catégories de ménages :
bénéficiaires de minima sociaux, salariés
et étudiants (dont boursiers et non
boursiers)

Fraction non-individualisée de
la contribution du budget de
l'Etat au financement du fonds
de garantie universelle des
risques locatifs (10 millions
d'euros)

Fraction nondéterminée des
bénéficiaires du
fonds de garanti
universelle
(250 000
personnes)

,1',&$7(857DX[G¶HIIRUWQHW
moyen des ménages en locatif (avec
charges) sur trois catégories de ménages :
bénéficiaires de minima sociaux, salariés
et étudiants (dont boursiers et non
boursiers)

,1',&$7(857DX[G¶LQVHUWLRQGDQV
O¶HPSORLjO¶LVVXHGXFRQWUDWGH
professionnalisation

G¶DOWHUQDQWVGDQVOHVHQWUHSULVHVGH250
salariés et plus [programme 789]
* INDICATEUR 2.1 : Part des entreprises de
plus de 250 salariés employant plus de 4 %
G¶DOWHUQDQWV>SURJUDPPH@

,QGLFDWHXUVG¶HIILFDFLWpGLVSRQLEOHV

Fraction non-individualisée de
la contribution du budget de
)RQGVQDWLRQDOG¶DLGHDX
l'Etat au financement du fonds 700 000 étudiants
logement
QDWLRQDOG¶DLGHDXORJHPHQW 
milliards d'euros)

5. Mission : Égalité des territoires, logement et ville
5.1. Programme $LGHjO¶DFFqVDXORJHPHQW

Les contrats de
professionnalisation signés par
des jeunes de moins de 26 ans
ne donnent pas tous lieu à une
exonération spécifique de
cotisation sociale compensée à
la sécurité sociale à partir des
crédits du programme 103

Coût
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,QWHUQDWVG¶H[FHOOHQFH

Accès aux classes
préparatoires aux grandes
écoles

Cordées de la réussite

Programme de réussite
éducative

Intitulé du dispositif

Acteurs et partenaires

Elèves de 15
classes
préparatoires

320 cordées
labellisés

130 000 élèves
pour des actions
collectives et
70 000 pour des
actions
individuelles

*Acteurs :
-les internats, pour la
labellisation de leur
établissement ;
-le préfet de région et le
recteur ;
- ANRU, pour le financement

* Agence nationale pour la
FRKpVLRQVRFLDOHHWO¶pJDOLWp
des chances (ACSé opérateur)
* Etablissements scolaires

* Agence nationale pour la
FRKpVLRQVRFLDOHHWO¶pJDOLWp
des chances (ACSéopérateur)
* Associations de soutien
scolaire
* Etablissements
d'enseignement scolaire

Établissements scolaires
publics

5.3. Programme : Politique de la ville

Nombre de
bénéficiaires

6,7 millions d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013, auxquels
s'ajoutent 45 millions d'euros au 11 500 élèves
titre du programme 230 (vie de
l'élève)

0,4 million d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013

4,5 millions d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013, auxquels
s'ajoutent 2,5 millions d'euros
au titre du programme 141 et
1,5 millions au titre du
programme 150

81 millions d'euros

Coût

* INDICATEUR 2.1 Évolution des chances
de réussite scolaire des élèves scolarisés en
ZUS
* INDICATEUR 2.2 Efficience de
O¶DOORFDWLRQGHPR\HQVFRQVDFUpVjOD
réussite éducative et aux internats
G¶H[FHOOHQFH

* INDICATEUR 2.1 Évolution des chances
de réussite scolaire des élèves scolarisés en
ZUS

* INDICATEUR 2.1 Évolution des chances
de réussite scolaire des élèves scolarisés en
ZUS

* INDICATEUR 2.1 Évolution des chances
de réussite scolaire des élèves scolarisés en
ZUS
* INDICATEUR 2.2 Efficience de
O¶DOORFDWLRQGHPR\HQVFRQVDFUpVjOD
réussite éducative et aux internats
G¶H[FHOOHQFH

,QGLFDWHXUVG¶HIILFDFLWpGLVSRQLEOHV
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Contrats « Pacte Junior »
(Parcours d'accès aux
carrières territoriales,
hospitalières et de l'Etat)

Journée défense citoyenneté

3RLQWVG¶DFFXHLOHWG¶pFRXWH
jeunes

Intitulé du dispositif

Nombre de
bénéficiaires

*Partenaires :
- collectivités territoriales ;
- Agence pour la cohésion
VRFLDOHHWO¶pJDOLWpGHV
chances (ACSé), pour le
financement de l'accueil des
internes issus des territoires
de la politique de la ville ;

le programme
d'investissement.

Acteurs et partenaires

750 000 jeunes
adultes

Ministère de la Défense

530.000 euros inscrits en LFI
2013

Absence de
données sur le
nombre de
bénéficiaires

* Pôle emploi
* Missions locales et
Permanences d'accueil,
d'information et d'orientation

7.2 Programme : Soutien de la politique de la défense

95 millions d'euros, inscrits
dans la LFI 2013

,QGLFDWHXUVG¶HIILFDFLWpGLVSRQLEOHV

Absence d'indicateur de performance dans le
projet annuel de performance 2013 de la
mission

* INDICATEUR 1.1 Taux de satisfaction de
O¶XVDJHUGHOD-'&
* INDICATEUR 1.2 Coût moyen par
participant

3RLQWVG¶DFFXHLOHWG¶pFRXWH Absence d'indicateur de performance dans le
des jeunes (350 PAEJ)
projet annuel de performance 2013 de la
mission

7. Mission : Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
7.1 Programme : Liens entre la Nation et son armée

42 000 jeunes

6. Mission : Solidarité, insertion et égalité des chances
Programme : Actions en faveur des familles vulnérables

5 millions d'euros de crédits
inscrits en LFI 2013

Coût
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Programme vacances-travail

Nombre de
bénéficiaires
(PAIO), pour la diffusion des
offres d'emploi
* Employeurs des trois
fonctions publiques

Acteurs et partenaires

Ministère de l'intérieur

Non indiqué (faible)

30 000 jeunes,
dont 28 000
ressortissants
français

Ministère des affaires
étrangères et services
consulaires des pays
partenaires

9. Mission $FWLRQH[WpULHXUHGHO¶eWDW
Programme )UDQoDLVjO¶pWUDQJHUHWDIIDLUHVFRQVXODLUHV

12 000 jeunes
adultes (dont un
millier de cadets
de la République,
chiffre officieux, Ministère de l'intérieur
non disponible
dans les
documents
budgétaires)

8.2. Programme : Police nationale

12 500 agents

8. Mission : Sécurité
8.1. Programme : Gendarmerie nationale

347 millions d'euros inscrits en
LFI 2013

Coût

269 millions d'euros inscrits en
Adjoints de sécurité et Cadets
LFI 2013
de la République

Gendarmes adjoints
volontaires

Intitulé du dispositif

Absence d'indicateur de performance dans le
projet annuel de performance 2013 de la
mission

Absence d'indicateur de performance dans le
projet annuel de performance 2013 de la
mission

Absence d'indicateur de performance dans le
projet annuel de performance 2013 de la
mission

,QGLFDWHXUVG¶HIILFDFLWpGLVSRQLEOHV
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DEUXIÈME PARTIE :
MOBILITÉ SOCIALE ET FORMATION INITIALE : RÉFORMER
/¶25,(17$7,21(7$'$37(5/¶2))5('()250ATION
I. $0e/,25(5 /¶$&&203$*NEMENT
ORIENTATION

DES

ÉLÈVES

DANS

LEUR

'DQV O¶DQQH[H I au présent rapport, les rapporteurs évoquent la
GLIIpUHQFLDWLRQ VRFLDOH GHV Y°X[ G¶RULHQWDWLRQ j OD ILQ GX FROOqJH ¬ UpVXOWDWV
scolaires comparables ± et a fortiori quand ces résultats scolaires sont moyens ±
les enfants des classes sociales défavorisées, et leur famille, souhaitent dans des
SURSRUWLRQVQRWDEOHPHQWSOXVLPSRUWDQWHVV¶RULHQWHUGDQVXQHYRLHSURIHVVLRQQHOOH
On constate au demeurant un accroissement de la proportion des fils et filles
G¶RXYULHUVQRQTXDOLILpVHWLQDFWLIVGDQVODYRLHVFRODLUHSURIHVVLRQQHOOH
Cette « spécialisation sociale » de la voie professionnelle montre que le
WUDYDLOUpIOpFKLGHGpWHUPLQDWLRQSDUO¶pOqYHGHVHVY°X[G¶RULHQWDWLRQpèse moins,
dans un nombre de cas non négligeables, que certains préjugés ou réflexes
FXOWXUHOV j O¶°XYUH GDQV OHV IDPLOOHV HW VDQV GRXWH GDQV XQH SDUWLH GX PRQGH
éducatif. Le rapport des prestataires KPMG et Euréval indique que les professeurs
principau[ G¶XQ GHV VLWHV pWXGLpV FRQVLGqUHQW V¶DJLVVDQW GHV SUREOpPDWLTXHV
générales relatives jO¶RULHQWDWLRQTX¶© un effort plus particulier doit être engagé
auprès des élèves issues des familles plus défavorisées. Il est parfois nécessaire de
convaincre les familles que leur enfant est en capacité de poursuivre des études. »
La réflexion des rapporteurs ne consiste pas à trouver les moyens
G¶HQYR\HU SOXV GH ILOOHV HW ILOV GHV FDWpJRULHV VRFLDOHV GpIDYRULVpHV HQ VHFRQGH
JpQpUDOH /¶pWXGH GX &pUHT SRUWDQW VXU OH panel de jeunes sortis du système
éducatif en 2007 montre que le taux de chômage des jeunes en 2010 dont le plus
haut diplôme est un bac général est nettement supérieur à celui des jeunes sortis de
leur scolarité avec un bac professionnel ou technologique ± 19 % contre 15 %. Il
V¶DJLWHQUHYDQFKHGHGRQQHUjFKDTXHpOqYHDLQVLTX¶jVDIDPLOOHXQ© bagage »
de qualité ± FRQWHQDQW QRWDPPHQW FH W\SH G¶LQIRUPDWLRQV VWDWLVWLTXHV ± pour
FRQVWUXLUHGHVY°X[SHQVpVSHUVRQQHOVHWPRWLYpVV¶DSSX\DQWVXUO¶pEDXFKHG¶XQ
projet professionnel et de vie.
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A. /¶25,(17$7,21 ¬ /$ )IN DU COLLÈGE DOIT S¶$338<(5 '( )$d21
CROISSANTE SUR UNE ANTICIPATION PÉDAGOGIQUE DE CETTE
ÉTAPE FONDAMENTALE
1. /D SURFpGXUH G¶RULHQWDWLRQ HW G¶DIIHFWDWLRQ GHV pOqYHV j O¶LVVXH GH OD
troisième

a. Le fonFWLRQQHPHQW G¶Affelnet EDVp VXU O¶pTXLWp HW OD WUDQVSDUHQFH
Q¶pYLWHSDVWRXWULVTXHG¶RULHQWDWLRQVXELHSRXUGHVpOqYHVIUDJLOHV
Affelnet (1) est une application informatique qui permet de générer
DXWRPDWLTXHPHQW O¶DIIHFWDWLRQ GHV pOqYHV DSUqV OD FODVVH de 3ème /¶DIIHFWDWLRQ
G¶XQpOqYHFRPSUHQGO¶pWDEOLVVHPHQWVFRODLUHSXEOLF (2) dans lequel il sera inscrit et
OD IRUPDWLRQ SUpFLVH TX¶LO \ VXLYUD 3RXU HIIHFWXHU FHV DIIHFWDWLRQV $IIHOQHW HVW
renseigné au préalable par deux éléments :
± OHV Y°X[ G¶DIIHFWDWLRQ pPLV SDU FKDFXQ GHV pOqYHV HW VD IDPLOOH &HV
Y°X[ UHPLV DX[ LQVWDQFHV GH GLUHFWLRQ GX FROOqJH via XQ GRVVLHU G¶DIIHFWDWLRQ
IRQW O¶REMHW G¶XQH VDLVLH LQIRUPDWLTXH GDQV $IIHOQHW © par les services de la
scolarité de chaque établissement ªFRPPHO¶LQGLTXHOHPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQ
nationale dans ses réponses adressées aux rapporteurs (autrement dit, Affelnet
« Q¶HVWSDVGLUHFWHPHQWDFFHVVLEOHDX[pOqYHVRXjOHXUIDPLOOH ª /HVY°X[pPLV
LGHQWLILHQWODILOLqUHHWO¶pWDEOLVVHPHQW souhaités. &HVY°X[GRLYHQWrWUHFRKpUHQWV
avec la décision préalable G¶RULHQWDWLRQ, qui « HVWSULVHSDUOHFKHIGµpWDEOLVVHPHQW
G¶RULJLQHGHO¶pOqYHHWFRQFHUQHOHVYRLHVG¶RULHQWDWLRQGpILQLHVSDUGpFUHW DSUqV
la 3ème : 1ère année de CAP, 2nde professionnelle, 2nde générale et technologique) ».
Plus précisément, un élève orienté vers une seconde professionnelle ne pourra pas
pPHWWUHGHY°X[SRUWDQWVXUXQHFODVVHGHVHFRQGHJpQpUDOHHWWHFKQRORJLTXH (3) ;
± XQ EDUqPH EDVp VHORQ OH PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWion nationale, sur
« plusieurs éléments paramétrables académiquement : les avis des équipes
pédagogiques, des critères géographiques, des notes et/ou des compétences, des
critères sociaux (bourses par ex.). Le poids de ces différents éléments est fixé dans
OHFDGUHG¶XQHSROLWLTXHQDWLRQDOHGpFOLQpHORFDOHPHQWSDUOHUHFWHXUHQIRQFWLRQ
du type de formation demandée et de la VFRODULWpG¶RULJLQHGHO¶pOqYH ». Dans un
FDGUH DFDGpPLTXH OH FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW HVW HQ PHVXUH G¶DWWULEXHU XQ FHUWDLQ
nombre de poiQWVjFKDTXHY°XpPLVPHVXUDQWODPRWLYDWLRQGHO¶pOqYH/HVQRWHV
GH O¶pOqYH HQ ème sont également prises en compte, également sous forme de
SRLQWV3RXUFKDTXHY°XpPLVO¶pOqYHVHYRLWDLQVLDWWULEXpXQFHUWDLQQRPEUHGH
points sur la base de ces critères. Le ministère indique que « les critères pris en
FRPSWHGDQVO¶DIIHFWDWLRQVRQWFRPPXQLTXpVjO¶HQVHPEOHGHVSDUWLHVFRQFHUQpHV
afin de contribuer à la pédagogie et à la connaissance des procédures
indispensables pour aider les élèves à construire leurs choix. »
(1) Acronyme de « Affectation des élèves par le net ».
(2) Les affectations dans les lycées privés ne sont pas gérées par Affelnet.
(3) $ORUVTXHO¶LQYHUVHHVWSRVVLEOH GHVY°X[SRUWDQWVXUGHVILOLqUHVSURIHVVLRQQHOOHVSHXYHQWrWUHpPLVSDU
les élèves orientés vers une seconde générale et technologique.
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Affelnet affecte ensuite les élèves selon « un algorithme [qui] a pour
REMHFWLI GH IDYRULVHU O¶DIIHFWDWLRQ VXU OH er Y°X GHPDQGp SDU O¶pOqYH WRXW HQ
RSWLPLVDQW O¶XWLOLVDWLRQ GHV FDSDFLWpV G¶DFFXHLO GDQV OHV IRUPDWLRQV ». À une
formation sont HQSUHPLHUOLHXDIIHFWpVOHVpOqYHVGRQWLOV¶DJLWGXSUHPLHUFKRL[
GDQVO¶RUGUHGXQRPEUHGHSRLQWVDVVRFLpSRXUFKDFXQG¶HQWUHHX[jFHFKRL[
Cette procédure est marquée par sa clarté et son équité de principe,
G¶DXWDQW SOXV TXH OHV QRWHV SULVHV HQ FRPSWH GDQV OH EDUqPH IRQW O¶REMHW G¶XQH
harmonisation académique au regard des écarts à la moyenne constatés.
On note toutefois que le dispositif peut poser les difficultés suivantes :
1.± /D GpFLVLRQ SUpDODEOH G¶RULHQWDWLRQ GX FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW DSSDUDvW
FRPPHOHPRPHQWIRQGDPHQWDORVHMRXHO¶HVVHQWLHOGHODVXLWHGHODVFRODULWpGH
O¶pOqYH SHXW-être de façon plus décisive encore que la procédure Affelnet ± qui
FRQVLVWH j GpWHUPLQHU O¶pWDEOLVVHPHQW GDQV OHTXHO FHWWH GpFLVLRQ G¶RULHQWDWLRQ YD
être mise HQ °XYUH /D GpFLVLRQ G¶RULHQWDWLRQ GX FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW VH IDLW DX
WHUPHG¶XQpFKDQJHTXLDVVRFLHpJDOHPHQWODIDPLOOH± GRQWO¶pOqYH ± et le conseil
de classe.
4XDQG XQH IDPLOOH FRQWHVWH OD SURSRVLWLRQ G¶RULHQWDWLRQ pPLVH SDU OH
conseil de classe, il OXL HVW SDUIRLV SRVVLEOH GH V¶DGUHVVHU GLUHFWHPHQW DX FKHI
G¶pWDEOLVVHPHQW TXL in fine prend la décision ± en considérant également la
FRPSDWLELOLWp GH VHV FKRL[ j O¶pFKHOOH GH O¶pWDEOLVVHPHQW DYHF OD FDUWH GHV
formations présentée par sa hiérarchie académique. Des familles impliquées, ayant
saisi le rôle tenu par chacun, peuvent le cas échéant obtenir en fin de processus
XQH GpFLVLRQ TXH O¶pTXLSH pGXFDWLYH Q¶DYDLW SDV HQYLVDJp GH SUHQGUH ,O HVW
probable que ces familles « combatives » appartiennent plus souvent aux classes
VRFLDOHVOHVSOXVIDYRULVpHVHWTX¶HOOHVVRXKDLWHQWO¶RULHQWDWLRQGHOHXUVHQIDQWVHQ
seconde générale.
Si ces hypothèses étaient vérifiées, on pourrait en partie expliquer
pourquoi à résultats égaux et moyens, les enfants des classes sociales plus
favorisées sont plus souvent orientées vers la seconde générale et technologique.
Une orientation peu préparée et pertinente pour une seconde générale et
technologique peut au demeurant être très handicapante pour les élèves concernés.
Le taux GHUHGRXEOHPHQWHQVHFRQGHJpQpUDOHHWWHFKQRORJLTXHV¶pOHYDLWjSUHVTXH
10 % en 2011, en baisse par rapport aux années antérieures, mais toujours à un
QLYHDXELHQSOXV pOHYp TX¶DX FROOqJH HW HQSUHPLqUH &H FRQVWDW FRUUHVSRQG VDQV
doute à un « forçage » GHO¶RULHQWDWLRQYHUVFHWWHFODVVHHQJUDQGHSDUWLHGDX[
familles.
/¶pOqYH HQ GLIILFXOWp j O¶LVVXH G¶XQH VHFRQGH JpQpUDOH HW WHFKQRORJLTXH
peut, via Affelnet, demander une nouvelle orientation dans la voie professionnelle.
Il ne bénéficiera pas dans ce cas des points supplémentaires attribués par les
principaux de collège aux élèves de 3ème au titre de la motivation dont il aurait fait
SUHXYH,ODXUDGRQFPRLQVGHFKDQFHTX¶XQDQDXSDUDYDQWG¶REWHQLUODIRUPDWLRQ
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souhaitée dans la voie professionnelle, DYHF OH KDQGLFDS VXSSOpPHQWDLUH G¶DYRLU
été mis en difficulté dans un univers scolaire inadapté pendant un an.
2.± /¶pTXLWp G¶$IIHOQHW UHSRVH VXU OD WUDQVSDUHQFH GHV FULWqUHV SULV HQ
FRPSWH SRXU DVVRFLHU j FKDTXH Y°X XQ QRPEUH GH SRLQWV (QFRUH IDXW-il, bien
entendu, que ces informations soit accueillies et comprises dans chaque foyer.
3.± Le risque existe de se voir affecté à une formation de second choix ±
pPLVHSDUFHTX¶LOOHIDXWPDLVQHWWHPHQWPRLQVVRXKDLWpHTXHOHSUHPLHUFKRL[ ±
pour les filières professionnelles, très diverses et très sélectives pour certaines
G¶HQWUH HOOHV SXLVTXH OH QRPEUH G¶pOqYHV DGPLV HVW OLPLWp &H ULVTXH HVW SOXV
important pour les élèves les plus faibles scolairement, le nombre de points
associés à leur premièr choix étant négativement impacté par leurs résultats
VFRODLUHV 6¶LO HVW GLIILFLOH G¶LPDJLQHU SRXU FHV IRUPDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV
sélectives, en revenir à une affectation par une commission examinant les dossiers
GHVpOqYHVVRXKDLWDQWV¶\LQVFULUH$IIHOQHWFRPSRUWH OHULVTXHG¶HQpFDUWHUFHUWDLQV
élèves ± de façon « anonyme », sans explication et sans appel ± qui ont longtemps
imaginé en être et ont pu y placer beaucoup de leur motivation. &HULVTXHQ¶H[LVWH
SDVSRXUO¶pOqYHIRUPDQWXQHQVHPEOHGHY°X[H[FOXVLYHPHQW pour des secondes
générales et technologiques (1).
$XWRWDOO¶RULHQWDWLRQUHOqYHODUJHPHQWG¶XQSURFHVVXVDQWpULHXU± marqué
SDU OD GpFLVLRQ G¶RULHQWDWLRQ SULVH SDU OH FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW ± au « moment »
$IIHOQHW eTXLWDEOH HW WUDQVSDUHQWH O¶XVDJH GH Fette application comporte
QpDQPRLQV GHV ULVTXHV GH PLVH HQ °XYUH QRQ RSWLPDOH HW GH GpFHSWLRQ SRXU GHV
élèves fragiles et faibles scolairement. Ces risques doivent être un point
G¶DWWHQWLRQ FDUXQH RULHQWDWLRQ FRQVLGpUpHFRPPH VXELH UHOqYHOH ULVTXHG¶pFKec
VFRODLUH GH GpFURFKDJH HW GRQF G¶DFKHYHU XQH VFRODULWp HQ O¶DEVHQFH GH
qualification ou de diplôme.
b. Quelle est la satisfaction des élèves et de leur famille quant à la
SURFpGXUHG¶RULHQWDWLRQHWG¶DIIHFWDWLRQjODILQGXFROOqJH ?
Il est difficile, 5 aQVVHXOHPHQWDSUqVODFUpDWLRQG¶Affelnet, de mesurer la
VDWLVIDFWLRQGHVpOqYHVHWGHOHXUIDPLOOHjO¶pJDUGGXSURFHVVXVG¶RULHQWDWLRQGDQV
VRQ HQVHPEOH GRQW O¶DFKqYHPHQW HVW PDUTXp SDU O¶DIIHFWDWLRQ JpQpUpH via cette
application.
Les rapporteurs ont dePDQGp DX SUHVWDWDLUH GpVLJQp SDU O¶$VVHPEOpH
QDWLRQDOH GH UHFXHLOOLU GHV pOpPHQWV VXU FHWWH VDWLVIDFWLRQ 6¶DJLVVDQW GH OD
FRPSUpKHQVLRQGHODKLpUDUFKLVDWLRQGHVY°X[SDUOHVpOqYHVHWOHXUVIDPLOOHVOHV
SUHVWDWDLUHV FRQVWDWHQW DX UHJDUG GH O¶pFKDQWLOORQ GHV SURIHVVLRQQHOV TX¶LOV RQW
interrogés sur 4 sites, que « 25 % des professeurs principaux et 33 % des
SULQFLSDX[HVWLPHQWTX¶HOOHQ¶HVW³SDVGXWRXW´RX³SOXW{WSDV´FRPSULVH ». À la
(1) ,OHVWHQUHYDQFKHSRVVLEOHTX¶XQIXWXUpOqYHGHVHFRQGHJpQpUDOHHWWHFKQRORJLTXHVRLWDIIHFWpGDQVXQO\FpH
TXLQ¶pWDLWSDVVRQSUHPLHUFKRL[FHTXLSHXWLQGXLUHGHVGLIILFXOWpVHQWHUPHVGHYLHVFRODLUHSDUH[HPSOH
en matière de temps et de modalités GHWUDQVSRUWHQWUHOHGRPLFLOHHWO¶pWDEOLVVHPHQW
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TXHVWLRQ GH VDYRLU V¶LO \ D des « RULHQWDWLRQV TXL V¶DYqUHQW QH SDV correspondre
DX[VRXKDLWVGHO¶pOqYHIDXWHSRXUO¶pOqYHG¶DYRLUELHQRUGRQQpVHVY°X[ », 70 %
des professeurs principaux interrogés ont répondu « parfois » et 5 % « souvent ».
6¶DJLVVDQWGHVpOqYHVGHVHFRQGHSURIHVVLRQQHOOHTX¶LOVRQWLQWHUURJpVOHV
prestataires concluent que « 25% des élèves estiment ne pas avoir intégré la
formation de leur choix ªFHWDX[V¶pOHYDQWj % dans 2 sites sur 4. La question
SRVpH SRUWH WRXWHIRLV VXU OD VDWLVIDFWLRQ GH O¶pOqYH TXDQW j OD IRUPDWLRQ TX¶LO
poursuit après la 3ème HW PRLQV VXU OH IRQFWLRQQHPHQW G¶Affelnet. Ces résultats
SHUPHWWHQW HQ WRXW pWDW GH FDXVH GH FRQVWDWHU TX¶XQHSURSRUWLRQPLQRULWDLUH PDLV
non négligeable des élèves des lycées professionnels interrogés, comprise entre
15 % et 35 % selon les sites, considère ne pas suivre la formation qui constituait
leur premier choix.
$X WRWDO FHV UpVXOWDWV GRQQHQW OH VHQWLPHQW G¶XQH DSSUREDWLRQ QHWWHPHQW
PDMRULWDLUHjODIRLVGXIRQFWLRQQHPHQWHWGHVUpVXOWDWVGXGLVSRVLWLIG¶DIIHFWDWLRQ
Affelnet. Le manque de disceUQHPHQW GDQV O¶RUGRQQDQFHPHQW GHV Y°X[ VHPEOH
toutefois conduire ponctuellement mais régulièrement à des résultats peu
VDWLVIDLVDQWV8QHIUDQJHG¶pOqYHVPLQRULWDLUHPDLVQpDQPRLQVFRQVpTXHQWHQHVXLW
pas la formation souhaitée en premier lieu.
2. La préparatLRQ GH O¶RULHQWDWLRQ j O¶LVVXH GX FROOqJH IDLW FRQFUqWHPHQW
O¶REMHWGHSUDWLTXHVWUqVLQpJDOHV

a. Le Parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) au
collège mis en place depuis 2008
La circulaire n° 2008-092 du 11 MXLOOHW  GX PLQLVWUH GH O¶Éducation
nationale (1) a instauré dès la rentrée 2008 un parcours de découverte des métiers et
des formations (PDMF) dans les établissements volontaires, généralisé à compter
GH OD UHQWUpH  0LV HQ SODFH SRXU O¶HQVHPEOH GH O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH
(cf. infra pour la partie concernant le lycée), il débute au collège à partir de la
classe de 5ème.
La circulaire du 11 juillet 2008 précise que le PDMF correspond à
O¶DFTXLVLWLRQ DX VHLQGX VRFOH FRPPXQGHV FRPSpWHQFHV VRFLDOHV HW FLYLTXHV HW
de celles UHODWLYHVjO¶DXWRQRPLHHWjO¶LQLWLDWLYH(QFRQVpTXHQFHOH3'0)SHXWHW
GRLW V¶LQVFULUH GDQV O¶HQVHPEOH GHV HQVHLJQHPHQWV GLVFLSOLQDLUHV ,O VH UDWWDFKH
toutefois logiquement à certains éléments existants qui leur sont distincts, ou
périphériques  O¶RStion facultative de découverte professionnelle en 3ème, les
KHXUHVGHYLHGHFODVVHOHVPRGDOLWpVGHFRQWDFWDYHFOHPRQGHGHO¶HQWUHSULVHHW
du travail.

(1) Circulaire n° 2008-092 du 11 juillet 2008, orientation ± parcours de découverte des métiers et des
formations, signée par M. Jean-/RXLV 1HPEULQL GLUHFWHXU JpQpUDO GH O¶HQVHLJQHPHQW VFRODLUH SDU
délpJDWLRQGXPLQLVWUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH
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La circulaire du 11 juillet 2008 indique que les élèves « sont invités à
passer une journée dans un lycée, un lycée professionnel ou un CFA », durant la
classe de 4ème. En 3ème, le moment fort est « ODVpTXHQFHG¶REVHUYDWLRQHQPLOLHX
professionnel » de 5 jours, rendue obligatoire par le décret n° 2005-1013 du
24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves
au collège. La même circulaire indique que cette séquence peut être complétée par
« la participation à des salons, des forums et toute autre activité pédagogique
SHUPHWWDQWG¶LQIRUPHUVXUOHVPpWLHUVHWOHVIRUPDWLRns pour faciliter la démarche
GHFKRL[TXLV¶RSqUHjFHQLYHDX. »
/¶HQVHPEOH GHV DFWLYLWpV HIIHFWXpHV SDU O¶pOqYH GDQV OH FDGUH GX 3'0)
V¶DFKqYH SDU XQ HQWUHWLHQ SHUVRQQDOLVp G¶RULHQWDWLRQ HQ ème, dont le principe est
prévu depuis la rentrée 2006, avec son professeur principal. La circulaire conclut
que « sur la totalité de sa scolarité en collège, un élève aura passé au moins
10 jours dans une entreprise ou en relation avec des acteurs du monde
SURIHVVLRQQHO GRQWMRXUVSRXUODVpTXHQFHG¶REVHUYDWLRQGH troisième). »
b. Les leçons à tirer de certaines initiatives locales
Lors de leur déplacement à Saint-Étienne et dans la Loire le 14 mars 2013,
les rapporteurs ont rencontré le principal et les équipes du collège Jacques Prévert
à Andrézieux-%RXWKpRQ/¶pFKDnge a donné lieu à la présentation des modalités de
PLVHHQ°XYUHGX3'0)GDQVFHFROOqJH
Dès la sixième, les élèves participent par groupe de deux ou trois à des
interviews des personnels exerçant au collège, ce qui représente un panel de
27 métiers. Les élèves peuvent procéder à ces interviews accompagnés de leur
famille.
En classe de 5ème, les élèves entrent en contact avec des entreprises
constituées en réseau. Des représentants de ces entreprises viennent au collège et
présentent leurs métiers, activités et personnels aux élèves. Par ailleurs, tous les
pOqYHVVHGpSODFHQWGDQVXQHHQWUHSULVHGXUpVHDXHWFKDFXQG¶HQWUHHX[UpDOLVHj
O¶LVVXHGHODYLVLWHXQGRVVLHU© FRXSGHF°XU » de 2 pages.
En 4èmeOHVFRQWDFWVDYHFOHVHQWUHSULVHVV¶LQWHQVLILHQWvia notamment un
FOXE G¶HQWUHSULVHV TXH OHV pOqYHV VRQW LQYLWpV j UHQFRQWUHU &RQFUqWHPHQW
O¶DFWLYLWpSpGDJRJLTXHPLVHHQ°XYUHDXWRXUGHFHVYLVLWHVTXLV¶DGUHVVHQWjWRXV
les élèves, peut consister en la recherche des définitions et caractéristiques des
métiers découverts sur place. Dans le cadre de ces initiatives, le collège doit gérer
XQ JUDQG QRPEUH GH VROOLFLWDWLRQV G¶HQWUHSULVHV ± qui se placent dans une
démarche pro-DFWLYH (OOHV VRXKDLWHQW DX PRLQV V¶LQIRUPHU SXLV OH FDV pFKpDQW
participer aux initiatives du collège. Les moyens nécessaires aux déplacements des
élèves sont financés par les entreprises elles-mêmes. La classe de 4ème est
pJDOHPHQWOHPRPHQWRVRQWIL[pVOHVSULQFLSDX[HQMHX[GHO¶RULHQWDWLRQTXLDXUD
lieu à la fin de la classe de 3ème. Pour ce faire, les élèves entrent en contact en 4ème
avec un lycée général et technologique et un lycée professionnel.
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En classe de 3èmeOHFROOqJHDFKRLVLGHPHWWUHO¶DFFHQWVXUODSUpSDUDWLRQj
ODUpXVVLWHGHO¶RULHQWDWLRQQRWDPPHQWHQGLUHFWLRQG¶pOqYHVSUpVHQWDQW± dès la fin
de la 4ème ± GHVODFXQHVSpGDJRJLTXHVGHVGLIILFXOWpVG¶DWWHQWLRQRXGRQWOHSURMHW
G¶RULHQWDWLRQ Q¶HVW SDV pWDEOLH RX VHPEOH IUDJLOH &HV pOqYHV VRQW UHJURXSpVGDQV
une troisième alternative, avec un effectif allégé de 20 pOqYHV,OV¶DJLWGHPHWWUH
HQ °XYUH XQH SpGDJRJLH SDU OH SURMHW HQ VLPXODQW SDU H[HPSOH DX VHLQ GH OD
FODVVHODFUpDWLRQG¶XQHHQWUHSULVHDILQGHUHGRQQHUJRWDX[DSSUHQWLVVDJHV/HV
élèves de la 3ème alternative effectuent par ailleurs un stage en entreprises de trois
semaines. La direction du collège veille à ce que la troisième alternative ne
devienne pas une « classe ghetto ª pWDQW SUpFLVp TX¶HOOH HVW GHPDQGpH HQ ILQ GH
4ème SDUXQQRPEUHG¶pOqYHVVXSpULHXUjVDFDSDFLWpG¶DFFXHLO
Pour les raSSRUWHXUV OHV LQLWLDWLYHV GX FROOqJH G¶$QGUp]LHX[-Bouthéon
autour du PDMF présentent plusieurs éléments à généraliser pour renforcer celuici et le rendre plus opérationnel :
± il est légitime de commencer dès la classe de 6 ème une action pour
SUpSDUHUO¶orientation. Il est possible dès ce niveau, sans dramatisation, au sein de
O¶pWDEOLVVHPHQW VFRODLUH GH SUpVHQWHU OD GLYHUVLWp GHV PpWLHUV via des échanges
avec les personnes qui les exercent ;
± XQ 3'0) GRLW V¶LQVFULUH GDQV XQ WHUULWRLUH DYHF VHV DFWLYLtés
GRPLQDQWHV VHV HQWUHSULVHV VRQ PDUFKp GH O¶HPSORL ,O UHYLHQW j OD GLUHFWLRQ GX
FROOqJH VRXWHQXH SDU VHV SHUVRQQHOV GH FUpHU HW G¶HQWUHWHQLU OH UpVHDX GHV
entreprises et acteurs professionnels qui seront les interlocuteurs des élèves pour
leurs actLYLWpVGHGpFRXYHUWHHWG¶pWXGHV ;
± OHV DFWLRQV SRUWDQW VXU OD GpFRXYHUWH HW O¶REVHUYDWLRQ GHV PpWLHUV HW GX
monde du travail doivent être complétées par des mesures pédagogiques en
GLUHFWLRQ GHV pOqYHV HQ GLIILFXOWp j O¶DSSURFKH GH OD ILQ GH OD  ème. Le collège
unique peut être un lieu de diversité pédagogique, permettant notamment
G¶DSSRUWHU DX[ pOqYHV HQ GLIILFXOWp GHV PpWKRGHV DGDSWpHV G¶HQVHLJQHPHQW XQ
projet positif et une confiance en soi. Une orientation réussie en 3 ème V¶DSSXLHVXU
une maturité, XQHOXFLGLWpHWXQHFXOWXUHDFTXLVHVHQREVHUYDQWHWV¶DSSURSULDQWGHV
réalités professionnelles, mais également sur un niveau scolaire convenable et une
motivation minimale.
c. /DTXHVWLRQGHO¶DLGHjODPRELOLWpJpRJUDSKLTXHUHQGXHQpFHVVDLUHSDU
certains v°X[G¶RULHQWDWLRQ
Certains enseignements professionnels spécialisés ne sont prodigués que
GDQV XQ QRPEUH OLPLWp G¶pWDEOLVVHPHQWV GX QLYHDX VHFRQGDLUH 3RXU FHUWDLQV
pOqYHV O¶pORLJQHPHQW JpRJUDSKLTXH GX IR\HU SDUHQWDO SDU UDSSRUW j FHV
établissements constLWXH XQ REVWDFOH UpGKLELWRLUH j O¶DFFqV DX[ IRUPDWLRQV TXL \
VRQW HQVHLJQpHV ,O Q¶HVW IDFLOH SRXU SHUVRQQH j  ans environ, de quitter le
GRPLFLOH IDPLOLDO SRXU GHYHQLU LQWHUQH G¶XQ pWDEOLVVHPHQW pORLJQp ± quand un
LQWHUQDWH[LVWH/¶LQWHUQDWHVWDXGHPHXUDQWXQHVROXWLRQFRWHXVH6¶RULHQWDQWYHUV
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les filières professionnelles, les élèves confrontés à ce type de dilemme sont sans
doute plutôt issus de familles socialement défavorisées peut-être dubitatives ±
voire craintives ± au regard des sacrifices financiers et organisationnels induits
SDUODSHUVSHFWLYHGHO¶pORLJQHPHQWJpRJUDSKLTXH
De nombreux interlocuteurs des rapporteurs ont souligné ce frein à la
PRELOLWp VRFLDOH TX¶HVW OD PRELOLWp JpRJUDSKLTXH LQGXLWH SDU FHUWDLQV VRXKDLWV
G¶RULHQWDWLRQVFRODire professionnelle après la troisième. Les mêmes interlocuteurs
VRXOLJQHQWDXGHPHXUDQWSRXUOHGpSORUHUTXHOHSUHPLHUFKRL[G¶RULHQWDWLRQHVW
WURSVRXYHQWFHOXLGHO¶pWDEOLVVHPHQWOHSOXVSURFKHGXGRPLFLOHIDPLOLDOTXHOOHV
que soit la ou les spécialités professionnelles qui y sont enseignées.
Les prestataires KPMG et Euréval soulignent également ce point à de
QRPEUHXVHV UHSULVHV GDQV OHXU UDSSRUW 3RXU OHV SULQFLSDX[ GH FROOqJH TX¶LOV RQW
interrogés, « les choix de formation restent conditionnés par O¶RIIUH H[LVWDQW j
proximité du lieu de vie des élèves ». Dans un des sites, « les acteurs évoquent les
réticences des élèves à se rendre en internat. »
'DQVODYRLHSURIHVVLRQQHOOHOHVXFFqVVFRODLUHHVWHQSDUWLHOLp jO¶HQYLH
G¶H[HUFHU XQ RX GHV PpWLHUV SUpFLV ,O LPSRUWH HQ SUHPLHU OLHX SDU XQ 3'0)
réussi, de déterminer avec le plus de précision possible, pour chaque élève
V¶RULHQWDQW HQ &$3 RX HQ VHconde professionnelle, quels sont ces métiers dont
O¶H[HUFLFHHVWGpVLUp
Il est également nécessaire que les pouvoirs publics incitent les élèves à
pPHWWUH OHV Y°X[ GH IRUPDWLRQ FRUUHVSRQGDQWV PrPH TXDQG OHV pWDEOLVVHPHQWV
scolaires visés sont éloignés du domicile familial, en valorisant la mobilité
géographique envisagée. Pour ce faire, des aides financières et matérielles
suffisantes doivent être prévues en faveur des familles pour lesquelles cette
mobilité géographique constitue un coût trop élevé. Après le bac, les étudiants
SHXYHQWEpQpILFLHU GH ERXUVHV DWWULEXpHV VXU FULWqUHV VRFLDX[ G¶DLOOHXUV PDMRUpHV
quand le lieu des études supérieures est éloigné du domicile familial),
G¶DOORFDWLRQV GH ORJHPHQW HW G¶RSSRUWXQLWpV SRXU RFFXSHU XQ ORJHPHQW pWXGLDnt.
Des aides doivent également être prévues en faveur des élèves des filières
professionnelles au niveau infra-EDF6¶DJLVVDQWGHVSODFHVG¶LQWHUQDWTXLSHXYHQW
leur être proposées :
± 20,7  GHV SODFHV G¶LQWHUQDW GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH VRQW
vacantes, soit 47 000 places à pourvoir (1) ;
± le nouveau programme « Internats de la réussite », doté de 150 millions
G¶HXURVGDQVOHFDGUHGXQRXYHDXSURJUDPPHGHVLQYHVWLVVHPHQWVG¶DYHQLU 3,$ 
prévoit la construction de 6 000 places nouvelles.
/¶H[LVWHQFH GHFHVDLGHVGRQWLOUHVWHjGpWHUPLQHUO¶DPSOHXUHWODQDWXUH
FRQVWLWXHUDLW O¶XQHGHV SULQFLSDOHV LQIRUPDWLRQV DFFHVVLEOHV via le portail, évoqué
(1) Cf. PAP annexé au PLF 2014 de la mission « Enseignement scolaire », page 333.
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supra, dédié aux mobilités géographiques internationales ou induites par les choix
G¶RULHQWDWLRQ &H SRUWDil permettrait en outre de sensibiliser les élèves et leur
IDPLOOH j O¶LQWpUrW GH FHV PRELOLWpV TXL GH O¶DYLV GH WRXV OHV LQWHUORFXWHXUV ±
spécialisés ou non en la matière ± des rapporteurs, changent les destins en les
« bonifiant », a fortiori pour les MHXQHVTXLGLVSRVHQWGHPRLQVG¶RSSRUWXQLWpV
B. LE PARCOURS DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS
DOIT ÊTRE PLACÉ AU C¯85'(/$6&2/$5,7eAU COLLÈGE

3ODFHUOH3'0)jODKDXWHXUGHO¶HQMHXTX¶HVWO¶RULHQWDWLRQjODILQGHOD
3ème nécessite selon les rapSRUWHXUV TX¶LO VRLW SODFp DX F°XU GH OD VFRODULWp DX
collège, et ce dès la 6ème. Pour ce faire, les rapporteurs proposent ci-après des
pOpPHQWVG¶pYROXWLRQGHVHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHHWG¶HQFDGUHPHQW
a. Instaurer un travail
G¶pWDEOLVVHPHQW

partenarial :

le

rôle

central

du

chef

La circulaire du 11 MXLOOHWLQVWDXUDQWOH3'0)pYRTXHO¶HQJDJHPHQW
GHFKDTXHpWDEOLVVHPHQWGDQVVRQpODERUDWLRQHWVDPLVHHQ°XYUH/H3'0)HVW
XQSURJUDPPHG¶DFWLRQV© LQVFULWGDQVOHSURMHWG¶pWDEOLVVHPHQW>«@et soumis au
FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ /¶pTXLSH pGXFDWLYH GRLW pODERUHU XQ SURJUDPPH
G¶DFWLYLWpV IL[DQW GHV REMHFWLIV j FKDTXH QLYHDX DUWLFXOp VHORQ XQH FRQWLQXLWp TXL
donne au parcours tout son sens. >«@ Les interventions des conseillers
G¶RULHQWDWLRQ-psychologues sont intégrées dans le ª3'0),OV¶DJLWGHPHWWUHHQ
°XYUHXQUpHOWUDYDLOFROOHFWLI
/H U{OH G¶LPSXOVLRQ GH O¶pTXLSH GH GLUHFWLRQ GX FROOqJH HVW IRQGDPHQWDO
Le rapport des prestataires KPMG et Euréval souligne que « la dynamique de
O¶pWDEOLVVHPHQWHQPDWLqUHG¶RULHQWDWLRQUHSRVHSULQFLSDOHPHQWVXUOHU{OHGXFKHI
G¶pWDEOLVVHPHQW. »
&HV SUHVWDWDLUHV RQW FRQVWDWp O¶KpWpURJpQpLWp GH O¶LPSOLFDWLRQ GX FKHI
G¶pWDEOLVVHPHQWGDQVO¶pODERUDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHGX3'0) :
± GDQVO¶XQGHVVLWHV© le chef G¶pWDEOLVVHPHQWGXFROOqJHV¶HVWIRUWHPHQW
LQYHVWLVXUO¶RULHQWDWLRQjVRQDUULYpHHWDMRXpXQU{OHGpWHUPLQDQWGDQVODPLVH
HQ °XYUH GX GLVSRVLWLI G¶RULHQWDWLRQ WRXW HQ LQFLWDQW OHV DXWUHV DFWHXUV j
V¶LPSOLTXHU $XMRXUG¶KXL OH GLVSRVLWLI IRQFWLRQQH QDWXrellement et les objectifs
sont partagés par chacun des acteurs » ;
± dans un autre site, « LOQ¶H[LVWHSDVGHG\QDPLTXHFROOHFWLYHSRUWpHSDUOH
FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW HW OHV HQVHLJQDQWV HQ FH VHQV >«@ /¶DEVHQFH GH WRXWH
PHQWLRQ UHODWLYH j O¶RULHQWDWLRQ GDQV OH SURMHW G¶pWDEOLVVHPHQW LOOXVWUH
O¶LPSRUWDQFHDFFRUGpHSDUO¶HQVHPEOHGHO¶pTXLSHSpGDJRJLTXHjFHWWHSULRULWp,O
FRQYLHQW HQ RXWUH GH VRXOLJQHU TXH OD SULQFLSDOH GH O¶pWDEOLVVHPHQW IDLW SUHXYH
G¶XQHJUDQGHIDWDOLWpIDFHjFHWWHVLWXDWLRQHWUHFRQQDvWQ¶DYRLUDXFXQHLQIOXHQFH
ni aucune autorité sur le corps enseignant. »
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Pour ces prestataires, le caractère fondamental du rôle du chef
G¶pWDEOLVVHPHQWLPSOLTXHXQHLQWHUYHQWLRQDFDGpPLTXHHQFDVGHFDUHQFH : « en cas
GH GpIDLOODQFH GH O¶pWDEOLVVHPHQW O¶DXWRULWp GH WXWHOOH GHYUDLW SRXYRLU GLVSRVHU
G¶XQSRXYRLUGHFRQWUDLQWHjO¶pJDUGGXFKHIG¶pWDEOLVVHPHQWDILQGHJDUDQWLUDX[
élèves et à leurs parents un accompagnement réel sur ce sujet majeur ». Pour
pYLWHU G¶HQ DUULYHU j FHWWH VLWXDWLRQ OHV SUHVWDWDLUHV pPHWWHQW GHX[ SUpFRQLVDWLRQV
VXVFHSWLEOHV VHORQ OHV UDSSRUWHXUV GH FRQGXLUH FKDTXH FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW j
V¶LPSOLTXHU GDQV XQH GpPDUFKH DPELWLHXVH HQ PDWLqUH G¶RULHQWDWLRQ &HV GHX[
préconisations concernent les déroulements de carrière des principaux de collège
HWODSXEOLFLWpGXSURMHWSRUWpSDUOHFKHIG¶pWDEOLVVHPHQW : « O¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIV
[du PDMF] SRXUUDLW rWUH SULVH HQ FRPSWH GDQV O¶pYDOXDWLRQ GX FKHI G¶(3/(
Développer une culturH SDU O¶H[HPSOH  SUpVHQWHU OH SURMHW G¶(3/( [pour
pWDEOLVVHPHQW SXEOLF ORFDO G¶HQVHLJQHPHQW@ et les résultats sur le site
académique. »
/HV UDSSRUWHXUV FRQVLGqUHQW HQ RXWUH TX¶LO DSSDUWLHQW DX FKHI
G¶pWDEOLVVHPHQW ± DX VHLQ GX EDVVLQ GH YLH HW G¶HPSORLV GH O¶pWDEOLVVHPHQW
scolaire ± GHFUpHUHWG¶HQWUHWHQLUOHUpVHDXGHVHQWUHSULVHVHWGHVSURIHVVLRQQHOV \
compris du secteur public) susceptibles de participer au PDMF. Ce rôle
G¶HQWUDLQHPHQW V¶pWHQG DX[ SHUVRQQHOV GX FROOqJH GRQW OHV HQVHLJQDQWV ELHQ
enteQGXPDLVSDVVHXOHPHQW/¶XQGHVSRLQWVIRUWVGXGLVSRVLWLIPLVHQSODFHDX
FROOqJH -DFTXHV 3UpYHUW G¶$QGUp]LHX[-%RXWKpRQ HVW O¶LPSOLFDWLRQ GH WRXV OHV
SHUVRQQHOVGHO¶pWDEOLVVHPHQWa minima en présentant leurs métier et activités aux
élèves de 6ème. Le UDSSRUW GHV SUHVWDWDLUHV GpFULW j WLWUH G¶H[HPSOH XQH SUDWLTXH
établissant un lien entre établissements scolaires, entreprises et acteurs externes à
O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH 6XU O¶XQ GHV VLWHV © le directeur [de la mission locale]
rencontre les représentantV GH O¶eGXFDWLRQ 1DWLRQDOH DX VHLQ GHV FRPLWpV GH
liaison-écoles-HQWUHSULVHV &/((  &HVUHQFRQWUHV SHUPHWWHQWG¶LQLWLHU XQ WUDYDLO
G¶RULHQWDWLRQ DXSUqV GHV MHXQHV HQ OHXU DSSRUWDQW GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV
caractéristiques du bassin économique de la région. »
,O DSSDUWLHQW DX[ DXWRULWpV DFDGpPLTXHV G¶DVVXUHU OD YDORULVDWLRQ GH FHWWH
SDUWLH GH O¶DFWLYLWp GHV SULQFLSDX[ GH FROOqJH \ FRPSULV HQ UHSpUDQW OHV ERQQHV
SUDWLTXHV HW HQ VXJJpUDQW DX[ SULQFLSDX[ GH V¶\ UpIpUHU GDQV O¶pWDEOLVVHPHQW GX
projet de chaque établissement.
b. Valoriser la cheville ouvrière du travail en équipe : le professeur
principal
/H SURIHVVHXU SULQFLSDO MRXH XQ U{OH FHQWUDO GDQV OD PLVH HQ °XYUH GX
3'0),OHVWOHUpIpUHQWGHSUR[LPLWpGHO¶pOqYH± SDUFHTXHO¶XQGHVHVSURIHVVHXU
Il est également le mieux placé pour apprécier la situation propre à chaque élève,
compte tenu et au-delà des disciplines qui lui sont enseignées. Il doit être à ce titre
la cheville ouvrière du PDMF, entre le principal et ses collègues enseignants.
/¶LPSRUWDQFH GH FHWWH WkFKH V¶DFFRPSDJQH GH VXMpWLRQV KRUDLUHV HW GH
O¶H[HUFLFH G¶XQH UHVSRQVDELOLWp HQ PDWLqUH GH FRQVHLO HW G¶DFFRPSDJQHPHQW
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exigeant tact et clairvoyance ± notamment en classe de 3ème. Le rapport des
SUHVWDWDLUHVUHOqYHDXGHPHXUDQWTX¶LOHVW© de plus en plus difficile de recruter des
professeurs principaux, la mission de celui-ci étant devenue plus complexe et plus
ODUJH TX¶DXSDUDYDQW ª ,O LPSRUWH TXH O¶DFWLYLWp GH SURIHVVHXU SULQFLSDO VRLW
valorisée à la hauteur de son importance, par exemple du point de vue
indemnitaire.
Les enquêtes réalisées sur les 4 sites par les prestataires les amènent à
constater que « OHV pOqYHV pPHWWHQW XQ DYLV WUqV SRVLWLI VXU O¶DFFRPSDJQHPHQW
prodigué par leur professeur principal » au collège.
c. Associer résolument les FRQVHLOOHUV G¶RULHQWDWLRQ-psychologues au
WUDYDLOGHO¶pWDEOLVVHPHQWFRQFHUQDQWO¶RULHQWDWLRQ
/HU{OHSLYRWGXSURIHVVHXUSULQFLSDOSRXUODPLVHHQ°XYUHGX3'0)QH
O¶H[RQqUH SDV GH VD FKDUJH GH WUDYDLO HQ WDQW TX¶HQVHLJQDQW 3RXU DSSX\HU HW
renforcer la qXDOLWp GH O¶DFWLYLWp GHV HQVHLJQDQWV HW QRWDPPHQW GX SURIHVVHXU
principal, dans le cadre du PDMF ± dans le respect du projet défini par le
principal ±O¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHIUDQoDLVDODFKDQFHGHSRXYRLUV¶DSSX\HU
VXU XQ FRUSV GH FRQVHLOOHUV G¶RULHQtation-psychologues (copsy ou COP ± au
nombre de 3 768 en 2013), dont les supérieurs hiérarchiques sont les directeurs
des 535 FHQWUHV G¶LQIRUPDWLRQ HW G¶RULHQWDWLRQ &,2  SODFpV VRXV OD WXWHOOH
académique.
Le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 précise que les copsy :
± exercent à la fois au sein des CIO et des établissements de
O¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH ;
± assurent, pour toute personne, un premier accueil et offrent un premier
FRQVHLO SHUVRQQDOLVp DX VHLQ GX VHUYLFH SXEOLF GH O¶RULHQWDWLRQ 632  GpILQL j
O¶article L. 6111-4 du code du travail ;
± « assurent l'information, le conseil et l'accompagnement personnalisé :
Des élèves et de leurs familles, notamment des élèves handicapés, des élèves non
francophones et des élèves soumis à l'obligation scolaire en difficulté >«@ des
jeunes adultes [et] des étudiants en formation initiale » ;
± assistent les élèves « dans la construction de leur parcours de formation,
d'orientation et d'insertion professionnelle » ;
± FRQWULEXHQWjO¶REVHUYDWLRQGHVpOqYHVHWjODPLVHHQ°XYUHGHVPHVXUHV
devant conduire à leur réussite « en complément des équipes éducatives » ;
± « participent à la prévention et au suivi de l'échec scolaire et des sorties
sans qualification » ;
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± « FRQWULEXHQW j O pODERUDWLRQ OD PLVH HQ °XYUH HW au suivi des
dispositions du projet d'établissement relatives à l'orientation et à l'insertion
professionnelle. »
Hormis celle qui concerne le SPO défini par la loi, chacune des missions
GHV FRSV\ SHXW VH UDWWDFKHU j OD PLVH HQ °XYUH GX 3'0) DX VHLQ GHV FRllèges :
VRXWLHQDFFRUGpHQSULRULWpDX[pOqYHVHQGLIILFXOWpFRQWULEXWLRQjO¶pODERUDWLRQSDU
OHVpOqYHVGHOHXUVSDUFRXUVREVHUYDWLRQGHVpOqYHVSUpYHQWLRQGHO¶pFKHFDSSRUW
jODSDUWLHGXSURMHWG¶pWDEOLVVHPHQWUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLRQHWjO¶RULHQWation. Sans
doute serait-LO SHUWLQHQW G¶H[SOLFLWHU UpJOHPHQWDLUHPHQW OD PLVVLRQ G¶DSSXL GHV
FRSV\HQIDYHXUGHODPLVHHQ°XYUHGX3'0)DXFROOqJH
6DQVUHPHWWUHHQFDXVHODIDFXOWpSRXUOHVFRSV\G¶H[HUFHUjODIRLVGDQVOHV
CIO et dans les établissements VFRODLUHV HW GH V¶DGUHVVHU GLUHFWHPHQW j FKDTXH
pOqYH RX MHXQH LO LPSRUWH G¶RULHQWHU UpVROXPHQW OHXUV DFWLYLWpV G¶H[SHUWLVH GH
FRQVHLO G¶DFFRPSDJQHPHQW HW G¶LQIRUPDWLRQ YHUV OD SULQFLSDOH GpPDUFKH GH
O¶pWDEOLVVHPHQW HQ PDWLqUH GH SUpSDUDWLRQ j O¶RULHQWation ± le PDMF ±, mission
pour laquelle est bien entendu requise leur qualification en matière de
psychologie.
&HWWH pYROXWLRQ SHUPHWWUDLW GH UHQRXYHOHU OH VHQV HW OD SRUWpH GH O¶DFWLRQ
des copsy ± ce qui est à la fois urgent et nécessaire.
Une mission iQWHUPLQLVWpULHOOHG¶LQVSHFWLRQGHMDQYLHU 2013 concernant la
PLVH HQ SODFH GX VHUYLFH SXEOLFGH O¶RULHQWDWLRQ 632 (1) D UHSULV V¶DJLVVDQW GHV
copsy et des CIO, des constats faits dès 2005 par une mission propre aux
inspections rattachées au ministère de O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH : « un réseau (des
directeurs de CIO et des copsy) GDQV XQH VLWXDWLRQ G¶DEDQGRQ SOXV RX PRLQV
critique >«@ des missions multiples non priorisées >«@ des personnels jamais
pYDOXpVGpFLGDQWVDQVFRQWUDLQWHHWVDQVFRQWU{OHGHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHSDUWLHGH
leur service, mal perçus par les usagers (parents, élèves), par leur environnement
(collectivités, entreprises), des textes officiels ajoutant régulièrement les missions
prioritaires aux missions essentielles » (2). Le rapport des prestataires KPMG et
(XUpYDOUHOqYHTX¶© LOQ¶H[LVWHDXFXQHKRPRJpQpLWpGDQVOHVDFWLYLWpVPHQpHVSDU
les différents COP. >«@ /DPLVHHQ°XYUHOHSLORWDJHHWODJRXYHUQDQFHGHV&,2
DX VHLQ GHV TXDWUH WHUULWRLUHV REVHUYpV Q¶DSSDUDLVVHQW SDV VDWLVIDLVDQWV 'DQs
FKDTXHFHQWUHO¶DFFXPXODWLRQGHPLVVLRQVHWG¶H[LJHQFHVDGPLQLVWUDWLYHVYLHQWHQ
O¶DEVHQFH GH PR\HQV DGDSWpV HW GH GpILQLWLRQ GH SULRULWpV KDQGLFDSHU O¶H[HUFLFH
de la mission de service public. Ce contexte de moyens réduits et de renforcement
des missions rend plus difficile le pilotage des centres et le management des
équipes. »
(1) M. /DXUHQW &DLOORW PHPEUH GH O¶LQVSHFWLRQ JpQpUDOH GHV DIIDLUHV VRFLDOHV ± IGAS), MM. Aziz Jellab et
Didier Vin-Datiche (LQVSHFWHXUV JpQpUDX[ GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH ± IGEN), Mme Hélène Bernard et
M. Jean-)UDQoRLV &HUYHO LQVSHFWHXUV JpQpUDX[ GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH HW GH OD
recherche ± IGAENR), /HVHUYLFHSXEOLFGHO¶orientation : état des lieux et perspectives dans le cadre de la
prochaine réforme de décentralisation, janvier 2013. Ce rapport porte les numéros RM 2013-020P pour
O¶,*$6HW2013-008 SRXUO¶,*(1HWO¶,*$(15
(2) Cf. ce rapport page 82.
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/H UDSSRUW GHV SUHVWDWDLUHV PRQWUH TXH O¶DFWLRQ GHV FRSV\ UHFXHLOOH
DXMRXUG¶KXL XQH DSSUREDWLRQ PLWLJpH ± voire le scepticisme ± de la part des
principaux des collèges et des professeurs principaux. Les élèves interrogés ont
une opinion des copsy relativement bonne. Il est cependant alarmant de constater
TX¶LO H[LVWH GHV pWDEOLVVHPHQWV R XQH SURSRUWLRQ QRQ QpJOLJHDEOH G¶pOqYHV ±
pouvant atteindre la moitié ± GpFODUHQ¶HQDYRLU jamais rencontrés.
'DQVODV\QWKqVHGXUDSSRUWG¶LQVSHFWLRQGHMDQYLHULOHVWSUpFLVpTXH
les CIO et COP « Q¶RQW SDV pWp SULV HQ FRQVLGpUDWLRQ GHSXLV GH QRPEUHXVHV
années par leur ministère de tutelle >«@la prochaine loi de décentralisation et la
refonte du SPO sont une opportunité historique de moderniser et mobiliser ces
VHUYLFHVG¶RULHQWDWLRQHQOHXUGRQQDQWWRXWHOHXUSODFHGDQVODPLVHHQ°XYUHdu
VHUYLFHSXEOLFGHO¶RULHQWDWLRQ »
/HVUDSSRUWHXUVFRQVLGqUHQWTXHF¶HVWDXVHLQGHVpWDEOLVVHPHQts scolaires,
auprès des élèves, dans le cadre de démarches renouvelées et élargies de ces
pWDEOLVVHPHQWV HQ PDWLqUH G¶RULHQWDWLRQ TXH OH UHFHQWUDJH OD PRGHUQLVDWLRQ HW OD
PRELOLVDWLRQGHFHVVHUYLFHVSHXWDYRLUOLHX/¶pYROXWLRQYHUVXQWUDYDLOG¶pTXLSH
au sein des établissements ± et partenarial avec certains acteurs extérieurs ± est
QpFHVVDLUHSRVVLEOHHWVDQVGRXWHG¶RUHVHWGpMjSDUWLHOOHPHQWPLVHHQ°XYUH/H
rapport des prestataires indique que dans un site « des réunions de concertation
sont >«@ organisées au sein des établissements avec le conseiller principal
G¶pGXFDWLRQ OHV SURIHVVHXUV SULQFLSDX[ O¶DVVLVWDQWH VRFLDOH HW OH &23 (OOHV
FRQWULEXHQW j OD PLVH HQ SODFH G¶XQH VWUDWpJLH JOREDOH G¶DFFRPSDJQHPHQW /HV
liens entre le directeur du CIO et les établissements sont réguliers, tout comme
ceux avec les missions locales. »
Cette évolution engagée partout et de façon coordonnée, il serait possible
G¶H[DPLQHU O¶pYHQWXHO UHQIRUFHPHQW GH OD SUpVHQFH GHV FRSV\ GDQV OHV
pWDEOLVVHPHQWV SRXU PHWWUH HQ °uvre ± dans des conditions convenables ± les
PLVVLRQV TX¶LO OHXU DSSDUWLHQGUDLW GH PHQHU j ELHQ GDQV FH FDGUH UHQRXYHOp /H
rapport des prestataires propose deux mesures en la matière :
± « augmenter la présence du COP dans les établissements : 1 COP par »
collège. Sur 3 des 4 sites observés par les prestataires, les copsy exercent dans 2 à
3 établissements ;
± « augmenter, sur les territoires en tension, le nombre de COP afin que
ces GHUQLHUVQ¶DLHQWSDVSOXVGH 000 élèves à charge ». Ce taux est dépassé dans
3 des 4 VLWHVIDLVDQWO¶REMHWGHO¶pWXGH
d. Former les équipes pédagogiques pour présenter clairement aux élèves
ce que sont les métiers et la vie professionnelle
Il est primordial que la formation initiale et continue des enseignants les
SUpSDUH j FRQWULEXHU j O¶pODERUDWLRQ HW j OD PLVH HQ °XYUH GX 3'0) GDQV
O¶RSWLTXH G¶XQ DSSRUW pFODLUp j O¶RULHQWDWLRQ GHV pOqYHV HW j O¶pPLVVLRQ GH OHXUV
Y°X[SUpDODEOHPHQWDXSURFHVVXVG¶DIIHFWDWLRQ/HVIRUPDWLRQVSURGLJXpHVSDUOHV
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écoles supéULHXUHV GX SURIHVVRUDW HW GH O¶pGXFDWLRQ (63(  GRLYHQW UpVROXPHQW
prendre en compte cet impératif.
/¶DUWLFOH/ 721-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQLVVXGHO¶DUWLFOH 70 de la loi du
8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de
la République Q¶pYRTXH SDV FH SRLQW SDUPL OHV PLVVLRQV GHV (63( 7RXWHIRLV
GDQV OD SDUWLH GH O¶DQQH[H j FHWWH ORL FRQVDFUpH j OD UHIRQGDWLRQ GH OD IRUPDWLRQ
LQLWLDOHHWFRQWLQXHGHVHQVHLJQDQWVLOHVWSUpFLVpTX¶HQFRQVWLWXHO¶XQGHVpOpPHQWV
les « problématiques liées à l'orientation, à l'insertion professionnelle et à la
connaissance du marché du travail ».
/H UDSSRUW GHV SUHVWDWDLUHV LQGLTXH TX¶DX FROOqJH ERQ QRPEUH GHV
SURIHVVHXUV SULQFLSDX[ LQWHUURJpV UHFRQQDLVVHQW OD QpFHVVLWp G¶DPpOLRUHU OHXU
formation : « 25  G¶HQWUH HX[ HVWLPHQW QH SDV rWUH VXIILVDPPHQW IRUPpV VXU OHV
ILOLqUHV G¶HQVHLJQHPHQW HW OHV GpERXFKpV SURIHVVLRQQHOV  % des professeurs
principaux jugent être suffisamment formés mais ils reconnaissent néanmoins
TX¶LOVDLPHUDLHQWactualiser leurs connaissances. 75 % des répondants soulignent
HQHIIHWTX¶LOVQ¶RQWSDVVXLYLGHIRUPDWLRQVUpJXOLqUHVVXUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQVHW
VHV GpERXFKpV /D JUDQGH PDMRULWp G¶HQWUH HX[  %) ne participe pas à des
réseaux ou groupes de travail traitant de cette thématique ». Le constat fait par
FHV SUHVWDWDLUHV V¶DJLVVDQW GHV FRSV\ HVW DQDORJXH : les copsy interrogés
« reconnaissent que leurs connaissances [ne] sont [pas] abouties sur les filières de
formation, les débouchés professionnels, les métiers en tension. »
/HV pOpPHQWV TXH O¶pTXLSH pGXFDWLYH ± peut-être surtout le professeur
principal et les copsy ± doit être à même de présenter et transmettre aux élèves
sont multiples :
± XQH FRQQDLVVDQFH GX EDVVLQ G¶HPSORL ORFDO SRUWDQW j OD IRLV VXU OH
secteur marchand et le secteur public. Ces éléments doivent être mis en relation
avec la carte des formations initiales ± dans les filières générales, technologiques,
SURIHVVLRQQHOOHVHWG¶DSSUHQWLVVDJH ± que les élèves ont vocation à désigner dans
leurs v°X[ ;
± FHUDSSURFKHPHQWHQWUHOHEDVVLQG¶HPSORLHWODFDUWHGHVIRUPDWLRQVGRLW
rWUHDFFRPSDJQpG¶XQHGHVFULSWLRQSUDWLTXHGHVPpWLHUVFRUUHVSRQGDQWV\FRPSULV
en abordant les aspects liés aux conditions de travail qui leur sont associées, aux
sujétions (par exemple horaires) que leur exercice impose, aux rémunérations
envisageables et aux débouchés des formations qui conduisent à leur pratique. Il
LPSRUWHDXVVLTXHOHVpOqYHVVRLHQWVHQVLELOLVpjODYRLHGHODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVH ;
± il est nécessaire TXH OHV pOqYHV VRLHQW GRWpV DX SOXV W{W G¶XQH FXOWXUH
JpQpUDOHGHEDVHSRUWDQWVXUO¶H[LVWHQFHHWOHFRQWHQXGXGURLWGXWUDYDLOHWGHOD
SURWHFWLRQ VRFLDOH ,O HVW pJDOHPHQW LPSRUWDQW TX¶LOV VRLHQW VHQVLELOLVpV j OD
question de la compétitivité internationale, dans le sens où le niveau de vie et de
SURWHFWLRQVRFLDOHHQ)UDQFHLPSOLTXHQWGHODSDUWGHVVDODULpVGHIDLUHSUHXYHG¶XQ
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niveau de compétences ± WKpRULTXHV WHFKQLTXHV DLQVL TX¶HQ PDWLqUH GH VDYRLUrWUHQLYHDXTX¶LOOHXUIDXGUDLPSpUDWLYHPHQWDtteindre.
Lors de leur déplacement au lycée Pierre Mendès-France à Rennes le
14 juin 2013, les équipes éducatives ont confié aux rapporteurs leur surprise eu
égard à la naïveté de certains jeunes ± parfois majeurs ± face à la réalité du monde
du travail et j OD WHFKQLTXH GH OD UHFKHUFKH G¶HPSORLV ,O HVW LPSpUDWLI TXH OHV
personnels éducatifs soient en mesure ± pendant le temps scolaire nécessaire ±,
dès le début du collège, de fournir aux élèves des connaissances minimales en la
matière, sans dramatisation, et sans préjudice des autres enseignements
nécessaires à la maîtrise du socle commun de compétences. Les travaux du
Conseil national éducation économie (CNEE), installé le 18 octobre 2013,
pourraient utilement contribuer à élaborer le contenu de ces connaissances.
In finejO¶LVVXHG¶XQ3'0)GHTXDWUHDQVTXLDXUDPLVHQSHUVSHFWLYHOHV
HQMHX[ GH VHV Y°X[ G¶DIIHFWDWLRQ DX UHJDUG GH VRQ QLYHDX VFRODLUH HW GH VD
motivation, chaque élève pourrait ± GDQV XQ SUHPLHU WHPSV VRXV OD IRUPH G¶XQH
expérimentation ± devoir venir « défendre ª VRQ SURMHW HW VHV Y°X[ GHYDQW OH
conseil de classe à la fin de la 3ème.
C. LE COLLÈGE UNIQUE DOIT ADAPTER SON OFFRE ÉDUCATIVE À LA
VARIÉTÉ DES ÉLÈVES, NOTAMMENT QUAND CEUX-CI SONT EN
DIFFICULTÉ
1. /¶RIIUH VFRODLUH GX FROOqJH XQLTXH Q¶Hst pas adaptée aux élèves qui
Q¶DXURQWSDVYRFDWLRQjLQWpJUHUODYRLHJpQpUDOHDSUqVOD ème

Lors de son audition par le groupe de travail animé par les rapporteurs le
20 mars 2013, M. Jean-3DXO 'HODKD\H GLUHFWHXU JpQpUDO GH O¶HQVHLJQHPHQW
scolaire (Dgesco), a indiqué que la difficulté du système scolaire français à
valoriser les capacités des élèves issus des classes sociales défavorisées avait en
partie pour origine ± à tout le moins était entretenue ± par une mauvaise
organisation du collège unique. Celui-FL D pWp FUpp HQ  VXU OH PRGqOH G¶XQ
« petit lycée » ± G¶HQVHLJQHPHQWJpQpUDO
/HFROOqJHHWOHO\FpHG¶HQVHLJQHPHQWJpQpUDOSDUWDJHQWHQJUDQGHSDUWLH
les mêmes enseignements disciplinaires, délivrés par les mêmes personnels. En
conséquence, le FROOqJH FRPPH OH O\FpH G¶HQVHLJQHPHQW JpQpUDO SURSRVH XQ
enseignement assez élitiste et plutôt abstrait, qui mènerait au décrochage « à bas
bruit ª GH OD IUDQJH GHV pOqYHV SRXU OHVTXHOV FH W\SH G¶HQVHLJQHPHQW Q¶HVW SDV
adapté. Inversement, les enseignants du collège, face aux difficultés
LQVXUPRQWDEOHV GH FHV pOqYHV VHUDLHQW DPHQpV j SHQVHU TXH FHV GHUQLHUV Q¶\ RQW
pas leur place. In fine OH GpFRXUDJHPHQW HVW SDUWDJp HW O¶LQFRPSUpKHQVLRQ
réciproque.
M. Jean-Paul Delahaye invite à réfléchir à un collège unique différent du
PRGqOH GX O\FpH G¶HQVHLJQHPHQW JpQpUDO 6DQV UHPHWWUH HQ FDXVH O¶LGpH TXH OH
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FROOqJHXQLTXHHVWXQWURQFFRPPXQG¶HQVHLJQHPHQWVSURSRVpjWRXVOHVpOqYHVLO
V¶DJLUDLW G¶DFFRUGHU XQH SODFH UpHOOH j O¶HQVHLJQHPHQW via OH SURMHW O¶REMHW et le
FRQFUHWSRXUDWWHLQGUHGDQVXQVHFRQGWHPSVO¶DEVWUDFWLRQ
/¶pGXFDWLRQPDQXHOOHHWWHFKQLTXH (07 LQVWDXUpHGDQVOHVDQQpHV
et confortée dans les années 1980, correspondait au collège à ce type
G¶HQVHLJQHPHQW ,O HVW VLJQLILFDWLI TXH FHWWH PDtière ait été abandonnée sous sa
forme historique au milieu des années 2000 (1) FRPPH V¶LO pWDLW GLIILFLOH GH
parvenir à pérenniser ± ou à ne pas remettre en cause ± tout enseignement qui se
différencierait des disciplines traditionnelles de la culture éducative française.
2. Cette offre doit être adaptée pour les élèves en difficulté

'DQVO¶DWWHQWHG¶XQHUpIRUPHDSSURIRQGLHGHVSURJUDPPHVDXFROOqJHDILQ
TX¶LOVFRQVWLWXHQWXQWURQFFRPPXQSUpSDUDQWGHIDoRQpTXLWDEOHjWRXWHVOHVYRLHV
de formation ouvertes après la 3ème LO LPSRUWH G¶pWDEOLU XQH RIIUH DGDSWpH HQ
direction des élèves HQGLIILFXOWpVFRODLUHDXFROOqJHHWGRQWOHSURMHWG¶RULHQWDWLRQ
GRLW rWUH VRLJQHXVHPHQW GpILQLH DILQ G¶rWUH SUDWLFDEOH 3RXU QH SDV FRQGXLUH j OD
création de voies de relégation discriminantes, la diversification de cette offre doit
V¶DFFRPSDJQHU G¶XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH SRUWpH j O¶RULHQWDWLRQ GHV pOqYHV
concernés.
a. Des exemples sur le terrain à Saint-Étienne et Saint-Malo
Les rapporteurs ont évoqué supra la 3ème alternative du collège Jacques
3UpYHUW G¶$QGUp]LHX[-%RXWKpRQ TXL V¶DSSXLH VXU GHV pOpPHQts répondant à une
GLYHUVLILFDWLRQUpXVVLHGHO¶RIIUHVFRODLUHDXFROOqJH :
± la 3ème DOWHUQDWLYH V¶LQVqUH HQ ILQ G¶XQ 3'0) TXL D FRPPHQFp GqV OD
6  DX FRXUV GXTXHO LO D pWp SRVVLEOH G¶LGHQWLILHU OHV pOqYHV SRXU OHVTXHOV XQH
attention particulière devait être portée en dernière année de collège quant à leur
orientation ;
ème

± elle prévoit des enseignements comprenant un projet collectif, des mises
en pratique techniques et une mise en situation professionnelle plus longue que
celle prévue pour la mise en siWXDWLRQG¶REVHUYDWLRQREOLJDWRLUHHQème ;
± HOOHIDLWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHGHODSDUWGHODGLUHFWLRQGH
O¶pWDEOLVVHPHQWTXDQWjVRQVWDWXWHWVRQLQWpJUDWLRQDXVHLQGXFROOqJH
Le collège Chateaubriand de Saint-Malo abrite une classe relais
accueillant des élèves en difficulté issus des classes de 6ème à 3ème de ce collège et
G¶DXWUHV pWDEOLVVHPHQWV VLWXpV GDQV OH SD\V GH 6DLQW-Malo (2). À la mi-juin 2013,
36 élèves avaient été accueillis dans cette classe relais depuis la rentrée 2012, en
(1) Un enseignement disciplinaire en technologie lui a été substitué.
(2) &HUWDLQV pOqYHV GH OD FODVVH UHODLV SHXYHQW rWUH O\FpHQV SRXU DXWDQW TX¶LOV VRLHQW VRXPLV j O¶REOLJDWLRQ
scolaire.
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principe pour une durée de six semaines, souvent renouvelée. La classe relais a été
configurée pour accueillir 12 élèves au plus à la fois, mais son effectif réel a pu
atteindre 20 pOqYHV /¶REMHFWLI GX SDVVDJH SDU OD FODVVH UHODLV HVW j OD IRLV XQH
remise à niveau ± notamment en français et en mathématiques ± et une mise en
confiance.
&H GLVSRVLWLI V¶DGUHVVH DX[ GpFURFKHXUV GRQW OHV ODFXQHV VFRODLUHV VRQW
LPSRUWDQWHVjO¶H[FHSWLRQGHVSURILOVSV\FKLDWULTXHVOHVSOXVORXUGVHWGHVpOqYHV
ayant vocation j LQWpJUHU XQH VHFWLRQ G¶HQVHLJQHPHQW JpQpUDO HW SURIHVVLRQQHO
DGDSWp 6HJSD  HQ UDLVRQ GH GLIILFXOWpV G¶DSSUHQWLVVDJH JUDYHV HW GXUDEOHV
/¶REMHFWLI GH OD FODVVH UHODLV HVW OH UHWRXU GH O¶pOqYH GDQV VD FODVVH HW VRQ
pWDEOLVVHPHQW G¶RULJLQH DILQ G¶\ SRXUsuivre sa scolarité dans des conditions
QRUPDOHV/HVDGPLVVLRQVHQFODVVHUHODLVVRQWDFWpHVSDUO¶LQVSHFWLRQDFDGpPLTXH
DSUqV OH WUDYDLO G¶XQH FRPPLVVLRQ TXL pWXGLH OHV GRVVLHUV HQ WHQWDQW G¶DQWLFLSHU
SRXU O¶pOqYH OD YDOHXU DMRXWpH GH OD GpPDUFKH /¶DFFRUG GHV SDUHQWV RX GH O¶XQ
G¶HQWUHHX[HVWUHTXLV
/¶HPSORLGXWHPSVKHEGRPDGDLUHG¶XQpOqYHFRPSUHQGXQHMRXUQpHGDQV
VRQpWDEOLVVHPHQWG¶RULJLQHHWTXDWUHMRXUQpHVDXFROOqJH&KDWHDXEULDQGGH6DLQWMalo, avec des enseignements le matin et des activités O¶DSUqV-midi. Ces
enseignements sont assurés par une professeure des écoles et les activités,
encadrées par des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et de la
police nationale, relèvent par exemple de la pratique de la menuiserie ou de la
boxe. La ville de Saint-Malo met une salle à disposition pour la pratique de
certaines activités, ouvre les portes du club municipal de plongée et offre le
EpQpILFH G¶XQ UpVHDX G¶HQWUHSULVHV volontaires pour envisager des stages. Le
conseil général est également un acteur financier du dispositif. Enfin, des
associations locales contribuent à la diversité des activités proposées.
Les acteurs de ce dispositif témoignent de son efficacité pour redonner
O¶HVWLPH GH VRL DX[ pOqYHV FRQFHUQpV HW OH GpVLU GH préparer un avenir. Car le
SDVVDJH HQ FODVVH UHODLV HVW pJDOHPHQW O¶RFFDVLRQ GH IDLUH pPHUJHU XQ SURMHW
SURIHVVLRQQHOHWGHSUpFLVHUOHFKHPLQjHPSUXQWHUSDUO¶pOqYHSRXUOHUpDOLVHU(Q
O¶HVSqFH LO V¶DJLW VRXYHQW GH SUpYRLU XQH RULHQWDWLRQ YHUV O¶DSSUHQtissage, en
GpILQLVVDQWOHVHFWHXUSURIHVVLRQQHOVRXKDLWpSDUO¶pOqYH
b. 3RXU XQH GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶RIIUH G¶HQVHLJQHPHQW DX FROOqJH HQ
direction des jeunes en difficulté
/HVUDSSRUWHXUVFRQVLGqUHQWTXHO¶H[SpULHQFHGHODFODVVHUHODLVGXFROOqJH
Chateaubriand de Saint-0DOR HVW H[HPSODLUH (OOH PRQWUH TXH O¶eGXFDWLRQ
QDWLRQDOH HVW FDSDEOH GH V¶DGDSWHU HQ IDYHXU GHV pOqYHV HQ GLIILFXOWp GH
décloisonner les établissements, de modérer quand cela est nécessaire le principe
des enseignements disciplinaires, de passer des partenariats fructueux avec
G¶DXWUHV DGPLQLVWUDWLRQVGH O¶eWDW HW DYHF OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV GHGRQQHU
XQVHQVjO¶HQVHLJQHPHQWVFRODLUHFRPELQDQWODUpXVVLWHpGXFDWLYHO¶HVWLPHGHVRL
HWODGpILQLWLRQG¶XQSURMHWSHUVRQQHO
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Les bases juridiques du développement de ces dispositifs existent :
± O¶DUWLFOH D. 332-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQGLVSRVHTXH© le collège offre,
sans constituer de filières, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à
leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d'acquérir le socle commun
de connaissances et compétences >«@ Ces réponses peuvent prendre la forme
d'actions diversifiées relevant de l'autonomie des établissements » ;
± O¶DUWLFOH D. 332-6 du même code précise que « des dispositifs spécifiques
à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et
de programmes ªSHXYHQWrWUHPLVHQ°XYUHDILQG¶DSSRUWHUXQHDLGH© aux élèves
qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun. »
8QH IRLV TXH O¶autorité académique a vérifié leur bienfondé, elle doit
encourager ces initiatives ± qui viennent souvent « G¶HQ EDV » et reposent sur
O¶pQHUJLHOHGpVLQWpUHVVHPHQWHWO¶LQJpQLRVLWpGHFHUWDLQHVSHUVRQQHV ±, les mettre
en valeur et les soutenir, en simplifiant résolument les conditions quotidiennes de
mise en pratique, les procédures et les financements (notamment quand ils sont
FRPSOH[HV DYHF O¶LQWHUYHQWLRQ GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV  ,O LPSRUWH
également, autant que faire se peut, de récompenser et gratifier les personnels
FRQFHUQpV 8QH PRELOLVDWLRQ DFFUXH GHV PR\HQV GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH HQ
IDYHXU GH FHV GLVSRVLWLIV SRXUUDLHQW DX SUpDODEOH XWLOHPHQW V¶DSSX\HU VXU XQ
examen des pratiques actuelles, des moyens qui leur sont accordés et des résultats
FRQVWDWpVGDQVOHFDGUHGHOHXUPLVHHQ°XYUH
D. /$ 35e3$5$7,21 '( /¶ORIENTATION POST BAC DOIT CONTRIBUER
¬/,0,7(5/¶e&+(&'$16/¶(16(,*1(0(1768PÉRIEUR
1. /¶RULHQWDWLRQ SRVW EDF HQ SULQFLSH SUpSDUpH GqV OD VHFRQGH
V¶RUJDQLVHDXWRXUG¶XQGLVSRVLWLIHQligne qui place le futur étudiant en
responsabilité

a. /H3'0)VHSRXUVXLWDXO\FpHGHODFODVVHGHVHFRQGHMXVTX¶jODILQGH
ODWHUPLQDOHHWSUpSDUHO¶RULHQWDWLRQSRVWEDF
La circulaire du 11 MXLOOHW  GX PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH
relative au PDMF indique que celui-ci se poursuit au lycée, en prenant « en
FRPSWHO¶DUWLFXODWLRQFROOqJH- lycée ª&HWWHFRQWLQXLWpSHXWHQSULQFLSHV¶DSSX\HU
sur un « livret personnel de suivi >GHO¶pOqYH@, distinct du livret de connaissances
et de compétences, [qui] cRPSUHQGO¶KLVWRULTXHGHVDFWLYLWpVGHVHVH[SpULHQFHV
des compétences et connaissances acquises tout au long de sa scolarité au regard
de son parcours et de son projet, ainsi que des étapes-métiers qui lui ont été
proposées. »
La circulaire du 11 juillet 2008 prévoit que les équipes éducatives du lycée
LQWqJUHQW GDQV O¶DFFRPSDJQHPHQW SpGDJRJLTXH TX¶HOOHV PHWWHQW HQ SODFH HQ
GLUHFWLRQ GHV pOqYHV O¶pODERUDWLRQ HW OD IRUPXODWLRQ GH OHXU SURMHW OH RX OHV
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parcours de formation correspondants et les débouchés professionnels constatés
suite à la formation envisagée. La même circulaire indique que le plan issu de ce
WUDYDLOGHPDWXUDWLRQHWG¶LQIRUPDWLRQHIIHFWXpGDQVOHFDGUHGHO¶DFFRPSDJQHPHQW
pédagogique est complété par les actions suivantes :
± « une journée est effectuée par chaque lycéen de classe de première
dans une université, un institut universitaire de technologie [IUT], une section de
technicien supérieur [BTS] ou une classe préparatoire aux grandes écoles
[CPGE] ». La circulaire insiste sur la nécessité de préparer soigneusement cette
visite, via les échanges préalables entre les équipes pédagogiques du lycée et de
O¶pWDEOLVVHPHQWG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUFRQFHUQp/DYLVLWHV¶HIIHFWXDQWGDQVXQ
pWDEOLVVHPHQWG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUUHOHYDQWG¶XQHVHXOHFDWpJRULHO¶pOqYHHVW
tenu de faire un choix entre université, IUT, BTS ou CPGE. Sans « dramatiser »
ce choix portant sur une visite effectuée en classe de première ± qui ne constitue
GRQFHQULHQXQHQJDJHPHQWG¶RULHQWDWLRQ ±LOFRQYLHQWTX¶LOVoit effectué de façon
pFODLUpHDXFRXUVGHO¶DFFRPSDJQHPHQWSpGDJRJLTXHDXO\FpH ;
± « GHV HQWUHWLHQV SHUVRQQDOLVpVG¶RULHQWDWLRQ VRQWRIIHUWV » en classes de
première et de terminale ;
± GDQVOHFDGUHGHO¶DFFRPSDJQHPHQWSHUVRQQDOLVp± LQWpJUpjO¶HPSORLdu
temps des élèves à raison de 72 heures par an en lycée général et technologique et
de 210 heures sur les trois ans du cursus du bac professionnel ± une aide à la
GpILQLWLRQHWjODPLVHHQ°XYUHGXSURMHWG¶RULHQWDWLRQHVWSRVVLEOH/DFLUFXODLUH
du 11 juillet 2008 indique que cette aide peut, « pour les élèves qui le souhaitent,
rWUHO¶RFFDVLRQG¶DSSUHQGUHjUpGLJHUXQ&9jSDVVHUXQHQWUHWLHQG¶HPEDXFKHHW
jVHSUpSDUHUjO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHHQFRRSpUDWLRQDYHFOHVHUYLFHSXEOLF
GHO¶HPSORL »
/H 3'0) GRLW HQ RXWUH V¶DSSX\HU VXU OHV VWDWLVWLTXHV TXH FHUWDLQV
pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU VRQW WHQXV GH UHQGUH SXEOLTXHV HQ
DSSOLFDWLRQGHODORLHQPDWLqUHGHVXFFqVGHOHXUVpOqYHVSRXUO¶REWHQWLRQGXRX
des diplômes qui y sont préparés HWSRXUO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH :
± O¶DUWLFOH L. 401-2-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ± LVVXGHO¶DUWLFOH 21 de la loi
n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la
recherche ± prévoit que « les établissements d'enseignement scolaire disposant
d'une formation d'enseignement supérieur (1) rendent publiques des statistiques
comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens,
concours et diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une
information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion
professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent » ;
± O¶DUWLFOH/ 611-5 du même code ± GDQVVDYHUVLRQLVVXHGHO¶DUWLFOH 24 de
la loi du 22 juillet 2013 ± précise que sont rendues publiques par les bureaux
(1) ,OV¶DJLWQRWDPPHQWGHVVHFWLRQVGHWHFKQLFLHQVXSpULHXU 676 GHVLQVWLWXWVXQLYHUVLWDLUHVGHWHFKQRORJLH
(IUT) et des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
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G¶DLGH j O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH %$,3  GHV XQLYHUVLWpV © les statistiques
comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, un et deux ans après
l'obtention de leur diplôme. »
In fine, les affectations communiquées aux élèves via le dispositif en ligne
$GPLVVLRQ SRVW EDF $3%  V¶LQVFULYHQW GDQV OH 3'0) HW HQ FRQVWLWXHQW
O¶DFKqYHPHQW
b. /D SUpSDUDWLRQ j O¶RULHQWDWLRQ SHXW SUHQGUH OD IRUPH GH PHVXUHV
FRQFUqWHVGHWUDQVLWLRQHQWUHOHO\FpHHWO¶HQVHLJQHPHQW supérieur
Au-GHOjGHODSUpSDUDWLRQjO¶RULHQWDWLRQSRVWEDFLOH[LVWHGHVLQLWLDWLYHV
locales permettant un « tuilage » des scolarités secondaire et supérieure. Lors de
leur déplacement à Rennes le 14 MXLQOHVUDSSRUWHXUVRQWpWpLQIRUPpVG¶XQ
parWHQDULDW HQWUH O¶XQLYHUVLWp GH 5HQQHV I et certains lycées, dont le lycée Pierre
Mendès-France dans lequel ils se sont rendus. Ce dispositif, intitulé « À la fac
avant ton bac », consiste à proposer à des élèves de terminale scientifique une
SpULRGHG¶LPPHUVLRQWRWDOHjO¶XQLYHUVLWpHQFRXUVG¶DQQpHVFRODLUHDILQGHVXLYUH
certains des cours qui y sont donnés. En contrepartie, ils peuvent obtenir des
FUpGLWV (&76 j FRQGLWLRQ TX¶LOV V¶RULHQWHQW HIIHFWLYHPHQW O¶DQQpH VXLYDQWH j
O¶XQLYHUVLWpGH5HQQHV I.
Ce W\SHG¶LQLWLDWLYHORFDOHQ¶DTXHGHVDYDQWDJHV : les élèves de terminale
VRQW PLV UpHOOHPHQW HQ FRQWDFW DYHF FH TXL OHV DWWHQG GDQV O¶HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXU LOV EpQpILFLHQW G¶XQ YUDL © coup de pouce ª SRXU O¶DFFRPSOLVVHPHQW
futur de leurs études et les personnels éducatifs des niveaux secondaire et
VXSpULHXUVRQWSDUWLHVSUHQDQWHVG¶XQSDUWHQDULDWSpGDJRJLTXH
Les équipes rencontrées par les rapporteurs soulignent également le faible
coût de ce type de mesure ± PLVH HQ °XYUH VXU OH WHPSV GH O¶DFFRPSDJQHPHQt
personnalisé prévu en terminale ± HW VRQ IRUW UHQGHPHQW SpGDJRJLTXH /¶DXWRULWp
DFDGpPLTXHGRLWHQFRXUDJHUFHW\SHG¶LQLWLDWLYHYRLUHSURJUDPPHUOHXUHVVDLPDJH
'DQV OH PrPH HVSULW O¶XQLYHUVLWp -HDQ 0RQQHW GH 6DLQW-Étienne souhaite
organiser à compter GHO¶DQQpHVFRODLUH-2014 des cours assurés en terminale
SDUGHVHQVHLJQDQWVGXVXSpULHXUHWjO¶XQLYHUVLWpSDUGHVSURIHVVHXUVGHO\FpH,O
V¶DJLWVHORQOHVUHVSRQVDEOHVGHO¶XQLYHUVLWpGH6DLQW-Étienne, de « permettre aux
enseignants du secondaire et du supérieur de renforcer leur connaissance
réciproque des publics scolaire et universitaire, de mieux appréhender les
H[LJHQFHV GX O\FpH HW GH O¶XQLYHUVLWp HW G¶HQULFKLU OHXUV SUDWLTXHV SpGDJRJLTXHV
respectives pour mieux répondre aux besoins de formation des jeunes lycéens
amenés à devenir des étudiants ». Pour 2013-2014, 260 heures de cours seraient
dispensées selon ces modalités par 33 enseignants, à parité en lycée (dans
4 pWDEOLVVHPHQWV HWjO¶XQLYHUVLWp
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« Expérimenter des échanges de service entre lycées et université pour mieux
préparer les élèves à devenir étudiants »
&HV DFWLRQV V¶LQVFULYHQW QRWDPPHQW GDQV OH FRQWH[WH GX UHQIRUFHPHQW GX continuum de
formation du secondaire au supérieur (circulaire du 18 juin 2013), et de la charte
G¶HQJDJHPent « 3RXU XQH PHLOOHXUH DUWLFXODWLRQ GH OD WUDQVLWLRQ HQWUH O¶HQVHLJQHPHQW
secondaire et des études supérieures réussies ».
/¶REMHFWLIHVWGHSHUPHWWUHDX[HQVHLJQDQWVGXVHFRQGDLUHHWGXVXSpULHXUGHUHQIRUFHUOHXU
connaissance réciproque des publics scolaire et universitaire, de mieux appréhender les
H[LJHQFHV GXO\FpHHW GHO¶XQLYHUVLWpHW G¶HQULFKLUOHXUVSUDWLTXHVSpGDJRJLTXHVUHVSHFWLYHV
pour mieux répondre aux besoins de formation des jeunes lycéens amenés à devenir des
pWXGLDQWV (Q G¶DXWUHV WHUPHV LO V¶DJLW GH QRXUULU OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH © communauté
G¶pFKDQJHGHSUDWLTXHVSpGDJRJLTXHVDXWRXUGX-3/+3 ».
Les principes retenus pour construire les échanges sont les suivants : un cadre administratif
VLPSOH XQH KHXUH HQ O\FpH  XQH KHXUH j O¶XQLYHUsité) ; rester sur des volumes horaires
raisonnables ainsi que dans le contenu prévu par les cadres pédagogiques des filières
concernées ; travailler avec des établissements et des enseignants volontaires ; bâtir des
SURMHWV G¶pFKDQJHV FRPPXQV SHUPHWWDQW Xne véritable coopération pédagogique entre les
enseignants et laissant place à une grande liberté pédagogique  SRVVLELOLWp G¶DYRLU SOXV GH
deux enseignants concernés par projet.
'DQVFHFDGUHO¶HQVHLJQDQWGXVHFRQGDLUHLQWHUYLHQWHQ/RX'87 SOXW{W/Ht DUT1) et les
HQVHLJQDQWV GH O¶XQLYHUVLWp LQWHUYLHQQHQW HQ FODVVH GH SUHPLqUH RX GH WHUPLQDOH DYHF GHV
ILFKHV SURMHWV YDOLGpHV SDU OHV FKHIV G¶pWDEOLVVHPHQW F{Wp O\FpH HW SDU OH GLUHFWHXU GH
composante côté université, et un appui possible du conseiller académique en recherchedéveloppement, innovation et expérimentation (CARDIE). Une évaluation est prévue en
avril 2014.
Pour 2013-SURMHWVLPSOLTXHQWTXDWUHO\FpHVHWVL[FRPSRVDQWHVGHO¶XQLYHUVLWp$X
WRWDO FH VRQW  KHXUHV G¶HQVHLJQHPHQW TXL seront échangées (130 en lycée et 130 à
O¶XQLYHUVLWp -HDQ 0RQQHW  DYHF OD SDUWLFLSDWLRQ GH  enseignants du secondaire et du
VXSpULHXU /HV SURMHWV VH FDUDFWpULVHQW SDU XQH JUDQGH GLYHUVLWp V¶DJLVVDQW GHV ILOLqUHV
concernées (classes de premières et de terminales, dont deux de la filière technologique, et,
côté université, des DUT1 et L1 principalement), des disciplines (espagnol, mathématiques,
économie, biologie, sociologie, physique-chimie, etc.) et des actions pédagogiques (des
conférences thématiques, des travaux pratiques, des séances de soutien, de
O¶DFFRPSDJQHPHQWSHUVRQQDOLVpGHVSUpSDUDWLRQVG¶H[SRVpVGHVFRXUV-TD, etc.).
Source : université Jean Monnet de Saint-Etienne

c. Le dispositif en ligne Admission Post Bac (APB), renseigné
directement par O¶pOqYH V¶LQVFULW GDQV OD GpPDUFKH © G¶RULHQWDWLRQ
active »
/¶© orientation active ª FRQVLVWH j DFFRPSDJQHU O¶pOqYH GH O\FpH ± dès la
classe de première puis en terminale ± SRXU O¶pODERUDWLRQ GH VRQ SURMHW
G¶RULHQWDWLRQHWODGpILQLWLRQGHVY°X[FRUUHVSRndants. Sur la base du temps utilisé
SRXUOH3'0)HWO¶DFFRPSDJQHPHQWSHUVRQQDOLVpLOV¶DJLWVHORQOHVLWHHQOLJQH
GX PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH G¶RUJDQLVHU © une orientation plus
progressive, plus ouverte et plus juste. Être bien informé sur les contenus des
IRUPDWLRQV OHV WDX[ GH UpXVVLWH DX[ H[DPHQV O¶H[LVWHQFH GH SDVVHUHOOHV HW OHV
débouchés, permet aux futurs étudiants de formaliser un choix réfléchi ». Les
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informations correspondantes figurent en partie sur le site en ligne
http://www.admission-postbac.fr/ $3%  SDU OHTXHO O¶pOqYH pPHW pJDOHPHQW VHV
GHPDQGHV G¶LQVFULSWLRQ GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU TX¶LO
VRXKDLWHLQWpJUHUHWUHoRLWOHXUUpSRQVHTXDQWjVRQDGPLVVLRQRXQRQjV¶\LQVFULUH
Ce volet informatif est complété par certaines étapes :
± un entretien de chaque élève en classe de première avec son professeur
principal, portant sur son orientation ;
± un conseil de classe au cours du premier trimestre de la classe de
terminale, qui ± avant la procédure de pré-inscription post bac ± émet un avis sur
OH RX OHVSURMHWVG¶RULHQWDWLRQ GHFKDTXH pOqYH HW OH FDV pFKpDQW OXL DGUHVVHGHV
conseils en la matière ;
/¶RULHQWDWLRQ DFWLYH V¶DFKqYH SDU O¶pPLVVLRQ SDU FKDTXH SRWHQWLHO IXWXU
EDFKHOLHUGHVHVY°X[G¶LQVFULSWLRQsur le site en ligne APB.
6¶DJLVVDQW GH OD JHVWLRQ GHV Y°X[ G¶LQVFULSWLRQ OH PLQLVWqUH GH
O¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHHQUpSRQVHDX[TXHVWLRQVGHVUDSSRUWHXUVLQGLTXHTXH© les
FDQGLGDWV FODVVHQW OHXUV Y°X[ SDU RUGUH GH SUpIpUHQFH VHORQ OHXU SURMHW GH
poursuite d'études, l'ordre étant modifiable jusqu'à fin mai. Pour chacune des
formations sélectives les établissements classent les dossiers reçus en fonction de
critères pédagogiques, sans connaître l'ordre de préférence des candidats. La
période d'admission cRPSRUWH SOXVLHXUV SKDVHV ¬ FKDFXQH G¶HOOHV LO Q¶HVW
SRVVLEOHG¶REWHQLUTX¶XQHVHXOHSURSRVLWLRQG¶DGPLVVLRQODPHLOOHXUHSRVVLEOHHQ
fonction de l'ordre de préférence indiqué et du rang de classement dans les
différentes formations sollicitées, ceci pour éviter que plusieurs places ne soient
bloquées par un candidat aux dépens des autres. Par ailleurs, lorsqu'une
SURSRVLWLRQG DGPLVVLRQ HVW IDLWH OHV Y°X[FODVVpVDSUqV FHOXLSRXU OHTXHO H[LVWH
une proposition d'admission, s'annulent. Ainsi, la satisfactLRQ GH O XQ GHV Y°X[
annule les demandes moins bien classées, au profit d'autres candidats en attente
d'admission sur ces mêmes formations. » (1)
3RXU OHV pOqYHV TXL GpVLUHQW V¶LQVFULUH GDQV XQH IRUPDWLRQ VpOHFWLYH ± en
BTS, IUT et CPGE ± ce fonctionnement implique, en amont, un choix réfléchi,
VDQV HUUHXU RX KpVLWDWLRQ VXU O¶RUGUH GHV Y°X[ pPLV 2EWHQLU OH GURLW j XQH
LQVFULSWLRQ FRQGXLW HQ HIIHW j O¶DQQXODWLRQ GHV GHPDQGHV GH UDQJV LQIpULHXUV ,O
importe également, pour les élèves qui souhaitent en tout état de cause poursuivre
GHVpWXGHVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUGHSUpYRLUXQHLQVFULSWLRQjO¶XQLYHUVLWp
dans le cas où les formations sélectives souhaitées ne seraient pas obtenues. Ces
éléments justifient, au-GHOj GH O¶DLGH j OD PDWXUDWLRQ GX SURMHW G¶RULHQWDWLRQ TXH
OHV pOqYHV VRLHQW DFFRPSDJQpV DX O\FpH SRXU SUpSDUHU O¶LVVXH GH O¶© orientation
active ».

(1) /HPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHLQGLTXHpJDOHPHQWTXHODSURFpGXUHHQOLJQH$3%FRQGXLWjFHTXH
« 90% des élèves ont leur affectation définitive dès début juin ».
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2. 4XHOOHHIILFDFLWpGHODGpPDUFKHG¶RULHQWDWLRQDXO\FpHSURIHVVLRQQHO ?

a. 'HV DSSUpFLDWLRQV SRVLWLYHV VXU O¶DFWLRQ GHV SHUVRQQHOV HQ FKDUJH GH
mettre HQ°XYUHOH3'0)
Le rapport des prestataires KPMG et Euréval montre que les constats
pWDEOLV SRXU OH FROOqJH V¶DJLVVDQW GHV SHUVRQQHOV pGXFDWLIV VRQW YDODEOHV SRXU OH
lycée professionnel.
/¶DFWLRQGHVSURIHVVHXUVSULQFLSDX[HVWPDMRULWDLUHPHQWDSSUpFLpHSar les
pOqYHV /¶HQTXrWH HQ OLJQH GHV SUHVWDWDLUHV PRQWUH © que les anciens élèves de
WHUPLQDOH VRQW SOXV GH j GpFODUHUrWUH VDWLVIDLWVGH O¶DFFRPSDJQHPHQW UHou
par leur professeur principal ».
En revanche, la formation des professeurs principaux est souvent
FRQVLGpUpHLQVXIILVDQWHQRWDPPHQWGHOHXUSURSUHSRLQWGHYXH6¶DSSX\DQWVXUOHV
entretiens réalisés sur les différents sites, les prestataires observent que « le
SURIHVVHXU SULQFLSDO V¶HVWLPH LQVXIILVDPPHQW LQIRUPp VXU OHV ILOLqUHV
professionnelles. Les offres de formation dispensées sur le territoire sont
insuffisamment connues des professeurs principaux, notamment en BTS. [Sur un
autre site] Les professeurs principaux >«@ entretiennent très peu de liens avec les
entreprises du territoire. Rares sont ceux qui se déplacent dans les entreprises
pour rendre visite aux élèves en stage et rencontrer leurs tuteurs ». Toutefois,
GDQV O¶XQ GHV VLWHV © la formation des professeurs principaux est un axe
prioritaire du lycée professionnel >«@. Cette formation porte sur deux thèmes,
G¶XQH SDUW O¶DFFRPSDJQHPHQW SHUVRQQHO GHV pOqYHV HW G¶DXWUH SDUW OD
connaissance des formations professionnelles, réalisée à travers des demijournées ou journées passées au sein des lycées professionnels. »
6¶DJLVVDQWGHVFRSV\, le relevé des entretiens et réponses obtenus sur 2 des
4 VLWHV VRXOLJQH O¶LQVXIILVDQFH GH OHXU SUpVHQFH HQ JpQpUDO GDQV OH O\FpH
SURIHVVLRQQHO HW GX WHPSV TX¶LO FRQVDFUH HQ SDUWLFXOLHU DX WUDYDLO G¶pTXLSH GDQV
O¶pWDEOLVVHPHQWFRQFHUQDQWO¶RULHQWDWLRQ : « le temps de présence du COP est jugé
LQVXIILVDQWDXUHJDUGGHVEHVRLQVGHO¶pWDEOLVVHPHQW/D&23FRQVDFUHVRQWHPSV
j O¶DFFXHLO GH MHXQHV HQ HQWUHWLHQV LQGLYLGXHOV HW Q¶D SDV GH GLVSRQLELOLWp SRXU
travailler collectivement avec les équipes pédagogiques qui ignorent parfois quel
est son rôle exact. [Sur un autre site] Le COP réalise uniquement des entretiens
individuels et prend rarement part aux actions ». Toutefois, sur un autre site, « la
coordination entre les acteurs se passe mieux : le professeur principal considère
le COP, >«@ FRPPHVRQSULQFLSDOUHODLV,OQ¶KpVLWHSDVjRULHQWHUXQpOqYHYHUVOH
COP lorsque celui-ci rencontre des difficultés ou pose des questions pointues. Le
&23 LQWHUYLHQW pJDOHPHQW ORUVTX¶XQ pOqYH QH VH VDWLVIDLW SDV GDQV O¶RULHQWDWLRQ
TX¶LODFKRLVLHHWFHFLDILQGHWURXYHUXQHVROXWLRQDOWHUQDWLYH »
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b. Sur le terrain, en lycée professionnel, le regard assez sévère porté sur
le dispositif APB
/¶XQGHVLQWpUrWVGXUDSSRUWGHVSUHVWDWDLUHVHVWGHSRUWHUXQIRFXVVur les
O\FpHV SURIHVVLRQQHOV &RPPH OHV UDSSRUWHXUV O¶pYRTXHQW infra O¶HQMHX GH OD
poursuite des études ± HWG¶XQHRULHQWDWLRQUpXVVLHHQODPDWLqUH ± est majeur pour
OHV EDFKHOLHUV SURIHVVLRQQHOV SOXV H[SRVpV j O¶pFKHF GDQV O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur et sDQVGRXWHSOXVIUDJLOHVIDFHjO¶RXWLOHQOLJQH$3%TXLLPSOLTXHTXH
VHV XWLOLVDWHXUV QRQ VHXOHPHQW pPHWWHQW GHV Y°X[ PDLV pODERUHQW pJDOHPHQW XQH
stratégie de classement entre ceux-ci.
Sur les 4 sites, le regard des acteurs et utilisateurs sur le dispositif APB est
assez sévère, plus que sur Affelnet. Même sur un site où APB est jugé
« performant », les acteurs « VRXOLJQHQW QpDQPRLQV TX¶LO QpFHVVLWH XQH DWWHQWLRQ
IRUWHGHO¶pOqYHVXUVRQSUHPLHUY°XTXLHVWGpFLVLI ».
6XU OHV DXWUHV VLWHV O¶DFFRPSDJQHPHQt renforcé des élèves est considéré
comme indispensable, alors même que certaines démarches entreprises pour ce
faire rencontrent difficilement leur public :
± VXUO¶XQGHVVLWHVOHVDFWHXUVGXO\FpHSURIHVVLRQQHOFRQVLGqUHTX¶© il y a
HQFRUH WURS G¶HUUHXUV GDQV OD KLpUDUFKLVDWLRQ GHV Y°X[ SDU PDQTXH GH
compréhension du processus. >«@ /¶pWDEOLVVHPHQWFRQYLHFKDTXHDQQpHSDUHQWVHW
pOqYHV j XQH UpXQLRQ DQQXHOOH G¶LQIRUPDWLRQ VXU $3% TXL UHQFRQWUH SHX GH
succès : 10 familles en 2013. Il ressort de ces éléments que la voie la plus efficace
SRXUOHVpOqYHVH[SULPDQWXQEHVRLQG¶DFFRPSDJQHPHQWUHVWHO¶DFFRPSDJQHPHQW
individuel. » ;
± dans le lycée professionnel situé sur un autre site, « le dispositif est
qualifié par le principal ³G¶XVLQH j JD] VXSHU FRPSOH[H qui laisse trop de gens
sur le carreau´,OQHSHUPHWSDVDX[pOqYHVG¶RUGRQQHUIDFLOHPHQWOHXUVVRXKDLWV
GH IRUPDWLRQ HW GH KLpUDUFKLVHU IDFLOHPHQW OHXUV Y°X[ 6L OHV pOqYHV QH VRQW SDV
aidés, ils peuvent ne pas aller au bout de la démarche >«@. /¶RXWLO Hst ainsi
considéré comme discriminant par le principal car certains élèves ne trouvent
aucune aide auprès de leur proche ». Le principal évoque également les
GLIILFXOWpV GH FHUWDLQV pOqYHV SRXU ILQDQFHU O¶HQYRL GHV QRPEUHX[ GRVVLHUV GH
candidatures ± composés de photocopies de documents nombreux et divers ± et les
GLIILFXOWpVG¶DFFqVGHFHUWDLQVpOqYHVjO¶RXWLOQXPpULTXH ;
± les acteurs du lycée professionnel du dernier site portent un regard sur
APB très proche du précédent, qualifiant ce dispositif : « ³G¶XVLQH j JD] ; de
machine à démobiliser les parents, à éliminer. Si les jeunes ne sont pas aidés,
F¶HVWLQIDLVDEOH (WOHVSDUHQWVQ¶\FRPSUHQQHQWULHQ ´,OHVWMXJpFRPSOLTXpSDU
OHVpOqYHVTXLUHFRQQDLVVHQWODQpFHVVLWpG¶XQDFFRPSDJQHPHQW »
Ces éléments justifient un accompagnement renforcé des lycéens
SURIHVVLRQQHOV HW GH OHXU IDPLOOH SRXU TX¶LOV VH VDLVLVVHQW HIILFDFHPHQW G¶$3%
/HV O\FpHV SURIHVVLRQQHOV GRLYHQW pODERUHU XQH RIIUH HQ OD PDWLqUH PDLV O¶HQMHX
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justifie que les autorités académiques vérifient la pertinence du service proposé
par les établissements.
Il faut également noter que sur tous les sites, le rapport des prestataires
VRXOLJQH O¶© enfermement >«@ géographique trop prégnant qui limite les
SRXUVXLWHV G¶pWXGH SRVW-bac ». Sur un site, le rapport relève « des décisions
G¶DIIHFWDWLRQFRQGLWLRQQpHVSDUODcarte des formations existantes : les contraintes
géographiques et de déplacement constituent un frein important à la mobilité. Le
cadre de vie reste un élément déterminant dans le choix du futur établissement ».
Ces éléments justifient que soit prise une initiative sur cette question ± les
rapporteurs proposent supra OD FUpDWLRQ G¶XQ SRUWDLO VXU OH VXMHW GHV PRELOLWpV
LQGXLWHV SDU OHV FKRL[ G¶RULHQWDWLRQ ± valorisant la mobilité géographique induite
par les études et évoquant les moyens mis à disposition des jeunes pour la mettre
HQ°XYUH

Ɣ Construire un accompagnement multiforme tout au long du cursus secondaire
HQYXHGHO¶pODERUDWLRQSDUFKDTXHpOqYHG¶XQSDUFRXUVFKRLVLHWYDORULVp
± VRXVODUHVSRQVDELOLWpGXFKHIG¶pWDEOLVVHPHQWRIIULUjFKDTXHpOqYHHQ\DVVRFLDQW
ses parents, un parcours individualisé de découverte des métiers et des formations (PDMF), à
partir de la 6ème, qui comprenne :
a) XQHSUpVHQWDWLRQGHVPpWLHUVGHVSURIHVVLRQVGHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWpHQDERUGDQW
OHVSHUVSHFWLYHVG¶DYHQLUSURSUHVjFKDFXQGHFHVVHFWHXUVOHVUpPXQpUDWLRQVSUDWLTXpHVOHV
conditions de travail associées et les sujétions professionnelles particulières ;
b) des connaissances sur le fonctionnement du marché du travail, de la protection
VRFLDOHHWGHO¶pFRQRPLHPRQGLDOLVpH ;
c) des échanges et des mises en pratique avec des professionnels ± entreprises,
administrations, tiers secteur ± GDQVO¶pWDEOLVVHPHQWVFRODLUHHWVXUOHVOLHX[GHWUDYDLO ;
d) un panorama précis de la carte locale des formations et des principales activités du
EDVVLQG¶HPSORLGDQVOHUHVVRUWGXTXHOVHVLWXHO¶pWDEOLVVHPHQW scolaire ;
± rendre public le détail du PDMF de chaque établissement scolaire du second degré ;
± H[SpULPHQWHU OD GpIHQVH DUJXPHQWpH SDU O¶pOqYH GH VRQ projet
G¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOHQFRQVHLOGHFODVVHDX[PRPHQWVFOpV ILQGHème, terminale).
Ɣ Valoriser financièrement et dans le déroulement des carrières les personnels
H[HUoDQWGHVUHVSRQVDELOLWpVSRXUO¶pODERUDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHGX3'0)
Ɣ 2IIULU GDQV FKDTXH pWDEOLVVHPHQW VRXV OH FRQWU{OH GH O¶DXWRULWp DFDGpPLTXH
un accompagnement renforcé pour la compréhension HWO¶XWLOLVDWLRQGHVGLVSRVLWLIVHQ
ligne Affelnet et APB, notamment dans les lycées professionnels pour ce dernier
dispositif.
Ɣ 2ULHQWHU UpVROXPHQW O¶DFWLYLWp GHV FRSV\ YHUV OH WUDYDLO G¶pTXLSH DX VHLQ GHV
pWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVSRXUO¶pODERUDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQVGHGpILQLWLRQ
de son orientation par chaque élève.
Ɣ Adapter la formation initiale et continue des enseignants du secondaire et des
FRSV\jO¶H[HUFLFHGHOHXUUHVSRQVDELOLWpFRQFHUQDQWO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVpOqYHVSRXU
leur orieQWDWLRQHWO¶pODERUDWLRQGHOHXUSURMHWSURIHVVLRQQHOV¶DJLVVDQWQRWDPPHQWGHV
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FRQQDLVVDQFHVTX¶LOOHXUIDXWWUDQVPHWWUHVXUOHPRQGHGXWUDYDLOODSURWHFWLRQVRFLDOH
HWO¶pFRQRPLH
Ɣ )DYRULVHU OHV PRELOLWpV JpRJUDSKLTXHV QpFHVVDLUHV DX[ FKRL[ G¶RULHQWDWion
après la 3ème, notamment dans les filières professionnelles, par des moyens nouveaux ±
ILQDQFLHUV HW G¶DFFRPSDJQHPHQW ± DLQVL TXH SDU OD UHG\QDPLVDWLRQ HW O¶H[WHQVLRQ GX
parc des internats.
Ɣ )DYRULVHU O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH HW HQseignement
supérieur en développant, par exemple, la validation en faveur de lycéens de crédits
G¶HQVHLJQHPHQW G¶pWXGH VXSpULHXUH (&76  DSUqV XQH SpULRGH G¶LPPHUVLRQ GDQV XQ
pWDEOLVVHPHQWG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
Ɣ 'LYHUVLILHU O¶RIIUH VFRODLUH DX VHLQ GX collège unique (classe relais, 3ème
DOWHUQDWLYH«  HQ IDYHXU GHV pOqYHV HQ GLIILFXOWp RX GRQW OH SURMHW
G¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOQpFHVVLWHXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH

II. REDONNER DE LA VISIBILITÉ AUX FILIÈRES PROFESSIONNELLES
A. QUEL OBJET, QUELLE IDENTITÉ POUR LE LYCÉE PROFESSIONNEL ?

/HVUDSSRUWHXUVRQWUpVROXPHQWPLVOHO\FpHSURIHVVLRQQHODXF°XUGHOHXU
rapport :
± une grande partie des développements supra FRQFHUQDQWO¶RULHQWDWLRQOXL
sont consacrés. Préparer une orientation réussie au lycée professionnel ± composé
de nombreuses sections très diverses ± HVWFRPSOH[HG¶DXWDQWSOXVTXHOHVpOqYHV
GH FROOqJH TXL V¶DSSUrWHQW j \ HQWUHU VRQW HQ UqJOH JpQpUDOH SOXV IUDJLOHV HW
REWLHQQHQWGHVUpVXOWDWVVFRODLUHVPRLQVERQVTX¶HQPR\HQQH ;
± les développements GHODSUpVHQWHSDUWLHVXUWRXWFRQVDFUpVjO¶DOWHUQDQFH
HW j O¶DSSUHQWLVVDJH LQWHUURJHQW OH O\FpH SURIHVVLRQQHO QH VHUDLW-ce que pour
comparer les fonctionnements, les caractéristiques, les résultats des deux voies de
la formation professionnelle initiale, respectivement sous statut scolaire et en
alternance ;
± le décrochage scolaire est un phénomène logé en premier lieu au lycée
professionnel. Les développements infra concernant les décrocheurs, la prévention
du décrochage et les dispositifs de seconde chance concernent en grande partie le
lycée professionnel et ses élèves ;
± la question de la réussite des parcours universitaires (cf. infra) a
également rapport avec le lycée professionnel. Un nombre important de bacheliers
professionnels souhaitent engager des études supérieures et les réussissent moins
ELHQ TXH OHV DXWUHV EDFKHOLHUV ,O FRQYLHQW GH V¶LQWHUURJHU VXU OHV RXWLOV j OHXU
procurer ± ou les places à leur réserver ± pour réussir ce projet.
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Ce panorama du lycée professionnel, dessiné en creux, peut paraître
VRPEUH/HO\FpHSURIHVVLRQQHOHVWHIIHFWLYHPHQWO¶XQGHVOLHX[RVHPDQLIHVWHGH
façon aiguë la faible capacité du système scolaire français à donner leur chance
aux enfants issus des familles socialement et culturellement défavorisées. Il faut
WRXWHIRLV UDSSHOHU TXH OH O\FpH SURIHVVLRQQHO HVW OD PHLOOHXUH YRLH G¶RULHQWDWLRQ
SRXU XQ JUDQG QRPEUH G¶pOqYHV \ FRPSULV SRXU FHUWDLQV G¶HQWUH HX[ RULHQWpV
aujourG¶KXLHQVHFRQGHJpQpUDOHHWWHFKQRORJLTXH&¶HVWpJDOHPHQWXQOLHXRGH
nombreux élèves apprennent, découvrent, réussissent, préparent efficacement leur
DYHQLU&¶HVWXQOLHXRODFROOHFWLYLWpSXEOLTXHLQYHVWLWGHIDoRQRSSRUWXQHHWR
O¶pQHUJLHGpSOR\pe par ses personnels donne des résultats.
Pour autant, 5 ans après la réforme de la voie professionnelle, qui a
notamment conduit à ce que les candidats au bac professionnel préparent
désormais leur examen en 3 ans et non plus 4, il convient sans doute de mener de
nouveau une réflexion approfondie sur le lycée professionnel, son objet et son
identité.
Les rapporteurs considèrent que cette réflexion pourrait utilement aborder
certains éléments abordés au cours de leur mission :
1.± Certains bacs professionnels ne semblent pas ± ou plus ± permettre
G¶DFFpGHU j O¶HPSORL 'DQV XQH SXEOLFDWLRQ UpFHQWH OH &pUHT LQGLTXH © que la
TXHVWLRQGHODSpUHQQLWpGHFHUWDLQHVILOLqUHVSURIHVVLRQQHOOHVGDQVO¶HQVHLJQHPHQW
VHFRQGDLUH PpULWH G¶rWUH WUDQFKpH 6L OHV PpWLHUV GX tertiaire administratif
UHFUXWHQW GHV VRUWDQWV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU ± ce qui est très
majoritairement le cas ± TXHOSHXW rWUH OH VHQVG¶XQ GLSO{PHGHQLYHDX LQIpULHXU
VXSSRVpFRQGXLUHjO¶LQVHUWLRQ "4XHOHVWHQFRUROODLUHO¶LQWpUrWGXPDLQWLHQG¶XQe
filière professionnelle parallèle à la filière technologique préparant beaucoup
PLHX[ DX[ SRXUVXLWHV G¶pWXGHV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU VSpFLDOLVp ? Le
PRXYHPHQW TXL FRQGXLW j OD GLVSDULWLRQ GH FHV IRUPDWLRQV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW
SURIHVVLRQQHOHVWG¶Dilleurs engagé sur le terrain : entre 1997 et 2008, le nombre
GHMHXQHVLQVFULWVHQDQQpHWHUPLQDOHG¶XQHIRUPDWLRQGHODVSpFLDOLWpFRPSWDELOLWp
a chuté de 38 % et celui des inscrits de la spécialité secrétariat bureautique de
28 %. Parallèlement, les formations en alternance recrutant des bacheliers pour
les conduire à un BTS ou un DUT du tertiaire administratif se sont multipliées
VRXVFRQWUDWGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQHWVRXVFRQWUDWG¶DSSUHQWLVVDJH ± la part des
DSSUHQWLVGDQVFHVIRUPDWLRQVGHO¶HQVHLJQement supérieur a ainsi plus que doublé
HQRQ]HDQV/DYpULWDEOHHQWUpHGDQVFHVPpWLHUVHVWjFHQLYHDXHWO¶DUFKLWHFWXUH
JpQpUDOH GH O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH PpULWH G¶rWUH FODULILpH HQ
conséquence. » (1)
La difficulté pour les pouvoirs publics consiste à proposer ± pour
O¶HQVHLJQHPHQW SURIHVVLRQQHO VHFRQGDLUH ± une carte des formations adaptée « en
temps réel » à la réalité du marché du travail. En tout état de cause, la persistance
(1) Bref du céreq, n° 303, décembre 2012, 6¶LQVpUHU j OD VRUWLH GH O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH : de fortes
inégalités entre filières, page 8.
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de filières secondaires professionnelles sans débouchés directs post bac conduit à
une impasse pédagogique majeure. Les élèves qui quittent le collège pour intégrer
ces formations savent ± peu ou prou ± que leurs efforts pour obtenir le bac ne leur
SHUPHWWURQW TXH GLIILFLOHPHQW G¶REWHQLU XQ WUDYDLO 'qV ORUV FHV ILOLqUHV VRnt
progressivement désertées ± FRPPH O¶LOOXVWUHQW OHV WUDYDX[ GX &pUHT 8QH SDUWLH
importante des élèves V¶\retrouvent par défaut, en second choix, ou suite à un non
choix. Ces élèves ± certainement les plus fragiles et les plus faibles scolairement
au départ ± peuvent alors devenir des candidats sérieux au décrochage, eu égard au
GpFRXUDJHPHQW SURGXLW SDU XQH IRUPDWLRQ VXLYLH VDQV PRWLYDWLRQ TXL Q¶RIIUH OD
perspective que de devoir suivre des études supérieures lointaines et ardues pour
pouvoir être valorisée sur le marché du travail.
2.± Un lycée professionnel doit-LO SUpSDUHU j O¶H[HUFLFH G¶XQ PpWLHU ? La
réponse positive semble assez naturelle ; la réalité semble plus complexe. Que doit
rWUH O¶HQVHLJQHPHQW SURIHVVLRQQHO DORUV TXH ± comme le montre une étude du
Céreq de décembre 2012 ± sur le marché du travail, la moitié des jeunes diplômés
H[HUFHQW XQ PpWLHU SRXU OHTXHO LOV Q¶RQW SDV pWp IRUPpV ? La spécialisation de
O¶HQVHLJQHPHQW GDQV FHUWDLQHV VHFWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GH O\FpH FRQVWLWXH-t-elle
un atout ou un handicap ? Pourquoi former des jeunes à exercer un métier via le
EDF SURIHVVLRQQHO VL XQH JUDQGH SDUW G¶HQWUH HX[ VRXKDLWHQW SRXUVXLYUH OHXUV
études ?
3.± Est-il possible de « revaloriser les filières professionnelles » ? Selon
Mme Patricia Loncle, sociologue reçue par le groupe de travail animé par les
rapporteurs le 6 février 2013, la vision dégradée de ces filières est partagée par les
MHXQHV GDQV GH QRPEUHX[ SD\V G¶(XURSH \ FRPSULV SDU OHV MHXQHV TXL \
poursuivent leurs études. On peut invoquer et mettre en valeur les débouchés, les
UpPXQpUDWLRQVODQREOHVVHGXWUDYDLOPDQXHOHWWHFKQLTXH«0DLVTXHIDLUHFRQWUH
un biais culturel largement répandu, pas seulement en France " ,O V¶DJLW G¶XQH
question ardue, dans une société qui, de surcroit, coQVWDWHDXMRXUG¶KXLOHGpFOLQGH
VRQLQGXVWULHHWQHV¶HVWSDV± encore ± organisée collectivement pour développer à
grande échelle les métiers des services à la personne.
Le rapport des prestataires KPMG et Euréval semble toutefois indiquer
certaines évoluWLRQV HQ OD PDWLqUH eYRTXDQW XQ VLWH R O¶RUJDQLVDWLRQ HW OD
SUpSDUDWLRQ GH O¶RULHQWDWLRQ j O¶LVVXH GH OD  ème donne satisfaction, il indique,
V¶DJLVVDQW GH OD ILOLqUH SURIHVVLRQQHOOH TXH © OHV UHSUpVHQWDWLRQV TXH V¶HQ IRQW
parents et élèves changent ausVL FHV GHUQLHUV SUpIpUDQW V¶RULHQWHU YHUV GHV
IRUPDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV SRUWHXVHV G¶HPSORL SOXW{W TXH YHUV GHV IRUPDWLRQV
SOXV JpQpUDOLVWHV HW WKpRULTXHV GRQW OHV FKDQFHV G¶LQVHUWLRQ SURIHVsionnelle sont
plus incertaines ». Le même rapport, évoquant cetWH IRLV O¶DSSUHQWLVVDJH pYRTXH
une modification mesurée mais réelle des représentations et des choix quant aux
filières professionnelles : « OH FKRL[ G¶LQWpJUHU XQH IRUPDWLRQ HQ DSSUHQWLVVDJH
apparaît de plus en plus comme une orientation choisie et non subie même si,
FRPPH O¶LQGLTXH >OD GLUHFWLRQ G¶XQ &)$] O¶HQWUpH HQ &)$ Q¶HVW SDV
O¶DERXWLVVHPHQW G¶XQ SDUFRXUV G¶RULHQWDWLRQ SUpSDUp HQ DPRQW PDLV VRXYHQW XQ
choix arbitré à la fin du collège. [Sur un autre site] certains bénéficiaires vont
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MXVTX¶jGHPDQGHUjLQWpJUHUOH&)$DORUVTXHOHFRQVHLOGHFODVVHV¶HVWSURQRQFp
HQIDYHXUG¶XQSDVVDJHHQVHFWLRQJpQpUDOH » Des politiques publiques peuventelles contribuer à ce que ces évolutions localisées se généralisent ?
B. /¶$335(17,66$*( &200E FACTEUR DE MOBILITÉ SOCIALE
&211$Ì7 $8-285'¶+8, DES RÉSULTATS RÉELS MAIS SANS
DYNAMIQUE DE PROGRESSION

/¶DSSUHQWLVVDJH, alternative aux formations scolaires, bénéficie à plusieurs
centaines de milliers de jeunes chaque année par le biais de contrats
G¶DSSUHQWLVVDJH   apprentis en 2012). ,QLWLDOHPHQW PLV HQ °XYUH GDQV
certaines branches professionnelles ± comme la restauration ou le bâtiment ± pour
les bas niveaux de qualification O¶DSSUHQWLVVDJH HVW DXMRXUG¶KXL XQH YRLH GH
formation pratiquée aux niveaux infrabac (IV et V) et dans O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur (en particulier le niveau Master, ou niveau I).
Il connaît depuis longtemps une situation paradoxale : DORUVTX¶LOHVWXQH
YRLHG¶DFFqVefficace jO¶HPSORL GXUDEOHHWTXHSRUWpSDUO¶DUWLVDQDWLOa permis en
France ODIRUPDWLRQG¶XQFKHIG¶HQWUHSULVHVXUGHX[O¶DSSUHQWLVVDJHVRXIIUHG¶XQH
mauvaise image. Le choix de cette formation initiale est en effet souvent assimilé
à O¶incapacité pour les jeunes apprentis à demeurer au sein du système scolaire
traditionnel.
Au demeurant, le taux de satisfaction est élevé à la sortie de
O¶DSSUHQWLVVDJH DORUV PrPH TX¶j O¶HQWUpH GH FHOXL-ci, de nombreux jeunes
admettent V¶\UHWURXYHr par défaut.
Moyen efficace G¶DFFqV j O¶HPSORL O¶DOWHUQDQFH HVW pJDOHPHQW une
formation civique et sociale pour les jeunes, en matière de savoir-être et de
reconnaissance de leur utilité sociale.
$X WRWDO O¶apprentissage a un rôle majeur à jouer en termes de mobilité
VRFLDOH j OD FRQGLWLRQ TX¶LO QH VRLW SDV considéré comme la « voie de garage »
promise aux élèves GDQV O¶LQFDSDFLWp GH © rester ª j O¶pFROH HW pJDOHPHQW j OD
FRQGLWLRQ TX¶LO GHPHXUH ODUJHPHQW RXYHUW DX[ pOqYHV GHV FDWpJRULHV VRFLDOHV OHV
plus défavorisées.
1. Des effectifs en baisse pour les bas niveaux de qualification et le
ULVTXHG¶XQDSSUHQWLVVDJHjGHX[YLWHVVHV

a. /D EDLVVH GHV HIIHFWLIV G¶DSSUHQWLV FRQILUPpH HQ  D GHV FDXVHV
conjoncturelles et structurelles
On constate une stagnation depuis 2010 des effectifs des apprentis
préparant un diplôme de niveau IV et une baisse importante depuis 2008 des
HIIHFWLIV G¶DSSUHQWLV GH QLYHDX 9  000 élèves en moins en 5 ans).
Parallèlement, le nombre d¶apprentis des niveaux I et II a considérablement
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augmenté, de façon particulièrement marquée pour les niveaux I. Ainsi, comme
O¶LOlustre le tableau suivant, les apprentis de niveau V, qui représentaient 56 % des
effectifs en apprentissage en 2007-2008, n¶en représentent plus que 43,4 % en
2011-2012, alors que la proportion des apprentis de niveaux I et II a augmenté sur
la même période de 8,1 % à 12,8 %.

120%5('¶$335(17,6'EPUIS LA RENTRÉE 2004,
PAR NIVEAUX DE QUALIFICATION

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Niveau V

225 274

228 613

235 391

239 394

231 659

209 767

191 857

189 560

Niveau IV

80 623

86 609

91 951

95 753

98 470

111 900

123 018

123 888

Niveau III

39 560

44 233

50 316

55 577

58 572

59 532

62 074

67 193

Niveau II & I

23 531

26 404

30 151

34 538

38 949

43 543

49 331

55 693

TOTAL 1

368 988

385 859

407 908

425 162

427 650

424 742

426 280

436 334

9 771

9 718

9 936

8 547

7 583

7 344

7 243

6 919

378 759

395 577

417 745

433 709

435 233

432 086

433 523

443 253

Pré-apprentis

TOTAL 2

6RXUFH0LQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH5HSqUHVHWVWDWLVWLTXHVVXUOHVHQVHLJQHPHQWVOD formation et la recherche, 2013.

Concernant la baisse des effectifs des niveaux IV et V, plusieurs
explications sont évoquées par les conseils régionaux et les préfectures interrogés
par les rapporteurs :
± la réforme de la voie professionnelle induit la raréfaction des contrats
G¶DSSUHQWLVVDJH HQ GHX[ DQV OLpV DX %(3 &HWWH pYROXWLRQ Q¶a pas été à ce stade
FRPSHQVpH SDU XQH DXJPHQWDWLRQ GHV HIIHFWLIV G¶DSSUHQWLV SUpSDUDQW OH EDF
professionnel en 3 ans (1). Certains employeurs semblent réticents à engager un
jeune pour une durée augmentée d¶un an par rapport à l¶ancien BEP. Cette année
supplémentaire va-t-elle augmenter de moitié la compétence des jeunes par
rapport à la formation antérieure en 2 ans ou, au contraire, le niveau du bac
professionnel va-t-il baisser puisque préparé en trois ans et non plus quatre ? Sur
FHWWH TXHVWLRQ GH O¶DOORQJHPHQW GH OD GXUpH G¶DSSUHQWLVVDJH GH  j  ans induite
par la disparition du BEP au bénéfice de la montée en puissance du bac, peut-être
faut-il examiner attentivement la préconisation du rapport KPMG et Euréval,
(1) La réforme de la voie professionnelle, mise en place progressivement depuis la rentrée 2009 et achevée à la
rentrée 2011, a vu la suppression du diplôme du BEP (2 ans), qui pouvait être prolongé par un bac
professionnel (2 ans). DésoUPDLVLOQ¶H[LVWHSOXVTXHOHEDFSrofessionnel, préparé en 3 ans.
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tendant à « instaurer un bac professionnel en trois ans dont seules les deux
dernières années seraient en apprentissage, la première se déroulant
intégralHPHQW DX &)$ DILQ GH FUpHU XQ ³sas´ de préparation aux attentes du
PRQGHGHO¶HQWUHSULVH. »
± O¶RIIUH G¶DSSUHQWLVVDJH pYROXH vers des métiers qui requièrent des
compétences de plus haut niveau. Cette élévation générale des qualifications
requises semble marquée en Île-de-France ;
± de façon conjoncturelle, la crise économique a des effets négatifs depuis
2008 en premier lieu sur les offres G¶DSSUHQWLVVDJHGHQLYHDX[9HW,9. Les petites
entreprises, qui recourent plus souvent aux apprentis de niveaux IV et V, sont
celles qui disposent de moins de ressources internes pour faire face aux aléas de la
conjoncture. Elles ont tendance plus que les autres à supprimer les postes
G¶DSSUHQWLV.
/H &RPLWp GH FRQFHUWDWLRQ HW GHFRRUGLQDWLRQGH O¶DSSUHQWLVVDJHGX %73
(CCCA-BTP) a prévu pour 2013 une baisse de 8 GXQRPEUHG¶DSprentis formés
dans le secteur du bâtiment, après une baisse de 15 % constatée entre 2008 et
2012. Cette baisse touche en premier chef les niveaux IV et V, les plus courants
dans ce secteur professionnel.
L¶artisanat, VHFWHXU pJDOHPHQW IRUPDWHXU G¶XQ Jrand nombre d¶apprentis
de niveaux IV et V, subit O¶LQFHUWLWXGHpFRQRPLTXH, comme en témoigne le CFA
vendéen des MFR (Maisons familiales rurales) interrogé par les rapporteurs, dont
les effectifs ont chuté de 12 % au premier semestre 2013. Ce CFA indique que
« Les patrons sont bien convaincus qu¶il faut former des apprentis, mais le
manque de visibilité de leurs carnets de commande les fait hésiter à en prendre. »
b. /H GpYHORSSHPHQW UpFHQW GH O¶DSSUHQWLVVDJH GDQV O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur offre-t-il des garanties en termes de mobilité sociale ?
L¶augmentation du nombre d¶apprentis de niveaux I et II est constante
depuis une dizaine d¶années : entre 2004 et 2012, leurs effectifs sont ainsi passés
de 23 000 à 56 000, soit une augmentation de 138 % en 8 ans (+ 17 % par an).
Cette augmentation massive s¶explique également par des raisons à la fois
structurelles et conjoncturelles :
± OHV pFROHV GH FRPPHUFH HW OHV pFROHV G¶LQJpQLHXUV UHFRXUHQW de façon
croissante j O¶DOWHUQDQFH Elles ont pu être encouragées en ce sens par certains
documents territoriaux G¶RULHQWDWLRQ VWUDWpJLTXH /HV FRQVHLOV UpJLRQDX[ RQW
adopté en 2006 des stratégies régionales emploi/formation, DYDQW O¶DGRSWLRQ GHV
contrats de plan régionaux pour le développement des formations professionnelles
en 2011) ;
± le poids des métiers requérant des qualifications de niveaux I et II
V¶DFFURvW. En région Île-de-France, le nombre des apprentis de niveau I est passé de
6 123 en 2006 à 16 549 en 2012, soit une augmentation de 270 %.
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/¶DSSURSULDWLRQde l¶apprentissage par l¶enseignement supérieur n¶est pas
en soi une difficulté du point de vue de la mobilité sociale, SRXUDXWDQWTX¶HOOHQH
se fait pas au détriment du volume de l¶apprentissage aux niveaux plus faibles de
TXDOLILFDWLRQHWTXHO¶DSSUHQWLVVDJHGDns le supérieur concerne en grande partie des
jeunes issus des classes sociales défavorisées.
Or, en réponse aux rapporteurs, le conseil régional de Bretagne reprend les
conclusions du rapport de 2010 de M. Prisca Kergoat, économiste (1) :
« L¶DSSUHQWLVVDJH HVW DXMRXUG¶KXL XQH VWUDWpJLH TXL WHQG SURJUHVVLYHPHQW j
GHYHQLUO¶DSDQDJHGHVFODVVHVLQWHUPpGLDLUHVFRQWULEXDQWjGpWRXUQHUVDYRFDWLRQ
SUHPLqUH FHOOH GH SHUPHWWUH j GHV MHXQHV G¶DFTXpULU XQ WLWUH GH O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur ce TX¶LOVQ¶DXraient sans doute jamais pu acquérir autrement ».
Quatre des cinq conseils régionaux interrogés par les rapporteurs notent
que l¶DSSUHQWLVVDJHdans le supérieur tend à être plus efficace pour les jeunes des
classes intermédiaires et supérieures, en partie SDUFHTX¶LOV peuvent bénéficier de
réseaux personnels déjà existants pour trouver une entreprise. Seule la région Îlede-France constate une « réelle hausse consensuelle de la mobilité sociale » grâce
j O¶DSSUHQWLVVDJH dans le supérieur, qui conduit à de « belles success stories ».
Cette région est aussi caractérisée SDUXQHIRUWHRIIUHG¶HPSORLGHQLYHDXx I et II.
Comparant deux moyens contribuant à la mobilité sociale dans
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU la région Poitou-Charentes indique que
« l¶apprentissage ne corrige pas particulièrement les inégalités sociales ; les
bourses attribuées aux étudiants qui rencontrent des difficultés financières ont
certainement plus d¶efficacité dans ce domaine ».
2. Des difficultés structurelles
l¶DSSUHQWLVVDJHHQ)UDQFH

pesant

sur

le

développement

de

a. /¶RULHQWDWLRQjODIUDQoDLVHHWODGLFKRWRPLHGXV\VWqPHGHIRUPDWLRQ
professionnelle donnent jO¶DSSUHQWLVVDJHXQHLPDJHSDUDGR[DOH
Les acteurs de l¶apprentissage interrogés par les rapporteurs sont
unanimes : l¶existence de deux filières de formation professionnelle (voie scolaire
et apprentissage) est une bonne chose pour les jeunes, car elle leur permet de
bénéficier d¶une alternative et de faire ainsi un choix qui correspond à leurs
attentes.
Certains jeunes mineurs ne sont en effet pas prêts pour entrer dans le
monde de l¶entreprise et l¶enseignement scolaire est alors une voie pertinente qui
ne les empêche pas d¶acquérir en lycée professionnel des compétences qui leur
seront directement utiles en entreprises. Pour d¶autres jeunes, la découverte du
monde de l¶entreprise est une révélation, leur SHUPHWWDQW G¶DFTXpULU des

(1) Prisca Kergoat (CERTOP ± Université Toulouse 2 / Céreq) « L¶apprentissage est-il un outil au service de
la démocratisation de l¶enseignement supérieur ? » (2010).
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compétences de savoir-être et de prendre confiance et conscience de leur utilité
sociale.
&HWWH RIIUH GLYHUVLILpH FRQGXLW WRXWHIRLV j OD SHUVLVWDQFH G¶un certain
nombre de stéréotypes sur l¶apprentissage, lequel ne serait pas une voie de
formation d¶excellence, mais FHOOHTXLVDQFWLRQQHO¶échec scolaire.
Le problème de la coexistence de l¶apprentissage et de la filière
professionnelle scolaire tient à une hiérarchie implicite « dans le bas du
classement », qui associe ± encore plus que pour le lycée professionnel ±
O¶DSSUHQWLVVDJH HW O¶pFKHF VFRODLUH DQWpULHXU /¶absence de passerelles, de
complémentarité et de liens entre les deux filières, sont également notés par la
plupart des acteurs interrogés par les rapporteurs.
b. Les modalités de financement sont complexes et mettent en jeu de
nombreux acteurs
De façon schématique, le financement de l¶apprentissage s¶appuie à la fois
sur les entreprises (42 %), l¶État (27 %) et les régions (24 %), pour un total de
8 milliards d¶euros en 2010 (1).
Les éléments suivants, issus des travaux du Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV), retracent les
modalités par lesquelles chaque aFWHXU ILQDQFH O¶DSSUHQWLVVDJH DLQVL TXH OHV
montants en jeu.
Les entreprises participent au financement de l¶apprentissage, via :
± la rémunération des apprentis ;
± la taxe d¶DSSUHQWLVVDJH 7$ (2), la contribution au développement de
l¶DSSUHQWLVVDJH &DA) (3), ainsi que, pour certaines d¶entre elles, la contribution
supplémentaire à l¶DSSUHQWLVVDJH &6$ (4) ;
± les cotisations spécifiques à certaines branches professionnelles (BTP
par exemple).
Les régions participent au financement de l¶apprentissage, via :
(1) Rapport du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, CNFPTLV,
« )LQDQFHPHQWHWHIIHFWLIVGHO¶DSSUHQWLVVDJHHQ)UDQFH± données 2010 », 2012.
(2) La TA est versée par les entreprises aux oUJDQLVPHV FROOHFWHXUV GH OD WD[H G¶DSSUHQWLVVDJH 2&7$  TXL
distribuent le produit de la TA aux CFA. La TA concerne toutes les entreprises de pluV G¶XQ VDODULp
UHGHYDEOH GH O¶LPS{W VXU OHV VRFLpWpV /¶DVVLHWte correspond à la rémunération versée ; le taux est fixé à
0,50 %.
(3) /D &'$ D pWp FUppH HQ  SRXU ILQDQFHU OHV )RQGV UpJLRQDX[ GH O¶DSSUHQWLVVDJH HW GH OD IRUPDWLRQ
professionnelle. Avec une même assiette que la TA, son taux est fixé à 0,18 %.
(4) La CSA a été créée en 2010 pour augmenter la proportion G¶DSSUHQWLV Gans les sociétés de plus de
250 salariés. Calculée VXU OD EDVH GH O¶DVVLHWWH GH OD 7$ HOOH D XQ WDX[ YDULDEOH GDQV OD PHVXUH R HOOH
correspond au malus du dispositif de « bonus-malus » HQFRXUDJHDQWO¶DSSUHQWLVVDJH&HPDOXVQHFRQFHUQH
que les sociétés de plus de 250 salariés.
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± les subventions aux centres de formation des apprentis (CFA) ;
± les aides aux apprentis (logement, transport, restauration« 
L¶État participe au financement de l¶apprentissage, via :
± les exonérations de cotisations sociales pour les apprentis et/ou les
entreprises employant des apprentis ;
± l¶indemnité compensatrice forfaitaire (ICF), supprimée en juillet
2013 (1) ;
± des exonérations d¶impôts spécifiques.
Le CNFPTLV, dans son rapport de 2012, indique les données financières
de 2010 de l¶apprentissage en fonction des différents acteurs. Le tableau suivant
retrace ces données.
ORIGINE DU FINANCEME17'(/¶$335(17,66$*E EN FRANCE

Entreprises
(employeurs)
2 0¼

Entreprises
(TA, CDA,
CSA)

État

Régions

Organismes
gestionnaires

Apprentis

Autres

TOTAL

0¼

0¼

0¼

0¼

0¼

0¼

0¼

13 %

27 %

24 %

1%

1%

5%

100 %

29%
Source : CNFPTLV

En période de difficultés économiques, les dépenses liées à l¶apprentissage
ont augmenté plus rapidement (+ 50 % entre 2004 et 2010) que le nombre
d¶apprentis (+ 15 % sur la même période).
En 2010, un apprenWL UHSUpVHQWDLW XQ FRW G¶HQYLURQ  500 euros, dont
13 100 euros hors rémunération. Sur ces 13 100 euros, on compte :
± de la part des financHXUV GH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ F¶HVW-à-dire,
notamment, le fonctionnement du CFA), 6 800 euros répartis entre les régions
(3 200 euros) et les entreprises (2 300 euros), plus un financement résiduel de
1 300 euros (notamment à la charge des familles) ;
± de la part des pouvoirs publics au titre du soutien aux employeurs et aux
apprentis, 6 300 euros, dont 5 000 euros par O¶eWDW et 1 300 euros par les régions.

(1) $QQRQFpHHQMXLOOHWODVXSSUHVVLRQGH O¶,&F HVWSUpYXH SDUO¶DUWLFOH 77 du projet de loi de finances
pour 2014. Le même article prévoit de lui substiWXHU XQH SULPH j O¶DSSUHQWLVVDJH SRXU © les contrats
G¶DSSUHQWLVVDJHFRQFOXVGDQVOHVHQWUHSULVHVGHPRLQVGHRQ]HVDODULpV>«@le montant de cette prime >«@
ne peut être inférieur à 1 000 euros par année de formation ª/¶DUWLFOH5 6243-2 du code du travail fixe le
PRQWDQWGHO¶,&)j 000 HXURV/¶DUWLFOH 77 du PLF pour 2014 prévoit également une sortie progressive
GXGLVSRVLWLIGHO¶,&)VXUWURLVDQVjFRPSWHUGHSRXUOHVHQWUHSULVHVG¶DXPRLQV salariés.
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Depuis dix ans, cette répartition des dépenses a changé : alors qu¶en 2004,
l¶offre de formation représentait 41 % des financements, cette proportion est de
35 % en 2010. Dans le même temps, les dépenses pour le soutien aux employeurs
et aux apprentis ont considérablement augmenté. Pour le CNFPTLV, la taxe
d¶apprentissage, qui finance majoritairement l¶offre de formation, remplit
aujourd¶hui avec difficulté cette tâche, car les besoins ont considérablement
augmenté (agrandissement et complexification de la carte des formations,
augmentation du nombre de CFA, élargissement de l¶apprentissage vers
l¶enseignement supérieur). Ainsi le CNFPTLV précise-t-il que : « Le financement
par la taxe G¶DSSUHQWLVVDJHDSSURFKHGHVHVOLPLWHV ».
3. 8Q WDX[ G¶pFKHF QRQ QpJOLJHDEOH PDLV XQH FRQWULEXWLRQ UpHOOH j
O¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHVLQRQjODPRELOLWpVRFLDOHGHVMHXQHV

a. /DSURSRUWLRQG¶pFKHFGHVFRQWUDWVG¶DSSUHQWLVVDJHSqVHVXUODPRELOLWp
sociale
/H WDX[ G¶pFKHF HQ DSSUHQWLVVDJH ± F¶HVW-à-dire le taux de rupture des
contrats ± est variable selon les régions et selon les branches professionnelles, se
situant entre 10 et 35 %. Dans O¶HQVHPEOHGHVUpJLRQVce taux G¶pFKHFHVWG¶DXWDQW
SOXVLPSRUWDQWTXHOHQLYHDXGHO¶DSSUHQWLVVDJHHVWEDV
/H WDEOHDX VXLYDQW UHWUDFH OHV WDX[ G¶pFKHF FRQVWDWpV GDQV O¶XQ GHV &)$
interrogés par les rapporteurs, qui a pour particularité de proposer des formations
pour chaque niveau de qualification.
TAUX DE RUPTURE CFA '(/¶,)$, 5e*,215+ÔNES-ALPES) PAR NIVEAUX, 2012
En pourcentage

Niveau I & II

2.91 %

Niveau III

12.60 %

Niveau IV

13.04 %

Niveau V

30.00 %

TOTAL

9.89 %

6RXUFH&)$GHO¶,)$,

Par ailleurs, le taux de rupture est plus important lorsque les contrats sont
de longue durée : il est ainsi deux fois plus élevé en région Île-de-France pour des
FRQWUDWVGHGHX[DQVTXHSRXUGHVFRQWUDWVG¶XQDQ
6¶DJLVVDQWGXWDX[GHUpXVVLWHDXGLSO{PHRQQRWHXQDYDQWDJHFRPparatif
GH OD YRLH VFRODLUH VXU O¶DSSUHQWLVVDJH ± en partie lié au volume des ruptures de
FRQWUDWG¶DSSUHQWLVVDJH ±, comme le montre le tableau ci-dessous.
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TAUX DE RÉUSSITE AU DIPLÔME
En pourcentage

BRETAGNE

FRANCE

Apprentissage

Voie scolaire

Apprentissage

Voie scolaire

Niveau Bac

88,70 %

93,20 %

81,80 %

88,10 %

Niveau BEP/CAP

82,60 %

87,50 %

78,70 %

78,10 %

Ensemble

84,10 %

89,20 %

79,60 %

80,80 %

Source : Préfecture de Bretagne et région Bretagne

On constate les éléments suivants :
± plus le niveau de qualification est bas, plus le taux de réussite est faible à
la fois pour l¶apprentissage et pour la voie scolaire ;
± la différence de taux de réussite entre le niveau bac et le niveau
BEP/CAP est moins importante pour l¶DSSUHQWLVVDJHTXe pour la voie scolaire.
In fine, de ce point de vue, la voie de l¶DSSUHQWLVVDJH semble plus
pertinente pour les diplômes les moins qualifiants. Cette donnée pourrait justifier
un usage plus intense de l¶apprentissage pour les plus bas niveaux de qualification.
Les causes des ruptures de contrat semblent de deux ordres, aux termes
des réponses adressées aux rapporteurs :
± la qualité du travail des jeunes est parfois jugée insuffisante par les
employeurs : manque de connaissances directement liées au métier ; manque de
motivation ; lacunes sur les compétences de savoir-être en entreprise ; passivité et
manque de « proactivité » ;
± un manque de liens pour les apprentis entre leur formation en CFA et
l¶activité qu¶ils mènent dans leur entreprise.
Le dispositif expérimental « Citoyenneté et vivre ensemble » a été
développé en 2012 dans trois CFA de la région de Bretagne. Face au constat que
de nombreuses ruptures proviennent de mauvaises relations entre apprentis et
formateurs ± par manque de confiance réciproque ou, parfois, par une
méconnaissance des règles du vivre ensemble de la part de certains jeunes ±, ce
projet développe par une formation en milieu associatif des compétences sociales
de savoir-être.
Les missions locales peuvent également jouer un rôle important de suivi
des « décrocheurs apprentis ». En région Île-de-France, des jeux de rôle sont
organisés par elles au sein des CFA pour préparer les jeunes au monde de
l¶entreprise. La région Île-de-France note par ailleurs que la formation des
formateurs de CFA est un point essentiel dans l¶amélioration du lien entre CFA et
entreprises. Depuis 13 ans dans cette région, 2 000 d¶entre eux ont été formés à
O¶,QVWLWXW SRXU OD SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ GHV DFWHXUV GH O¶DSSUHQWLVVDJH ,3$ , en
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partenariat avec le Centre national des arts et métiers (CNAM). Pour les
formateurs déjà confirmés, des formations continues régulières y sont proposées.
b. /¶DSSUHQWLVVDJHGHPHXUHXQHYRLHHIILFDFHSRXUO¶LQVHUWLRQGHVMHXQHV
qui vont au bout de la démarche
/¶DFFqVjO¶HPSloi des apprentis est meilleur que celui des jeunes formés
en milieu scolaire. Les apprentis semblent également connaître de meilleurs
développements de carrière. /HWDEOHDXVXLYDQWO¶DWWHVWHSRXUWRXVOHVQLYHDX[GH
formation.
7$8;'¶(03/2,&203$5ÉS ENTRE LES APPRENTIS ET LES LYCÉENS, SEPT MOIS APRÈS
LA FIN DE LEUR FORMATION
En pourcentage

CAP-BEP

Bac
professionnel

BTS

Apprentis

62 %

78 %

76 %

Lycéens

38 %

57 %

69 %

Source : Insee

PAYS DE LA LOIRE
En pourcentage

CAP-BEP

Bac professionnel

BTS

Apprentis

66 %

83 %

93 %

Lycéens

39 %

60 %

70 %

Source : Région Pays-de-la-Loire, année 2011

/¶HQVHLJQHPHQW VFRODLUH professionnel semble, par certaines évolutions ±
par exemple la requalification des stages en « période de formation en milieu
professionnel » ±, SUHQGUHDFWHGHVEpQpILFHVTX¶DSSRUWHla proximité du lieu de la
formation théorique HW GH O¶HQWUHSULVH /égitimés par ces évolutions, les CFA
interrogés par les rapporteurs se réjouissent de ce rapprochement du monde
SURIHVVLRQQHOGHO¶entreprise et du monde scolaire.
Les régions interrogées par les rapporteurs notent que les apprentis sont
mieux préparés que les lycéens notamment au marché du travail ± par une
meilleure connaissance des gestes techniques et du fonctionnement de
O¶HQWUHprise ±, réalité confortée par les résultats des Olympiades des métiers depuis
plusieurs années.
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C. '211(5 ¬ /¶$335(17,66$*( /¶,0$*( 48¶,/ 0ÉRITE ET LES
MOYENS DE SON DÉVELOPPEMENT
1. Fixer et tenir des objectifs
G¶DSSUHQWLVVDJH

ambitieux

quantitatifs

en

termes

a. /¶REMHFWLI GH  000 apprentis en 2017 nécessite une augmentation
UpJXOLqUHGXQRPEUHG¶DSSUHQWLV
L¶apprentissage connaît une croissance à peu près constante de ses
effectifs depuis une dizaine d¶années. Entre 2005 et 2012, le nombre d¶apprentis
est passé de 379 000 jeunes à 443 000, soit une augmentation de 17 % en sept ans,
et de 2,4 % par an. Cette croissance modérée est relativement cohérente avec
l¶objectif gouvernemental actuel de 500 000 apprentis en 2017. En effet, le
maintien G¶une augmentation de 2,4 % par an des effectifs correspondrait à
O¶DWWHLQWHG¶XQHIIHFWLIGH 000 apprentis en 2017.
L¶REMHFWLI GHV  000 apprentis en 2017 apparaît ainsi raisonnablement
ambitieux, dans la mesure où O¶DWWHLQGUH ne nécessite pas d¶accélération du rythme
de croissance récent des effectifs.
/¶REMHFWLI GH   DSSUHQWLV HQ  GRLW rWUH DFFRPSDJQp G¶XQ
« sous-objectif ªG¶pYROXWLRQSRVLWLYHGXQRPEUHGHVDSSUHQWLVGHVQLYHDX[,9HW
V. En poursuivant par hypothèse les évolutions récentes de la distribution des
apprentis par niveaux de qualification, la répartition des 500 000 apprentis en
2017 pourrait être marquée par une baisse continue de la proportion d¶apprentis de
niveaux IV et V et par une augmentation de ceux de niveau I et II, dans des
proportions évoquées par le tableau ci-dessous.
PROPORTION DES NIVEAUX IV/V ET I/II ENTRE 2008 ET 2012 - HYPOTHÈSE POUR 2017
En pourcentage

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

«

2016/2017

Proportion
de niveau
IV et V

78,83 %

77,19 %

75,73 %

73,86 %

71,83 %

«

64,83 %

Proportion
de niveau I
et II

8,12 %

9,09 %

10,25 %

11,57 %

12,76 %

«

17,52 %

Source : prolongement des données 2008-GXPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH

Les premiers éléments concernant les signatures de contrats
d¶apprentissage pour le premier semestre 2013, rendus publics par le ministère du
travail, sont assez alarmants puisqu¶LOV WpPRLJQHQW d¶une baisse globale des
HQWUpHVGDQVO¶DSSUHQWLVVDJHSur les sept premiers mois de 2013, 62 561 contrats
d¶apprentissage ont été signés, contre 76 000 pour la même période en 2012 ± soit
une baisse d¶HQYLURQ  500 contrats, et un recul de 18 %. Dans ce contexte, il
FRQYLHQW G¶pYDOXHU OHV HIIHWV de l¶annonce de la suppression de O¶LQGHPQLWp
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compensatrice forfaitaire (ICF) pour les entreprises de plus de dix salariés (1). Il
faut également considérer les raisons pour lesquelles le nombre des entrées en
contrat de professionnalisation (2) a lui augmenté de 2,9 % sur les sept premiers
mois de 2013, avec 55 064 contrats signés.
6¶DJLVVDQW GHV pYHQWXHOV IUHLQV © techniques » au développement de
O¶DSSUHQWLVVDJHOHVUDSSRUWHXUVRQWpWpDOHUWpVjSOXVLHXUVUHSULVHVDXFRXUVGHOHXU
mission sur la question des jeunes ayant achevé leur scolarité dans le secondaire et
TXLQ¶RQWSDVDWWHLQWO¶kJHGH DQVjODUHQWUpHVFRODLUH(QDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH
L. 6222-GXFRGHGXWUDYDLOGDQVVDYHUVLRQLVVXHGHO¶DUWLFOH 56 de la loi n° 2013595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'école de la République, ces élèves ne peuvent pas entrer en apprentissage, alors
TX¶LOV OH SRXYDLHQW SUpFpGHPPHQW SRXU DXWDQW TX¶LOV DWWHLJQDLHQW  ans durant
O¶DQQpHFLYLOHHQFRXUV'HQRPEUHX[DFWHXUVORFDX[RQWWpPRLJQpGHODGLIILFXOWp
de la situation pour certains des jeunes concernés, motivés pour entrer en
DSSUHQWLVVDJH D\DQW SDUIRLV WURXYp j OD IRLV OH &)$ HW O¶HQWUHSULVH VXVFHSWLEOHV
G¶DVVXUHUOHXUIRUPDWLRQHWTXLVRQWGDQVO¶LPSRVVLELOLWpGHODGpPDUUHUDXULVTXH
de la démotivation et du décrochage.
La circulaire n° 2013-143 du 9 septembre 2013 du ministère de
O¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHWUDLWHGHFHWWHGLIILFXOWp± relativement tardivement eu égard
à la date de la rentrée scolaire ± en précisant que la disposition législative nouvelle
« suscite, dans une phase de transition, des interrogations de la part des familles
et de différents acteurs de l'apprentissage ». Les dispositions de cette circulaire
sont les suivantes :
± de façon générale, les élèves ayant terminé leur scolarité au collège, qui
DWWHLQGURQWO¶kJHGH DQVHQWUHODUHQWUpHVFRODLUHHWODILQGHO¶DQQpHFLYLOHHWTXL
GLVSRVHQW G¶XQ SURMHW G¶DSSUHQWLVVDJH SUpFLV FRPSUHQDQW XQH SURPHVVH
G¶LQVFULSWLRQ HQ &)$ HW XQH SURPHVVH pFULWH G¶HPEDXFKH SDU XQH HQWUHSULVH
EpQpILFLHURQWG¶XQHSpULRGHSUpSDUDWRLUHjO¶DSSUHQWLVVDJHMXVTX¶jOHXUV ans, en
lycée professionnel ou en CFA ;
± OHVFRQWUDWVG¶DSSUHQWLVVDJHVLJQpVDQWpULHXUHPHQWjODSURPXOJDWLRQGH
la loi du 8 MXLOOHWHWTXLFRQFHUQHQWGHVMHXQHVTXLQ¶DYDLHQWSDV ans à la

(1) ,OV¶DJLWG¶XQHDLGH versée aux employeurs qui embauchent une personne en contrat d'apprentissage. Cette
aide, de minimum 1 000 euros par an, est financée par l'État et versée par les régions. La disparition de ce
dispositif fait partie des mesures de « modernisation » et de « simplification » visant à réduire de
3 milliards d'euros le déficit de l'État en 2014. La suppression de l'indemnité doit rapporter 550 millions
d'euros à l'État. Cependant, la suppression de cette aide serait compensée par une nouvelle aide pour les
entreprises de moins de 10 salariés, dont les contours ne sont pas encore déterminés, mais qui devrait
représenter un coût compris entre 250 et 300 PLOOLRQVG¶HXURVSDUDQ
(2) 7DQGLV TXH OHV FRQWUDWV G¶DSSUHQWLVVDJH SDUWLFLSHQW GH OD IRUPDWLRQ LQLWLDOH Oes contrats de
professionnalisation (lancés en 2004) font partie de la formation continue.
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UHQWUpH  VRQW FRQVLGpUpV FRPPH YDODEOHV HW HQ FRQVpTXHQFH V¶DSSOLTXHQW
sans délai (1).
Il convient de veiller à ce que cette circulaire permette effectivement à
WRXV OHV MHXQHV D\DQW GPHQW DFKHYp OHXU VFRODULWp DX FROOqJH G¶HQWUHU VDQV GpODL
dans la GpPDUFKH G¶DSSUHQWLVVDJH V¶LO OH VRXKDLWH GDQV OH UHVSHFW GX FKRL[ GX
législateur de fixer à 15 DQV O¶kJH SODQFKHU DSUqV OHTXHO O¶DOWHUQDQFH SURSUHPHQW
dite est effectivement possible (2). Il convient de prêter une attention particulière à
ce point, car OHSXEOLFGHV&)$FRQQDvWXQUDMHXQLVVHPHQWFRQVWDWpSDUO¶HQVHPEOH
des interlocuteurs des rapporteurs. Le rapport des prestataires KPMG et Euréval
souligne que « le jeune âge des bénéficiaires est >«@ une caractéristique observée
GDQV O¶HQVHPEOH GHV WHUULtoires. Le redoublement au collège ayant diminué, les
élèves arrivant dans les CFA sont plus jeunes que par le passé. »
b. 8QH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH GRLW rWUH SRUWpH j O¶DSSUHQWLVVDJH LQIUDEDF
WRXWHQYHLOODQWjUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHO¶pFRQRPLH
Les difficultés de l¶apprentissage pour les qualifications les moins élevées
EDLVVHHQYROXPHSHUVLVWDQFHG¶XQWDX[G¶pFKHFpOHYp témoignent de la nécessité
de concentrer une partie des aides financières pour ces niveaux de qualification, en
agissant à la fois sur les aides aux apprentis et aux entreprises. La substitution à
O¶,&) G¶XQH DLGH DX[ HQWUHSULVHV de moins de dix salariés constitue peut-être un
pas dans ce sens. La préconisation G¶XQH FRQFHQWUDWLRQ GHV DLGHV SXEOLTXHV j
O¶DSSUHQWLVVDJHHVWpJDOHPHQt faite dans le rapport de l¶OCDE G¶DYULOsur le
système éducatif français (3).
Une telle concentration des aides ne peut être efficace que si
l¶apprentissage dans son ensemble ± les apprentis et leur formation ± correspond
aux besoins des entreprises en termes de main d¶°XYUHPlusieurs CFA, en réponse
aux questions des rapporteurs, placent résolument leurs offres de formation
prioritairement en réponse aux besoins des entreprises, avant la prise en compte
des désirs des futurs apprentis. Le CFA « Campus des métiers et de la formation »
en Île-de-France précise ainsi avoir « GpFLGp GH SULYLOpJLHU O¶DFFqV j O¶HPSORL HQ
IRQFWLRQ GX EHVRLQ GH PDLQ G¶°XYUH SOXW{W TXH GH OD IRUPDWLRQ FKRLVLH SDU OH
candidat ».
Certains secteurs semblent toutefois touchés par un manque de main
G¶°XYUH en apprentis, en particulier la métallurgie, le bâtiment RX O¶LQGXVWULH
agroalimentaire. La région Nord-Pas-de-Calais a réalisé en 2012, avec le soutien
GHO¶eWDW, une éWXGHSURVSHFWLYHSRXUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶DSSUHQWLVVDJHVur les
WHUULWRLUHVGHOD&{WHG¶2SDOHGRQWO¶XQHGHV conclusions est que « les entreprises
(1) La circulaire incite également les autorités académiques, pour la rentrée 2013, à identifier les jeunes de
moins de 15 DQV TXL Q¶DXUDLHQW SDV SULV OH VRLQ GH V¶inscrire dans un établissement scolaire, pensant
SRXYRLU FRPSWHU VXU OD VLJQDWXUH G¶XQ FRQWUDW G¶DSSUHQWLVVDJH DX PRPHQW GH OD UHQWUpH /HV DXWRULWpV
académiques sont invitées à proposer des solutions de formation aux jeunes concernés par ce cas de figure.
(2) /¶DUWLFOH 56 de la loi du 8 juillet 2013 a également prévu que le dispositif d'initiation aux métiers en
alternance (Dima) VRLWGpVRUPDLVDFFHVVLEOHDX[pOqYHVkJpVG¶DXPRLQV ans.
(3) OCDE, France 2013, chapitre « Améliorer la situation économique des jeunes », avril 2013.
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et les formations sont là, mais pas les jeunes ». Ce constat nécessite une réflexion
sur les réticences des jeunes IDFH j O¶DSSUHQWLVVDJH, souvent relatives à la
pénibilité ± supposée ou avérée ± des métiers proposés ou aux difficultés
matérielles et financières qu¶ils rencontrent durant leur formation, ainsi que sur le
niveau de leur motivation et de compétence à la sortie du système scolaire.
2. Clarifier et améliorer
O¶DSSUHQWLVVDJH

la

gouvernance

et

le

financement

de

a. Un rapprochement entre lycées professionnels et CFA doit pouvoir
pallier une dichotomie surannée
Il faut faire en sorte que les avantages respectifs de la voie scolaire
SURIHVVLRQQHOOH HW GH O¶DSSUHQWLVVage profitent aux jeunes formés dans les deux
YRLHV /¶HQFDGUHPHQW VFRODLUH HVW SURSLFH SRXU FHUWDLQV pOqYHV SRXU PHQHU HW
DFKHYHU XQH IRUPDWLRQ /¶DSSUHQWLVVDJH DSSRUWH XQH YDOHXU DMRXWpH HQ WHUPH
G¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH/HVpFKDQJHVSHXYHQWLQWHUYenir à trois niveaux :
± les CFA et les conseils régionaux interrogés par les rapporteurs se font
l¶écho de la mise en place de plateaux techniques communs aux lycées
professionnels et aux CFA. Rencontre des publics et des cultures de formation
vont ainsi de pair avec la mutualisation des coûts ;
± il faut encourager la mise en place de passerelles efficaces et simples qui
permettent aux jeunes de passer d¶un système à l¶autre sans difficulté, et ainsi de
s¶orienter, voire de se réorienter aisément. Pour les CFA interrogés par les
rapporteurs, ces passerelles sont aujourd¶hui théoriquement possibles, mais
difficiles en pratique, notamment dans le sens de l¶apprentissage vers le lycée
professionnel. Il pourrait pourtant V¶DJLU G¶une réponse efficace aux ruptures de
FRQWUDWVG¶apprenti ayant pour cause la difficulté à entrer dans l¶entreprise ;
± un fonctionnement mixte de certaines formations j O¶LQVWDU GH
O¶H[SpULPHQWDWLRQ GH © classes mixtes scolaire ± apprentissage » à compter du
second semestre 2013 en Île-de-France.
Le rapprochement HQWUH O¶apprentissage HW O¶enseignement scolaire ne
saurait servir à réapprovisionner en effectifs des secteurs en crise de
O¶HQVHignement professionnel scolaire. 8QGHVDFWHXUVGHO¶DSSUHQWLVVDJHinterrogé
par les rapporteurs note ± avec sévérité ± que « O¶LQWpJUDWLRQ GHV IRUPDWLRQV HQ
apprentissage dans les lycées Q¶DpWpPLVHHQ°XYUHdans la plupart des cas que
SRXUrWUHpOLJLEOHVjODSDUWTXRWDGHODWD[HG¶DSSUHQWLVVDJHHWVDXYHUGHVSRVWHV
et des sections moribondes sous statut scolaire ». Ce constat corrobore celui établi
SDU OHV SUHVWDWDLUHV .30* HW (XUpYDO TXL LQGLTXHQW GDQV OHXU UDSSRUW TX¶© une
concurrence existe entre les CFA et les établissements scolaires, ces derniers
ayant des difficultés à accepter que les MHXQHV V¶RULHQWHQW YHUV GHV &)$ FDU FHV
départs entraînent une baisse des effectifs qui peut conduire à la fermeture de
certaines classes ». /RUV GH O¶DXGLWLRQ OH  juillet 2013 par le groupe de travail
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des organisations syndicales représentant les employeurs, M. Pierre Burban,
UHSUpVHQWDQW O¶Union professionnelle artisanale (UPA), a au demeurant émis une
interrogation analogue.
b. Le financement GH O¶DSSUHQWLVVDJH GHYUDLW rWUH UpVROXPHQW VLPSOLILp
GDQVOHFRQWH[WHG¶XQFKHI-de-filat exercé par les régions
Pour la région Poitou-Charentes, « la grande complexité des circuits de
financement, la multiplicité des acteurs ne contribuent pas à faciliter [le]
développement >GHO¶DSSUHQWLVVDJH@. La réelle reconnaissance du rôle de la région
HQ PDWLqUH GH ILQDQFHPHQW VHUDLW FHUWDLQHPHQW VRXUFH GH VLPSOLILFDWLRQ HW G¶XQH
plus grande efficience ». La nécessité d¶une autonomie accrue des régions en
matière de ILQDQFHPHQWGHO¶apprentissage est aujourd¶hui reconnue par beaucoup
des acteurs du secteur.
Pour les rapporteurs, le renforcement de la décentralisation doit
V¶DFFRPSDJQHU G¶XQH RULHQWDWLRQ SULRULWDLUHV GHV DLGHV ILQDQFLqUHV \ FRPSULV GH
O¶RIIUHGHIRUmation, vers les plus bas niveaux de qualification. Il est impératif que
WRXWH UpIRUPH j YHQLU GH OD WD[H G¶DSSUHQWLVVDJH GHV DXWUHV DLGHV ILQDQFLqUHV j
O¶DSSUHQWLVVDJH ± et tout transfert de compétences aux régions ± soient effectués
dans le respect de lD JDUDQWLH GX GpYHORSSHPHQW GH O¶DSSUHQWLVVDJH SRXU FHV EDV
niveaux de qualification.
3. &RQWULEXHUjGpYHORSSHUHQFRUHO¶DSSUHQWLVVDJH : lutte contre les freins
relatifs aux besoins financiers des jeunes et à leur orientation au sein
du système scolaire

a. ModLILHUUpVROXPHQWOHVSUDWLTXHVG¶LQIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQSRXU
GRQQHUjO¶DSSUHQWLVVDJHOHUHIOHWTXLGHYUDLWrWUHOHVLHQ : une modalité
efficace et appréciée de formation professionnelle
Selon le CFA « &DPSXVGHVPpWLHUVHWGHO¶HQWUHSULVH » en région Île-deFrance, « la majorité des jeunes candidatant pour une formation en apprentissage
OHIRQWSDUGpIDXW/HXUFDQGLGDWXUHHVWYpFXHFRPPHXQHPDUTXHG¶pFKHF&HWWH
YLVLRQVHGLVVLSHDYHFOHVSUHPLHUVUpVXOWDWVHWO¶LGHQWLILFDWLRQGHOHXUFDSDFLWp ».
Le rôle « re-mobilisateur ª GH O¶DSSUHQWLVVDJH ± initialement appréhendé
FRPPHOHSURORQJHPHQWGHO¶pFKHFVFRODLUH ± est décrit par le CFA de Ploufragan
en ces termes : « l¶HQWUHSULVHDSSRUWHjO¶DSSUHQWLGHVFRPSpWHQFHVGHVDYRLU-être
et de motivation que OHV DSSUHQWLV GDQV GH QRPEUHX[ FDV Q¶RQW SDV DFTXLV j
O¶pFROH /¶DSSUHQWLVVDJH MRXH XQ U{OH ³social´ pour les jeunes qui ne se
reconnaissaient pas dans le système scolaire : ³O¶HQWUHSULVH HVW OHXU pFROH GH
prédilection´. &¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH OH système dual enseignement
SURIHVVLRQQHODSSUHQWLVVDJHDXQHUDLVRQG¶rWUHSUpFLVpPHQWSRXUFHVMHXQHVTXL
QH VH UHFRQQDLVVHQW SDV GDQV O¶RIIUH HW OH PRGqOH VFRODLUH ». Le rapport des
prestataires KPMG et Euréval est plus explicite encore : « O¶REOLJDWLon, pour les
pOqYHV Q¶D\DQW SDV OD ³fibre´ VFRODLUH G¶DWWHQGUH TXDWUH DQV DYDQW GH SRXYRLU
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LQWpJUHU XQH YRLH G¶HQVHLJQHPHQW PRLQV WKpRULTXH JpQqUH XQH LPSRUWDQWH
démotivation et complexifie la tâche des CFA. »
&H GpILFLW G¶LPDJH LQLWLDO GH O¶DSSUHQWLVVDJH aux yeux mêmes des
DSSUHQWLVQ¶H[LVWHWRXWHIRLVSOXVjSDUWLUG¶XQFHUWDLQQLYHDXGHTXDOLILFDWLRQ/H
CFA du Cipecma de Châtelaillon-3ODJHSUpFLVHTX¶ « il y a une évolution du choix
GHO¶DSSUHQWLVVDJHSDUOHVMHXQHVHWOHVIDPLOOHVSRXUOHVQLYHDX[IV, le choix est
HQFRUHSDUGpIDXWjO¶LQYHUVHjSDUWLUGXQLYHDXIIIF¶HVWXQFKRL[YRORQWDULVWHHW
une YRLHG¶H[FHOOHQFHSRXUO¶LQVHUWLRQHWUHFRQQXHFRPPHWHOOH ».
Les développements supra GHVUDSSRUWHXUVVXUO¶RULHQWDWLRQO¶RQWPRQWUp
La revalorisation des voies professionnelles passe par une orientation préparée en
amont, et accompagnée par des personnels réellement formés sur leur réalité. Tout
doit être connu et mis sur la table, face aux élèves et leur famille  O¶H[LJHQFH
LQFRQWRXUQDEOHG¶XQQLYHDXJpQpUDODXPRLQVFRUUHFWODGLIILFXOWpGHO¶DOWHUQDQFH
OHVWDX[G¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHOHVUpPXQpUDWLRQV«
b. Mieux prendre en compte les difficultés culturelles, matérielles et
financières des jeunes liées à l¶apprentissage
Trop souvent, OD UXSWXUH GX FRQWUDW G¶DSSUHQWLVVDJH D SRXU FDXVH des
difficultés matérielles et financières principalement liées au logement et au
transport.
La première difficulté est celle du transport et du double logement pour les
SpULRGHVG¶DOWHUQDQFHTXDQGO¶HQWUHSULVHHWOH&)$VRQWpORLJQpVO¶XQGHO¶DXWUH
Les régions jouent un rôle crucial sur ce sujet, via leur participation aux frais de
transport, d¶Kébergement et de restauration (THR), à hauteur de 85 millions
d¶HXURV HQ  sur 1 967 millions d¶euros accordés à l¶apprentissage par les
régions, soit un peu plus de 4 % de ces crédits). Il faut sans doute inciter les
régions à consacrer plus de moyens en la matière. Le rapport des prestataires
KPMG et EurpYDO SUpFLVH TXH OHV MHXQHV DSSUHQWLV SkWLVVHQW G¶© un manque de
mobilité ³physique´, dû notamment au coût du transport et à des réseaux de
transports en commun mal adaptés aux horaires des cours. »
En tout état de cause, il faut prêter une attention accrue, personnalisée, aux
VLWXDWLRQVGH GRXEOH ORJHPHQW TXL IUDJLOLVHQW OD GpPDUFKHG¶DSSUHQWLVVDJH 'ans
le cadre du Programme d¶investissement d¶avenir en faveur de l¶alternance (doté
de 500 millions d¶HXURV (1), 250 millions G¶HXURVRQWpWp prévus au titre de l¶Dction
pour l¶hébergement des apprentis. L¶REMHFWLI pWDLW OD FUpDWLRQ GH  000 places
d¶hébergement. En 2013, seuls 65,8 millions d¶euros (26 % de l¶enveloppe
allouée) avaient été répartis, ce qui devrait proportionnellement représenter entre
2 500 et 3 000 places d¶KpEHUJHPHQW,OIDXWPHQHUFHSODQjWHUPHHQFLEODQWOHV
zones dans lesquelles il est le plus nécessaire.

(1) /RLGHILQDQFHVUHFWLILFDWLYHGXPDUVUHODWLYHDX[LQYHVWLVVHPHQWVG¶DYHQLU
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Une deuxième difficulté peut être l¶accès au permis de conduire, pour des
raisons de coûts ou pour la trop grande difficulté des épreuves théoriques ou
pratiques du permis. La CAPEB (artisanat du bâtiment) et l¶UPA (Union
professionnelle des artisans) mettent actuellement HQ °XYUH XQH DLGH j OD
mobilité ± la conduite accompagnée des apprentis en entreprise ± afin que
O¶DSSUHQWLREWLenne son permis de conduire dans le cadre à la fois de son entreprise
et du CFA. Le code est préparé en auto-école, mais également au CFA. La partie
pratique est menée d¶abord en auto-école (20h), puis, comme pour la conduite
accompagnée classique, avec un accompagnateur ± qui est en général le chef
d¶entreprise. Ce dispositif entre par ailleurs dans le cadre du permis à 1 euro par
jour. Il montre également de façon pratique comment peut être envisagée une plus
grande proximité entre le CFA et l¶entreprise.
Il importe également de ne pas sous-estimer le problème de l¶illettrisme
pour certains apprentis. L¶Agence nationale de lutte contre l¶LOOHWWULVPH $1/&I)
et le Comité de concertation et de coordination de l¶apprentissage du bâtiment et
des travaux publics (CCA-BTP) ont signé une convention en 2012. L¶$1/&I
fournit aux formateurs de CFA une aide méthodologique pour aider les jeunes
apprentis et, au préalable, pour que les CFA puissent déceler et évaluer les cas
d¶illettrisme dans le secteur du bâtiment.
L¶$1/&I indique que l¶LOOHWWULVPH ± qui touche 7 % de la population en
2011 et 4,5 % des 18-24 ans ± concerne pour une bonne part des actifs : 50 % des
personnes illettrées sont en emploi. La proportion de personnes illettrées
atteindrait 30 % chez les apprentis du BTP, chiffre substantiel qui a conduit
l¶ANLCI à proposer cette convention avec le CCA-BTP. L¶illettrisme est de fait
une cause courante ± mais pas toujours explicite ± de rupture de contrats
G¶DSSUHQWLVVDJH

Ɣ Engager une réflexion sur le bac professionnel : pertinence et adaptabilité de
la carte des formations, vocation professionnalisante, revalorisation réelle de la filière
et des métiers techniques et manuels.
Ɣ 5HVSHFWHU O¶REMHFWLI GH   DSSUHQWLV HQ  HQ V¶DSSX\DQW Vur une
FURLVVDQFHGHVHIIHFWLIVG¶DSSUHQWLVSRXUOHVQLYHDX[LQIpULHXUVDXEDFJDUDQWLHSDUXQH
DXJPHQWDWLRQGHVILQDQFHPHQWVSXEOLFVHQIDYHXUGHFHVHJPHQWGHO¶DSSUHQWLVVDJH.
Ɣ )DYRULVHU OHV SDUWHQDULDWV HW OHV SDVVHUHOOHV HQWUH OHV O\FpHV G¶HQVHLJQHPHnt
professionnel et les centres de formation des apprentis (CFA).
Ɣ )DYRULVHUODOHYpHGHVIUHLQVjO¶DSSUHQWLVVDJH en matière de double logement,
GH SHUPLV GH FRQGXLUH HW G¶LQVXIILVDQFH GDQV OD PDvWULVH GHV FRPSpWHQFHV GH EDVH
QRWDPPHQWHQPDWLqUHG¶LOOHWWULVPH .
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III. RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET LES
DISPOSITIFS DE SECONDE CHANCE
A. LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE EST UN PHÉNOMÊ1( '¶$03/(85
SUBSTANTIELLE EN FRANCE
1. /¶DPSOHXUGXGpFURFKDJHVFRODLUHHQ)UDQFH

a. Définition et recensement du décrochage scolaire
/¶DUWLFOH L. 313- GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ GRQQH XQH GpILQLWLRQ GX
décrochage scolaire et précise les modalités de son recensement. Dans un objectif
de mobilisation des acteurs de la formation professionnelle initiale et continue, cet
article précise que « chaque établissement d'enseignement du second degré, y
compris les établissements privés sous contrat et ceux de l'enseignement agricole,
et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet,
[notamment aux plates-formes de suivi et d'appui aux jeunes décrocheurs ± PSAD,
et aux missions locales ou, à défaut, à Pôle emploi] les coordonnées de ses anciens
élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui
n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire. »
&H QLYHDX GH TXDOLILFDWLRQ PLQLPDOH HVW GpILQL j O¶DUWLFOH ' 313-59 du
code de l¶pGXFDWLRQ,OV¶DJLWVRLWGXEDFFDODXUpDWJpQpUDOVRLWGX&$3GX%(3RX
GXEDFFDODXUpDWSURIHVVLRQQHOVHORQODILOLqUHGDQVODTXHOOHO¶pOqYHpWDLWLQVFULW
/HGpFURFKDJHHVWGRQFGpILQLSDUXQHDEVHQFHGHGLSO{PHjO¶LVVXHGHOD
scolarité obligatoire. Avant la fin de celle-ci à 16 ans, chaque jeune est tenu par
XQHREOLJDWLRQOpJDOHG¶DVVLGXLWpVFRODLUH (1). Il peut être, le cas échéant, considéré
comme « absent ª GH O¶pWDEOLVVHPHQW GDQV OHTXHO LO HVW LQVFULW FH TXL SHXW
préfigurer un futur décrochage.
,O UpVXOWH GH OD PLVH HQ °XYUH GH O¶DUWLFOH L. 313-7 du code de
O¶pGXFDWLRQ ± via OH V\VWqPH LQWHUPLQLVWpULHO G¶pFKDQJHV G¶LQIRUPDWLRQV 6,(, ±
une liste départementale des supposés décrocheurs, y compris ceux avec lesquels
les missions locales ont pu entrer en contact. Cette liste est adressée aux parties
prenantes de la PSAD locale (Cf. infra), qui doivent ensuite entrer en contact avec
les jeunes concernés. La prise de contact permet de déterminer leur situation
exacte au regard du décrochage. Un jeune peut avoir quitté le système scolaire
sans diplôme, ne pas être en formation et avoir trouvé un emploi, auquel cas il
Q¶HVWSOXVHQVLWXDWLRQGHGpFURFKDJH
b. /¶DPSOHXUGHO¶DEVHQWpLVPHHWGXGpFURFKDJHVFRODLUHV
Les pouvoirs publics ne rendent pas publiques les statistiques précises
issues des listes départementales. Le chiffre de 140 000 décrocheurs par an est
(1) /¶DUWLFOH L. 131- GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ SUpFLVH TXH © O LQVWUXFWLRQ HVW REOLJDWRLUH SRXU OHV HQIDQWV >«@
entre six ans et seize ans. »
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celui le plus souvent repris dans le débat public. Il a été confirmé aux membres du
groupe de travail par M. Jean-3DXO'HODKD\HGLUHFWHXUJpQpUDOGHO¶HQVHLJQHPHQW
scolaire (Dgesco), lors de son audition le 20 mars 2013.
6LRQUDSSRUWHFHFKLIIUHjO¶HIIHFWLIG¶XQHJpQpUDWLRQDQQXHOOHFRPSRUWDQW
entre 700 000 et 800 000 MHXQHV OH UDWLR GH GpFURFKHXUV V¶pOqYHUDLW DLQVL GH
17,5 % à 20 G¶XQHFODVVHG¶kJH&HVSURSRUWLRQVFRUUHVSRQGHQWDX[FRQVWDWV ±
évoqués supra ± pWDEOLV SDU OH &HQWUH G¶pWXGHV HW GH UHFKHUFKHV VXU OHV
qualifications (Céreq) dans le cadre G¶HQTXrWHVVXUOHVJpQpUDWLRQVGHMHXQHVVRUWLV
de formation initiale au cours de certaines années. Selon le Céreq, la proportion de
jeunes sortis du système scolaire sans diplôme et sans qualification en 1998, 2001
HW  V¶HVW pWDEOLH j   (OOH V¶HVW élevée à 18 % en 2007. Les enquêtes
(PSORLGHO¶,16((FRQGXLVHQWjGHVUpVXOWDWVDQDORJXHV3RXUOHVDQQpHVj
2009, elles indiquent que 120 000 jeunes sont sortis du système de formation
initiale sans diplôme, soit 17 % des 700 000 jeunes sortis en moyenne de ce
système chacune de ces trois années (1).
/¶DEVHQWpLVPH FKURQLTXH GH FHUWDLQV pOqYHV VRXPLV SRXU EHDXFRXS j
O¶REOLJDWLRQVFRODLUHDYDQW ans, préfigure leur décrochage ultérieur. Le tableau
ci-dessous retrace pour le mois de janvier 2011 certains éléments statistiques
UHODWLIVjO¶DEVHQWpLVPHGHVpOqYHVVFRODULVpVHQFROOqJHO\FpHGHODYRLHJpQpUDOH
et technologique et lycée professionnel.
DISTRIBUTION DE LA PROPORTION
'¶e/Ê9(6$%6(17e,67(S (*) EN JANVIER 2011
En pourcentage

Premier quartile

Médiane

Dernier quartile

Dernier décile

Collège

0,0

1,1

3,4

8,3

/\FpHG¶HQVHLJQHPHQW
général et
technologique

0,5

2,8

6,0

14,3

Lycée professionnel

2,9

9,3

19,9

42,2

Ensemble

0,3

1,6

5,7

13,4

(*) 3RXUOHPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH© un élève est considéré comme absentéiste GqVTX¶LODFXPXOpTXDWUHGHPLMRXUQpHVRXSOXVG¶DEVHQFHVQRQMXVWLILpHVSDUPRLV »
6RXUFHPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHGDQV5HSqUHVHWUpIpUHQFHVVWDWLVWLTXHVVXUOHVHQVHLJQDQWVOHVIRUPDWLRQVHWOa
recherche ± RERS 2012, page 65.

'DQV OH GHUQLHU GpFLOH GHV O\FpHV SURIHVVLRQQHOV O¶DEVHQWpLVPH FRQFHUQH
au moins 42,2 GHVpOqYHV&HWWHSURSRUWLRQHVWFRQVLGpUDEOH(OOHUpYqOHV¶LOHQ
(1) Pour sa part, comme indiqué supra GDQVODSUHPLqUHSDUWLHO¶8QLRQHXURSpHQQHFRQVWDWHSRXUFKDTXHSD\V
membre la proportion de jeunes de 18 à 24 ans sortis du système scolaire, qui sont sans emploi et ne
suivent pas de formation. En 2011, la proporWLRQGHFHVMHXQHVV¶pOHYDLWj % en France, contre 13,2 %
GDQV O¶8QLRQ HXURSpHQQH &HV MHXQHV SHXYHQW rWUH GLIIpUHQWV GHV GpFURFKHXUV GH OD VWDWLVWLTXH IUDQoDLVH
GDQVFHUWDLQHVFRQILJXUDWLRQV8QMHXQHSULVHQFRPSWHSDUO¶LQGLFDWHXUHXURSpHQSHXWrWUH diplômé, auquel
FDVLOQHVHUDSDVGpFURFKHXUHQ)UDQFH/¶LQGLFDWHXUVWDWLVWLTXHFRPPXQDXWDLUHHVWQpDQPRLQVpYRTXpSDU
O¶DQQH[HjODORLGXdu 8 MXLOOHWG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXUODUHIRQGDWLRQGHO¶pFROHGHOD
République dans sa partie relative à la lutte contre le décrochage scolaire.
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pWDLWEHVRLQO¶HQN\VWHPHQWGXGpFRXUDJHPHQWVFRODLUHGHO¶DEVHQWpLVme et in fine
du décrochage, dans la voie professionnelle. Dans certains établissements
SDUWLFXOLqUHPHQWWRXFKpVF¶HVWODFUpGLELOLWpGHO¶REOLJDWLRQVFRODLUHHWGHO¶HIIRUW
collectif en faveur de la formation initiale des jeunes qui est atteinte (1).
Les WDX[ G¶DEVHQWpLVPH GX GHUQLHU GpFLOH UHVSHFWLYHPHQW GHV O\FpHV
G¶HQVHLJQHPHQW JpQpUDO HW WHFKQRORJLTXH HW GHV FROOqJHV UHVSHFWLYHPHQW
supérieurs à 14,3 % et 8,3 %, sont également alarmants.
2. Quel impact du système scolaire français sur le décrochage ?

a. Existe-t-il un ou des « profils » de décrocheurs ?
En 1997, MM. Michel Janosz et Marc Le Blanc ± chercheurs de
nationalité canadienne en psychoéducation ± ont proposé une typologie des
décrocheurs. Les chercheurs ont associé à chaque catégorie décrite la part TX¶HOOH
pouvait représenter, selon leurs travaux, dans les effectifs de décrocheurs. Ces
éléments figurent dans le tableau suivant.

(1) /¶DQQH[HjODORLdu 8 MXLOOHWG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXUODUHIRQGDWLRQGHO¶pFROHGHOD
République évoque une proportion de 25 % de décrocheurs au cours des deux premières années de
scolarité en lycée professionnel.
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TYPOLOGIE DES DÉCROCHEURS SCOLAIRES
Description sommaire

3URSRUWLRQGDQVO¶HIIHFWLIGHV
décrocheurs

Inadaptés

Élèves ayant un profil scolaire et
psychosocial fort négatif, où les
échecs scolaires et les problèmes de
comportement se multiplient. Le
faible soutien familial et les
QRPEUHXVHV GLIILFXOWpV TX¶LOV
expérimentent les mènent très
souvent vers la trajectoire de la
délinquance. On remarque chez ces
jeunes
que
les
difficultés
VXUYLHQQHQWYHUVO¶kJHGHDQVDX
deuxième cycle du secondaire. Ils
présentent des comportements
G¶LQGLIIpUHQFH GH QpJDWLYLVPH
G¶DEVHQWpLVPH HW IRQW XQH
FRQVRPPDWLRQ H[DJpUpH G¶DOFRRO et
de drogues.

40 %

Discrets

Élèves démontrant un profil
analogue à celui des futurs
GLSO{PpV ,OV DLPHQW O¶pFROH VH
sentent
engagés
dans
leur
scolarisation et ne présentent aucun
problème
de
comportement
apparent. Ils affichent cependant un
rendement scolaire un peu faible.
6RXYHQW FHV pOqYHV YLHQQHQW G¶XQ
milieu
socioéconomique
plus
favorisé, mais traînent malgré tout
des difficultés depuis le primaire ou
le début du secondaire. Dans leur
cas, un suivi psychopédagogique
aura manqué.

40 %

Désengagés

Élèves parvenant à obtenir des
résultats scolaires dans la moyenne
HW Q¶DIILFKDQW DXFXQ SUREOqPH GH
comportement. Se disent néanmoins
très
désengagés
de
leur
scolarisation.

10 %

Sous-performants

Élèves aux prises avec des
SUREOqPHV G¶DSSUHQWLVVDJH VH
disant très désengagés de leur
scolarisation, mais ne présentant
aucun problème de comportement.
Ces éOqYHV IUpTXHQWHQW O¶pFROH SRXU
« faire du temps » en restant à
O¶DIIWGHODSUHPLqUHSRUWHGHVRUWLH
qui se présentera à eux.

10 %

Catégorie de décrocheurs

Source : Michel Janosz, Marc Le Blanc, Les décrocheurs potentiels au secondaire : prévalence, facteurs de risque et
dépistage, revue Prisme, été 1997.

Cette typologie a sans doute ses limites. Elle est assez ancienne. Il est
QpDQPRLQV VLJQLILFDWLI TX¶HOOH DLW pWp SUpVHQWpH DX[ rapporteurs au collège
Chateaubriand de Saint-0DOR SDU O¶pTXLSH HQ FKDUJH GH OD FODVVH UHODLV GDQV
laquelle sont provisoirement scolarisés des élèves issus de plusieurs
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établissements, afin de les aider à continuer et achever leur scolarité sans
décrocher (cf. supra). Cette typologie constitue ainsi une base de travail utilisée
par des professionnels de la prévention du décrochage pour comprendre et lutter
FRQWUH OHV PpFDQLVPHV j O¶°XYUH GDQV OHV SURFHVVXV TXL \ FRQGXLVHQW ¬ 6DLQWMalo, ces professionnels ont souligné que le décrochage était en tout état de cause
souvent lié aux éléments suivants  SUR[LPLWp GH O¶pOqYH DYHF GHV SDLUV GpYLDQWV
(parfois situés au sein de la famille, notamment dans la fratrie), désinvestissement
GHVSDUHQWVjO¶pJDUGGHODVLWXDWLRQGHO¶HQIDQWHWpFKHFVFRODLUH,OVRQWLQGLTXp
aux rapporteurs que le premier de ces éléments était le plus difficile à contourner
ou surmonter.
La typologie présentée dans le tableau précédent ne fait pas de lien entre le
décrochage scolaire et les politiques publiques. Elle est donc à la fois significative
et insuffisante. Si le décrochage scolaire est un phénomène individuel qui lie un
MHXQH j VRQ HQYLURQQHPHQW LO Q¶HVW SDV SRXU DXWDQW LQIRQGp GH V¶LQWHUURJHU VXU
O¶LPSDFWGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHs sur ce lien.
b. Certaines caractéristiques du système éducatif français contribuent
VDQVGRXWHjO¶DPSOHXUGXGpFURFKDJHVFRODLUH
Plusieurs développements du présent rapport montrent que certaines
caractéristiques de notre système éducatif ne contribuent pas au maintien dans
O¶XQLYHUVVFRODLUHGHFHUWDLQVpOqYHV
¬ OD ILQ GX &0 OHV SURSRUWLRQV G¶pOqYHV QH PDvWULVDQW SDV OHV
FRPSpWHQFHV GH EDVH V¶pOHYDLHQW HQ  j  % et 9,9 % respectivement en
IUDQoDLVHWHQPDWKpPDWLTXHV&HVSURSRUWLRQVV¶pOHYDLHQW pour la même année à
22,3 % pour le français et 11,5 % pour les mathématiques à la fin de la 3ème. Ces
élèves ± GLUHFWHPHQW FRQFHUQpV SDU O¶pFKHF VFRODLUH ± courent le risque de
GpFURFKHU'¶DXWDQWSOXVVDQVGRXWHGDQVOHFDGUHGHQRWUHFROOqJHXQLTXHTui les
confronte, de façon quasi exclusive, à un « petit lycée ªG¶HQVHLJQHPHQWJpQpUDOGH
GLVFLSOLQHV DEVWUDLWHV 'DQV OD GHVFULSWLRQ GX SURILO GHV GpFURFKHXUV TX¶LOV RQW
rencontrés, les prestataires KPMG et Euréval indiquent leur difficultés scolaires
précoces, « jFDXVHG¶XQPRGHG¶HQVHLJQHPHQWTX¶LOVMXJHQWWURSWKpRULTXH. »
/HV PRGDOLWpV G¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶RULHQWDWLRQ GHV pOqYHV j OD ILQ GH OD
troisième accroissent les risques de décrochage. En premier lieu, le parcours de
découverte des métiers et GHV IRUPDWLRQV 3'0)  Q¶HVW VDQV GRXWH SDV PLV HQ
°XYUHGDQVWRXVOHVpWDEOLVVHPHQWVDXSRLQWGHSHUPHWWUHjWRXWpOqYHG¶pPHWWUHj
la fin de la 3ème GHV Y°X[ pFODLUpV PDWXUHV HW FRUUHVSRQGDQW j XQH UpHOOH
motivation.
Pour les élèves souhaitant poursuivre leur scolarité secondaire dans
O¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHOOHGLVSRVLWLIG¶DIIHFWDWLRQ Affelnet ± aussi équitable
et transparent soit-il ± IDLW FRXULU OH ULVTXH G¶XQH IRUWH GpFHSWLRQ VDQV UHFRXUV
SRVVLEOH TXDQG OD VSpFLDOLWp VRXKDLWpH Q¶HVW SDV REWHQXe. La déception peut
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FRQGXLUHDXGpFRXUDJHPHQWTXDQGOHPrPHpOqYHGRLWVXLYUHXQHIRUPDWLRQTX¶LO
Q¶DGHPDQGpHTXHSDUVRXFLGHVHJDUDQWLUXQSRLQWGHFKXWH
$IIHOQHW SHXW DYRLU HQ RXWUH SRXU LVVXH OD QRQ DIIHFWDWLRQ G¶XQ pOqYH
Évoquant des profil de décrocheurs atypiques ± TXL Q¶RQW SDV © choisi » de
décrocher ±, les prestataires KPMG et Euréval mentionnent des « MHXQHVTXLQ¶RQW
SDV pWp DIIHFWpV j O¶LVVXH GH OD ème, [ou des] élèves souhaitant poursuivre leurs
pWXGHVHQDSSUHQWLVVDJHPDLVTXLQ¶RQWSDVHXO¶RSSRUWXQLWpGHVLJQHUXQFRQWUDW
et ainsi de continuer, leur scolarité. »
(QILQ O¶H[LVWHQFH DX VHLQ GH OD FDUWH VFRODLUH GH FROOqJHV HW O\FpHV
« ghettos », fuis par leurs meilleurs éléments, contribue également à renforcer le
décrochage. Au regard des statistiques ci-dessus présentées relatives à
O¶DEVHQWpLVPHGDQVFHUWDLQVpWDEOLVVHPHQWVLODSSDUDvWTX¶LOQ¶\HVWSOXVFRQVLGpUp
comme une extrémité dommageable mais peut-être comme une option parmi
G¶DXWUHV (1).
B. LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE DOIT ÊTRE
ACCENTUÉE
1. $FFURvWUHODSUpYHQWLRQSRXUDWWHLQGUHO¶REMHFWLIJRXYHUQHPHQWDOG¶XQH
EDLVVHGHPRLWLpGXQRPEUHGHVGpFURFKHXUVG¶LFL

a. Les objectifs et les moyens prévus par la loi sur la refondation de
O¶pFROHGHOD5pSXEOLTXH
/¶DQQH[Hà la loi du 8 MXLOOHWG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQSRXU
ODUHIRQGDWLRQGHO¶pFROHGHOD5pSXEOLTXHSUpYRLWO¶DIIHFWDWLRQGH 000 emplois
VXSSOpPHQWDLUHV G¶LFL  GDQV OHV © collèges en difficulté et les lycées
professionnels » pour y lutter contre le décrochage scolaire. Ils devront contribuer
à atteindre « O¶REMHFWLI >«@ de diviser par deux le nombre des sortants sans
qualification ª /D PrPH DQQH[H pYRTXH G¶DXWUHV PR\HQV GHYDQW FRQWULEXHU j
O¶DWWHLQWHGHFHWREMHFWLI :
± la mobilisation des équipes pédagogiques du secondaire, via les projets
G¶pWDEOLVVHPHQW© autour d'objectifs précis de réduction de l'absentéisme, premier
signe du décrochage » ;
± « dans les collèges et les lycées professionnels à taux de décrochage
particulièrement élevé », un référent est chargé ± en principe depuis la

(1) /D TXDOLWp GH OD YLH HW GH O¶DPELDQFH VFRODLUHV SHXW rWUH XQ IDFWHXU FOp 'DQV XQ UHJLVWUH H[WUrPH PDLV
« parlant ªOHUDSSRUWGHVSUHVWDWDLUHVpYRTXHjFHWLWUHOHFDVG¶XQMHXQHGpFURFKHXUTXLH[SOLTXHTXHVRQ
« DIIHFWDWLRQGDQVXQpWDEOLVVHPHQWIUpTXHQWpSDUXQHEDQGHULYDOHGHVRQTXDUWLHU>«@PHQDoDLWVDVpFXULWp
HWO¶DYDLWGRQFFRQGXLWjLQWHUURPSUHVDVFRODULWp »
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rentrée 2013 ± de la prévention du décrochage, et également de traiter les cas
avérés, en prévoyant et préparant le retour en formation des élèves concernés (1) ;
± chaque jeune sorti du système scolaire sans diplôme « doit pouvoir
disposer d'une durée complémentaire de formation qualifiante, qu'il pourra
utiliser dans des conditions fixées par décret, et d'une attestation de son parcours
et des compétences acquises ». Cette disposition, fondamentale, ne relève pas ± il
est vrai ± de la prévention du décrochage, mais de son traitement a posteriori. Les
questions de la « seconde chance », du droit tout au long de la vie à la formation et
à la qualification, et de la prise en compte des compétences dans les parcours des
jeunes sont abordées infra par les rapporteurs ;
± eu égard à la compétence de la région en matière de formation
professionnelle, des partenariats État-UpJLRQVHURQWUHFKHUFKpVDILQG¶© établir des
objectifs conjoints de réduction du nombre de jeunes sortant de formation initiale
ou présents sur le marché du travail sans qualification et pour définir les
modalités d'atteinte de ces objectifs. »
b. Aller plus loin dans la prévention du décrochage
La gravité du phénomène du décrochage scolaire et son ampleur en France
GRLYHQWFRQGXLUHjXQHUpIOH[LRQDSSURIRQGLHFRQFHUQDQWFHUWDLQVQ°XGVGHQRWUH
système éducatif et à envisager des mesures innovantes (2).
Il ne relève pas de la mission des rapporteurs de traiter des modalités
G¶pWDEOLVVHPHQWGHODFDUWHVcolaire, de son niveau de souplesse ± ou de rigidité ±
au regard des souhaits des usagers du service public, ou encore de la faculté
G¶HIIHFWXHU GHV FKRL[ VWUDWpJLTXHV HQ PDWLqUH G¶LPSODQWDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV
VFRODLUHVHWGHORFDOLVDWLRQGHO¶RIIUHGHformation. Le traitement de ces questions
est pourtant nécessaire pour aborder le sujet des ghettos scolaires ± collèges ou
lycées ± où se concentrent exclusivement ou presque des élèves cumulant tous les
KDQGLFDSV FRQGXLVDQW HQ UqJOH JpQpUDOH j O¶pFKHF VFolaire et au décrochage. La
mixité sociale ± mais également la mixité des horizons, des parcours et des
ambitions ± sont des facteurs de lutte contre le décrochage scolaire.
/¶DLGH j OD PRELOLWp JpRJUDSKLTXH SHXW FRQWULEXHU j SUpYHQLU OH
décrochage. La mobLOLWp HVW SDUIRLV OD FRQGLWLRQ G¶XQH RULHQWDWLRQ FKRLVLH HW
réussie. Comme il a été indiqué supra, certaines formations professionnelles sont
UDUHVHWLOLPSRUWHTX¶XQHDLGHVRLWDSSRUWpHDILQTXHOHVpOqYHVTXLVRXKDLWHQWOD
VXLYUHQ¶HQVRLHQWSDVHPSrFKpVSRXUGHVUDLVRQVG¶pORLJQHPHQWJpRJUDSKLTXHGX
domicile familial. La mobilité ± notamment quand elle conduit à vivre en
(1) Y FRPSULVTXDQGFHVpOqYHVVRQWSDVVpVSDUOHVSODWHIRUPHVG¶DSSXLHWGHVRXWLHQDX[GpFURFheurs ± PASD,
et les réseaux « Formation, qualification, emploi » ± Foquale. Cf. infra.
(2) On peut noter que la circulaire ± évoquée supra ± du 11 juillet 2008 relative à la mise en place du parcours
de découverte des métiers et des formations (PDMF) GLVSRVHTX¶HQSUHPLqUHDQQpHGHFXUVXVGX&$3GX
BEP ou du bac professionnel, « XQ HQWUHWLHQ SHUVRQQDOLVp SHUPHW HQ SKDVH G¶DFFXHLO G¶LGHQWLILHU OHV
EHVRLQVGHVpOqYHVSRXUFRQVWUXLUHOHXUSDUFRXUV&¶HVWDXVVLXQPR\HQSRXUOXWWHUFRQWUHOHGpFURFKDJH et
pour éviter les sorties sans qualification. »
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internat ± SHXWpJDOHPHQWFRQWULEXHUjpORLJQHUO¶pOqYHGHVLWXDWLRQVRXGHUHODWLRQV
personnelles constituant une entrave à la poursuLWH G¶XQH IRUPDWLRQ ,O IDXW GRQF
RSWLPLVHU OHV QRPEUHXVHV SODFHV G¶LQWHUQDW YDFDQWHV GDQV OHV O\FpHV /H UDSSRUW
des prestataires KPMG et Euréval préconisent à ce titre « un accueil le dimanche
soir dans les internats pour les élèves le désirant », afin d¶pYLWHU TXH FHUWDLQV
MHXQHV GpFURFKHQW HQ UDLVRQ GHV GLIILFXOWpV TX¶LOV UHQFRQWUHQW SRXU HIIHFWXHU OHV
trajets nécessaires entre leur domicile familial et leur établissement scolaire.
2. Améliorer le fonctionnement du dispositif GH VXLYL HW G¶DSSXL aux
décrocheurs

a. La mise en place et le fonctionnement du dispositif
3DUODPLVHHQSODFHGXVHUYLFHLQWHUPLQLVWpULHOG¶pFKDQJHVG¶LQIRUPDWLRQV
6,(,  HWGHVSODWHIRUPHV GH VXLYL HWG¶DSSXL DX[ MHXQHVGpFURFKHXUV 3$6' HQ
2011, et puis par la création des réseaux « Formation, qualification, emploi »
(Foquale) en 2013, les pouvoirs publics ont élaboré progressivement le dispositif ±
complet, sinon complexe (1) ± présenté dans le tableau ci-dessous.
PROCESSUS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DU
',6326,7,)'¶$338,(T DE SUIVI DES DÉCROCHEURS
Action

Acteurs

Moyens

Établissement des listes
départementales de décrocheurs

&KHIVG¶pWDEOLVVHPHQWV, directeurs
6\VWqPHLQWHUPLQLVWpULHOG¶pFKDQJHV
de CFA, directeurs de mission
G¶LQIRUPDWLRQV 6,(, (2)
locale, rectorat

Prise de contact avec les
décrocheurs

3ODWHIRUPHG¶DSSXLHWGHVXLYL
aux décrocheurs (PASD ± 360 sur
O¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH

Listes départementales de
décrocheurs

Entretien avec le décrocheur et
élaboration de son projet de
IRUPDWLRQRXG¶LQVHUWLRQ

PASD et/ou Réseaux Foquale (Un
réseau dans le ressort de chaque
PASD)

6ROXWLRQVUHFHQVpHVG¶DFWLRQGH
formation initiale ou continue

Actions de formation ou
G¶LQVHUWLRQ

Acteurs et moyens de la formation initiale ou continue dans ou hors de
O¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH

Source : Notamment la circulaire n° 2013-035 du 13 avril 2013 sur les réseaux Formation, qualification, emploi (Foquale),
signé par M. Jean-3DXO'HODKD\HGLUHFWHXUJpQpUDOGHO¶HQVHLJQHPHQWVFRODLUHSDUGpOpJDWLRQGXPLQLVWUHGHO¶eGXFDWLRQ
nationale.

Les PASD ont été créées suite à la circulaire n° 2011-08 du 9 février 2011.
Celle-ci indique que « sans constituer une structure juridique supplémentaire, la
plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs a vocation à rassembler [au]
niveau [adéquat] (département, bassin d'emploi, district de formation, etc.) les
responsables relevant notamment : de l'Éducation nationale (établissements, CIO,

(1) Le rapport des prestataires KPMG et Euréval évoque « uQV\VWqPHFRPSOH[HXQHN\ULHOOHG¶DFWHXUVHWGHV
dispositifs difficilement identifiables ».
(2) Le rapport des prestataires KPMG et Euréval émet des préconisations techniques pour améliorer la
fiabilité des listes départementales de décrocheurs établies via le SIEI. Il conviendrait que le ministère de
O¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHpWXGLHOHXUSHUWLQHQFHHWOHXUIDLVDELOLWp
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MGI (1)), de l'enseignement agricole (établissements, correspondants insertion
pour l'enseignement agricole), des centres de formation d'apprentis, des missions
locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO), du
service public de l'emploi (SPE), du réseau d'information jeunesse, ainsi que des
collectivités territoriales compétentes. [Les PASD] doivent s'appuyer sur les
dispositifs de droit commun (MGI, Civis, écoles de la deuxième chance, contrat
d'autonomie, EPIDe, alternance, dispositifs régionaux spécifiques, etc.) portés par
les partenaires de la coordination locale ». On relève la vocation authentiquement
partenariale des PSAD, au-GHOjGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH/HUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDW
dans le département est le coordonnateur des PASD. Il désigne le ou les
responsables des plateformes auxquels sont transmises les coordonnées des
supposés décrocheurs recensés via le SIEI (2).
Parmi les partenaires réunis au sein de la PASD, la mission générale
G¶LQVHUWLRQ 0*,  HVW XQ VHUYLFH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH GRWp GH SHUVRQQHOV
dédiés, créé au début des années 1990, suite à la loi d'orientation du 10 juillet 1989
G¶RULHQWDWLRQ VXU O¶pGXFDWLRQ GRQW O¶DUWLFOH 1er prévoyait que « le droit à
O¶pGXFDWLRQHVWJDUDQWLjFKDFXQDILQGHOXLSHUPHWWUH>«@GHV¶LQVpUHUGDQVODYLH
sociale et professionnelle >«@ ». La MGI est devenue depuis peu la mission de
lutte contre le décrochage scolaire (MLDS). Les personnels de la MLDS ont
vocation à intervenir tout au long de la chaîne de prévention et de traitement du
décrochage (3).
Selon la circulaire du 13 avril 2013, les réseaux Foquale « rassemblent,
dans le périmètre d'action d'une [PASD], les établissements et dispositifs relevant
de l'Éducation nationale et susceptibles d'accueillir les jeunes décrocheurs. Les
réseaux Foquale doivent développer des mesures de remédiation au sein de
l'Éducation nationale et en renforcer la lisibilité. Ils permettent de recenser toutes
les solutions existantes et favorisent la mutualisation d'expériences réussies. Ils
s'intègrent pleinement dans les réseaux constitués autour des [PASD] placés sous
l'autorité des préfets. Ils interviennent en complémentarité avec les partenaires
sollicités dans le cadre des plateformes ª /HV UpVHDX[ )RTXDOH V¶LOV VRQW
SUpVHQWpV FRPPH FRPSOpPHQWDLUHV GH O¶DFWLRQ GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HW
V¶LQVpUDQW GDQV OHV SDFWHV UpJLRQDX[ SRXU OD Upussite éducative et professionnelle

(1) 0LVVLRQJpQpUDOHG¶LQVHUWLRQVHUYLFHQDWLRQDOGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH
(2) Le rapport des prestataires KPMG et Euréval témoigne, sur les 4 VLWHVpWXGLpVGHO¶XVDJHHIIHFWLISDUOHV
acteurs territoriaux de la souplesse du dispositif quant à la définition du ressort géographique des PSAD et
du profil des coordinateurs départementaux et responsables des plateformes. Pour ce rapport, « les PSAD
V¶DGDSWHQWjODUpDOLWpORFDOHHWDLQVLDX[FRRSpUDWLRQVSUpH[LVWDQWHVHQPDWLqUHG¶RULHQWDWLRQHWG¶LQVHUWLRQ
professionnelle. »
(3) La circulaire du 13 avril 2013 dispose que « les personnels de la MLDS développent au sein des réseaux
Foquale une activité de conseil, d'expertise et d'ingénierie de formation. Ils contribuent à l'élaboration des
bilans de positionnement et collaborent à la mise en place et au suivi des actions de formation et des
parcours individualisés en lien avec les établissements d'accueil. Ils participent, en relation avec les centres
d'information et d'orientation, à l'évaluation des besoins de formation et à l'accompagnement des jeunes vers
les organismes les mieux adaptés. Ils permettent de clarifier l'offre de formation et de services auxquels les
jeunes peuvent accéder. Ils sont en mesure de proposer des solutions dans le cadre des réseaux Foquale. »
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des jeunes (1) VRQW GRQF VSpFLILTXHV j O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH GDQV VRQ DFWLRQ GH
SUpYHQWLRQ HW GH WUDLWHPHQW GX GpFURFKDJH VFRODLUH WRXW HQ V¶LQWpJUDQW GDQV
O¶DFWLRQSDUWHQDULDOHGHV3$6'
,OHVWOpJLWLPHTXHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHV¶RUJDQLVHFRQWUHXQSKpQRPqQH
qui la concerne tout particulièrement. Le décrochage scolaire est en partie son
problème ± pour ne pas dire son échec ± et il importe que le système scolaire ne se
contente pas de renvoyer les élèves concernés à une seconde chance organisée et
ILQDQFpH SDU G¶DXWUHV QRWDPPHQW OHV DFWHXUV GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
/¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH GRLW SUpYRLU OH UHWRXU DXWDQW TXH IDLUH VH SHXW GHV
GpFURFKHXUV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VFRODLUH VHFRQGDLUH DORUV TXH  000 places
G¶pOqYHVVRQWYDFDQWHVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHO(OOHGRLWDXVVLLQQRYHU
pour répondre aux besoins et aux spécificités de ces élèves.
3RXU DXWDQW LO LPSRUWH WRXW DXWDQW GH YHLOOHU j O¶DUWLFXODWLRQ ± en bonne
intelligence ± des PASD et des réseaux Foquale, notamment du point de vue du
FRQWDFWSULVDYHFO¶pOqYHHWGHODIDoRQGRQWOXLHVWSURSRVpHXQHVROXWLRQGHUHWRXU
à la formation. La circulaire du 13 avril 2013 ± WUqV FRPSOqWH V¶DJLVVDQW GHV
PRGDOLWpV G¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQH GX UpVHDX )RTXale ± SUpYRLW TX¶© après un
contact personnalisé dans le cadre de la [PASD], un bilan est réalisé par les
conseillers d'orientation-psychologues et les personnels de la MLDS. Cet entretien
permet d'évaluer les besoins du jeune, ses compétences et son niveau scolaire. À
l'issue de cette première phase de positionnement, une solution de retour en
formation lui est proposée, soit dans un établissement scolaire, notamment une
structure innovante de type « micro-lycée », soit dans un CFA public ou une unité
de formation par apprentissage. D'autres solutions, hors du champ de l'Éducation
nationale, peuvent également être envisagées, en lien avec les acteurs
interministériels et associatifs de la plateforme. »
Ce passage prévoit clairement que la solution interne à O¶eGXFDWLRQ
nationale doit être privilégiée, par rapport aux « autres solutions ª/¶HQFDGUHPHQW
SDU O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH HQ PDWLqUH GH OXWWH FRQWUH OH GpFURFKDJH V¶DSSXLH
pJDOHPHQW GpVRUPDLV VXU O¶DFFRPSDJQHPHQW GH O¶pOqYH SDU XQ © tuteur de
l'Éducation nationale tout au long du parcours de formation >«@. Un contrat
³Formation Qualification Emploi´ signé entre le tuteur, le jeune et sa famille,
formalise le sens et les modalités du parcours personnalisé de retour en
formation. »
Les PASD sont une démarche innovante, parce que partenariale. Il
convient de maintenir résolument cette caractéristique ± ne serait-ce que pour
mettre à disposition des jeunes concernés une offre la plus large possible de retour
HQ IRUPDWLRQ RX G¶DFWLYLWp ± PrPH V¶LO HVW OpJLWLPH TXH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH
affine son organisation interne pour prévenir la prévention et le traitement du
décrochage scolaire.
(1) Le contenu et la portée de ces pactes régionaux sont évoqués infra. Le rapport des prestataires KPMG et
(XUpYDOSUpFLVHTX¶© DXFXQHDOOXVLRQjFHVSDFWHVUpJLRQDX[Q¶DpWpIaite par les acteurs rencontrés » de la
lutte contre le décrochage scolaire.
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La détection du décrochage est au demeurant pJDOHPHQWPLVHHQ°XYUH de
fait via la journée « défense et citoyenneté » (JDC). La totalité de chaque classe
G¶kJHVRLWHQYLURQ 000 jeunes, est concernée par ce dispositif ± dans environ
200 FHQWUHVUpSDUWLVVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHQDWLRQDO ±, pour lequel il est prévu
de mobiliser 93,93 PLOOLRQVG¶HXURVGDQVOH3/)SRXU (1).
Le PAP annexé au PLF pour 2014 de la mission « Anciens combattants,
mémoire et liens avec la Nation » précise que la JDC « permet de sensibiliser les
jeunes aux droits et aux devoirs du citoyen et aux différentes formes de solidarité.
&¶HVW DXVVL O¶RFFDVLRQ GH GpWHFWHU OHV MHXQHV HQ VLWXDWLRQ G¶pFKHF » (2). La JDC
permet de facto G¶pWDEOLU XQ GLDJQRVWLF j OD IRLV VXU OHV LQVXIILVDQFHV GH FKDTXH
jeune au regard des compétences de base ± y compris en détectant les cas
G¶LOOHWWULVPH ±, et sur le décrochage scolaire. Les jeunes concernés par ces
difficultés lors de la JDC, notamment le décrochage, sont dirigés vers les (PASD)
ou vers des solutions de seconde chance (cf. infra). Il convient de maintenir et de
conforter cette action complémentaire de repérage du décrochage et de « première
prescription ªG¶XQHVROXWLRQPLVHHQ°XYUHGDQs le cadre de la JDC.
b. Quels résultats nationaux et locaux du traitement du décrochage
scolaire ?
,OHVWLQGpQLDEOHTX¶XQHPRELOLVDWLRQVDQVSUpFpGHQWGHVSRXYRLUVSXEOLFVD
lieu depuis 2011 pour recenser les décrocheurs et leur offrir des solutions de
formation. La circulaire du 13 DYULOUHODWLYHDX[UpVHDX[)RTXDOHSUpFLVHTX¶
« en 2012, 9 500 jeunes accompagnés dans le cadre [du] dispositif [des PASD]
ont bénéficié d'un retour en formation ª (Q  O¶REMHFWLI HVW GH UDPHQHU HQ
formation 20 000 décrocheurs via O¶DFWLYLWpGHVUpVHDX[)RTXDOH
La visite des rapporteurs au collège Chateaubriand à Saint-Malo a été
O¶RFFDVLRQ G¶pFKDQJHU DYHF OHV UHVSRQVDEOHV ORFDX[ GH OD 3$6' FRXYUDQW OHV
territoires de Combourg, Dinan et Saint-0DOR 6¶DJLVVDQW GX UHSpUDge des
GpFURFKHXUVO¶XVDJHGXORJLFLHO6,(,VHPEOHGRQQHUJOREDOHPHQWVDWLVIDFWLRQ/HV
prises de contact sont majoritairement fructueuses, peu de jeunes refusent de
UpSRQGUHRXG¶rWUHVXLYLV± la mission locale de Saint-Malo est très impliquée dans
la miVHHQ°XYUHGHFHVXLYL
Les personnels de la MLDS ± 3 personnes ± sont avant tout mobilisés à
Saint-Malo sur la prévention du décrochage. 100 à 150 élèves ± pré-repérés ± font
O¶REMHW G¶XQH DFWLRQ FRPELQDQW XQ GLDJQRVWLF GHV FRXUV GH UHPLVH j QLYHDX HQ
français et en math assurés par des enseignants (via des vacations), des offres de
stage en entreprise ± YRLUH G¶DSSUHQWLVVDJH ±, ou encore une orientation vers des
formations régionales via OHV PLVVLRQV ORFDOHV ,O V¶DJLW GRQF GH SUpYHQLU OH
décrochage, ou de préparer dans de bonnes conditions le départ, sans décrochage,
GHO¶pWDEOLVVHPHQW/HVpOqYHVFRQFHUQpVVRQWSDUIRLVGHVPLQHXUVPLJUDQWVLVROpV
(1) En applicatiRQ GH O¶DUWLFOH L. 114-2 du code du service national, chaque jeune est en principe tenu de
participer à la JDC avant son 18ème anniversaire.
(2) Cf. le PAP de cette mission, page 34.
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ou des jeunes pour lesquels le français est une langue étrangère au mieux mal
maîtrisée.
Les prestataires KPMG et Euréval ont relevé un dispositif mis en place
dans un lycée professionnel : « le lycée a créé une équipe pluridisciplinaire en
charge de la lutte contre le décrochage scolaire, les EPARED (équipe
SOXULGLVFLSOLQDLUHG¶DLGHHWGHUHPRELOLVDWLRQGHVpOèves en difficulté) ont été mises
HQ SODFH &HV pTXLSHV VRQW FRPSRVpHV GX SURIHVVHXU SULQFLSDO GX &23 G¶XQH
DVVLVWDQFHVRFLDOHG¶XQHLQILUPLqUHGX&3( >FRQVHLOOHUSULQFLSDOG¶pGXFDWLRQ@ et
G¶XQ PHPEUH GH OD GLUHFWLRQ ». Cette « bonne pratique », selon les prestataires,
peut constituer une source de réflexion pour les établissements souhaitant
organiser en leur sein une organisation renforcée de la prévention du décrochage.
Pour autant, le rapport de ces prestataires souligne les disparités de qualité
de O¶RUJDQLVDWLRQSDUWHQDULDOHGHODOXWWHFRQWUHOHGpFURFKDJH :
± pour 2 sites étudiés, il indique que « le CIO, la mission locale et les
personnels de la MLDS constituent les acteurs clés de la plate-forme. Ce cercle
G¶DFWHXUV HVW pODUJL j GH QRPEUHX[ SDUtenaires qui sont mobilisés, en cas de
besoin. Cette dynamique de travail commune assure aux PSAD un rôle préventif
et curatif en faveur du décrochage. Les acteurs clés se contactent et se réunissent
IUpTXHPPHQW /¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV HVW FRQYLp GHX[ IRLV par an pour une
présentation du bilan de la plate-forme. » ;
± pour les 2 autres, il précise que « la dynamique de travail peine à
V¶LQVWDOOHU'HVSDUWHQDULDWVRQWpWpQRXpVDXODQFHPHQWGHODSODWH-forme mais ils
se sont essoufflés depuis. Le cloisonnement des acteurs, le manque de
FRPPXQLFDWLRQ DYHF OHV FKHIV G¶pWDEOLVVHPHQWV O¶DEVHQFH GH UHPRQWpHV
G¶LQIRUPDWLRQVRXGHWUDYDLOFRPPXQHQWUHOHVDFWHXUVHQFKDUJHGXFR-pilotage
de la structure, et même, la taille du territoire seraient en cause. »
Le tabOHDXVXLYDQWUHWUDFHO¶DFWLYLWpHWFHUWDLQHVGHVDFWLRQVPHQpHVSDUOHV
PASD, les réseaux Foquale et les acteurs du « raccrochage » dans les
4 départements dans lesquels se situent les sites étudiés par les prestataires.
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PRISE DE CONTACT AVEC LES DÉCROCHEURS
DANS 4 DÉPARTEMENTS (*)
Creuse

Oise

Haute-Savoie

Seine-Saint-Denis

Effectifs des élèves
du second degré

7 600

28 100

42 700

41 100

Nombre de
décrocheurs
potentiels
(estimation du taux
de décrocheurs)

321
(4,2 %)

2 500
(8,9 %)

964
(2,3 %)

7 419
(18,1 %)

Proportion des
jeunes décrocheurs
pour lesquels une
tentative de prise
de contact a été
effectuée

63 %

51 %

83 %

78 %

(*) : ce tableau ne tient pas compte des jeunes décrocheurs repérés hors les listes établies par les SIEI. Les effectifs
correspondants ne sont pas négligeables. Pour les prestataires, « les nombreux primo-arrivants >«@ peuvent expliquer, en
SDUWLHFHVFKLIIUHVpOHYpV,OSHXWpJDOHPHQWV¶DJLUGHGpFURFKHXUVSULVHQFKDUJHjWLWUHSUpYHQWLI ª,OV¶DJLWOjWRXWHIRLV
G¶K\SRWKqVHs.
Source : Rapport des prestataires KPMG et Euréval. Les données sur les effectifs du second degré ont pour origine
O¶,16(( HQ -2012. Les données sur le nombre des décrocheurs ont pour origine les PSAD pour la campagne
juillet 2012-juin 2013. Le pourcentage de décrocheurs constitue donc une estimation.

Ce tableau montre TX¶XQHSURSRUWLRQLPSRUWDQWHGHVGpFURFKHXUV± MXVTX¶j
la moitié dans un des départements pris en compte ± dûment recensés par les listes
pWDEOLHVSDUOH6,(,Q¶HVWSDVFRQWDFWpHSar les PASD.
&HWWH VLWXDWLRQ HVW UHJUHWWDEOHG¶DXWDQW SOXV TXH OHVSUHVWDWDLUHVPRQWUHQW
que la proportion des jeunes qui refusent la prise en charge parmi ceux pour
lesquels une tentative de prise de contact a été effectuée est faible ± entre 2 % et
3 % selon le département. Quand un jeune est contacté, il y a donc de grande
FKDQFHSRXUTX¶LODFFXHLOOHDYHFLQWpUrWRXELHQYHLOODQFHODSURSRVLWLRQTXLOXLHVW
faite.
Les prestataires montrent également que la proportion des jeunes qui
demeurent injoignables parmi ceux pour lesquels une tentative de contact a été
effectuée varie de 18 % à 32 % selon le département.
$ILQ G¶DPpOLRUHU OD SURSRUWLRQ GHV MHXQHV GpFURFKHXUV SRXU OHVTXHOV XQH
tentative de prise de contact est effectuée et de limiter la proportion des jeunes
décrocheurs qui demeurent injoignables, les prestataires proposent « G¶DOORXHUGHV
moyens supplémentaires » au PASD afin « G¶DPpOLRUHU OHV WDX[ GH FRQWDFWV GHV
décrocheurs ª/¶LQTXLpWXGHSRUWDQWVXUODFDSDFLWpGHV3$6'jFRQWDFWHUFKDTXH
décrocheur identifié les conduit également à proposer de « responsabiliser chaque
DFWHXUVXUO¶DWWHLQWHG¶REMHFWLIVFKLIIUpVHQPDWLqUHGHWDX[GHFRQWDFWV>«@ ».
In fineLOHVWHQFRUHW{WSRXUDSSUpFLHUOHGHJUpG¶HIILFDFLWpHWG¶HIILFLHQFH
GH O¶DFWLYLWp GHV 3SAD. Au-delà des éléments chiffrés ± TXL PRQWUHQWTX¶LO D pWp
SURSRVpjDXPRLQVSOXVLHXUVPLOOLHUVGHMHXQHVGDQVO¶HQVHPEOHGXSD\VXQHSULVH
en charge et une solution de retour vers la formation ± les prestataires notent que
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les bénéficiaires « se révèlent très satisfaits de leur prise en charge >«@ cette
grande satisfaction peut [toutefois] être biaisée car les décrocheurs rencontrés
Q¶RQW SDV pWp FKRLVLV DX KDVDUG » par les structures académiques qui les ont
adressés aux prestataires.
C. /¶2))5( '( 6(&21'E CHANCE, SUBSTANTIELLE ET DIVERSIFIÉE,
DOIT MIEUX RÉPONDRE À LA RÉALITÉ DU DÉCROCHAGE

Les jeunes décrocheurs ont naturellement vocation à entrer en contact avec
OHVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORLa fortiori avec les missions locales. Les partenaires
sociaux ont ainsi décidé, via O¶DFFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHO $1, GX avril
2011 relatif aux jeunes décrocheurs, de mettre à disposition du réseau des
PLVVLRQV ORFDOHV XQH SUHVWDWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW YHUV O¶HPSORL HQ OHXU IDYHXU
Ce dispositif est détaillé infra GDQVOHFDGUHGHVGpYHORSSHPHQWVUHODWLIVjO¶DFWLRQ
GHVPLVVLRQVORFDOHV$XGHPHXUDQWO¶DFFRPSDJQHPHQWHWODPpGLDWLRQTXHFHOOHVFL PHWWHQW HQ °XYUH SHXYHQW FRQGXLUH j SURSRVHU DX[ GpFURFKHXUV ± qui
constituent naturellement une partie importante de leur public ± certaines des
solutions présentées ci-après.
À titre liminaire, il convient également de préciser que les dispositifs ciDSUqV SUpVHQWpV QH V¶DGUHVVHQW SDV XQLTXHPHQW DX[ GpFURFKHXUV WHOV TXH GpILQLV
GDQVODSUpVHQWHSDUWLHF¶HVW-à-dire aux jeunes sans diplôme et sans qualification à
O¶LVVXHGHOHXUVFRODULWpREOLJDWRLUH&HUWDLQVGHFHVGLVSRVLWLIVFRPPHOHV(&HW
les cadets de la République, « recrutent » ± en petits nombres et toujours de façon
minoritaire ± des jeunes diplômés, parfois détenteurs du bac. Leur vocation
demeure néanmoins de constituer une seconde chance pour les jeunes peu ou pas
IRUPpVjO¶LVVXHGHODVFRODULWp
1. /¶RIIUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH : entre retour dans le système scolaire
de droit commun et innovations pédagogiques

Dans les 4 départements dans le ressort desquels sont situés les bassins de
vie objets de leurs travaux, les informations recueillies par les prestataires KPMG
HW (XUpYDO PRQWUHQW TXH O¶RIIUH GH VHFRQGH FKDQFH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH
notamment via les réVHDX[ )RTXDOH HVW PDMRULWDLUH GDQV O¶HQVHPEOH GHV
SURSRVLWLRQV GH SULVH HQ FKDUJH pPLVHV SDU OHV 3$6' /¶RIIUH GH O¶eGXFDWLRQ
QDWLRQDOHV¶DSSXLHVXUO¶DFWLYLWpGHV0/'6OHUHWRXUjODVFRODULWpHWGHVVROXWLRQV
innovantes. Certains de ces éléments font l¶REMHWGHVGpYHORSSHPHQWVFL-après.
a. Les places vacantes dans les lycées
/¶DFWLRQ GHV UpVHDX[ )RTXDOH D SRXU REMHW FRPPH pYRTXp supra,
G¶RSWLPLVHUO¶XVDJHGHVUHVVRXUFHVSURSUHVGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHFRPPHRIIUH
de seconde chance. Selon la circulaire du 13 avril 2013, ces ressources
mobilisables sont les « places disponibles dans les formations des trois voies ±
professionnelle, générale et technologique [et] les structures innovantes pour les
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jeunes en situation de décrochage avec l'objectif de favoriser l'existence d'au
moins une structure par académie comme le micro-lycée >«@. »
Les rapporteurs ont évoqué supra les 40 000 places vacantes dans les
lycées professionnels, qui constituent une offre « naturelle » en direction des
GpFURFKHXUV ,O FRQYLHQW G¶XWLOLVHU FHWWH UHVVRXUFH DYHF SUpFDXWLRQ /¶LQVFULSWLRQ
G¶XQ MHXQH GpFURFKHXU GDQV XQH VSpFLDOLWp SURIHVVLRQQHOOH TX¶LO YLHQW
G¶DEDQGRQQHU FRPSRUWH GHV ULVTXHV GH UpLWpUDWLRQ GX GpFURFKDJH /HV pTXLSHV
éducatives, soutenues par les personnels de la MLDS et ± le cas échéant ± les
UpIpUHQWV FKDUJpV GH OD SUpYHQWLRQ GX GpFURFKDJH GDQV O¶pWDEOLVVHPHQW GRLYHQW
SRUWHU XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH j O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV © raccrocheurs »,
notamment en lycée professionnel.
b. Les micro-lycées, un exemple à suivre
Lors d¶XQH WDEOH URQGH UpXQLVVDQW GHV UHSUpVHQWDQWV G¶DVVRFLDWLRQV GH
jeunes et de jeunesse le 10 juillet 2013, M. Thibault Renaudin, secrétaire général
GH O¶DVVRFLDWLRQ GH OD IRQGDWLRQ pWXGLDQWH SRXU OD YLOOH $)(9  D pYRTXp OH
succès, selon lui, des micro-lycées ± HQ SUHQDQW O¶H[HPSOH GH O¶pWDEOLVVHPHQW
implanté en Seine-Saint-Denis dans deux antennes à la Courneuve et au BlancMesnil (1). Ce micro-lycée accueille des jeunes de 16 à 25 ans, décrocheurs depuis
quelques semaines à plusieurs années. Il appartient au décrocheur de prendre
FRQWDFWDYHFO¶pTXLSHSpGDJRJLTXHGXPLFUR-O\FpHHWGHMXVWLILHUDXSUqVG¶HOOHVRQ
VRXKDLWG¶\rWUHDGPLV± FHTXLHVWSRVVLEOHjWRXWPRPHQWGHO¶DQQpH,OSUpSDUH
O¶REWHQWLRQGHVEDFV/HW(6
La charte des micro-lycées précise TXHOHWDX[G¶HQFDGUHPHQWQHSHXWrWUH
inférieur à 1 adulte pour 7 à 8 élèves. Au demeurant, cette charte décrit des
PRGDOLWpV GH IRQFWLRQQHPHQW VHPEODQW VRXYHQW PDQTXHU SRXU FHUWDLQHV G¶HQWUH
HOOHVGDQVO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH :
± « une scolarité spécifique : favoriser les souplesses : libre orientation,
DPpQDJHPHQW GX WHPSV FKDQJHPHQW GH QLYHDX HQ FRXUV G¶DQQpH « >«@
Accompagner la construction du projet personnel de formation de chaque
élève » ;
± « des moyens humains particuliers : une équipe recrutée par cooptation
avec des possibilités de dé-cooptation » ;
± « un travail en équipe éducative : la charge et la nature du travail des
enseignants sont définies moins par le statut ou la discipline à enseigner que par
la globalité du projet pédagogique et éducatif  PRLQV G¶KHXUHV GH FRXUV HW
GDYDQWDJHGHSUpVHQFHKHEGRPDGDLUHGDQVO¶pWDEOLVVHPHQW>«@ Une pratique de
la collégialité et de la co-responsabilité » ;

(1) Le micro-O\FpH HVW UDWWDFKp j XQ O\FpH G¶HQVHLJQHPHQW JpQpUDO HW WHFKnologique. Son budget de
fonctionnement est financé par des subventions de collectivités territoriales, notamment la région.
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± « XQHUHGpILQLWLRQGHODPLVVLRQG¶HQVHLJQDQW : tenir compte des besoins
des élèves en maintenant une approche exigeante des savoirs ; favoriser des
approches diversifiées des savoirs : inter et trans-disciplinarité, pédagogie
GLIIpUHQFLpH « )DLUH GH O¶pYDOXDWLRQ XQ PRWHXU G¶DSSUHQWLVVDJH HW QRQ VD
VDQFWLRQ  GHV WHPSV HW GHV IRUPHV G¶pYDOXDWLRQ multiples, faire refaire pour
améliorer, etc. Assumer et partager un rôle éducatif » ;
± « GHV FRQFHSWLRQV LVVXHV GH ³O¶pGXFDWLRQ KXPDQLVWH´ : une attitude
bienveillante vis-à-vis des élèves  DFFXHLO pYDOXDWLRQ « 'HV SULQFLSHV GH
FRQILDQFH G¶HPSDWKLH GH FRRSpUDWLRQ HW G¶HQWUDLGH ; un travail de coconstruction de la scolarité entre professeurs et élèves ; une reconnaissance
PXWXHOOHGHO¶pOqYHHQWDQWTXHMHXQHHWGHO¶HQVHLJQDQWHQWDQWTX¶DGXOWH »
Il est vrai que tout est plus simple quand un établissement scolaire peut
compter sur des moyens supplémentaires ± légitimes au regard des publics
accueillis ± HWDFFXHLOOHXQQRPEUHPRGpUpG¶pOqYHV,OHVWQpDQPRLQVVDLVLVVDQWGH
lire en creux, dans cette charte, certaines des insuffisances les plus classiquement
UHSURFKpHV j O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH 3RXUTXRL IDXW-il attendre de constituer un
public de décrocheurs pour en tenir compte ? À la session 2013, 95 % des élèves ±
SRXU XQ HIIHFWLI G¶HQYLURQ  élèves ± du micro-lycée de Seine-Saint-Denis ont
obtenu leur baccalauréat.
Les rapporteurs souhaitent le développement des micro-lycées et plus
ODUJHPHQWGHVLQLWLDWLYHVHWH[SpULPHQWDWLRQVSpGDJRJLTXHVDXVHLQGHO¶eGXFDWLRQ
nationale. Ces dispositifs sont :
± pTXLWDEOHV FDU O¶HIIRUW VXSSOpPHQWDLUH HQ PR\HQV TX¶LOV FRQVWLWXHQW HVW
GLUHFWHPHQW GHVWLQp DX[ SXEOLFV OHV SOXV HQ GLIILFXOWp TXL RQW FRQQX O¶pFKHF
scolaire ;
± MXVWLILpV SDUFH TX¶LOV VRQW XQH UpSRQVH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH DX[
GLIILFXOWpV TX¶HOOH D FRQQXH DQWpULHXUHPHQW SRXU DVVXUHU OD IRUPDWLRQ LQLtiale de
ces publics ;
± prometteurs, car ils portent un esprit pédagogique qui doit inspirer plus
JpQpUDOHPHQWQRWUHV\VWqPHGHIRUPDWLRQHWOHUDSSRUWTX¶HQWUHWLHQWQRWUHVRFLpWpj
sa jeunesse (1).
c. /H SDUWHQDULDW HQWUH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH HW O¶$JHQFH du service
civique (ASC) en faveur des décrocheurs
Les rapporteurs consacrent des développements au dispositif du service
civique dans la troisième partie du présent rapport.
(VW SUpVHQWHPHQW PHQWLRQQp OH SDUWHQDULDW HQWUH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH HW
O¶$JHQFH du service civique (ASC) évoqué par la circulaire du 13 avril 2013
(1) La charte des micro-O\FpHVSUpYRLWDXGHPHXUDQWTX¶LOV© sont des lieux de recherche-action suivis par des
laboratoires universLWDLUHVHQ6FLHQFHVGHO¶pGXFDWLRQ »
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relative aux réseaux Foquale. La circulaire évoque deux formules de service
civique qui ont vocation à être proposées aux décrocheurs :
± GDQVODSUHPLqUHG¶HQWUHHOOHVODPLVVLRQFODVVLTue de service civique est
HQFDGUpHSDUXQWXWHXULVVXGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH ;
± GDQVODVHFRQGHIRUPXOHO¶HQJDJpHIIHFWXHVDPLVVLRQGHVHUYLFHFLYLTXH
durant 3 jours sur 5. Les 2 autres jours, il est accueilli dans un établissement
scolaire. Durant ceV GHX[ MRXUV O¶HQJDJp FRQVDFUH  KHXUH G¶DFWLYLWp DX ELODQ GH
déroulement de la mission de service civique, 4 heures pour des enseignements de
remise à niveau et 5 à 7 KHXUHVSRXUO¶pODERUDWLRQGHVRQSURMHWSURIHVVLRQQHO
2. Les formations professionnelles HQ DOWHUQDQFH O¶H[HPSOH GHV pFROHV
de la deuxième chance (E2C)

La formation professionnelle constitue une offre substantielle en direction
des jeunes décrocheurs. Les rapporteurs indiquent supra certains enjeux propres à
O¶DSSUHQWLVVDJH ; il importe que l¶DSSUHQWLVVDJH GHPHXUH XQ IDFWHXU GH PRELOLWp
sociale, en faveur des jeunes les plus en difficulté et pour lesquels la voie scolaire
Q¶HVWSDVDGDSWpH,OV¶DJLWGRQFGHSURWpJHUHWGpYHORSSHUO¶DSSUHQWLVVDJHSRXUOHV
plus bas niveaux de qualification, tout en tenant compte également de la demande
accrue de qualification émise par les entreprises.
Les développements ci-après sont consacrés aux écoles de la deuxième
chance (E2C), dispositif particulier de formation professionnelle en faveur des
jeunes dont le parcours scolaire a été nettement insuffisant pour leur permettre de
V¶LQVpUHUHIILFDFHPHQWVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO
a. Présentation des E2C
La première E2C a été créée en 1997 à Marseille, suite aux
recommandations du livre blanc « Enseigner et apprendre ± Vers la société
cognitive » présenté en  j O¶LQLWLDWLYH GH 0PH Édith Cresson (1), alors
commissaire européen chargé de la science, de la recherche et du développement.
&HPRGqOHDHQVXLWHSURJUHVVLYHPHQWHVVDLPpjO¶LQLWLDWLYHGHFHUWDLQHV régions.
À compter de 2007 (2), l¶eWDWDFRPPHQFpjDFFRPSDJQHUfinancièrement
et à encadrer le réseau des E2C, notamment en inscrivant son existence et certains
GHVHVSULQFLSHVSpGDJRJLTXHVHWGHUHFUXWHPHQWjO¶DUWLFOH L. 214-14 du code de
O¶pGXFDWLRQ Cet article (3) dispose que :
« Les écoles de la deuxième chance proposent une formation à des
personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou
(1) 0PHeGLWK&UHVVRQSUpVLGHDXMRXUG¶KXLODIRQGDWLRQGHVpFROHVGHODGHX[LqPHFKDQFH
(2) &IO¶DUWLFOH 12 de la loi n° 2007-297 relative à la prévention de la délinquance.
(3) 'DQVVDYHUVLRQLVVXHGHO¶DUWLFOH 38 de loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à
la formation professionnelle tout au long de la vie.
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de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation
personnalisé.
« Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le
niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une
certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
« Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une
couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les
collectivités territoriales. »
Les E2C VRQW FUppHV VXU OH WHUUDLQ j O¶LQLWLDWLYH GHV FROOHFWLYLWpV
territoriales ± notamment les régions qui en sont les principaux financeurs ± et des
organismes de la formation professionnelle. (OOHV VRQW UHJURXSpHV DX VHLQ G¶XQ
réseau national, OD TXDOLWp GH PHPEUH GX UpVHDX (& V¶DFTXpUDQW j OD VXLWH G¶XQ
processus de labellisation dont le cahier des charges a été approuvé par les
PLQLVWqUHVFKDUJpVGHO¶HPSORLHWGHO¶pGXFDWLRQDXGpEXWGHO¶DQQpH 2009.
Les écoles du réseau E2C étaient au nombre de 107 en 2012, réparties
SRXUODSOXSDUWG¶HQWUHHOOHVVXUODSDUWLHHVWGXWHUULWRLUHPpWURSROitain. Si les E2C
sont diverses du point de vue de leur statut et de leur organisation, leur
DSSDUWHQDQFH DX UpVHDX V¶DSSXLH VXU XQH FHUWDLQH KRPRJpQpLWp GHV SUHVWDWLRQV
fournies aux jeunes accueillis. Une brochure disponible en ligne sur le site du
réseau (&SUpFLVHTX¶© XQHUHODWLRQSULYLOpJLpHDYHFOHPRQGHGHO¶HQWUHSULVHOD
PLVH HQ SODFH G¶XQ SDUFRXUV GH IRUPDWLRQ LQGLYLGXDOLVp OD GpOLYUDQFH G¶XQH
attestation de compétences acquises, sont des critères indispensables » pour
rejoindre le réseau.
La même brochure résume de la façon suivante les pratiques pédagogiques
des E2C :
« Les Écoles de la 2e Chance délivrent un enseignement initial, décalé
GDQVOHWHPSVHWGDQVO¶HVSDFHTXLDpWpGpILQLSDUTXDWUHIRQGDPHQWDX[ :
« 1. Les E2C se situent délibérément hors des schémas scolaires
classiques car [les] jeunes ont rejeté le système éducatif dans leur passé.
« 2. /H GLVSRVLWLI GRLW rWUH LQVWLWXWLRQQDOLVp /¶DSSURSULDWLRQ GX GLVSRVLWLI
SDUOHVMHXQHVOHXUSHUPHWGHVHFRQVWUXLUHXQHUpIpUHQFHG¶DSpartenance en tant
que citoyen.
« 3. Le parcours pédagogique doit être complet et unifié pour ne pas
reproduire les tactiques de rupture déjà ancrées dans les habitudes de ces jeunes
HQYRLHG¶H[FOXVLRQ
« 4. /¶DOWHUQDQFH HVW OD FOp GH YRWH GHV (& /D PLssion principale du
dispositif est de jeter des ponts entre deux mondes, celui des entreprises et celui
des jeunes. »
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¬ O¶(& /RLUH ± située à Saint-Étienne et dans les locaux de laquelle les
rapporteurs se sont rendus le 14 mars 2013 ±, le parcours pédagogique classique
dure 7 mois, pour 900 heures de formation, dont 55  j O¶pFROH HW  % en
entreprise. Toujours dans cette E2C, 62 % des candidatures ont été « adressées »
en 2012 par les missions locales, 10 % par Pôle emploi et 22  G¶HQWUH HOOHV
étaient spontanées.
Selon les « données annuelles du réseau E2C pour 2012 et perspectives » ±
publiées par ce réseau :
± « en 2012, 13 036 jeunes, sans qualification et sans emploi, d'un âge
moyen de 20,4 ans, ont franchi les portes de ªO¶XQHGHVpFROHVGHODème chance ;
± LO \ DYDLW HQ  SUHVTX¶DXWDQW G¶KRPPHV  %) que de femmes
(52 %) dans les écoles de la 2ème chance. 90 % des jeunes concernés y entrent sans
une qualification de niveau 9 YDOLGp F¶HVW-à-dire un CAP). « Essentiellement
positionnés par les missions locales, 35,5 % des jeunes sont issus des quartiers »
prioritaires de la politique de la ville (1) ;
± en 2012, 58 GHVMHXQHVVRUWLVG¶XQHpFROHGHODème chance bénéficient
G¶XQH © sortie positive ª XQ WLHUV G¶HQWUH HX[ EpQpILFLHQWG¶XQ FRQWrat de travail,
XQ DXWUH WLHUV G¶XQH IRUPDWLRQ TXDOLILDQWH XQ SHX SOXV GH   G¶XQ FRQWUDW GH
travail en alternance et un peu moins de 10 G¶XQHPSORLDLGp /HVDXWUHVMHXQHV
± soit 42 G¶HQWUHHX[ ± sont sortis du dispositif « sans solution connue ».
± « HQ  OH FRW PR\HQ G¶XQ MHXQH DFFXHLOOL GDQV OH 5pVHDX (&
France est estimé à 5 800 euros ». Ce coût est évalué à 6 000 euros dans la
documentation budgétaire accompagnant le PLF 2014 (2).
b. Les enjeux du développement des E2C
%DVp VXU O¶DOWHUQDQFH HW FRQGXLVDQW j OD GpOLYUDQFH G¶XQH DWWHVWDWLRQ GH
compétences, le parcours de formation offert par les E2C se distingue nettement
GH O¶RIIUH VFRODLUH /HV (& V¶DGUHVVHQW IRQGDPHQWDOHPHQW j GHV MHXQHV SRXU
lesquels cette offre est inadaptée. Le taux de sortie positive (58 %) est substantiel.
Il montre néanmoins, en creux, la difficulté à redonner une chance à des jeunes
dont le niveau scolaire est très faible. Lors de sa participation à la table ronde
FRQVDFUpHjO¶RIIUHGHVHFRQGHFKDQFHRUJDQLVpHOH mai 2013 par le groupe de
travail animé par les rapporteurs, M. Alexandre Schajer, président du réseau E2C,
a précisé que la moitié des jeunes accueillis par ces écoles ne maitrise pas les
quatre opérations mathématiques de base.
M. Alexandre Schajer a également évoqué la question du développement
du nombre des places en E2C, jugeant que leur doublement pouvait constituer un
objectif ambitieux et raisonnable à moyen et long termes. La répartition territoriale
(1) ¬O¶(&/RLUHGH6DLQW-Étienne, 52 % des élèves en 2012 étaient issus de ces quartiers.
(2) PAP mission « Travail et emploi » annexé au PLF pour 2014, page 60.
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actuelle des E2C conduit à constater des marges GHPDQ°XYUHSRXUGHQRXYHOOHV
LPSODQWDWLRQVGDQVGHQRPEUHXVHVUpJLRQV,OQ¶\DDXFXQH(&GDQVOHVUpJLRQV
Aquitaine, Bretagne, Limousin, Haute-Normandie et Basse-Normandie.
La « couverture complète et équilibrée du territoire ªSUpYXHSDUO¶DUWLFOH
L. 214-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQHVWORLQG¶rWUHXQHUpDOLWpSUpFLVpPHQWSDUFHTXH
« la concertation avec les collectivités territoriales » visée par le même article
conduit à constater que ces régions ne souhaitent pas financer les E2C. Elles
considèrent oppRUWXQ G¶H[HUFHU OHXU FRPSpWHQFH HQ PDWLqUH GH IRUPDWLRQ
professionnelle via G¶DXWUHVGLVSRVLWLIVTX¶HOOHVGpILQLVVHQW
Lors de leur déplacement à Rennes le 13 juin 2013, les rapporteurs ont pu
FRQVWDWHUOHGpVDFFRUGGHODUpJLRQ%UHWDJQHHWGHO¶eWDWGpFRQcentré sur ce point.
Celui-ci considère au demeurant que les dispositifs régionaux (1) ± alternatifs aux
E2C ± sont SHUWLQHQWVPrPHVLODUpJLRQDFKRLVLG¶DFFRPSDJQHUOHVMHXQHVYHUVOD
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHKRUVOHVPXUVG¶XQHpFROHSURSUHPHQWGLWH En tout état
GHFDXVHODUqJOHTXHO¶eWDWV¶HVWLPSRVpHGXILQDQFHPHQWG¶XQWLHUVGHVFRWVGH
fonctionnement des E2C ± le reste étant principalement à la charge des régions
volontaires ± HW OD OLEHUWp G¶DFWLRQ UpJLRQDOH HQ PDWLqUH GH IRUPDWLRQ
professionnelle constitueront des obstacles au développement du nombre des E2C
HWGHVHIIHFWLIVTX¶HOOHVDFFXHLOOHQW
/HIDLWTXHOHV(&GpOLYUHQWDXMHXQHDFFXHLOOLjO¶LVVXHGHVDVFRODULWp
une attestation de ses compétences ± et non un diplôme ± est audacieux sur un
marché du travail où le diplôme demeure le principal point de repère des
HPSOR\HXUVHWGHPDQGHXUVG¶HPSORL/DYDORULVDWLRQGHVFRPSpWHQFHVDXF°XUGX
dispositif des E2C, doit être encouragée.
3. /¶RIIUHLVVXHGHO¶DUPpHHWGHODSROLFH

a. Présentation GHO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFG¶LQVHUWLRQGHODGpIHQVH eSLGH
Créé, sur le modèle du service militaire (SMA) adapté outre-mer
(cf. O¶HQFDGUp FL-DSUqV  SDU O¶RUGRQQDQFH Q 2005-883 du 2 août 2005 et placé
sous la triple tutelle des ministères de la défense, GHO¶HPSORLHWGHODYLOOHO¶eSLGH
± pWDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI GH O¶eWDW ± accueille des jeunes dans
18 centres situés en France métropolitaine (dont 15 dans une moitié nord).

(1) Ces dispositifs sont évoqués supra dans la première partie du présent rapport.
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Le service militaire adapté (SMA)
Le SMA est un dispositif militaire G¶LQVHUWLRQ VRFLRSURIHVVLRQQHOOH GHVWLQp DX[ MHXQHV
volontaires ± de 18 à 26 ans ± OHVSOXVpORLJQpVGHO¶HPSORLDXVHLQGHV2XWUH-mer français.
Créé en 1961, il a concerné 3 000 jeunes ultra-marins en 2009 dans 7 implantations situées
outre-mer et un site métropolitain. Le dispositif accueillera 4 200 jeunes en 2014 et doit en
accueillir 6 000 en 2016. 60 GHVVWDJLDLUHVQ¶RQWSDVOHEUHYHWGHVFROOqJHVHWSOXVGH %
G¶HQWUH HX[ VRQW HQ VLWXDWLRQ G¶LOOHWWULVPH  % des stagiaires obtiennent le certificat de
formation générale et 70 % le permis B. Le SMA recrute les jeunes volontaires notamment
via les prescripteurs classiques des dispositifs de seconde chance : Pôle emploi, les missions
ORFDOHV HW FHUWDLQV UpVHDX[ DVVRFLDWLIV 'DQV OH FRQWH[WH G¶XQ HQFadrement militaire, les
volontaires suivent des enseignements de remise à niveau et apprennent un métier. En 2014,
OHVFUpGLWVFRQVDFUpVDX60$GHYUDLHQWV¶pOHYHUjHQYLURQ PLOOLRQVG¶HXURVGRQWSOXVGH
la moitié est consacrée à la rémunération des volontaires.

/H3/)SRXUSUpYRLWTXHO¶eWDWDFFRUGHjO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFXQH
subvention de 67,15 PLOOLRQV G¶HXURV  PLOOLRQV G¶HXURV LVVXV GH OD PLVVLRQ
« Travail et emploi » et 22,15 PLOOLRQVG¶HXURVLVVXVGXSURJUDPPH© Politique de
la ville »).-XVTX¶HQO¶eSLGHDEpQpILFLpGH PLOOLRQVG¶HXURVDWWULEXpVSDU
le Fonds social européen (FSE).
6HORQ O¶DUWLFOH / 3414- GX FRGH GH OD GpIHQVH O¶eSLGH © a pour objet
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres
professionnels ou en voie de marginalisation sociale ». Le même article précise
TXHO¶eSLGH© organise des formations dispensées dans des institutions et par un
encadrement s'inspirant du modèle militaire [et] accueille et héberge des jeunes
dans le cadre de ces formations. »
Les jeunes accueillis, âgés de 18 à 25 ans passent un contrat (1) ± TXLQ¶HVW
pas un contrat de travail ± avec le centre dans lequel ils sont hébergés au titre de
O¶LQWHUQDW HW \ SRUWHQW XQH WHQXH YHVWLPHQWDLUH FRPPXQH Les volontaires
EpQpILFLHQW G¶XQH UpPXQpUDWLRQ GH  euros par mois, dont une partie est
FDSLWDOLVpHSRXUYHUVHPHQWjO¶LVVXHGHODIRUPDWLRQ
Les « YRORQWDLUHV j O¶LQVHUWLRQ ª EpQpILFLHQW GDQV OHV FHQWUHV G¶XQ
enseignement à la fois comportemental, général et professionnel. Cet
HQVHLJQHPHQW D SRXU REMHW GH FRQWULEXHU j O¶RULHQWDWLRQ GX YRORQWDLUH j VD
formation professionnelle, son insertion sociale et ± in fine ± son insertion
SURIHVVLRQQHOOH /¶eSLGH D SDVVp GHV FRQYHQWLRQV DYHF XQ FHUWDLQ QRPEUH GH
PLQLVWqUHV HW G¶HQtreprises, afin que les volontaires puissent bénéficier de
SUpVHQWDWLRQVGHVPpWLHUVTX¶LOVSRXUUDLHQW\H[HUFHUjO¶LVVXHGHOHXUFXUVXV
/¶eSLGH SURSRVH GHV GpPDUFKHV UHOHYDQW GH OD OHYpH GHV IUHLQV
SpULSKpULTXHV j O¶HPSORL DFFqV DX SHUPLV GH FRQGXLUH  GH O¶DFFqV DX[ GURLWV
(démarches pour obtenir un logement social et le bénéfice de la couverture
maladie universelle ± &08 HW &08 FRPSOpPHQWDLUH  HW GH O¶DFFRPSDJQHPHQW
médico-social (en matière de traitement des addictions).
(1) La durée du contrat est de 8 mois renouvelable, sans pouvoir excéder au total 24 mois.
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'DQVOHUDSSRUWG¶DFWLYLWpGH /¶eSLGHSRXUO¶DQQpHHWHQV¶DSSX\DQW
sur certains éléments disponibles pour 2012, on note que :
± « OHQRPEUHPR\HQGHSODFHVRFFXSpHVVXUO¶DQQpHHVWSDVVpde 1 896 à
2 047 de décembre 2009 à décembre 2011 (+ 8 %), parallèlement le taux de
« rendement » (nombre de sorties positives sur 12 mois/moyenne des places
occupées sur 12 mois) est passé, sur la même période, de 50 % à 69 % ». On
observe que les centres Épide accueillent un nombre de jeunes assez peu élevé en
valeur absolue, autour de 2 000 en 2011 (1) ;
± « OH SKpQRPqQH G¶DWWULWLRQ GHV SURPRWLRQV VWDELOLVpHV D pWp IRUWHPHQW
endigué. Depuis 2009, le nombre des départs prématurés a enregistré un reflux de
6 points (de 38 % à 32 %) >«@ /HWDX[G¶DEVHQFHVLUUpJXOLqUHVTXLHVWpJDOHPHQW
un indicateur de fidélisation dans le parcours, est passé entre janvier et décembre
2011 de 11,2 à 8,7 % ª3RXUO¶DQQpH OHWDX[G¶DEDQGRQDVXEVWDQWLHOOHPHQW
augmenté à 47 %, proportion élevée qui pose de nouveau la question de la
FDSDFLWpGXPRGqOHGHO¶eSLGHjDPHQHUGHVMHXQHVHQJUDQGHGLIILFXOWpjV¶LQVFULUH
durablement dans un cursus de remise à niveau et de formation.
/HWDEOHDXVXLYDQWLVVXGXUDSSRUWG¶DFWLYLWpSRXUO¶DQQpH GHO¶eSLGH
permet de mesurer le nombre, le poids et la répartition des « sorties positives » du
FXUVXVSURSRVpSDUO¶pWDEOLVVHPHQW
OBSERVATION DES RÉSULTATS DES SORTIES POSITIVES/ENSEMBLE DES SORTIES
ARRÊTÉES AU 31 DÉCEMBRE 2011 ± ÉVOLUTION SUR LA PÉRIODE 2009-2011

Total des sorties Sorties positives

Sorties en
Sorties en
emploi de moins
emploi durable
de 6 mois

Sorties
formations
qualifiantes

Résultats
opérationnels
2010

3 270

1 243
(38 %)

732
(22,4 %)

190
(5,8 %)

321
(9,8 %)

Résultats
opérationnels
2011

3 202

1 408
(44 %)

718
(22,5 %)

254
(8 %)

436
(13,5 )

Évolution
2011/2010

-2%

+6%

+ 0,1

+ 2,2

+ 3,7

6RXUFH%LODQG¶DFWLYLWpGHO¶eSLGHSRXU

En 2012, le nombre des sorties positives a baissé à 1 293. Le taux de sortie
en emplois durables a également baissé à 19 %. La dégradation de ces résultats ±
TXL V¶DMRXWHQW j O¶DXJPHQWDWLRQ pYRTXpH FL-GHVVXV GX WDX[ G¶DEDQGRQ ±
TXHVWLRQQH OD FDSDFLWp GH O¶eSLGH j VXUPRQWHU GXUDEOHPHQW GHV GpEXWV GLIILFLOHV
qui ont pu justifier pendant un temps des résultats mitigés.
2QQRWHpJDOHPHQWTX¶HQ % des volontaires sont des hommes et
74 G¶HQWUHHX[RQWDEDQGRQQpOHXUVFRODULWpj DQVVDQVGLSO{PHjO¶LVVXHGHOD
(1) $XGHPHXUDQWjODFUpDWLRQGHO¶eSLGHHQ LOpWDLWSUpYXG¶DFFXHLOOLUMXVTX¶j 000 jeunes dans les
FHQWUHVjO¶KRUL]RQ.
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VFRODULWpREOLJDWRLUH&RQIRUPpPHQWjODFRQYHQWLRQG¶REMHFWLIVHWGHPR\HQVTXL
OLH O¶pWDEOLVVHPHQW j VHV PLQLVWqUHV GH WXWHOOH SOXV G¶XQ WLHUV des volontaires
accueillis sont issus de quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (ZUS
RXTXDUWLHUVUHOHYDQWG¶XQFRQWUDWXUEDLQGHFRKpVLRQVRFLDOH± CUCS).
b. /HVHQMHX[SURSUHVjO¶eSLGH
/¶eSLGHDIDLWO¶REMHWGHYLYHVFULWLTXHV± GHSXLVVDFUpDWLRQHWMXVTX¶jXQH
période récente ± concernant son coût et ses modalités de gestion, au regard de ses
résultats. Le PLF SUpYRLWTXHO¶eSLGHGLVSRVHGH ETPT (1) (dont environ
XQWLHUVG¶DQFLHQVPLOLWDLUHV SRXUDVVXUHUO¶DFFXHLOG¶HQYLURQ 000 jeunes en flux
annuel.
Dans son rapport public annuel de 2011 ± qui faisait suite à un référé du
14 février 2008 ±, la Cour des comptes précisait que « la différence de coût
unitaire, liée au mode de fonctionnemHQWGHO¶eSLGH (internat avec un encadrant
SRXUMHXQHV HVWFRQVLGpUDEOH/HFRWDQQXHOG¶XQ&,9,6SRXUO¶etat ressort à
900 HXURV WDQGLV TXH FHOXL G¶XQH SODFH RFFXSpH SDU  YRORQWDLUH SRXU
O¶LQVHUWLRQ en moyenne) dépassait 45 000 euros par an en 2008, et atteignait
encore près de 40 000 HXURVHQ/HFRQWUDWG¶REMHFWLIVHWGHPR\HQVIL[HSRXU
2011 un objectif de 35 000 euros, qui ne pourra être atteint sans une maîtrise
rigoureuse des charges de fonctionnement. ª&HW REMHFWLI Q¶D SDs été atteint en
OHFRWGHODSULVHHQFKDUJHG¶XQMHXQHV¶pOHYDQWj 290 HXURVDORUVTX¶LO
avait atteint 39 424 HXURV HQ  DSUqV V¶rWUH pOHYp j  754 euros en 2010 (2).
/¶eSLGH Q¶D GRQF SDV pWp HQ PHVXUH G¶DWWHLQGUH O¶REMHFWLI IL[p SDU OHV pouvoirs
publics en la matière. Il est vrai que ce coût unitaire de la prise en charge doit être
rapporté au niveau scolaire des jeunes qui entrent dans le dispositif ± tous ont des
GLIILFXOWpVORXUGHVRXWUqVORXUGHVHQOHFWXUH/HFKRL[G¶XQGLVSRVLWLIFomprenant
O¶KpEHUJHPHQW HW XQ HQFDGUHPHQW UHVVHUUpGH W\SH PLOLWDLUH D pJDOHPHQW XQ FRW
TXLSHXWrWUHMXVWLILpSDUOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXSXEOLFDFFXHLOOL/¶eSLGHDFFXHLOOH
des jeunes de très faible niveau scolaire, pour lesquels sont nécessaires une vraie
coupure avec leur environnement et une solide reprise en main. Il conviendra
QpDQPRLQVGHV¶LQWHUURJHUWUqVSURFKDLQHPHQWVXUOHPRGqOHGHO¶eSLGHTXL ans
après sa création, semble « stagner » ± voire régresser ± V¶DJLVVDQW GH VRQ
efficacité et de son efficience.
c. Les cadets de la République de la police nationale et les gendarmes
adjoints volontaires (GAV)
/D SROLFH HW OD JHQGDUPHULH QDWLRQDOHV RQW PLV HQ °XYUH GHV GLVSRVLWLIV
G¶HPEDXFKHjGXUpHGpWHUPLQpHDVVRFLDQWIRUPDWLRQHPSORLHWSUpSDUDWLRQ à une

(1) /HQRPEUHGHV(737jGLVSRVLWLRQGHO¶eSLGHV¶pOHYDLWjHQHWHQ
(2) Selon les données chiffrées présentées dans le rapport n° 1428 sur le projet de loi de finances pour 2014 de
(annexe n° 47 « Travail et Emploi : Financement national du développement et de la modernisation de
O¶DSSUHQWLVVDJH ») de M. Christophe Castaner, rapporteur spécial, commissioQGHV)LQDQFHVGHO¶pFRQRPLH
JpQpUDOHHWGXFRQWU{OHEXGJpWDLUHGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH RFWREUH 
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entrée définitive dans les cadres. Ils ciblent un public peu ou pas diplômé et
constituent à ce titre des vecteurs non négligeables de mobilité sociale.
Le dispositif des cadets de la République, issu du décret n° 2004-1415 du
23 décembre 2004, V¶LQsère dans celui des adjoints de sécurité de la police
nationale (ADS), recrutés ± HQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH 2 du décret n° 2000-800 du
24 août 2000 ± afin de « faire face aux besoins non satisfaits en matière de
prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les
conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité. »
Le cadet de la République a pour caractéristique de suivre une partie de sa
formation initiale de 12 mois ± pour devenir ADS ± dans un lycée professionnel
(12 semaines)GDQVOHFDGUHG¶XQHFRQYHQWLRQà ODTXHOOHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHHVW
partie prenante. La formation initiale des cadets de la République a également lieu
en école de police (28 semaines) et sous forme de stages pratiques dans les
VHUYLFHVDFWLIV&HWWHSUpSDUDWLRQUHQIRUFpHjO¶H[HUFLFHGHVIRQFWLRQVG¶$'6± qui
passe notamment par une remise à niveau en français, mathématiques et histoiregéographie ± HVWDFFRPSDJQpHG¶XQHUpPXQpUDWLRQG¶XQPRQWDQWG¶XQSHXPRLQV
de 500 euros, TXL V¶DMRXWHQW DX[ SUHVWDWLRQV HQ QDWXUH G¶KpEHUJHPHQW HW GH
couvert.
La police nationale recrute 900 cadets de la République par an. 60 %
G¶HQWUHHX[REWLHQQHQWin fine un emploi pérenne et 43 % deviennent gardien de la
paix.
Le dispositif des gendarmes adjoints volontaires (GAV) est ouvert aux
jeunes de 17 à 26 DQVHWOHXUSHUPHWHQWDQWTX¶DJHQWGHSROLFHMXGLFLDLUHDGMRLQW
O¶H[HUFLFH GH PLVVLRQV VXU OH WHUUDLQ DXSUqV GHV VRXV-officiers de la gendarmerie.
Le contrat liant le GAV et la gendarmerie est signé pour 2 ans, renouvelable une
fois pour 3 ans. /H *$9 EpQpILFLH G¶XQH IRUPDWLRQ LQLWLDOH HQ pFROH GH
JHQGDUPHULHG¶XQHGXUpHGH VHPDLQHVSXLVG¶XQHIRUPDWLRQFRPSOpPHQWDLUHGH
13 VHPDLQHV GDQV VRQ XQLWp G¶DIIHFWDWLRQ (Q VRUWLH G¶pFROH LO HVW UpPunéré à
hauteur de 1 100 euros par mois environ. Il est logé en caserne et bénéficie du tarif
propre aux militaires pour les trajets en train.
En 2010, 54 % des sous-officiers de gendarmerie recrutés étaient
G¶DQFLHQV*$9 En tout état de cause, le GAV bénpILFLHjO¶LVVXHGHVRQFRQWUDW
G¶XQ GLVSRVLWLI G¶DLGH DX UHWRXU j OD YLH FLYLOH TXL V¶DSSXLH QRWDPPHQW VXU OD
IDFXOWp GH EpQpILFLHU G¶XQ FRQJp GH UHFRQYHUVLRQ SULV HQ FKDUJH DX PRLQV
SDUWLHOOHPHQW SDUODJHQGDUPHULHQDWLRQDOHVXUO¶DLGHjODYDOLGDWion des acquis de
O¶H[SpULHQFH VXU OH EpQpILFH GHV DOORFDWLRQV FK{PDJH HW VXU OD SULVH HQ FRPSWH
dans des fonctions civiles ou militaires ultérieures des années passées en tant que
GAV pour l'affiliation à la sécurité sociale et le calcul des droits à pension. En
2010, 40 % des 12 937 GAV recrutés avaient un père employé ou ouvrier et 10 %
avaient un père au chômage.
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4. 4XHOOHFRKpUHQFHG¶HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIVGHVHFRQGHFKDQFH ?

Les initiatives prises par les pouvoirs publics depuis la fin des années 2000
± et plus encore depuis 2011 ± concernant le repérage des décrocheurs et la mise
HQRUGUHG¶XQHRIIUHSDUWHQDULDOHGHUDFFURFKDJHFRQWULEXHQWjFHTXHFHVXMHWVRLW
GpVRUPDLVDSSUpKHQGpVRXVO¶DQJOHGHODVDWLVIDFWLRQG¶XQHGHPDQGHSDUXQHRIIUH
de secondes chances.
&HWWH ORJLTXH GRLW rWUH UpVROXPHQW SRXUVXLYLH VRXV OD UpVHUYH TX¶LO
convient de réduire ab initio la demande, par la prévention du décrochage.
/¶RIIUHGHVHFRQGHFKDQFHHVWDXMRXUG¶KXLGLYHUVLILpH(VW-elle pour autant
suffisante ? Sa segmentation en dispositifs répond-elle à la diversité des profils des
décrocheurs "4XHOGRLWrWUHO¶LQYHVWLVVHPHQWILQDQFLHUFROOHFWLISRXUUpSRQGUHDX[
EHVRLQV GHV GLIIpUHQWHV FDWpJRULHV GH GpFURFKHXUV TX¶LOV VRLHQW WUqV pORLJQpV GH
toute forme de sociabilité, aptes à raccrocher dans le système scolaire, intéressés
SDUXQHIRUPDWLRQHQDOWHUQDQFH« ?
Pour répondre à ces questions, il faudrait connaître finement la demande,
puis ± en conséquence ± GpILQLUHWpWDEOLUVRLJQHXVHPHQWO¶RIIUH/HVGLVSRVLWLIVGH
secRQGH FKDQFH LVVXV G¶LQLWLDWLYHV GLYHUVHV WRXWHV MXVWLILpHV Q¶RQW SDV pWp FUppV
VHORQFHWWHORJLTXH,OVFRQVWLWXHQWDXMRXUG¶KXLXQSD\VDJHFRPSOH[HGRQWLOQ¶HVW
SDV SRVVLEOH GH GpWHUPLQHU MXVTX¶j TXHO SRLQW LO HVW DGDSWp TXDOLWDWLYHPHQW HW
quantitativement à la demande.
/HV 3$6' HW OH UpVHDX )RTXDOH VRQW O¶RFFDVLRQ G¶pWDEOLU XQ H[DPHQ
complet du décrochage et de mener une réflexion approfondie concernant les
besoins nécessaires à son traitement via OHVGLVSRVLWLIVGHVHFRQGHFKDQFH,OV¶DJLW
G¶XQ Sréalable pour affiner et VLPSOLILHU O¶RIIUH DFWXHOOH HQ OD PDWLqUH 3RXU
HQJDJHUO¶HQVHPEOHGHFHWWHDFWLRQGDQVGHVGpODLVUDSLGHVLOSRXUUDLWrWUHLQVFULW
DXSURJUDPPHGHWUDYDLOGHODPRGHUQLVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXH 0$3 ORUVGX
plus prochain ConseLO LQWHUPLQLVWpULHO GH PRGHUQLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH
(CIMAP).
Ɣ 5HQIRUFHU OHV PR\HQV HW OD GLPHQVLRQ SDUWHQDULDOH GHV SODWHIRUPHV G¶DLGH HW
de suivi aux décrocheurs (PASD).
Ɣ $ILQTX¶LOVRLWSURSRVpGHVVROXWLRQVDGDSWpHVDX[GLIIpUHQWVSURILOVHWEHVoins
des décrocheurs, inscrire rapidement au programme de la MAP la mise en ordre et la
VLPSOLILFDWLRQ GH O¶RIIUH JOREDOH GH VHFRQGH FKDQFH HQ DSSX\DQW FH WUDYDLO VXU le
UHFHQVHPHQWGHVGpFURFKHXUVHWOHVFRQWDFWVSULVDYHFFKDFXQG¶HX[
Ɣ Optimiser les rHVVRXUFHV GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH SODFHV YDFDQWHV GDQV OHV
lycées professionnels, dans les internats, personnels) pour organiser et accompagner de
près le retour des décrocheurs en formation initiale scolaire.
Ɣ Favoriser le développement de O¶H[SpULHQFH des micro-lycées en direction des
décrocheurs.
Ɣ Améliorer la couverture du territoire par les écoles de la deuxième chance
(E2C), en concertation avec les régions, et augmenter le nombre de jeunes bénéficiaires.
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IV. FAVORISER LA RÉUSSITE DANS LES PARCOURS UNIVERSITAIRES
A. /¶(175e('$16/¶(16(IGNEMENT SUPÉRIEUR DOIT ÊTRE À LA FOIS
ENCOURAGÉE ET MIEUX PRÉPARÉE

/H VRXKDLW G¶HIIHFWXHU GHV pWXGHV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HVW XQ
choix personnel du bachelier et doit le demeurer. Encore faut-il que ce choix soit
éclairé. Du point de vue de la mobilité sociale, il convient :
± GHOHYHUOHVEDUULqUHVSV\FKRORJLTXHVVRFLDOHVHWILQDQFLqUHVjO¶DFFqVj
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU ;
± GH SUpSDUHU O¶DFFqV j O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU GHV EDFKHOLHUV OHV SOXV
fragiles.
Répondre à ces enjeux nécessite ± HQ DPRQW HW HQ DYDO GH O¶DFFqV j
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU ± la mise en place de dispositifs relevant de
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHO¶LQIRUPDWLRQHWGXVRXWLHQVFRODLUH
1. Les cordées de la réussite contribuent à la démocratisation GHO¶DFFqV
DX[ILOLqUHVVpOHFWLYHVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUPDLVGHPHXUHQWXQ
dispositif partiel

a. 3ULQFLSHVDPSOHXUHWPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUH
Les cordées de la réussite constituent un dispositif de tutorat exercé par
GHV pOqYHV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU j GHVWLQDWLRQ G¶pOqYHV GH O¶HQVHLJQHPHQW
VHFRQGDLUH SRXU SUpSDUHU FHV GHUQLHUV j O¶DFFqV j GHV pWXGHV VXSpULHXUHV
DPELWLHXVHV,OV¶DJLWSRXUOHVLWHLQWHUQHWGHO¶2QLVHSGHFRQWULEXHUj© lever les
barrières, notamment psychologiques et culturelles, qui freinent les ambitions et
SDUIRLVHPSrFKHQWXQHSRXUVXLWHG¶pWXGHGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU. »
/HV FRUGpHV GH OD UpXVVLWH V¶DSSXLHQW VXU GHV SDUWHQDULDWV SDVVpV HQWUH
établissements du supérieur « têtes de cordées » et établissements de
O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH FHV SDUWHQDULDWV IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH ODEHOOLVDWLRQ SDU
O¶eWDW eULJp HQ SROLWLTXHV SXEOLTXHV SDU OH PLQLVWqUH FKDUJp GH OD YLOOH HQ 
dans le cadre de la « Dynamique espoir banlieues », ce dispositif a repris et étendu
une mesure développée précédemment par certaines grandes écoles, dans la foulée
GHO¶LQLWLDWLYHRULJLQHOOHGH© Une grande école ; pourquoi pas moi ? » mise
HQ°XYUHSDUO¶(VVHF/¶RULJLQH© politique de la ville » des cordées de la réussite
en tant que diVSRVLWLIQDWLRQDODODLVVpXQHWUDFHV¶DJLVVDQWGHVRQILQDQFHPHQW : le
principal financeur public (5 PLOOLRQVG¶HXURVVXU PLOOLRQVG¶HXURV GHVFRUGpHV
GH OD UpXVVLWH HVW O¶$JHQFH QDWLRQDOH SRXU OD FRKpVLRQ VRFLDOH HW O¶pJDOLWp GHV
chances (Acsé), sur la base de crédits du programme « Politique de la ville ».
6HORQ OH VLWH LQWHUQHW GH O¶2QLVHS HQ  © GDQV O¶HQVHPEOH GHV
académies, on compte >«@ plus de 2 000 établissements scolaires et près de
50 000 collégiens et lycéens concernées ». Le bilan des cordées de la réussite pour
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O¶DQQpHVFRODLUH-2012 établi par OHVPLQLVWqUHVGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGH
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUpYRTXHOHVSRLQWVVXLYDQWV :
± le dispositif touche « 20 % des établissements publics locaux
G¶HQVHLJQHPHQW (3/( GH France ; 13 % des collèges ; 50 % des lycées généraux
et technologiques (LGT) ; 7 % des lycées professionnels (LP) ; 34 % des
pWDEOLVVHPHQWV UHOHYDQW GH O¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH ; 8 % des EPLE situés en
commune rurale ou ville isolée ; 47 % des EPLE situés en ZUS » ;
± 226 établissements ± notamment des grandes écoles, mais aussi des
universités et des lycées ayant des classes préparatoires aux grandes écoles ± sont
« têtes de cordée ªF¶HVW-à-dire scolarisent des élèves tuteurs (dont le nombre total
V¶pOqve à 6  /HQRPEUHGHVFRUGpHVODEHOOLVpHVV¶pOqYHj (1). Les actions
GHWXWRUDWG¶XQSHWLWQRPEUHG¶HQWUHHOOHVVRQWH[HUFpHVSDUG¶DXWUHVSHUVRQQHVTXH
des élèves des établissements têtes de cordées : enseignants, salariés du secteur
SULYp« 80 % des cordées proposent des actions allant au-delà du tutorat : « les
GRPDLQHV G¶DFWLRQ OHV SOXV IUpTXHPPHQW FLWpV VRQW O¶pGXFDWLRQ DUWLVWLTXH HW
FXOWXUHOOH OD GpFRXYHUWH GX PRQGH GH O¶HQWUHSULVH O¶DLGH j O¶RULHQWDWLRQ HW
O¶pGXFDWLRQVFLHQWLILTXHHWWHFKQLque » ;
± « 7 % des tuteurs étudiants ont reçu une formation par la tête de cordée
ou une association et 29  RQW EpQpILFLp G¶XQ DFFRPSDJQHPHQW SDU O¶pTXLSH
SpGDJRJLTXH GH O¶pWDEOLVVHPHQW ³VRXUFH´ GDQV OHTXHO LOV DVVXUDLHQW OHXU WXWRUDW
>«@ 146 établissements [têtes de cordées] prévoient la valorisation de
O¶HQJDJHPHQW GHV pWXGLDQWV DVVXUDQW GHV DFWLRQV GH WXWRUDW /HV PRGHV GH
YDORULVDWLRQ OHV SOXV FLWpV VRQW O¶DWWULEXWLRQ GH FUpGLWV (&76 (2  O¶DWWULEXWLRQ GH
bonifications et la mention de cet engagement sur le supplément au diplôme. En
UHYDQFKH O¶DWWULEXWLRQ G¶XQH XQLWp G¶HQVHLJQHPHQW Q¶HVW SUDWLTXpH TXH SDU
18 établissements » ;
± il semble que des difficultés de couverture du territoire aient été
identifiées : « plus de 2/3 des référents académiques chargés du suivi des
³FRUGpHV GH OD UpXVVLWH´ FRQVLGqUHQWTXH OH UpVHDX GHV pWDEOLVVHPHQWV LPSOLTXpV
GDQV OH GLVSRVLWLI Q¶HVW SDV HQFRUH RSWLPDO /HV UDLVRQV OHV SOXV IUpTXHPPHQW
pYRTXpHV VRQW O¶DEVHQFH GH FRXYHUWXUH GH FHUWDLQV WHUULWRLUHV HW O¶LPSOLFDWLRn
insuffisante des lycées professionnels. »

8QDXWUHELODQUpFHPPHQWUHQGXSXEOLFSDUO¶$&6eSHUPHWGHFRPSOpWHU
utilement ce tableau :

(1) ,O\DSOXVGHFRUGpHVGHODUpXVVLWHTXHG¶pWDEOLVVHPHQWVWrWHGHFRUGpHSDUFHTX¶XQPrPHpWDEOLVVHPHQW
« chapeaute » parfois plusieurs cordées. Quelques cordées relèvent de plusieurs établissements de
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUjODIRLV
(2) Les crédits ECTS ± pour European credits transfer system ± constituent le mécanisme par lequel sont
attribués des points à toutes les composantes d'un programme d'études GHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU en se
fondant sur la charge de travail à réaliser par l'étudiant. En France, un an d'études correspond à 60 crédits
ECTS, soit entre 1 500 et 1 800 heures d'enseignements.
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± La cordée « médiane » de la réussite touche 92 élèves bénéficiaires (1).
Le tutorat est à la fois individuel et collectif ± par petit groupe ± VXUODEDVHG¶XQH
rencontre hebdomadaire. Le tutorat est assuré par un étudiant, parfois appuyé par
XQ HQVHLJQDQW /H FRW PR\HQ DQQXHO G¶XQH FRUGpH GH OD UpXVVLWH V¶pOqYH j
270 euros par élève concerné ;
± les élèves bénéficiairHVG¶XQHFRUGpHGHODUpXVVLWHUHOqYHQWHQPR\HQQH
de 8,4 pWDEOLVVHPHQWV VRXUFHV F¶HVW-à-GLUH OHXU O\FpH RX FROOqJH  /¶DFWLRQ G¶XQ
tuteur concerne en moyenne un groupe de moins de 10 élèves, et de moins
de 4 élèves dans 40 % des cas ;
± environ 54 % des EpQpILFLDLUHVGXGLVSRVLWLIUHOqYHQWG¶XQpWDEOLVVHPHQW
scolaire situé dans un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville ;
± en 2011/2012, 37 GHVpOqYHVD\DQWO¶DQQpHSUpFpGHQWHEpQpILFLpG¶XQH
cordée de la réussite ont intégré une filièrH ORQJXH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU
JUDQGHVpFROHVXQLYHUVLWpV«  XQHILOLqUHFRXUWH '87%76«  % une
classe préparatoire aux grandes écoles, 7 % sont élèves de lycée et 1 % sont sortis
GHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
b. Un dispositif efficient, des questions sur son ciblage et son équité
Les cordées de la réussite sont incontestablement un progrès du point de
vue de la mobilité sociale des jeunes et du développement du lien social au sein de
la jeunesse :
± elles sont une création « du terrain » et V¶DSSXLHQW VXU O¶pQHUJLH GHV
SHUVRQQHV YRORQWDLUHV TXL FKRLVLVVHQW GH OHV PHWWUH HQ °XYUH /HV SRXYRLUV
publics, via ODSROLWLTXHGHODYLOOHRQWVXHQGpWHFWHUO¶LQWpUrWHWHQSURSRVHUXQ
encadrement national souple, sans remettre en cause le lien fondateur de la cordée
HQWUH XQ pWDEOLVVHPHQW G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GHV pWDEOLVVHPHQWV GH
O¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH
± HOOHV VHQVLELOLVHQW HW PRELOLVHQW OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXUQRWDPPHQWOHVILOLqUHVVpOHFWLYHVV¶DJLVVDQWGHO¶pTXLWpet de la diversité
de leurs recrutements ;
± elles créent de la solidarité dans la société civile, au sein même de la
jeunesse, dans un but de mobilité sociale ± pour valoriser les parcours de
IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GH MHXQHV GLVSRVDQW GH PRLQV G¶RSSRUWunités,
notamment les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les
WXWHXUV pWXGLDQWV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU EpQpILFLHQW SRXU OHXU SDUW G¶XQH
expérience complémentaire aux enseignements, pour la réussite de laquelle ils ont
à faire preuve de compétences non uniquement scolaires ;

(1) ,OV¶DJLWG¶XQHGRQQpHPpGLDQH/HQRPEUH PR\HQG¶pOqYHVSDUFRUGpHGHODUpXVVLWHHVWSOXVpOHYpFDUXQ
SHWLWQRPEUHGHFRUGpHVV¶DGUHVVHSRXUFKDFXQHG¶HOOHVjXQQRPEUHWUqVpOHYpG¶pOqYHVVXSpULHXUSDUIRLVj
1 000.
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± HOOHV FRQWULEXHQW j OD FRRSpUDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW
supérieur et secondaire et aux échanges entre leurs personnels respectifs ;
,O Q¶H[LVWH SDV G¶pYDOXDWLRQ JOREDOH GHV FRUGpHV GH la réussite,
difficilement praticable au demeurant du fait de la multiplicité des acteurs, des
pratiques et des lieux qui les caractérisent.
/¶eFROHVXSpULHXUHGHVVFLHQFHVpFRQRPLTXHVHWFRPPHUFLDOHV (66(& D
fait réaliser deux évaluations concernant la cordée de la réussite ± intitulée « Une
grande école, pourquoi pas moi ? » (« PQPM ») ± dont elle est la « tête de réseau »
HWTXLIXWDXGHPHXUDQWODSUHPLqUHG¶HQWUHWRXWHV (1). Ces deux études, réalisées en
RQWSRUWpVXUOHVGL[DQQpHVG¶H[LVWHQFH de la cordée de la réussite PQPM.
Les principaux résultats en sont les suivants :
± à QLYHDXVFRODLUHFRPSDUDEOH REWHQWLRQG¶XQHPHQWLRQDXEDFFDODXUpDW
général), les étudiants PQPM ont autant de chances G¶DFFpGHU DX[ classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) que les enfants de cadres ;
± les étudiants PQPM réussissent deux fois plus les concours ou examens
pour intégrer les filières dites sélectives (Grandes écoles, Sciences-Po, deuxième
cycle des études médicales, université Paris-Dauphine) et ont deux fois plus de
FKDQFHV G¶REWHQLU XQ QLYHDX GH GLplôme Bac+5 que les étudiants qui leur sont
FRPSDUDEOHVPDLVTXLQ¶RQWSDVVXLYLOHSURJUDPPH
± lHV pWXGLDQWV WXWHXUV GH O¶(66(& RQW DFTXLV FHUWDLQHV FRPSpWHQFHV
managériales de manière significativement plus importante que les étudiants de
O¶(66(& Q¶D\DQW SDV pWp WXWHXUV DX VHLQ GX SURJUDPPH 8QH IRLV OHXUV pWXGHV
ILQLHV LOV V¶HQJDJHQW GDYDQWDJH TXH OHV DXWUHV pWXGLDQWV GDQV GHV DFWLRQV
VROLGDLUHV DORUV PrPH TX¶LOV pWDLHQW SDUDGR[DOHPHQW PRLQV HQJDJpV avant
G¶LQWpJUHUOHSURJUDPPH3430 ;
± sXU OD EDVH G¶XQH PpWKRGH GH FDOFXO GX © retour social sur
investissement », le cabinet Accenture considère que le dispositif PQPM a permis
de créer une « valeur ajoutée sociale » positive. Celle-ci est calculée en valorisant
financièrement les avantages induits par le dispositif pour chacune des catégories
G¶DFWHXUV HW HQ pWDEOLVVDQW SDU DLOOHXUV OHV PRQWDQWV QpFHVVDLUHV j O¶REWHQWLRQ GHV
mêmes avantages selon des voies et moyens plus classiques que le dispositif
PQPM. Au total, 1 euro public investi dans le dispositif PQPM permet la
mobilisation de 2 HXURVG¶RULJLQHSULYpe SRXUOHPHWWUHHQ°XYUHHWFRQGXLWjXQH

(1) eWXGHVUpDOLVpHVSDUODVRFLpWp $FFHQWXUH HWSDUO¶(VVHF%XVLQHVVVFKRRO, transmises aux rapporteurs par
Mme Chantal Dardelet, animatrice du groupe ouverture sociale de la conférence des grandes écoles
&*(  GLUHFWULFH H[pFXWLYH GH (66(& ,,(6 LQVWLWXW GH O¶LQQRYDWLRQ HW GH O¶HQWUHSUHQHXULDW VRFLDO 
responsable du pôle égaliWpGHVFKDQFHVGHO¶(66(& Mme Chantal Dardelet a participé le 3 avril 2013 à la
table ronde organisée par le groupe de travail sur la diversification des recrutements des grandes écoles.
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valeur ajoutée de 9 HXURVUpSDUWLVVXUO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUV GRQW % en faveur
des lycéens ayant bénéficié du tutorat) (1).
Sur le terrain, les rapporteurs ont pu constater la satisfaction donnée par le
dispositif. Le rectorat de Rennes précise que le bilan des cordées de la réussite en
région Bretagne « reste clairement positif. Le dispositif fonctionne, est apprécié et
permet par des résultats visibles de valoriser les établissements, les élèves et les
étudiants volontaires y participant, tout en leur ouvrant le champ des possibles via
XQH RXYHUWXUH G¶HVSULW HW XQ SDUFRXUV GH UpXVVLWH SOXV DPELWLHX[ YHUV OH
supérieur. »
Toutefois, certains éléments évoqués supra doivent conduire à une
réflexion approfondie sur le modèle des cordées de la réussite et son avenir.
/¶pTXLWp WHUULWRULDOH HW SDU ILOLqUH GH O¶LPSODQWDWLRQ GHV FRUGpHV GH OD
UpXVVLWH GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV GH O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH UHVWH j GpPRQWUHU
&UppHV LQLWLDOHPHQW SDU GH JUDQGHV pFROHV DILQ GH GRQQHU OHXU FKDQFH j G¶DVVH]
bons élèves situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les
cordées de la réussite sont peu implantées dans les établissements scolaires de la
voie professionnelle et dans ceux situés dans les communes rurales et les villes
isolées.
/¶DFWLRQGHWXWRUDWHQIDYHXUGHO\FpHQVGHVVéries générales a été décisive
GDQVGHQRPEUHX[FDVG¶pOqYHVDFFRPSDJQpVSDUOHVFRUGpHVGHODUpXVVLWHSRXU
TX¶LOV pPHWWHQW GHV Y°X[ DPELWLHX[ HW LQWqJUHQW OHV FXUVXV FRUUHVSRQGDQWV 'X
SRLQWGHYXHGHO¶pTXLWpGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVXQHDFWLRQDQDORJue ± de même
ampleur ± en faveur, par exemple, de lycéens professionnels souhaitant poursuivre
en BTS serait sans doute tout aussi pertinente.
Au total, il est difficile de justifier ces différences de traitement, dès lors
que les cordées de la réussite sont devenues une politique publique. Au demeurant,
DXFXQH PHVXUH GH FHV GLVSDULWpV Q¶HVW GLVSRQLEOH 3RXU FH IDLUH LO IDXGUDLW
FRPSDUHU O¶HIILFLHQFHGHV FRUGpHVGH ODUpXVVLWH DYHF FHOOHG¶XQGLVSRVLWLI YLUWXHO
tendant à proposer, au même coût, une offre équitable de tutorat répartie sur
O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH HQ GLUHFWLRQ GH WRXV OHV pOqYHV GX VHFRQGDLUH FRQVLGpUpV
comme cibles pertinentes.
On ne peut pas pour autant regretter que les cordées de la réussite ne
VRLHQW SDV FH GLVSRVLWLI YLUWXHO F¶HVW-à-dire une planification « TXL YLHQGUDLW G¶HQ
haut ª (OOHV VRQW SUpFLVpPHQW XQ VXFFqV SDUFH TX¶HOOHV VRQW LVVXHV HW V¶DSSXLHQW
VXU O¶pQHUJLH HW OD VRXSOHVVH GHV LQLWLDWLYHV ORFDOHV /HV UDSSRUWHXUV RQW VRXOLJQp
supra V¶DJLVVDQW GH OD GLYHUVLILFDWLRQGH O¶RIIre scolaire en 3ème en direction des
(1) Du côté investissement, ont notamment été pris en compte les fonds publics affectés au dispositif, les fonds
SULYpVLVVXVHWGXPpFpQDWOHPpFpQDWGHFRPSpWHQFHVLVVXG¶H[SHUWLVHVSULYpHVHWO¶DSSRUWGHO¶(66(&HW
des lycées en fonctionnement et personnels. Du côté valeur ajoutée, ont notamment été pris en compte la
YDOHXU HQ VDODLUH GHV PRLV JDJQpV HQ WHPSV G¶HPEDXFKH SDU OHV WXWRUpV OH GLIIpUHQWLHO SRVLWLI GH VDODLUH
FRQVWDWp j OHXU DYDQWDJH HW OH FRW G¶XQH IRUPDWLRQ UHODWLYH j OD GLYHUVLWp DX EpQpILFH GHV WXWHXUV OHXU
apportant des compétences analogues à celleVTX¶LOVRQWGpYHORSSpHVGDQVO¶H[HUFLFHGXWXWRUDW
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élèves en difficulté, à quel point les pouvoirs publics devaient encourager,
FRQIRUWHU HW IDFLOLWHU FHV LQLWLDWLYHV ORFDOHV TXL UpSRQGHQW jGHV REMHFWLIV G¶XWLOLWp
SXEOLTXHHWG¶pTXLWp/HVQRPEUHXVH success stories auxquelles les cordées de la
réussite ont contribué ne doivent toutefois pas occulter une réflexion sur un
pTXLOLEUHjGpWHUPLQHUHWPHWWUHHQ°XYUHHQWUHOHUHVSHFWGHOHXUVIRQGDPHQWDX[
« locaux ªHWODQpFHVVDLUHUHFKHUFKHGHO¶pTXLWpGHVSROLWLTXHVSXEOLTues.
2. ,O FRQYLHQW GH PLHX[ SUpSDUHU YRLUH GH EDOLVHU O¶DFFqV GHV O\FpHQV
SURIHVVLRQQHOVjO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU

a. Orientation et parcours des bacheliers professionnels
Le bac professionnel est conçu comme devant directement permettre
O¶LQVHUWLRQVXUOHParché du travail. Pourtant, 42 % des bacheliers professionnels
SRXUVXLYDLHQW HQ  OHXUV pWXGHV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU ± sous statut
VFRODLUHHQFRQWUDWG¶DSSUHQWLVVDJHRXHQFRQWUDWGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQ
Le tableau suivant retrace pour 2010 la répartition des étudiants bacheliers
professionnels selon chacune des différentes modalités de formation supérieure
choisie par eux.
TAUX DE POURSUITE DES BACHELIERS PROFESS,211(/6'$16/¶(16(,GNEMENT
SUPÉRIEUR EN 2010
En pourcentage du nombre des bacheliers professionnels
Enseignement court sous statut scolaire
Section de
Enseignement
Institut
technicien
long sous
universitaire
statut scolaire technologique supérieur
(STS)
(IUT)
production

7,4

0,7

7,7

STS
services

Santé
social

Total
enseignement
court

9,7

0,1

18,3

Total
statut
scolaire

25,6

Contrats
G¶DSSUHQWLVVDJH Total
général
et de
qualification

16,4

42

Source : 1RWH G¶LQIRUPDWLRQ GX PLQLVWqUH GH O¶(QVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH -04 du 26 juin 2012 ± Les
bacheliers professionnels GDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU, page 2

Ce tableau peut être complété par les éléments suivants (toujours pour
O¶DQQpH 2010) :
± la proportion de bacheliers professionnels poursuivant leurs études dans
O¶HQVHLJQHPHQWVRXVVWDWXWVFRODLUHHVWSDVVpHGH % en 2000 à presque 26 % en
2010 ;
± les bacheliers professionnels ayant obtenu leur bac en alternance et
V¶HQJDJHDQWGDQVGHVpWXGHVVXSpULHXUHVOHIRQWHQTXDVL-totalité en alternance. Un
tiers des bacheliers professionnels ayant obtenu le bac en lycée professionnel
poursuivent dans le supérieur en alternance, les deux autres tiers le font sous statut
scolaire ;
± sous statut scolaire ou en alternance, 78 % des bacheliers professionnels
V¶HQJDJHQW GDQV GHV pWXGHV VXSpULHXUHV DILQ G¶REWHQLU XQ EUHYHW GH WHFKQicien
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VXSpULHXU %76  &HWWH SURSRUWLRQ HVW SURFKH GH FHOOH GHV Y°X[ pPLV ± via
O¶DSSOLFDWLRQ HQ OLJQH $GPLVVLRQ SRVW bac ± par les futurs bacheliers
professionnels pour intégrer les STS ;
± 27 % des bacheliers professionnels poursuivant des études supérieures
VRXV VWDWXW VFRODLUH VRQW LQVFULWV GDQV XQH ILOLqUH JpQpUDOH GH O¶XQLYHUVLWp
notamment en lettres, langues, sciences humaines et sociales, arts, droit et sciences
politiques.
± la part des bacheliers professionnels augmente considérablement depuis
10 DQVGDQVWRXWHVOHVILOLqUHVGHIRUPDWLRQGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU3RXUOHV
676 FHWWH SDUW HVW SDVVpH G¶XQ SHX SOXV GH  % à la rentrée 2005 à 25 % à la
rentrée 2011, soit désormais plus que la part des bacheliers généraux. 7,8 % des
inscrits en L1 à la rentrée 2011 étaient des bacheliers professionnels ;
/H WDEOHDX VXLYDQW UHWUDFH OH VRUW GHV EDFKHOLHUV j O¶LVVXH GH OD SUHPLqUH
année en STS et en licence.
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DEVENIR DES BACHELIERS LA DEUXIÈME ANNÉE DE LEURS ÉTUDES SUPÉRIEURES
SELON LEUR ORIENTATION
En pourcentage

Orientation
après le bac

Situation la 2
année
Passent en 2
année

STS sous statut
scolaire

Bac général

Ensemble

72

83

87

82

ème

9

8

6

8

5

4

5

5

Arrêtent leurs
études

14

5

2

5

75

75

±

76

ème

Redoublent

10

15

±

12

Se réorientent

1

2

±

2

Arrêtent leurs
études

14

8

±

10

14

21

59

53

ème

Redoublent

40

30

21

22

Se réorientent

22

38

16

19

Arrêtent leurs
études

24

11

4

6

66

67

64

65

Passent en 2
année
Ensemble des
bacheliers
inscrits dans le
supérieur

Bac
technologique

Redoublent

Passent en 2
année
Licence

Bac
professionnel

Se réorientent

Passent en 2
année
STS en
alternance

ème

ème

Redoublent

12

13

17

15

Se réorientent

6

13

17

15

Arrêtent leurs
études

16

7

2

5

Source : 1RWH G¶LQIRUPDWLRQ GX PLQLVWqUH GH O¶(QVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW de la recherche 12-04 du 26 juin 2012 ± Les
EDFKHOLHUVSURIHVVLRQQHOVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU, page 5.

6¶DJLVVDQW GH O¶REWHQWLRQ GHV GLSO{PHV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU OH
tableau suivant retrace, par filière de bacheliers, les taux de réussite en 2010 en
licence après 3 ou 4 DQQpHVG¶pWXGHV
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RÉUSSITE À LA LICENCE GÉNÉRALE EN 3 ANS
Pour les cohortes des inscrits en L1 en 2007 et 2006 selon le type de baccalauréat
En pourcentage

2007-2010

2006-2010

Réussite en 3 ans

Réussite en 3 ans

Réussite cumulée en
4 ans

Littéraire

30,8

32,4

44,9

économique

33,3

35,5

49,5

scientifique

34,4

34,2

47,8

Technologique STG

6,3

6,1

11,6

Autre technologique

9,2

9,1

15,3

Professionnel

2,7

2,2

4,1

Autres que bachelier

27,0

27,9

39,3

Série du baccalauréat

Général

Source : 1RWH G¶LQIRUPDWLRQ GX PLQLVWqUH GH O¶(QVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH -04 du 26 juin 2012 ± Les
EDFKHOLHUVSURIHVVLRQQHOVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUSDJH 6.

'DQVODPrPHSXEOLFDWLRQTXHFHOOHG¶RVRQWWLUpVOHVWDEOHDX[FL-dessus,
OH PLQLVWqUH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH LQGLTXH TXH SRXU OHV
filières STS, le « WDX[GHUpXVVLWHjO¶H[DPHQ [des bacheliers professionnels] a été
de 51,3 %, soit 20,4 points de moins que les bacheliers technologiques, et 30,3
points de moins que les bacheliers généraux ª (Q UHYDQFKH V¶DJLVVDQW GHV
licences professionnelles, le ministère précise que « les bacheliers professionnels
ont un taux de réussite en deux ans de 87 %, soit 4 points de moins que les
bacheliers généraux. Une fois arrivés au stade de la licence professionnelle, ce
Q¶HVWSOXVOHEDFFDODXUpDWG¶RULJLQHTXLFRPSWH » (1)
b. 'LIILFXOWpV GHV EDFKHOLHUV SURIHVVLRQQHOV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur
Un nombre croissant de bacheliers professionnels souhaitent entamer des
études supérieures. Comme évoqué supra dans la partie relative aux filières
SURIHVVLRQQHOOHVFHSKpQRPqQHSHXWrWUHHQSDUWLHOLpjO¶REVROHVFHQFHSDUWLHOOHGH
la carte des formations professionnelles secondaires : certains bacs professionnels
Q¶RIIUHQWTXHSHXG¶RSSRUWXQLWpVG¶LQWpJUHUOHPDUFKpGXWUDYDLOHWOHXUVGpWHQWHXUV
sont incités à poursuivre des études. Les bacheliers professionnels sont sans doute
également sensibles au discours ambiant sur la « VRFLpWp HW O¶pFRQRPLH GH OD
connaissance », qui conduit à prévoir dans la loi française un objectif de 50 % de
GLSO{PpVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUDXVHLQGHFKDTXHFODVVHG¶kJH,OHVWHQWRXW
état de cause légitime ± pour tous les bacheliers ± GHWHQWHUG¶pOHYHUOHXUQLYHDXGH
qualification via O¶Hnseignement supérieur.
/¶LQYHVWLVVHPHQWFRQVHQWLSDUOHVEDFKHOLHUVSURIHVVLRQQHOVGHSRXUVXLYUH
leurs études après le bac est-il rentable ? Plusieurs éléments statistiques évoqués
supra constituent des alertes en la matière :
(1) 1RWHG¶LQIRUPDWLRQGXPLQLVWqUHGH O¶(QVHLJQHPHQWVXSpULHXUHW GHODUHFKHUFKH-04 du 26 juin 2012 ±
/HVEDFKHOLHUVSURIHVVLRQQHOVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU, pages 6 et 7.
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± les bacheliers professionneOVTXL V¶LQVFULYHQW HQ OLFHQFH QH O¶REWLHQQHQW
quasiment jamais ± OH WDX[ GH UpXVVLWH Q¶DWWHLQW SDV  % au bout de 4 ans. Les
bacheliers professionnels choisissent minoritairement cette orientation, pour autant
les effectifs concernés ne sont pas négligeabOHVHWV¶DFFURLVVHQW(1),OV¶DJLWHQWRXW
pWDW GH FDXVH G¶XQ SUREOqPH GH SULQFLSH PDMHXU TXDQW j O¶RULHQWDWLRQ GH FHV
bacheliers ;
± le taux de réussite des bacheliers professionnels en STS ± la filière dans
ODTXHOOH V¶HQJDJHQW SUHVTXH  VXU  G¶HQWUH HX[ poursuivant des études
supérieures ± avoisine 50 %, soit 20 à 30 points de moins que les taux de réussite
constatés pour les autres bacheliers. Ces filières STS sont pourtant le débouché
« naturel ªGHVO\FpHQVSURIHVVLRQQHOVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU. Un nombre
QRQ QpJOLJHDEOH GH EDFKHOLHUV SURIHVVLRQQHOV V¶\ LQVFULYDQW Q¶RQW VDQV GRXWH SDV
les « armes » pour réussir ce cursus ;
± DX ERXW G¶XQ DQ G¶pWXGHV VXSpULHXUHV HQ 676 RX HQ OLFHQFH OHV
bacheliers professionnels ± à hauteur de 16  G¶HQWUH HX[ ± sont beaucoup plus
QRPEUHX[ TXH OHV DXWUHV j DUUrWHU OHXUV pWXGHV 2Q SHXW O¶LQWHUSUpWHU FRPPH OH
UHIOHWG¶XQFHUWDLQGpFRXUDJHPHQWIDFHjODUpDOLWpGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUFH
TXLVLJQLILHpJDOHPHQWTX¶LO\DHXXQSUREOqPHG¶RULHQWDWLRQ
c. Quelles mesures
professionnels ?

pour

faciliter

le

parcours

des

bacheliers

Les bacheliers professionnels sont libres de choisir de continuer leur
IRUPDWLRQGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU,OLPSRUWHTX¶LOVSXLVVHQWIDLUHXQFKRL[
éclairé, sur la base des réalités statistiques évoquées supra quant à leurs chances
GH UpXVVLWH HW HQ V¶DSSX\DQW VXU OHXU SDUFRXUV GH GpFRXYHUWH GHV PpWLHUV HW GHV
formations (PDMF).
Il importe également de les sensibiliser au caractère en principe
« professionnalisant » de leur bac sur le marché du travail. Dans un lycée
professionnel, les prestataires KPMG et Euréval ont relevé un dispositif innovant
en la matière, intitulé « tremplin », qui « YLVH j DPpOLRUHU O¶LQVHUWLRQ
professionnelle des jeunes diplômés en accélérant le délai entre obtention du
diplôme et entrée dans la vie active, faciliter la mobilité pour améliorer
O¶HPSOR\DELOLWp(QWHUPHVGHPR\HQVXQHVSDFHer emploi a été créé au sein de
O¶pWDEOLVVHPHQW TXL UHJURXSH GHV DFWLYLWpV G¶LQIRUPDWLRQV HW GH FRQVHLOV GHV
ateliers de pUpSDUDWLRQjODUHFKHUFKHG¶XQHPSORLGHVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQ
GXFRUSVHQVHLJQDQW« »
'qV ORUV TXH OD SRXUVXLWH GHV pWXGHV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HVW
HQJDJpHLOFRQYLHQWG¶DFFRPSDJQHUOHVEDFKHOLHUVSURIHVVLRQQHOV/RUVGHODYLVLWH
(1) Presque 9 000 étudiants en 2010. Le taux des bacheliers professionnels inscrits dans une filière longue de
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHVWSDVVpGH % à 7,4 % de 2005 à 2010. À Rennes, les acteurs pédagogiques
rencontrés par les rapporteurs ont souligné aux rapporteurs à la fois le nombre modéré des bacheliers
professionnels inscrits en licence et le fait que ceux-FLV¶H[SRVDLHQWSUHVTXHV\VWpPDWLTXHPHQWjO¶pFKHF
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des rapporteurs effectués le 14 juin dernier au lycée Pierre Mendès-France à
Rennes, un tel accompagnement leur a été présenté. Un dispositif de soutien en
math et en français ± 1h30 par semaine pour chacune de ces deux matières ± est
proposé aux bacheliers professionnels ayant intégré une STS. Les élèves de BTS
concernés sont « repérés » au préalable via le dispositif en ligne Admission post
bac (APB). Les enseignements sont prodigués à des petits groupes de 5 élèves par
des enseignants de BTS. Pour les équipes pédagogiques concernées, ce
« rattrapage » scolaire peut être efficace, même si le différentiel de niveau
demeure un obstacle sérieux.
/HV UDSSRUWHXUV O¶RQW GpMj pYRTXp GDQV OH SUpVHQW UDSSRUW j SOXVLHXUV
reprises, ces initiatives doivent être encouragées, facilitées, financées par les
autorités académiques. Elles contribuent à la mobilité sociale des jeunes. Pour
autant, comme toutes les initiatives locales et partielles qui amendent un système,
elles interrogent celui-ci. Dans ce système, les élèves des lycées professionnels
sont fortement incités à obtenir le bac depuis la réforme de la voie professionnelle
PLVHHQ°XYUHjFRPSWHUGH3RXUDXWDQWLOVQHVRQWSDVELHQSUpSDUpVjOD
SRXUVXLWH G¶pWXGHV VXSpULHXUHV PrPH HQ 676 DORUV TXH OH EDF OHXU RXYUH OD
IDFXOWpG¶LQWpJUHUFHVVHFWLRQV
&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHTX¶LOFRQYLHQGUDG¶H[DPLQHUDYHF attention la mise
HQ °XYUH GHTXRWDVGH EDFKHOLHUVSURIHVVLRQQHOV GDQV OHV676 ± et de bacheliers
WHFKQRORJLTXHVGDQVOHV,87/¶DUWLFOH/ 612-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ ± issu de
O¶DUWLFOH 33 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche ± SUpYRLW TX¶© en tenant compte de la spécialité du
diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure
[APB], le recteur d'académie, chancelier des universités, prévoit, pour l'accès aux
sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie,
respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un
pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères
appropriés de vérification de leurs aptitudes. »
&H GLVSRVLWLI SRVH OD TXHVWLRQ j WHUPH G¶XQH FRPSDWLELOLWp DFFUXH GH
O¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHSURIHVVLRQQHOHWGHV676TXLUHSRVHUDLWVXUXQHUHIRQWH
des enseignements « GH SDUW HW G¶DXWUH » du bac professionnel ± et non plus
seulement sur des initiatives locales de remise à niveau. Il convient également de
YHLOOHUjFHTXHO¶DPRUFHG¶XQHVSpFLDOLVDWLRQ© officielle » ± par la mise en place
de ces quotas ± des STS en faveur des bacheliers professionnels ne rende pas ces
filières inaccessibles pour les bacheliers de la filière générale qui souhaitent y
DFFpGHU HW TXL Q¶RQW SDV WRXV YRFDWLRQ j LQWpJUHU OHV ILOLqUHV ORQJXHV GH
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
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B. DES
MARGES
DE
PROGRESSION
EXISTENT
ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES ÉTUDIANTS
CURSUS UNIVERSITAIRE

POUR
UN
DANS LEUR

1. /D UpXVVLWH GHV pWXGLDQWV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HVW
JOREDOHPHQW pOHYpH PDLV LQpJDOH VHORQ OHV ILOLqUHV G¶RULJLQH GHV
bacheliers

/H PLQLVWqUH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH HQ UpSRQVH
aux questions des rapporteurs, a fRXUQLOHWDEOHDXVXLYDQWLVVXGHO¶H[SORLWDWLRQGH
GHX[HQTXrWHVUpDOLVpHVVXUGHVSDQHOVG¶pOqYHVHQWUpVHQ ème en 1989 et 1995, qui
UHWUDFHOHELODQGHVSDUFRXUVGHVEDFKHOLHUVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU

² 246 ²
BILAN DU PARCOURS DES BACHELIERS DANS /¶(16(,*1(0(17683e5IEUR
SELON LES PRINCIPALES ORIENTATIONS APRÈS LE BAC
En pourcentage

'LSO{PpVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
Ensemble

Sortis sans
diplôme

Rappel :
Diplômés
panel 1989

31

80

20

78

43

35

86

14

85

17

26

10

53

47

41

Médecine ±
pharmacie

5

30

56

91

9

92

Classes
préparatoires
aux grandes
écoles

1

15

82

98

2

96

Institut
universitaire de
technologie
(IUT)

26

29

38

93

7

92

Dont bacheliers
généraux

19

31

45

95

5

94

Dont bacheliers
technologiques

42

23

24

89

11

87

Section de
technicien
supérieur (STS)

49

15

7

71

29

75

Dont bacheliers
généraux

48

25

17

90

10

85

Dont bacheliers
technologiques

52

16

6

74

26

76

Dont bacheliers
professionnels

43

3

2

48

52

44

Ensemble de
ceux qui ont
poursuivi dans
le supérieur

22

29

30

81

19

81

Diplôme
bac +2

Diplôme
Bac +3/4

Diplôme
bac +5

Licence

9

40

Dont bacheliers
généraux

8

Dont bacheliers
technologiques

Source : Ensemble des élèves des panels 1989 et 1995 qui ont poursuivi des études supérieures après leur baccalauréat

Ce tableau montre que 19 % des bacheliers ayant opté pour des études
GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HQ VRUWHQW VDQV GLSO{PH 6L FH WDX[ SHXW SDUDvWUH
pOHYp O¶LQYHVWLVVHPHQW GHV EDFKHOLHUV GDQV OD SRXUVXLWH GHV pWXGHV FRQGXLW
WRXWHIRLV j FH TXH  VXU  G¶HQWUH HX[ REWLHQQHQW XQ GLSO{PH GH O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur. Ce taux de 81 % est en tout état de cause supérieur à celui constaté en
PR\HQQHSRXUOHVSD\VGHO¶2&'(TXLVHVLWXHjHQYLURQ %.
Cette « performance ª GX V\VWqPH G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU IUDQoDLV
permet également de relativiser les faibles de taux de réussite constatés en
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première année de licence. La première année de licence constitue désormais, dans
bien des cas, XQVDVG¶RULHQWDWLRQRXYUDQWVXUGHVUpRULHQWDWLRQV Le plan licence
GH  HQ DYDLW G¶XQH FHUWDLQH façon tiré les conséquences, en concevant ± par
filière ± une première année pluridisciplinaire, avant une deuxième année
PDUTXDQWYpULWDEOHPHQWO¶HQWUpHGDQVODVSpFLDOLVDWLRQGLVFLSOLQDLUH
,O UHVWH TXH O¶DOORQJHPHQW GHV pWXGHV LVVX GH FHV SDUFRXUV QRQ linéaires
FRQVWLWXHXQFRWSRXUODFROOHFWLYLWpSXEOLTXH&¶HVWDXVVLOHSUL[jSD\HUSRXUXQH
YLVLRQGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUTXLDXWRULVHFKDTXHpWXGLDQWjSUHQGUHOHWHPSV
nécessaire pour se trouver, identifier sa voie de formation et réussir. Il ne V¶DJLW
SDVG¶XQ© luxe » dans notre société, qui valorise de façon plus ou moins explicite
la réussite scolaire sans délai, au point de rendre suspect tout laps de temps pris
entre deux compartiments du cursus scolaire. Pour autant, peut-être serait-il
opportun de mieux organiser ce temps « supplémentaire » donné à la formation
initiale supérieure. Par une meilleure orientation préalable et un accompagnement
personnalisé en licence ± enseignant référent, tutorat, qui constituent des
dispositifs également prévus par le plan pour la réussite en licence de 2007 ± il
doit être possible de relever les taux de réussite aux examens annuels et donc de
« gagner ª GX WHPSV VXVFHSWLEOH G¶rWUH FRQVDFUp j GHV VHPHVWUHV RX DQQpHV GH
césure consacrés à un engagement, à une mission de volontariat ou à un séjour à
O¶pWUDQJHU
En tout état de cause, les difficultés précises que le tableau précédent fait
apparaître portent sur deux éléments :
± FRPPH OHV UDSSRUWHXUV O¶RQW pYRTXp supra, seuls 50 % des bacheliers
professionnels V¶RULHQWDQWYHUVOHV676REWLHQQHQWXQGLSO{PHGHO¶HQVHLJQHPHQW
supérieur. En réponse aux questions des rapporteurs, le ministère de
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKHVRXOLJQHODIDLEOHVVHGHFHWDX[WRXW
en notant que « cette situation ne correspond cependant pas toujours à un échec à
O¶H[DPHQ XQFHUWDLQQRPEUHDEDQGRQQHQWHQHIIHWOHXUIRUPDWLRQSDUFHTX¶LOVRQW
WURXYpXQHPSORLSDUIRLVGDQVO¶HQWUHSULVHGDQVODTXHOOHLOVIDLVDLHQWOHXUVWDJHRX
leur alternance » ;
± le taux des diplômés deV EDFKHOLHUV WHFKQRORJLTXHV V¶RULHQWDQW
LQLWLDOHPHQWHQ676V¶pWDEOLWj %, mais a fléchi entre les résultats obtenus par
les élèves des panels 1989 et 1995 ;
± le taux des diplômés parmi les bacheliers technologiques est faible pour
FHX[ TXL V¶HQJDJHQW LQLWLDOHPHQW GDQV XQH OLFHQFH ,O V¶pWDEOLW j  % pour le
panel 1995, en nette progression toutefois par rapport au panel 1989 pour lequel il
V¶pWDEOLVVDLW j   3RXU H[SOLTXHU FH SURJUqV OH PLQLVWqUH GH O¶(QVHLJQHPHQW
VXSpULHXUQRWHTX¶© inscrits en lLFHQFHOHSOXVVRXYHQWIDXWHG¶DYRLUpWpDGPLVGDQV
OD ILOLqUH TX¶LOV VRXKDLWDLHQW [les bacheliers technologiques] parviennent de plus
en plus souvent à se réorienter. 53  G¶HQWUH HX[ RQW TXLWWp O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur avec un diplôme : dans la moitié des cas ils ont obtenu ce diplôme
DLOOHXUVTX¶jO¶XQLYHUVLWp. »
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,O FRQYLHQW GH SRUWHU OHV HIIRUWV G¶DFFRPSDJQHPHQW DX FRXUV GHV FXUVXV
universitaires sur ces publics « fragiles ª GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU /H
PLQLVWqUHGHO¶(QVHLJQHPHQWVXSpULHXUsouligne la situation difficile des étudiants
VRUWLVVDQVGLSO{PHGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU,OSUpFLVHTXH© près de 11 % des
MHXQHVVRUWLVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHQVRQWDXFK{PDJHHQWURLV
ans après leur sortie. &¶HVWSOXVTXHOHXUVKRmologues sortis en 2004 (8 %) mais
cette dégradation reste limitée en comparaison de celle dont ont pâti les sortants
GHO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHGRQWOHWDX[GHFK{PDJH est passé de 21 % à 27 %.
&H VRQW OHV MHXQHV TXL pFKRXHQW GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHur qui connaissent
des débuts sur le marché du travail les plus difficiles. Parmi eux, les non diplômés
GH O¶XQLYHUVLWp RQW OH SOXV IRUW WDX[ GH FK{PDJH    HW OH SOXV IDLEOH WDX[
G¶HPSORL j GXUpH LQGpWHUPLQpH   ». Logiquement, le taux de chômage des
MHXQHVVRUWLVVDQVGLSO{PHGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUQ¶HVWSDVpORLJQpGHFHOXL
GHVMHXQHVGLSO{PpVGHO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH
2. Certaines mesures pourraient conforter la réussite dans
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVpWXGLants

a. /HGLVSRVLWLIGHVEXUHDX[G¶DLGHjO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH %$,3
Depuis la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et
responsabilités des universités modifiée par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
relative à l'enseignement supérieur et à la rechercheO¶DUWLFOH/ 611-5 du code de
O¶pGXFDWLRQ SUpFLVH TX¶© un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des
étudiants est créé dans chaque université ». Le BAIP a selon cet article plusieurs
missions :
± V¶DJLVVDQW GHV VWDJHV LO IDYorise « un égal accès aux stages à tous ses
étudiants. Il est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et
d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et
d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi. >«@
Il recense les entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience
professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans
l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage » ;
± LODXQHIRQFWLRQGHFRQVHLODXSUqVGHVpWXGLDQWVHQPDWLqUHG¶HPSORLHW
de formation professionnelle ;
± sur leur demande, le BAIP « prépare les étudiants >«@ aux entretiens
préalables aux embauches » ;
± il établit un rapport annuel remis à la commission de la formation et de
la vie universitaire du conseil académique sur les stages effectués par les étudiants
et sur leur insertion professionnelle, et rend publiques des statistiques en la
matière.
Dans la plupart des universités, la création des BAIP a posé la question de
leur articulation avec les structures existantes, notamment les services communs
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universitaireVG¶LQIRUPDWLRQG¶RULHQWDWLRQHW G¶Lnsertion professionnelle (SCUIOIP). Un rapport de mars  GX PLQLVWqUH GH O¶(QVHLJQHPHQW supérieur et de la
recherche (MESR) (1) DQDO\VDQW O¶pODERUDWLRQ GHV VFKpPDV GLUHFWHXUV GH O¶DLGH j
O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH ± HIIHFWXpH SDU OHV XQLYHUVLWpV j O¶RFFDVLRQ GH OD
création en leur sein des BAIP ±, montre que les universités ont fait preuve
G¶DXWRQRPLHHQODPDWLqUH&HUWDLQV%$,3RQWLQWpJUpOHV6&8,2jO¶LQYHUVHGDQV
FHUWDLQHVXQLYHUVLWpVOHV%$,3FRQVWLWXHQWO¶XQGHVpOpPHQWVGHV6&8,2-IP. Dans
G¶DXWUHV FRQILJXUDWLRQV OHV %$,3 HW OHV 6&8,2-,3 FRH[LVWHQW DX VHLQ G¶XQH
structure-mère ou sont rassemblés au sein du « portefeuille ªG¶XQYLFH-président
GHO¶XQLYHUVLWp
6¶DJLVVDQWGHVSDUWHQDULDWVVXUOHVTXHOVO¶DFWLYLWpGX%$,3GRLWV¶DSSX\HU
le rapport de mars 2010 du MESR note que de nombreuses universités ont,
antérieurement à la création de ces bureaux, noué des liens étroits avec des
HQWUHSULVHV /H PrPH UDSSRUW VHPEOH GpSORUHU j O¶LQYHUVH XQH IDLEOH FXOWXUH GX
partenariat public : « les relations avec les employeurs sont donc plébiscitées, de
PrPH TXH FHOOHV DYHF OHV VSpFLDOLVWHV GH O¶insertion (APEC, Pôle emploi).
Inversement, la construction de partenariats avec les collectivités territoriales
Q¶HVWSDVXQHSULRULWpGDQVSOXVGHGHVFDV,OHQYDGHPrPHSRXUFHTXLHVW
des collaborations avec les acteurs de la sphère éducative qui, pour un gros tiers
des établissements, ne sont au mieux évoquées que pour les besoins de la
cause. » (2)
b. $PpOLRUHU O¶DLGH DSSRUWpH DX[ pWXGLDQWV HQ PDWLqUH G¶LQVHUWLRQ
professionnelle
Les avantages de la démarche lancée en 2007 autour des BAIP sont
patents. Les universités ont été conduites, à cette occasion, à traiter globalement la
TXHVWLRQ GH O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV MHXQHV TX¶HOOHV IRUPHQW ± question
TX¶HOOHV DYDLHQW LO HVW YUDL VRXYHQW DERUGp DQWpULHXUHPHQW PDLV GDQV GHV
conditions plus empiriques et moins homogènes. Les BAIP constituent par ailleurs
un service utile pour les étudiants « sans réseau ª RX DYHF PRLQV G¶RSSRUWXQLWpV
pour trouver un stage ou élaborer un curriculum vitae.
Évoquant ces éléments positifs, M. Khaled Bouabdallah, président de
O¶XQLYHUVLWp -HDQ 0RQQHW GH 6DLQW-Étienne et vice-président de la commission
formation et insertion professionnelle de la conférence des présidents G¶XQLYHUVLWp
(CPU), précisait toutefois devant le groupe de travail animé par les rapporteurs
qXHOHV%$,3GHPHXUDLHQWXQGLVSRVLWLIOLPLWp/HVPR\HQVTX¶XQHXQLYHUVLWpSHXW
affecter au fonctionnement des BAIP sont nécessairement restreints, quelques
SHUVRQQHV SRXU VRXYHQW SOXVLHXUV PLOOLHUV G¶pWXGLDQWV 3DU DLOOHXUV XQH DFWLRQ
G¶DPSOHXU j O¶XQLYHUVLWp WRXUQpH YHUV OD TXHVWLRQ GH O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH

(1) 5DSSRUWG¶DQDO\VHGHVVFKpPDVGLUHFWHXUVG¶DLGHjO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVXQLYHUVLWpVPLQLVWqUHGe
O¶(QVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKH 0(65 PDUV 2010.
(2) Cf. le même rapport, page 13.
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QpFHVVLWHO¶LPSOLFDWLRQGHVHQVHLJQDQWVjWRXWOHPRLQVTXHFHX[-FLV¶HPSDUHQWGH
cette problématique.
Le rapport ci-dessus évoqué du MESR de mars 2010 propose, parmi les
pistes de travail à H[SORUHU SRXU O¶DYHQLU GHV %$,3 G¶© intégrer les résultats de
O¶DFWLRQ G¶DLGH j O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GDQV OD UpIOH[LRQ VXU O¶pYROXWLRQ GH
O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ ». Cette préconisation pourrait constituer un point de départ
pour associer les personnelV HQVHLJQDQWV j O¶DFWLRQ GHV %$,3 ,O SRXUUDLW rWUH
pJDOHPHQWHQYLVDJpG¶LQFLWHUOHVHQVHLJQDQWV± dûment formés ± à participer à des
PRGXOHV G¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH DVVRFLpV DX[ HQVHLJQHPHQWV IRQGDPHQWDX[
afin de contribuer jO¶DFTXLVLWLRQpar les élèves GHFRPSpWHQFHVOLpHVjO¶LQVHUWLRQ
professionnelle (rédaction de curriculum vitae, lettres de motivation, préparation à
GHVHQWUHWLHQVG¶HPEDXFKHV .
Les rapporteurs considèrent également que ces bureaux pourraient
XWLOHPHQW V¶DSSX\HU VXU O¶H[SpULHQFH OHV FRPSpWHQFHV HW O¶H[SHUWLVH GHV
DVVRFLDWLRQV G¶pWXGLDQWV HQ PDWLqUH G¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH V¶DJLVVDQW
QRWDPPHQWGHV VHUYLFHV UHQGXV DX[ pWXGLDQWV &HWWH pYROXWLRQSRXUUDLW V¶DSSX\HU
DX GHPHXUDQW VXU O¶LQVFULSWLRQ V\VWpPDWLTXH GDQV OHV FRQWUDWV SOuriannuels
G¶pWDEOLVVHPHQW SUpYXV SDU O¶DUWLFOH / 711- GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ G¶XQ YROHW
FRQFHUQDQWO¶RULHQWDWLRQHWO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVpWXGLDQWV
Ɣ Conforter et généraliser les dispositifs de tutorat et de parrainage ± comme les
cordées de la réussite ± SRXU GpYHORSSHU O¶DPELWLRQ HW IDFLOLWHU OD WUDQVLWLRQ YHUV
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHQYHLOODQWjO¶pTXLWpGHOHXUGpSORLHPHQW.
Ɣ 'pYHORSSHU XQH RIIUH G¶DFFRPSDJQHPHQW VFRODLUH HQ GLUHFWLRQ GHV pWXGLDQWV
WLWXODLUHVG¶XQEDFSURIHVVLRQQHOSRXr conforter leur chance de réussite dans les filières
courtes (sections de technicien supérieur«).
Ɣ (QJDJHU XQH UpIOH[LRQ VXU OHV PR\HQV G¶DPpOLRUHU O¶DGpTXDWLRQ HQWUH
O¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHOVHFRQGDLUHHWODILOLqUHWHFKQLTXHFRXUWHGHO¶HQVHLJQHPHQt
supérieur.
Ɣ Développer, au sein des parcours universitaires, des semestres ou années de
FpVXUHHQIDYHXUGHO¶DFFRPSOLVVHPHQWG¶XQHQJDJHPHQWG¶XQHPLVVLRQGHYRORQWDULDW
RXG¶XQHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOH.
Ɣ 5HQIRUFHUOHGLVSRVLWLIGHVEXUHDX[G¶DLGHjO¶LQVHUWLRQSURIHVVionnelle (BAIP)
des universités :
± en y associant le personnel enseignant des universités, par exemple en les chargeant
G¶pODERUHU HW PHWWUH HQ °XYUH GHV PRGXOHV GH SUpSDUDWLRQ j O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH DX
sein des cursus de formatiRQ GHVWLQpV j O¶DFTXLVLWLRQ GH FRPSpWHQFHV OLpHV j O¶LQVHUWLRQ
professionnelle (rédaction de CV, lettres de motivation, préparation à des entretiens
G¶HPEDXFKHV ;
± HQ\DVVRFLDQWOHVDVVRFLDWLRQVG¶pWXGLDQWVTXDOLILpHVHQPDWLqUHG¶DFFRPSDJQHPHQW
HWG¶Lnsertion professionnelle des jeunes ;
± en inscrivant un volet « orientation et insertion professionnelle des étudiants » dans
OHVFRQWUDWVOLDQWO¶eWDWHWOHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU.
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V. VALORISER LES COMPÉTENCES DANS LA FORMATION INITIALE

Plusieurs développements du présent rapport concernent la valorisation
des compétences initiales dans la formation initiale :
± OHV UDSSRUWHXUV SURSRVHQW DLQVL TXH OD GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶RIIUH VFRODLUH
au collège en faveur des élèves en difficulté ± et dont OHSURMHWG¶RULHQWDWLRQGRLW
IDLUH O¶REMHW G¶XQH DWWHQWLRQ VRXWHQXH ± SDVVH SDU OD PLVH HQ YDOHXU G¶pOpPHQWV
PRLQV DFDGpPLTXHV SOXV WUDQVYHUVDX[ EDVpV VXU OH SURMHW O¶pWXGH G¶XQ REMHW
concret ou la mise en situation. Cette diversification apparaît indispensable en
IDYHXUGHVpOqYHVSRXUOHVTXHOVODFRQIURQWDWLRQWURSGLUHFWHDYHFO¶DEVWUDFWLRQHWOD
multiplicité des disciplines érodent leur motivation et leur confiance. Elle serait au
GHPHXUDQWVDQVGRXWHXQELHQIDLWSRXUO¶HQVHPEOHGHVpOqYHVGHFROOqJe ;
± ils notent que les tuteurs des cordées de la réussite bénéficient dans
FHUWDLQVFDVDXWLWUHGHFHWHQJDJHPHQWGHFUpGLWV(&76RXG¶XQHPHQWLRQDMRXWpH
DX GLSO{PH &HV PRGDOLWpV GH YDORULVDWLRQ GDQV OD VFRODULWp G¶HQJDJHPHQWV
périphériques ou externes au système scolaire pourraient être étendues, sous
UpVHUYHGHV¶DVVXUHUTX¶LOVFRUUHVSRQGHQWjXQHXWLOLWpVRFLDOHHWVRFLpWDOHUpHOOHHW
TX¶LOV LPSOLTXHQW GH IDLUH HIIHFWLYHPHQW SUHXYH GH FRPSpWHQFHV HQ WHUPHV
G¶RUJDQLVDWLRQ GH FRPPXQLFDWLRQ GH travail en équipe et de savoir être. Une
H[SpULPHQWDWLRQSRXUUDLWrWUHPHQpHSRXUYDORULVHUFHW\SHG¶HQJDJHPHQWGDQVOHV
cursus scolaires du niveau secondaire ;
± LOV pYRTXHQW OH SDUWHQDULDW HQWUH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH HW O¶$JHQFH GX
service civique (ASC) pour proposer des missions de volontariat aux jeunes
décrocheurs, parfois en alternance avec la scolarité. Plus largement, le service
civique peut être un facteur de mobilité sociale pour les jeunes, via la valorisation
GHVFRPSpWHQFHVPLVHVHQ°XYUHSDU le volontaire au cours de sa mission.
'¶DXWUHV SURJUqV SRXU OD YDORULVDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV QRQ DFDGpPLTXHV
sont envisageables autour du code commun de compétences, notamment à
O¶RFFDVLRQGHVDSURFKDLQHPRGLILFDWLRQ
A. LE SOCLE COMMUN A INITIÉ UNE VALORISATION
&203e7(1&(6'$16/¶(NSEIGNEMENT SCOLAIRE

DES

1. Le socle selon les lois de 2005 et de 2013

Le tableau ci-GHVVRXV UHWUDFH O¶pYROXWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV OpJDOHV HW
réglementaires relatives au socle commun ± dont la scolarité obligatoire doit
JDUDQWLUO¶DFTXisition ± GDQVOHVORLVGHHWGHUHODWLYHVjO¶pFROH
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CONTENU ET OBJECTIFS DU SOCLE COMMUN

Art. 9 de la loi du 23 avril 2005
d'orientation et de programme
pour l'avenir de l'école

Art. 13 de la loi du 8 juillet 2013
d'orientation et de
programmation pour la
refondation de l'école de la
République

socle commun constitué d'un
ensemble de connaissances et de
compétences

socle commun de connaissances, de
compétences et de culture

indispensable de le maîtriser pour
accomplir avec succès sa scolarité,
poursuivre sa formation, construire
son avenir personnel et
professionnel et réussir sa vie en
société

permet la poursuite d'études, la
construction d'un avenir personnel
et professionnel et prépare à
l'exercice de la citoyenneté

Contenu

1.± la maîtrise de la langue
française
2.± la maîtrise des principaux
éléments de mathématiques
3.± une culture humaniste et
scientifique permettant le libre
exercice de la citoyenneté
4.± la pratique d'au moins une
langue vivante étrangère
5.± la maîtrise des techniques
usuelles de l'information et de la
communication

Non précisé

Dispositions réglementaires

Annexe au décret n° 2006-830 du
11 juillet 2006.
Aux 5 items légaux, cette annexe
ajoute :
- les compétences sociales et
civiques
- l'autonomie et l'initiative

Non publiées ± GDQVO¶DWWHQWHOH
décret du 11 juillet 2006 demeure
en vigueur

Intitulé

Objectifs du socle

2. /¶DUWLFXODWLRQ GHV GLVFLSOLQHV GHV SURJUDPPHV HW GHV FRPSpWHQFHV
dans le socle

/¶DQQH[HDXGpFUHWGX juillet 2006 précise la portée du socle commun
DX UHJDUG GHV SURJUDPPHV G¶HQVHLJQHPHQW HW GHV GLVFLSOLQHV GH OD VFRODULWp
obligatoire : « le socle ne se substitue pas aux programmes de l'école primaire et
du collège ; il n'en est pas non plus le condensé. Sa spécificité réside dans la
volonté de donner du sens à la culture scolaire fondamentale, en se plaçant du
point de vue de l'élève et en construisant les ponts indispensables entre les
disciplines et les programmes. Il détermine ce que nul n'est censé ignorer en fin de
scolarité obligatoire sous peine de se trouver marginalisé. »
Les connaissances et les compétences du socle ont ainsi vocation à donner
GXVHQVjO¶HQVHLJQHPHQWGLVFLSOLQDLUH3DUDLOOHXUVOHVGHX[LWHPVDMRXWpVSDUOH
décret du 11 juillet 2006 ± les compétences sociales et civiques, ainsi que
O¶DXWRQRPLH HW O¶LQLWLDWLYH ± ne sont pas directement liées aux disciplines
HQVHLJQpHV DX[ QLYHDX[ SULPDLUH HW VHFRQGDLUH /¶DQQH[H DX GpFUHW GX  juillet
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2006 indique que ces deux compétences, moins académiques, « ne font pas encore
l'objet d'une attention suffisante au sein de l'institution scolaire [, alors que les
5 premières prévues par la loi] font l'objet, à un titre ou à un autre, des actuels
programmes d'enseignement. »
Que les compétences soient directement ou non rattachées à des
GLVFLSOLQHV VFRODLUHV OD PrPH DQQH[H SUpFLVH TXH FKDFXQH G¶HQWUH HOOH © est
conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre
temps, de FDSDFLWpVjOHVPHWWUHHQ°XYUHdans des situations variées, mais aussi
d'attitudes indispensables tout au long de la vie, comme l'ouverture aux autres, le
goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d'autrui, la curiosité et la
créativité. »
La notion de compétence renvoie ainsi à la fois à un savoir théorique, une
capacité de mise en pratique et à ce qui relève du savoir être. Il ne fait pas de doute
que notre système scolaire valorise les savoirs théoriques et académiques, surtout
GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH < YDORULVHU GHV © compétences » dans leur
ensemble consiste donc à équilibrer les enseignements au bénéfice de la mise en
pratique et du savoir être.
Depuis les rentrées 2008 (en primaire) et 2009 (au collège), la scolarité de
FKDTXH pOqYH HVW DFFRPSDJQpH G¶XQ OLYUHW GH FRPSpWHQFHV TXL DWWHVWH GH VRQ
acquisitLRQSURJUHVVLYHGXVRFOHFRPPXQ/¶pYDOXDWLRQGHVFRPSpWHQFHVDFTXLVHV
UHOqYH GH O¶HQVHPEOH GH O¶pTXLSH SpGDJRJLTXH DX FROOqJH &HWWH pYDOXDWLRQ
implique un travail partenarial associant a) les niveaux primaire et secondaire et
b) au collège, les enseignants des disciplines.
B. LA RÉFORME DU SOCLE DOIT PERMETTRE DE CONFORTER SA
PLACE DANS LE SYSTÈM( 6&2/$,5( (7 '¶< 0(TTRE EN VALEUR
LES COMPÉTENCES NON ACADÉMIQUES

La modification ± introduite par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République ± de la définition et
du contenu du socle commun conduira à la révision du décret du 11 juillet 2006
dans la période à venir. Cette modification est au programme du nouveau Conseil
supérieur des programmes, installé le 10 RFWREUH  GRQW O¶XQH GHV PLVVLRQV
consiste à émettre des avis et à formuler des propositions concernant le socle
commun (1).
La modification de la loi a supprimé la hiérarchie implicite des
compétences du socle entre les 5 compétences légales ± directement rattachées aux
enseignements ± et les 2 compétences réglementaires ± plus proches peut-être des
aptitudes à la mise en pratique et de ce qui relève du savoir être. La future
définition réglementaire du socle doit tenir compte de cette évolution, en
confortant les éléments du socle commun qui portent sur les compétences sociales
(1) &IO¶DUWLFOH/ 231-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ
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HWFLYLTXHVDLQVLTXHVXUO¶DXWRQRPLHHWO¶LQLWLDWLYH&HVPRGLILFDWLRQVSRXUUDLHQW
SURPRXYRLUO¶HQVHLJQHPHQWGHODFDSDFLWpG¶H[SUHVVLRQRUDOHHQSXEOLFDLQVLTXH
de la participation à une équipe et à son animation.
/HV IXWXUV pFROHV VXSpULHXUHV GX SURIHVVRUDW HW GH O¶pGXFDWLRQ (63( 
créées par la loi du 8 juillet 2013 ont, entre autres, pour mission de préparer « les
futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture et à ceux de la formation tout au long
de la vie ». Les ESPE devront contribuer à inscrire plus profondément
TX¶DXMRXUG¶KXL GDQV QRWUH V\VWqPH VFRODLUH OH VRFOH GDQV VRQ HQVHPEOH HW a
fortiori, parmi les compétences qui le composent, celles qui ne sont pas
directement liées aux disciplines académiques.
Ɣ Valoriser dans la formation initiale les compétences non académiques :
± donner aux compétences « moins académiques » toute leur place au sein du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture ;
± faire en sorte que les futures écoleV VXSpULHXUHV GX SURIHVVRUDW HW GH O¶pGXFDWLRQ
(ESPE) confortent la place du socle au sein du système scolaire et, a fortiori, parmi les
compétences qui composent ce socle, de celles qui ne sont pas directement liées aux
disciplines académiques ;
± généraliser la valorisation GDQV OHV FXUVXV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU de
O¶HQJDJHPHQWGDQVOHWXWRUDWRXOHSDUUDLQDJHG¶pOqYHVHWVRXVUpVHUYH de la vérification de
leur utilité publique ou sociale, des engagements périphériques ou externes au système
universitaire. Expérimenter XQH WHOOH YDORULVDWLRQ SRXU OHV FXUVXV GH O¶HQVHLJQHPHQW
secondaire.
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TROISIÈME PARTIE :
MOBILITÉ SOCIALE ET 75$16,7,219(56/¶Æ*E ADULTE :
)$925,6(5/¶$&&Ê6'(6-(81(6¬/¶(03/2,(7¬/¶$872120,(
« 3RXU OD VRFLpWp IUDQoDLVH TXL D IDLW GH O¶pFROH OD SULQFLSDOH YRLH GH
PRELOLWp VRFLDOH F¶HVW XQ FRQVWDW G¶pFKHF  OH GpFOLQ GH O¶LPPRELOLWp VRFLDOH
GHPHXUH H[WUrPHPHQW PRGHVWH DX UHJDUG GH O¶HIIRUW FRQVHQWL SHQGDQW OH GHUQLHU
demi-siècle (1) ». De fait, dans un pays où O¶RQDFFRUGHWDQWG¶LPSRUWDQFHDXGLSO{PH
REWHQX j O¶LVVXH GH OD IRUPDWLRQ LQLWLDOe, les parcours scolaires restent fortement
LQIOXHQFpVSDUO¶RULJLQHVRFLDOH/¶DGDSWDWLRQGXV\VWqPHpGXFDWLIFRQVWLWXHGRQFXQ
SUHPLHUOHYLHUG¶DFWLRQSRXUPLHX[IDYRULVHUO¶pJDOLWpGHVFKDQFHV
Toutefois, comme le souligne le sociologue Camille Peugny, « jO¶KHXUHR
OHVFDUULqUHVV¶DOORQJHQWHWRO¶H[LJHQFHGHPRELOLWpQHFHVVHG¶rWUHDIILUPpHLOHVW
inacceptable que le destin des individus soit figé si tôt. Une société fragilisée par la
PRQGLDOLVDWLRQQHSHXWV¶HVWLPHUTXLWWHGHVRQWUDYDLOG¶pJDOLVDtion des conditions à
O¶LVVXHGHODIRUPDWLRQLQLWLDOH HWFHPrPHVLO¶pFROHGHYHQDLWPRLQVLQMXVWHHWSOXV
méritocratique) ». Il faut en effet multiplier les moments de formation, et au-delà,
quelles que soient les difficultés que les jeunes ont pu rencontrer dans leur parcours
scolaire, leur donner des possibilités de rebondir et de saisir une, ou plutôt
des « secondes chances » et ce, tout au long de la vie.
'HFHSRLQWGHYXHO¶LPDJHGHO¶ « ascenseur social ªTXLH[SULPHO¶LGpDO
PpULWRFUDWLTXH G¶XQH VRFLpWp GDQV ODTXHOOH FKDFXQ GRLW SRXYRLU V¶pOHYHU GDQV OD
hiérarchie sociale par son travail et ses mérites, peut apparaître trompeuse. Elle
figure en effet une ascension UDSLGH VLQRQ LPPpGLDWH HW VDQV HIIRUW FRPPH O¶D
REVHUYp O¶XQH GHV SHUVRQQHV HQWHndues par la mission, et évoque également une
trajectoire linéaire. Or, il serait plus pertinent de raisonner en termes de parcours
susceptible de se construire pas à pas, avec des étapes, voire des tâtonnements et des
expériences diverses (par exemple des va-et-vient entre emploi et formation), ce
GRQWUHQGUDLWPLHX[FRPSWHO¶LPDJHG¶XQ© escalier » ou de « passerelles sociales ».
Pour les jeunes, les efforts en ce sens GRLYHQWG¶DERUGSRUWHUVXUODSpULRGH
GHWUDQVLWLRQYHUVO¶kJHDGXOWHGRQWOHVPDUTXHXUVWUDGLWLRQQHOVVRQWO¶HQWUpHGDQV
OD YLH DFWLYH HW O¶DXWRQRPLH ILQDQFLqUH et résidentielle (quitter le foyer parental)
mais aussi la mobilité (passer son permis de conduire YRLUH SDUWLU j O¶pWUDQJHU 
DYDQWG¶HQYLVDJHUpYHQWXHOOHPHQWGHIRQGHUjVRQWRXr un foyer.
Quelque contradictoire que cela puisse paraître O¶DFFqV GHV MHXQHV j
O¶DXWRQRPLH SHXW QpFHVVLWHU TX¶LOV VRLHQW DLGpV RX SOXW{W DFFRPSDJQpV HW
particulièrement ceux issus de milieux modestes, qui sont aussi, pour les raisons
évoquées plus haut, plus fortement représentés parmi les jeunes peu ou pas qualifiés
(1) Le destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale, Camille Peugny (2013).
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UHQFRQWUDQWGHVGLIILFXOWpVG¶DFFqVjO¶HPSORL En vue de soutenir la mobilité sociale
des jeunesLOFRQYLHQWGRQFG¶DQDO\VHUVXFFHVVLYHPHQWOHVYRLHVHWPR\HQV :
± G¶DJLUSOXVHIILFDFHPHQWHQIDYHXUGHO¶LQVHUWLRQVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOH
GHVMHXQHVV¶DJLVVDQWHQSDUWLFXOLHUGHVSHXRXSDVTXDOLILpVHWFHQRQVHXOHPHQWDX
moment de leur entrée dans la vie active, mais aussi tout au long de leur parcours ;
± G¶DPpOLRUHU OHV FRQGLWLRQV GH YLH GHV pWXGLDQWV HW GH IDYRULVHU O¶DFFqV j
O¶DXWRQRPLH ERXUVHVORJHPHQWHWPRELOLWp 
3RXU DXWDQWRQ DXUDLW WRUW GH GLVWLQJXHU WURS QHWWHPHQW VLQRQ G¶RSSRVHU
O¶XQH HW O¶DXWUHGH FHV SUREOpPDWLTXHV GDQV OD PHVXUH R O¶DXWRQRPLH V¶DFTXLHUW
G¶DERUG HW VXUWRXW SDU O¶HPSORL. En sens inverse, les difficultés sociales et
matérielles, en matière de logement, de santé ou de mobilité par exemple, peuvent
FRQVWLWXHUDXWDQWGHIUHLQVjO¶HPSORLGHVMHXQHV
En tout état de cause, il apparaît, là encore, nécessaire de simplifier les
GLVSRVLWLIV GH UHQIRUFHU OD FRRUGLQDWLRQ HW OH SLORWDJH GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH et
G¶DPpOLRUHUO¶DFFRPSDJQHPHQW proposéHQYHLOODQWjFHTX¶LOVRLWDXVVLDVVRUWLGH
contreparties.
I. SOUTENIR 3/86 ()),&$&(0(17 /¶INSERTION PROFESSIONNELLE ET
SOCIALE DES JEUNES PEU OU PAS QUALIFIÉS ET OPTIMISER LES
OUTILS EXISTANTS

'HVHIIRUWVLPSRUWDQWVVRQWFRQVHQWLVHQIDYHXUGHO¶LQVHUWLRQGHVMHXQHV
PDLV O¶HIILFDFLWp GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV HVW DIIDLEOLH SDU OH IRLVRQQHPHQW GHV
acteurs et O¶HPSLOHPHQt des dispositifs, avec aussi un ciblage parfois insuffisant
sur les jeunes les plus en difficulté G¶LQVHUWLRQ.
Pour mieux mobiliser les SROLWLTXHV G¶HPSORL HQ IDYHXU GH OD PRELOLWp
sociale des jeunes, il convient dès lors G¶DGDSWHU simultanément :
± la gouvernance des politiques (coordonner les acteurs) ;
± OHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQWYHUVO¶HPSORL (améliorer les outils) ;
± OD YDORULVDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV DX VHQV ODUJH DFTXLVHV SDU O¶H[SpULHQFH
ou par la formation, dans le cadre de parcours diversifiés et moins linéaires
SURPRXYRLUODTXDOLILFDWLRQHWO¶DFTXLVLWLRQGHFRPSpWHQFHVWRXWDXORQJGHODYLH 
(Q GpILQLWLYH O¶HQMHX HVW ILQDOHPHQW PRLQV G¶LQYHQWHU GHV VROXWLRQV
QRXYHOOHV TXH G¶RSWLPLVHU GH PLHX[ DVVHPEOHU HW GH SLORWHU GLIIpUHPPHQW OHV
initiatives et les outils existants.

² 257 ²

A. CLARIFIER LA GOUVERNANCE ET MIEUX FÉDÉRER LES ÉNERGIES

3RXUUpSRQGUHjO¶HQMHXSULRULWDLUHTXHFRQVWLWXHO¶LQVHUWLRQGHVjeunes peu
RX SDV TXDOLILpV LO IDXW WRXW G¶DERUG FUpHU OHV FRQGLWLRQV G¶XQH JRXYHUQDQFH
partenariale plus efficace :
± HQ UHQIRUoDQW G¶XQH SDUW la coordination des acteurs publics, en
particulier au niveau régional ;
± en confortant, G¶DXWUH SDUW le rôle des partenaires sociaux, à travers le
développement de la négociation collective sur ces questions.
Il V¶DJLW DLQVL GH UHQIRUFHU OD FRKpUHQFH OD FRPSOpPHQWDULWp et donc
O¶HIILFDFLWpGHO¶DFWLRQSXEOLTXHDYDQWG¶HQYLVDJHUXQHDGDSWDWLRQGHVRXWLOVHWGHV
moyens HQIDYHXUGHVMHXQHVHQGLIILFXOWpG¶LQVHUWLRQVRFLDOH et professionnelle.
1. Les jeunes peu ou pas qualifiés : une cible prioritaire de O¶DFWLRQ
publique

a. Des difficultés G¶LQVHUWLRQVHFRQFHQWUDnt sur les peu ou pas qualifiés et
un nombre important de jeunes sans emploi et sans formation
3RXU FHUQHU OHV SULQFLSDX[ HQMHX[ DFWXHOV HQ PDWLqUH G¶LQVHUWLRQ GHV
MHXQHVO¶DQDO\VHGRLWV¶DSSX\HUVXUODOHFWXUHFURLVpHGHWURLVLQGLFDWHXUV : le taux
G¶HPSORLOHWDX[GHFK{PDJHPDLVDXVVLOHQRPEUHGHVMHXQHVTXLQHVRQWQLHQ
emploi, ni en formation.
Ɣ Un WDX[G¶HPSORLGHVMHXQHVSOXVIDLEOHTXHGDQVSOXVLHXUVSD\VYRLVLQV
(Q )UDQFH OH WDX[ G¶HPSORL GHV MHXQHV GH  j  DQV HVW LQIérieur à la
PR\HQQHHXURSpHQQHHWjFHOXLGHSOXVLHXUVSD\VYRLVLQVFRPPHO¶$OOHPDJQHRXOH
Danemark, où il est près de deux fois plus élevé. Indépendamment de la question
particulière des jeunes inactifs (cf. infra), ceci tient notamment à la durée des
études et la fréquence moindre du travail pendant celles-ci, que ce soit dans le
FDGUH GH O¶DOWHUQDQFH RX GH O¶HPSORi étudiant. A contrario, les transitions entre
O¶HPSORLHWOHV\VWqPHpGXFDWLIVRQWSOXVGpYHORSSpHVDX'DQHPDUNQRWDPPHQW
7$8;'¶(03/2,'(6-(UNES EN FRANCE ET EN EUROPE EN 2012
Taux
G¶HPSORL
15-29 ans
15-24 ans

France

Danemark

Allemagne

Royaume-Uni

44 %
28,4 %

60,2 %
55,5 %

57,7 %
46,6 %

57,8 %
46,9 %

PaysBas
70 %
63,3 %

Europe
(UE à 27)
46,7 %
32,9 %

Source GRVVLHUWKpPDWLTXHGHODJUDQGHFRQIpUHQFHVRFLDOHSRXUO¶HPSORLGHVHWMXLQ

Ɣ Un chômage qui se concentre sur les jeunes peu ou pas qualifiés
Le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans, qui rapporte le
nombre de chômeurs aux seuls actifs, représentait près de 24 % en 2012.
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TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES DANS LES PAYS DE L¶2&'((1 (1

Source : OCDE (Cour des comptes, « Marché du travail, face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques », janvier 2013)

(QLQFOXDQWODWUDQFKHG¶kJHGHVjDQVOHVLQGLFDWHXUVVRQWWRXWHIRLV
proches de la moyenne européenne (1). Il reste que le taux de chômage des jeunes,
qui par construction ne prend pas en compte les inactifs qui ne recherchent pas
activement un emploi, est très supérieur à celui d¶DXWUHVFODVVHVG¶kJH  % pour
les actifs de 15 à 64 ans en 2012). Cette moyenne recouvre par ailleurs des
situations très contrastées, qui dépendent essentiellement du niveau de qualification,
FRPPHO¶LOOXVWUHOHJUDSKLTXHFL-dessous. Les difficultés peuvent aussi se concentrer
sur certains territoires : le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans résidant dans
les zones urbaines VHQVLEOHV =86 V¶pOqYHDLQVLjSOXVGH % (2).
TAUX DE CHÔMAGE EN F5$1&(6(/21/¶Æ*((7 LE DIPLÔME
40 %
35 %

Cible prioritaire

Aucun
diplôme ou
CEP

30 %
Brevet des
collèges

25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
15-29 ans

30-49 ans

50 ans et plus

CAP, BEP ou
autre
diplôme de
ce niveau
Baccalauréat ou
brevet
professionnel

Source JUDSKLTXHUpDOLVpG¶DSUqVOHVGRQQpHVGHO¶,QVHH 

(1) Entre 15 et 29 ans, le taux de chômage (18 % en France, 18,1  GDQV O¶8(  HQ   HW la part de
chômage (9,7 % contre 10,3 %) sont DLQVLOpJqUHPHQWLQIpULHXUVjODPR\HQQHGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
(2) 5DSSRUWGHO¶2EVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHs (ONZUS).
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Ɣ Le défi des « NEET (1) » SUqVG¶XQPLOOLRQGHMHXQHV© à la dérive » ?
Début 2013, près de 1,9 million de jeunes de 15 à 29 ans Q¶pWDLHQW ni à
O¶pFROHQLen emploi, ni en formation, soit près de 17 GHODWUDQFKHG¶kJH, selon
XQH QRWH UpFHQWH GX &RQVHLO G¶DQDO\VH G¶pFRQRPLTXH &$(  GRQW OD PLVVLRQ D
HQWHQGX O¶XQ GHV DXWHXUV (2). Sur la dernière décennie, cette proportion est en
moyenne la quatrième plus élevée des pays de O¶2&'( ci-dessous. En particulier,
« environ 20 % de jeunes de 20-24 ans en France sont NEET et donc
structurellement en risque de marginalisation sociale », selon O¶OCDE (3).
EN FRANCE, UN JEUNE 6856,;1¶(671,(1 EMPLOI, NI EN ÉDUCATION, NI EN FORMATION
Part des 15-29 ans « NEET », moyenne 2002-2010 (en pourcentage)
25
20
15
10
5
0

Source G¶DSUqVOHVVWDWLVWLTXHVGHO¶2&'(SUpVHQWpHVGDQVODQRWHGX&$(SUpFLWpHVXUO¶HPSORLGHVMHXQHV DYULO 

La note précitée du CAE indique que « plus grave encore, environ la
moitié de ces jeunes, soit 900  QH FKHUFKHQW SDV G¶HPSORL ,OV sont à la
dérive ». Il existe des sources et des modes de calculs différents sur ce sujet. Selon
la Dares (4), parmi les jeunes de 15 à 29 ans faisant partie du groupe des NEET,
57 % sont au chômage, tandis que 43 % sont inactifs.
En tout de cause, ces jeunes inoccupés, « laissés pour compte », selon la
W\SRORJLH pWDEOLH SDU O¶2&'( (5), ont majoritairement un faible niveau éducatif :
ainsi, GHVMHXQHVLQDFWLIVRXDXFK{PDJH 1((7 Q¶RQW pas dépassé le lycée
et 42 % le collège selon la note précitée. Alors que plus de 130 000 jeunes sortent
chaque année du système scolaire sans diplôme, DLGHUFHVMHXQHVjV¶LQVpUHUGDQV
la vie professionnelle constitue donc un défi majeur.

(1) Acronyme anglais (neither in employment, nor in education or training) : jeunes ni emploi, ni en formation.
(2) Note n° 4 du CAE, /¶HPSORLGHVMHXQHVSHXTXDOLILpVHQ)UDQFH, Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Klaus F.
Zimmermann, (avril 2013).
(3) « Améliorer la situation des jeunes », Études économiques : France (avril 2013).
(4) Dares Analyse n° 90, Emploi et chômage des 15-29 ans en 2011 (décembre 2012).
(5) /¶2&'(GLVWLQJXHles « performants », les « GpEXWDQWVHQPDOG¶LQVHUWLRQ » et les « laissés pour compte ».
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3OXVVRXYHQWLVVXVGHIR\HUVPRGHVWHVPrPHV¶LOVHPEOHTX¶LOQ¶\DLWSDV
G¶pWXGH très précise sur ce point, et avec une proportion plus importante dans les
quartiers (1), ces jeunes sont aussi , selon M. Joaquim Timoteo, chercheur à
O¶,1-(3 « en perte de confiance dans les institutions censées les aider » et « ont
intégré une espèce de fatalité de la précarité (2)
Ainsi, 470 000 de ces jeunes de 16 à 25 ans sortis de formation initiale sans
diplôme ou avec le seul brevet ne sont ni en emploi ni en formation. Ces jeunes se
retrouvent trop souvent livrés à eux-PrPHV Q¶pWDQW SOXV SULV en charge par le
système éducatif et pas nécessairement suivis en WDQW TXH GHPDQGHXUV G¶HPSORL
SHXOHODPRLWLpG¶HQWUHHX[VHGpFODUe en effet inscrits à Pôle emploi. Par ailleurs,
O¶LQVHUWLRQ GHV SHX GLSO{PpV HVW HQFRUH SOXV VHQVLEOH DX[ DOpDV FRQMRQFWXrels (3),
DYHFDXVVLXQHSOXVIRUWHSUpFDULWpGDQVO¶HPSORL &''LQWHULP« 
SITUATION DES JEUNES NI EN EMPLOI NI EN FORMATION AYANT AU PLUS UN BEP/CAP
Chômeurs au sens du BIT
Inactifs
Inscrits à Pôle Emploi
Non inscrits à Pôle Emploi
Total ni en emploi, ni en formation

Sans diplôme (1)
53 %
47 %
50 %
50 %
470 000

CAP-BEP (2)
69%
31 %
66 %
34 %
238 000

Total (1+2)
58 %
42 %
55%
45%
708 000

Champ MHXQHVGHjDQVLQFOXVVRUWLVGHIRUPDWLRQLQLWLDOHRXG¶DSSUHQWLVVDJHHWD\DQWDXSOXVXQ&$3RXun BEP
Source pWXGHG¶LPSDFWGXSURMHWGHORLSRUWDQWFUpDWLRQGHVHPSORLVG¶DYHQLU DRW

(Q GpILQLWLYH OHV SDUFRXUV G¶LQVHUWLRQ GDQV O¶HPSORL VWDEOH SHXYHQW rWUH
ORQJVHW GLIILFLOHV SRXU OHVMHXQHV HWSDUWLFXOLqUHPHQW OHV PRLQVTXDOLILpV G¶HQWUH
eux : seuls 29 % des 16-25 ans sans diplôme accèdent rapidement et durablement
à un emploi (4)2UFHFRQVWDWHVWG¶DXWDQWSOXVSUpRFFXSDQWTXH :
± DXOLHXGHFRUULJHUOHVLQpJDOLWpVOLpHVjODIRUPDWLRQLQLWLDOHHWO¶RULJLQH
sociale, le fonctionnement du marché du travail a plutôt tendance à les accentuer
par la suite  F¶HVW GX PRLQV FODLUHPHQW OH FDV HQ PDWLqUH G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ
professionnelle, trop souvent concentrée sur les plus qualifiés (cf. infra) ;
± FH GpILFLW G¶HPSORL D XQ LPSDFW VXU OD ULchesse nationale (perte de
croissance potentielle) et les finances publiques (du fait notamment des dépenses de
réparation sociale)  V¶DJLVVDQW GHV 1((7 HQ (XURSH OHV SHUWHV pFRQRPLTXHV
imputables au désengagement des jeunes par rapport au marché du travail ont ainsi
été estimées à environ 153 PLOOLDUGV G¶HXURV SDU O¶DJHQFH (XURIRXQG GH 'XEOLQ
Cela a aussi des répercussions durables sur les trajectoires professionnelles des
MHXQHVFHTXHGHVREVHUYDWHXUVRQWSXTXDOLILHUG¶ « effet de scarification (5) ».
(1) La SDUWGHVMHXQHVGHjDQVTXLQHVRQWQLHQHPSORLQLHQIRUPDWLRQGDQVOHV=86HVWG¶HQYLURQ %
en 2010 soit un taux nettement supérieur à celui des zones urbaines environnantes (14,9 % en moyenne).
(2) Le Monde, 1er juin 2013.
(3) 'HSXLV  FH VRQW HVVHQWLHOOHPHQW OHV MHXQHV VDQV GLSO{PH TXL RQW YX OHXUV SHUVSHFWLYHV G¶HPSORL VH
GpJUDGHUDYHFXQHFKXWHGXWDX[G¶HPSORLGHSRLQWVjODVRUWLHGHO¶pFROH
(4) 6HORQO¶pWXGHG¶LPSDFWGXSURMHWGHORLUHODWLIDX[HPSORLVG¶DYHQLU DRW 
(5) « /HVQRXYHOOHVJpQpUDWLRQVGHYDQWODSDQQHSURORQJpHGHO¶DVFHQVHXUVRFLDOH », L. Chauvel, OFCE.
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b. (QMHX[SULRULWDLUHVHWFKDPSGHO¶pYDOXDWLRQ
6HORQXQHHVWLPDWLRQUpFHQWHGHO¶,JDV (1)O¶RUGUHGHJUDQGHXUGHVGpSHQVHV
VXVFHSWLEOHV GH UHOHYHU GX FKDPS GH OD SROLWLTXH GH O¶HPSORL V¶pOqYH j SOXV GH
160 PLOOLDUGVG¶HXURVDYHFXQQRPEUHWUqVLPSRUWDQW de dispositifs (au minimum
GHDX[TXHOVV¶DMRXWHQWWRXVFHX[Q¶D\DQWSDVSXrWUHXQLWDLUHPHQWLGHQWLILpV
SDUODPLVVLRQFHWWHLPSRVVLELOLWpFRQVWLWXDQWHQVRLXQHVRXUFHG¶HQVHLJQHPHQWV
comme le souligne ce rapport).
COMPARAISON DES DÉPENSES SUSCEPTIBLES DE RELEVER DU CHAMP DE LA POLITIQUE
DE /¶(03/2,3$5&+$03'E DÉPENSES

Compte tenu de ce champ extrêmement large, les rapporteurs ont souhaité
FLUFRQVFULUH OH FKDPS GH O¶pYDOXDWLRQ DX[ SULQFLSDX[ GLVSRVLWLIV SXEOLFV HQ
direction des jeunes « peu ou pas qualifiés », tels que définis ci-après, et relevant
GHVILQDQFHVGHO¶eWDWHWGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV&¶HVWSDUH[HPSOHODUDLVRQ
pour laquelle les mesures générales de baisse du coût du travail (allègement de
charges), qui peuvent avoir un imSDFW VXU O¶HPSORL GHV MHXQHV PDLV QH VRQW SDV
spécifiquement ciblés sur ceux-ci, ne seront pas évoquées dans le présent rapport.
Il a également été tenu compte des travaux récents du CEC sur la création
G¶HQWUHSULVHV (2) : ne seront donc pas évoquées les DFWLRQVPLVHVHQ°XYUHSDUOHV
PLVVLRQV ORFDOHV HW G¶DXWUHV DFWHXUV SRXU LQFLWHU HW DFFRPSDJQHU OHV MHXQHV GDQV
leur projet entrepreneurial.

(1) eYDOXDWLRQGHODSROLWLTXHWHUULWRULDOHGHO¶HPSORL0$3,*$6 RFWREUH 
(2) « 7UHQWH SURSRVLWLRQV SRXU IDYRULVHU HW DFFRPSDJQHU OD FUpDWLRQ G¶HQWUHSULVHV », rapport n° 763 de
M. Jean-Charles Taugourdeau et M. Fabrice Verdier, déposé au nom du CEC (février 2013).
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NIVEAUX DE FORMATION ET NOTION DE JEUNES « PEU OU PAS QUALIFIÉS »
Niveau I et II
Niveau III
Niveau IV

Niveau V

Niveau V bis

1LYHDX9,

Diplômés des premier et deuxième F\FOHV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU OLFHQFH XQLYHUVLWDLUH RX
GDYDQWDJH G¶XQHpFROHGHFRPPHUFHRXG¶LQJpQLHXU
'LSO{PpV G¶XQH IRUPDWLRQ GH QLYHDX EDF  SUHPLHU F\FOH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU '(8*
%76« GHIRUPDWLRQVGXVHFWHXUGHODsanté, paramédical, social.
6RUWLHV GH WHUPLQDOH RX G¶XQ QLYHDX pTXLYDOHQW DYHF RX VDQV EDFFDODXUpDW GH O¶HQVHLJQHPHQW
supérieur sans diplôme, de classes préparatoires sans avoir réussi à intégrer une école de commerce
RXG¶LQJpQLHXU
6RUWLHVjO¶LVVXHGHODGHUQLqUHDQQpHGH&$3RX%(3 DYHFRXVDQV
GLSO{PH RXG¶XQHFODVVHGHVHFRQGHRXGHSUHPLqUH
Niveau V sans diplôme.
Jeunes
Sorties du système éducatif avant la dernière
« peu
ou
année de CAP ou de BEP, après une classe de
Jeunes « peu
ème
ème
ème
pas
3
générale ou une classe de 4
ou de 3
Jeunes
sans ou
pas
diplômés »
G¶HQVHLJQHPHQWQRQJpQpUDO
qualifiés »
qualification (1)
Sorties du système éducatif avant une classe de
3ème générale ou avant une classe de 4ème non
générale.

3DU DLOOHXUV DX UHJDUG GHV GLIILFXOWpV SDUWLFXOLqUHV G¶DFFqV GHV MHXQHV j
O¶HPSORL GXUDEOH GX OLHQ WUqV IRUW HQWUH TXDOLILFDWLRQ HW LQVHUWLRQ DLQVL TXH GHV
enjeux liés aux jeunes NEET, il est apparu plus particulièrement nécessaire :
± de FRQFHQWUHUO¶DQDO\VHVXU les peu qualifiés, sans occulter pour autant les
difficultés que peuvent aussi rencontrer des jeunes diplômés issus de milieux
modestes, du fait notamment de leur OLHX GH UpVLGHQFH G¶XQ SOXs faible tissu
relationnel, voire de discrimination (2) ; en effet, FRPPHO¶DREVHUYpOHUDSSRUWHXU
GX &(6( VXU O¶HPSORL GHV MHXQHV (3), « les inégalités sociales ont des effets
importants non seulement en termes de ressources financières permettant la
SRXUVXLWH G¶pWXGHV GDQV GHV FRQGLWLRQV VDWLVIDLVDQWHV PDLV DXVVL GH UpVHDX[
UHODWLRQQHOVIDYRULVDQWO¶HQWUpHVXUOHPDUFKpGXWUDYDLORXO¶DFFqVjGHVVWDJHV » ;
± G¶H[DPLQHU OH U{OH OHV PR\HQV HW O¶HIILFDFLWp GX VHUYLFH SXEOLF GH
O¶HPSORL V¶DJLVVDQW HQ particulier des missions locales, en prenant également en
FRPSWHODQpFHVVLWpGHUHSpUHUHWG¶DOOHUDX-devant des jeunes actifs inoccupés ;
± GHQHSDVOLPLWHUOHFKDPSGHO¶DQDO\VHjODSpULRGHG¶HQWUpHGDQVODYLH
DFWLYH DXWUHPHQW GLW O¶DFFqV DX SUHPLHr emploi, pour envisager, plus largement,
les différentes possibilités de rebondir et de valoriser au mieux les compétences
DFTXLVHV WRXW DX ORQJ G¶XQ SDUFRXUV SDUFH TX¶XQ pFKHF HQ IRUPDWLRQ LQLWLDOH QH
GRLWSDVREpUHUO¶HQVHPEOHGHODYLHSURIHVVLRQQHOOe.

(1) La notion de « jeunes sans qualification » (ensemble des jeunes de moins de 25 ans sans diplôme autre que
le brevet) doit être distinguée de celle des « décrocheurs » (notion de « flux »), soit les élèves inscrits au début
G¶XQH DQQpH VFRODLUH TXL OH QH VRQW SOXV O¶DQQpH VXLYDQWH VDQV rWUH WLWXODLUHV G¶XQ GLSO{PH G¶pWXGHV
secondaires et dont la grande proximité avec la formation initiale peut permettre de mobiliser des réponses
spécifiques.
(2) Un jeune de moins de 30 ans résidant HQ=86DJOREDOHPHQWIRLVPRLQVGHFKDQFHG¶DFFpGHUjO¶HPSORL
à caractéristiques égales de sexe, de qualification et de nationalité, selon un rapport de O¶21=86  
(3) /¶HPSORLGHVMHXQHV, rapport du CESE (M. Jean-Baptiste Prévost), septembre 2012.
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&HOD QpFHVVLWH DX SUpDODEOH GH UHQIRUFHU OD FRKpUHQFH HW O¶HIILFDFLWp GH
O¶DFWLRQSXEOLTXHSDUXQHFRRUGLQDWLRQDFFUXHGHVDFWHXUV
2. Renforcer la coordination des acteurs et le pilotage partenarial des
politiques en direction des jeunes peu ou pas qualifiés

/H SLORWDJH GHV SROLWLTXHV G¶HPSORL HW GH IRUPDWLRQ HQ GLUHFWLRQ
QRWDPPHQW GHV MHXQHV SHX RX SDV TXDOLILpV VRXIIUH DXMRXUG¶KXL G¶XQH
gouvernance complexe, et ce aussi bien au niveau territorial que national.
a. Développer les dynamiques partenariales au niveau territorial et
renforcer O¶pFKHORQUpJLRQDO
/HV\VWqPHGHGpFLVLRQHQPDWLqUHGHIRUPDWLRQHWG¶HPSORLUHOqYHG¶XQH
JRXYHUQDQFH SDUWDJpH HQWUH GH QRPEUHX[ DFWHXUV SXLVTX¶LO IDLW LQWHUYHQLU O¶eWDW
les régions, les départements et les communes (1) ainsi que les partenaires sociaux.
De fait, « OHGRPDLQHGHO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVMHXQHVHVWSUREDEOHPHQWOH
plus complexe », FRPPHO¶DVRXOLJQpjtrès juste titre le COE (2).
UNE GOUVERNANCE COMPLEXE DES POLITIQUES '¶(03/2,(7'¶,16(57ION

&DUWRJUDSKLHGHO¶RIIUHG¶LQVHUWLRQVRXWHQXHSDUOH)RQGVVRFLDOHXURSpHQ )6( '( GHPDQGHXUVG¶HPSORL
Source UDSSRUWG¶pYDOXDWLRQWKpPDWLTXH)6(/¶RIIUHG¶LQVHUWLRQGDQVOHVWHUULWRLUHV$PQ\RV-Edater (octobre 2010)

(1) En effet, même VDQV GLVSRVHU GH FRPSpWHQFHV VSpFLILTXHV HQ PDWLqUH G¶HPSORL OHV FROOHFWLYLWpV VRQW
nombreuses à intervenir par leurs financements dans ce domaine. En outre, certaines des politiques qui
leur sont confiées sont proches de cette compétence : formation professionnelle (régions), revenu de
solidarité active (départements), action sociale (communes), etc.
(2) /¶HPSORLGHVMHXQHV&RQVHLOG¶RULHQWDWLRQSRXU O¶HPSORL (COE), février 2011.
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6¶DJLVVDQWGHVSULQFLSDX[DFWHXUVFRQFHUQpVSDUO¶LQVHUWLRQGHVMHXQHVSHX
qualifiés, deux séries de mesures devraient être envisagées pour simplifier le
SLORWDJH HW GpYHORSSHU OHV G\QDPLTXHV WHUULWRULDOHV VDQV TXH FHOD Q¶pSXLVH SRXU
DXWDQWORLQV¶HQIDXWXQHUpIOH[LRQSOXVJpQpUDOHDppelée à se poursuivre, dans le
FDGUHGHO¶ « acte III » de la décentralisation, quant à la nécessaire clarification de
O¶DUWLFXODWLRQGHVFRPSpWHQFHVGDQVOHVWHUULWRLUHV
Ɣ Assurer le déploiement et le suivi des « Pactes régionaux pour la
réussite éducative et professionnelle »
Les pouvoirs publics consacrent des moyens importants en faveur de O¶DFFqV
à la qualification professionnelle de jeunes, avec un effort global supérieur à
24 PLOOLDUGVG¶HXURVSDUDQ (1) et la mobilisation de réseaux dédiés pour les jeunes
UHQFRQWUDQW HQ GLIILFXOWp G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ HW j O¶HPSORL OHV  missions
locales et la missioQ JpQpUDOH G¶LQVHUWLRQ ± MGI ± pour les décrocheurs). Les
partenaires sociaux se sont également mobilisés sur cet enjeu, à travers notamment
O¶$1, du 7 avril 2011 sur les jeunes décrocheurs (cf. infra).
Cependant, la situation des jeunes sur le marché du travail et la multiplicité
G¶DFWHXUV HW GH GLVSRVLWLIV QpFHVVLWHQW GH UHQIRUFHU OD FRRUGLQDWLRQ HW OD
FRPSOpPHQWDULWpGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
Dans ce sens, et suite à la grande conférence sociale de juillet 2012, qui a
SUpYX O¶pODERUDWLRQ G¶XQ SODQ G¶DFWLRQ HQ IDYHXU GH O¶DFFqV j OD TXDOLILFDWLRQ GHV
jeunes, les régions ont ainsi été invitées à élaborer des « pactes régionaux pour la
réussite éducative et professionnelle des jeunes » VXVFHSWLEOHV G¶rWUH DUWLFXOpV
autour de deux grands volets :
± renforcer les différentes voies de formations par alternance sur les
premiers niveaux de qualification (lycée professionnel, apprentissage, contrats de
professionnalisation) ;
± SHUPHWWUH j O¶HQVHPEOH GHV MHXQHV VDQV TXDOLILFDWLRQ GH OD ILQ GH OD
VFRODULWp REOLJDWRLUH j  DQV UpYROXV GH UHGpPDUUHU XQ SDUFRXUV G¶DFFqV j OD
TXDOLILFDWLRQ HQ PRELOLVDQW GH PDQLqUH FRRUGRQQpH O¶HQVHPEOH GHV RXWLOV
existants : CIVIS, formations financées par les régions, écoles de la deuxième
FKDQFH (& (3,'(PLVVLRQJpQpUDOHG¶LQVHUWLRQ 0*, HWF
Plusieurs régions se sont ainsi appuyées sur ces orientations ministérielles
pour relancer une dynamique partenariale dans ce domaine. Il semblerait
cependant que cette démarche soit moins bien engagée dans certains territoires, du
fait notamment de la mobilisation des acteurs concernés sur G¶DXWUHV VXMHWV SDU
H[HPSOH OHV HPSORLV G¶DYHQLU RX HQFRUH GDQV O¶DWWHQWH GH OD SURFKDLQH pWape de
décentralisation.
(1) 'RQWPLOOLDUGVG¶HXURVFRQVDFUpVSULQFLSDOHPHQWSDUO¶eWDWHWOHVUpJLRQVjODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
VRXVVWDWXWVFRODLUHPLOOLDUGVFRQVDFUpVSDUO¶eWDWOHVUpJLRQVHWOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[jODIRUPDWLRQ
SDU DOWHUQDQFH DSSUHQWLVVDJH HW SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ  HW SUqV G¶XQ PLOOLDUG G¶HXros consacré par les
régions aux stages de formation continue pour les jeunes.

² 265 ²

« Une solution pour chaque jeune sans qualification » O¶XQGHVREMHFWLIVGHVSactes
régionaux pour la réussite éducative et professionnelle des jeunes
« Orientation choisie, lutte contre le décrochage, accès différée à la formation qualifiante pour
OHVMHXQHVDFWLIVSURPRWLRQGHO¶DOWHUQDQFHQRWDPPHQWDXQLYHDX9 : ces différents enjeux sont
déterminantVHWGRLYHQWrWUHDERUGpVGHPDQLqUHFRPSOpPHQWDLUHDILQGHPHWWUHHQ°XYUHXQH
DFWLRQSOXVHIILFDFHHQIDYHXUGHO¶LQVHUWion professionnelle durable des jeunes.
&¶HVWSRXUTXRLLOHVWSURSRVpTXHVRLWpODERUpGDQVFKaque région un « Pacte régional pour la
réussite éducative et professionnelle des jeunes », qui établirait des objectifs conjoints et
chiffrés de réduction du nombre de jeunes sortants de formation initiale, ainsi que de ceux
SUpVHQWVVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOVDQVTXDOLILFDWLRQeODERUpVjO¶LQLWLDWLYHGHVUpJLRQVGDQVOH
cadre de concertation que constituent les CCREFP (1) et destinés à constituer une déclinaison
opérationnelle des CPRDFP (2), ces pactes seront signés par le préfet, le recteur, le président de
UpJLRQ HW SURSRVpV j O¶DSSUREDWLRQ GHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ ,OV FDSLWDOLVHURQW les démarches
FRQWUDFWXHOOHV HW OHV SODQV G¶DFWLRQ GpMj HQJDJpV TXL RQW SHUPLs, sur certains territoires, de
progresser sur cet enjeu.
'DQVOHFDGUHGHO¶pODERUDWLRQGXSDFWHLOHVWSURSRVpTXHOHVDFWHXUVFRQFHUQpVSDUWDJHQWOHV
données disponibles sur les jeunes décrocheurs et les jeunes sans qualification, au chômage, en
situatLRQ G¶HPSORL SUpFDLUH HW SXLVVHQW OHV PHWWUH HQ UHJDUG DYHF OH QRPEUH GH MHXQHV
EpQpILFLDQWG¶XQHPHVXUHFRQFRXUDQWjOHXULQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH3DUDOOqOHPHQWLOLPSRUWH
que les acteurs recensement collectivement les mesures accessibles sur le territoire.
2XWUH OHV FRQWUDWV G¶DOWHUQDQFH SRXU O¶DFFqV auxquels la marche à franchir est parfois trop
KDXWHLOH[LVWHXQHPXOWLWXGHGHGLVSRVLWLIVSHUPHWWDQWGHFRQVWUXLUHGHVSDUFRXUVG¶DFFqVjOD
qualification : place vacante au lycée professionnel, accompagnement global du jeune vers
O¶LQVHUWLRQ j WUDYHUV OH &,9,6 DFWLRQV GH IRUPDWLRQ FRQWLQXH FHQWUpHV VXU OHV FRPSpWHQFHVclefs, la découverte des métiers, la pré-qualification ou la qualification financées par les
régions, POE (préparation opérationnelle jO¶HPSORL LQGLYLGXHOOHRXFROOHFWLYHLQLWLpHVSDUOHV
partenaires sociaux  pWDEOLVVHPHQWV VSpFLILTXHV FRQFRXUDQW j O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW
VRFLDOHGHVMHXQHVWUqVpORLJQpVGHO¶HPSORLWHOVTXHOHVpFROHVGHODGHX[LqPHFKDQFH (& 
ou les EPIDE. Les partenaires sociaux se sont également engagés sur cet enjeu depuis les ANI
GX SULQWHPSV  «  HQ FUpDQW XQH SUHVWDWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW UHQIRUFp GRQW OHV
REMHFWLIVGHGpSORLHPHQWVRQWDXMRXUG¶KXLDWWHLQWV,OFRQYLHQWpJDOHPHQWGHSUHQGUHHQFRPSWe
dans la « boîte à outils disponibles ª OHV HPSORLV G¶DYHQLU GHVWLQpV DX[ MHXQHV VDQV
TXDOLILFDWLRQTXLLQFOXURQWXQYROHWIRUPDWLRQPRELOLVDEOHGXUDQWHWDSUqVO¶HPSORL
&HUHFHQVHPHQWGHYUDV¶RSpUHUVXUXQHORJLTXHG\QDPLTXHHWRSpUDWLRQQHOOH : chaque dispositif
sera ainsi positionné dans un continuum de solutions pour les jeunes en correspondance avec la
nature et le degré de difficultés rencontrées par ceux-ci. Sur la base du diagnostic et de
O¶RUGRQQDQFHPHQWGHODERvWHjRXWLOVXQSODQG¶DFWLRQDVVRUWLG¶REMHFWLIVTXDQWLWDWLIVDQQXHOV
sera défini, pour réduire le nombre de jeunes sans qualification sur le territoire. Il constituera le
F°XURSpUDWLRQQHOGX© Pacte régional pour la réussite éducative et professionnelle. »
Source : document-cadre reODWLIjO¶DFFqVGHVMHXQHVjODTXDOLILFDWLRQPLQLVWqUHGXWUDYDLO RFWREUH

,OFRQYLHQGUDLWGqVORUVGHSRXUVXLYUHO¶pODERUDWLRQGHFHVSDFWHVUpJLRQDX[
HW G¶HQ DVVXUHU OH VXLYL UpJXOLHU DX UHJDUG GH OHXU LQWpUrW SRWHQWLHO HQ WHUPHV GH
décloisonnemHQW GH FRPSOpPHQWDULWp HW GRQF GH UHQIRUFHPHQW GH O¶HIILFDFLWp GH
O¶DFWLRQ SXEOLTXH HQ GLUHFWLRQ GHV MHXQHV SHX TXDOLILpV 3OXV ODUJHPHQW OHV
UDSSRUWHXUV VRXOLJQHQW O¶LQWpUrWGHVGpPDUFKHV SDUWHQDULDOHVTXHOOHV TX¶HQVRLHQW
(1) CCREFP : comité de coordination régional emploi-formation.
(2) CPRDFP : contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.
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les formes, comme par exemple les contrats territoriaux emploi formation (CTEF),
mis en place dans la région Rhône-Alpes, où ils se sont rendus en mars dernier (1).
Ɣ Réformer les modalités de conventionnement des missions locales
Aux termes de la loi (2), des « missions locales pour O¶LQVHUWLRQ
professionnelle et sociale des jeunes » SHXYHQW rWUH FRQVWLWXpHV HQWUH O¶eWDW GHV
collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations
professionnelles et syndicales et des associations. Ce réseau associatif a évolué dans
VRQU{OHG¶DFFRPSDJQHPHQWJOREDOGHVMHXQHVOHVSOXVHQGLIILFXOWpG¶LQVHUWLRQSRXU
GHYHQLUXQHFRPSRVDQWHHVVHQWLHOOHGXVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORL 63( 
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS DES MISSIONS LOCALES EN 2011
Autres
organismes
publics et privés
(12 %)
Fonds social
européen - FSE
État
(2,9 %)
(39,3 %)
Communes et
EPCI
(21,2 %)

Départements
(5,5%)

Régions (19,2%)

Source JUDSKLTXHUpDOLVpG¶DSUqVOHVdonnées du dernier rapport annuel du Conseil national des missions locales (2013)

Les différents financeurs peuvent contractualiser avec chaque mission
locale, distinctement, en fonction des objectifs qui leur sont propres. La région
Limousin a par exemple signé une convention triennale sur la période 2008-2010
avec les missions locales de la Creuse, selon le rapport de KPMG/Euréval.
'HSXLV  O¶eWDW '*()3  GLVSRVH G¶un instrument contractuel de
pilotage des missions locales ± les conventions pluriannueOOHVG¶REMHFWLIV &32 ±
qui permettentVXUODEDVHG¶XQGLagnostic territorial partagé, de mettre en rapport
les objectifs et les moyens qui leurs sont confiés, avec les résultats des actions
IDYRULVDQW O¶DFFqV GHV MHXQHV j O¶HPSORL Le dispositif conventionnel demeure
WRXWHIRLVG¶XQHJUDQGHFRPSOH[LWpFRPPHO¶LOOXVWUHOHVFKpPDFL-après.

(1) Le CTEF définit la stratégie que les partenaires souhaitent adopter pour les cinq ans à venir, autour de
27 EDVVLQV DYHF XQH VWUXFWXUH SRUWHXVH PLVVLRQ ORFDOH PDLVRQ GH O¶HPSORL HWF  FKDUJpH GX SLORWDJH
technique du CTEF. Le conseil régional a décentralisé un tiers des crédits emploi formation (30 M ¼ 
(2) Article L. 5314-1 du code du travail.
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Source : inspection générale des finances (2010)

De fait, la limitation du diaORJXH GH JHVWLRQ j O¶eWDW Dirrecte) et aux
PLVVLRQV ORFDOHV GDQV OH FDGUH GHV &32 OLPLWH OD SRVVLELOLWp G¶XQ GLDJQRVWLF
SDUWDJp HW G¶XQ DFFRUG VXU OHV REMHFWLIV DYHF OHV DXWUHV ILQDQFHXUV Selon les
UpJLRQV OD PLVH HQ FRKpUHQFH SHXW V¶H[HUFHU GDQV OH FDGre de conférences de
ILQDQFHXUV RX DX WUDYHUV GHV FRQWUDWV G¶REMHFWLIV HW GH PR\HQV HQ PDWLqUH
G¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVMHXQHV © COM-IPJ »).
Toutefois, si le code du travail (1) prévoit des dispositions relatives à ces
FRQWUDWV G¶REMHFWLIV HW GH PR\HQV DVVRFLDQW QRWDPPHQW O¶eWDW HW OHV FROOHFWLYLWpV
territoriales et précisant les engagements réciproques sur une période
pluriannuelle LOV¶DJLWXQLTXHPHQWG¶XQHSRVVLELOLWp'HVXUFURvWOHXUDSSOLFDWLRQ
VHPEOHLQpJDOHPrPHV¶LOQ¶DpWpSRVVLEOHG¶obtenir plus de précisions sur ce point
GHODSDUWGXPLQLVWqUHFKDUJpGHO¶HPSORL
Ainsi, « les financements sont apportés par chaque financeur selon sa
ORJLTXH SURSUH HW QH IRQW SDV O¶REMHW G¶XQH FRRUGLQDWLRQ HQ SDUWLFXOLHU HQWUH
O¶eWDW et la région, soXVODIRUPHG¶XQFRQYHQWLRQQHPHQWPXOWLSDUWLWHjGHUDUHV
exceptions territoriales près » FRPPH O¶D VRXOLJQp XQ UDSSRUW G¶LQVSHFWLRQ
récent (2) GRQWO¶XQGHVDXWHXUVDpWpHQWHQGXSDUODPLVVLRQFHTXLUHQYRLHGHIDLW
OH U{OH G¶HQVHPEOLHU DX[ PLVVLRQV Oocales elles-mêmes. Source de lourdeur
administrative pour les acteurs, le système actuel peut aussi entraîner des
LQFRKpUHQFHV HW GRQF XQH SHUWH G¶HIILFDFLWp SRXU O¶DFWLRQ SXEOLTXH SDU H[HPSOH
(1) Le protocole 2010 des missions locales prévoyait que « les orientations de ce COM IPJ seront alimentées
par le diagnostic et les orientations du CPRDFP, celui-ci constituant ainsi un levier privilégié de la
VWUDWpJLHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVYHUVO¶HPSORLHWO¶DFFURLVVHPHQWGHOHXUTXDOLILFDWLRQ ».
(2) /HVHUYLFHSXEOLFGHO¶RULHQWDWLRQ 632 : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme
de décentralisationUDSSRUWFRQMRLQWGHO¶,JDV /DXUHQW&DLOORW GH,*$(15HWGHO¶,*(1 DYULO 
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lorsque les objectifs assignés aux missions locales par les financeurs sont distincts,
sinon contradictoires.
« Une gouvernance lourde et complexe » des missions locales
«Les objectifs peuvent être contradictoires O¶eWDWYHXWDPpOLRUHUODOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
DORUVTXHFHSRLQWQ¶HVWSDVXQHSULRULWpSRXU la région. Les objectifs ne sont pas harmonisés.
/DPLVVLRQORFDOHGH0pUXpWDEOLWFKDTXHDQQpH pWDEOLWGHX[UDSSRUWVG¶DFWLYLWp  O¶XQSRXU
O¶eWDWHWO¶DXWUHSRXUODUpJLRQFHTXLHVWVRXUFHGHORXUGHXU Cette lourdeur administrative
est également dénoncée par Montreuil. «
Recommandation n° 18 KDUPRQLVHUOHVREMHFWLIVGpILQLVSDUO¶eWDWHWOHVFRQVHLOVUpJLRQDX[
Source : enquête réalisée par KPMG/Euréval, étude annexée au présent rapport (octobre 2013)

Il faudrait donc tendre vers une contractualisation commune, au moins
HQWUH O¶eWDW HW OH FRQVHLO UpJLRQDO 'DQV OH SURORQJHPHQW GHV FRQFOXVLRQV GH OD
PLVVLRQG¶LQVSHFWLRQSUpFLWpHOHVUDSSRUWHXUVSURSRVHQWDLQVL :
± GH SUpYRLU O¶REOLJDWLRQ G¶XQH FRQYHQWLRQ-cadre stratégique entre la
UpJLRQ O¶eWDW 'LUUHFWH  HW O¶XQLRQ UpJLRQDOH GHV PLVVLRQV ORFDOHV 850/ 
destinée à succéder aux « COM-IPJ ªHWG¶LQVFULUHFHVGLVSRVLWLRQVGDQVODORL (1) ;
± GHGpFOLQHUHQVXLWHFHFRQYHQWLRQQHPHQWDXQLYHDXORFDOjO¶RFFDVLRQGH
la prochaine génération de CPO (à O¶KRUL]RQ   DYHF GHV FRQYHQWLRQV eWDWrégion conclues avec les missions locales, et qui pourraient être complétées par
des conférences de financeurs (avec la commune, le département ou Pôle Emploi
par exemple) pour traiter des divergences stratégiques, en tant que de besoin.
UNE ORGANISATION SIMPLIFIÉE
Dispositif actuel

± Un dispositif complexe de
conventions parallèles
± Des
objectifs
multiples
assignés aux missions locales.
± Une lourdeur administrative
pour les acteurs (missions
locales)

Réforme proposée
Au niveau régional, une conventioncadre stratégique HQWUH O¶eWDW OD
UpJLRQ HW O¶XQLRQ UpJLRQDOH GHV
missions locales (URML)
Au niveau local, une convention
État-région avec la mission locale
+ conférence de financeurs en tant
que de besoin.

Avantages
± Meilleure articulation entre les
deux principaux financeurs du
réseau
± Plus de visibilité stratégique,
financière et opérationnelle du réseau
(avec un cadre pluriannuel)
± 5HQIRUFHPHQWGXU{OHGH O¶850/
(structuration du réseau des missions
locales au niveau régional).
± Maintien des missions locales en
tant que structures autonomes

La coordination des acteurs doit aussi être renforcée au niveau national.
b. Adapter les missions et la composition des instances au niveau
national
Il existe DXMRXUG¶KXL GH QRPEUHXVHV LQVWDQFHV G¶H[SHUWLVH HW GH
FRQFHUWDWLRQ HQ PDWLqUH G¶HPSORL QRWDPPHQW OH &RQVHLO G¶RULHQWDWLRQ GHV
(1) À cet égard, l¶DUWLFOHGXSURMHWGH ORL de mobilisation des régions prévoit que le préfet de région et le
président du conseil régional signent chaque année avec Pôle Emploi et les missions locales « une
FRQYHQWLRQUpJLRQDOHGHFRRUGLQDWLRQGHO¶HPSORLGHO¶RULHQWDWLRQHWGHODIRUPDWLRQ ».
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SROLWLTXHV GH O¶HPSORL &2(  OH &RQVHLO QDWLRQDO GH O¶HPSORL &1(  OH &RQVHLO
national des missions locales (CNML) ou encore le Conseil national pour la
IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH WRXW DX ORQJ GH OD YLH &1)37/9  6¶DJLVVDQW GHV
TXHVWLRQVG¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWVRFLDOHGHVMHXQHVSHXHWSDVTXDOLILpVTXL
relèvent en premier lieu du réseau des missions locales, les instances actuelles
pourraient être adaptées sur les deux points suivants.
Ɣ Modifier dans un premier temps la composition du CNML pour
permettre la représentation de jeunes, voire des partenaires sociaux
Le Conseil national des missions locales (CNML) est une instance de
FRQFHUWDWLRQHQWUHO¶eWDWHWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVSODFpHDXSUqVGX3UHPLHU
PLQLVWUH /H &10/ TXL Q¶HVW SDV XQ FRQVHLO GH OD MHXQHVVH RX GH O¶HPSORL GHV
jeunes, est chargé de formuler des recommandations sur les conditions de mise en
°XYUH SDU OHV PLVVLRQV ORFDOHV HW OHV SHUPDQHQFHV G¶DFFXHLO G¶LQIRUPDWLRQ HW
G¶RULHQWDWLRQ 3$,2  GX GURLW j O¶DFFRPSDJQHPHQW YHUV O¶HPSORL HW GX &,9,6
Il GpOLEqUHVXUOHVSURSRVLWLRQVG¶RULHQWDWLRQGXSURJUDPPHQDWLRQDOG¶DQLPDWLRQHW
G¶pYDOXDWLRQGXUpVeau des missions locales , en constituant « un lieu d'échanges et
de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions
locales », qui « peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative
à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes (1) ».
Présidé par un élu local, président de mission locale, le CNML comporte
en son sein trois collèges réunissant des représentants de collectivités territoriales
(communes, départements, régions) et des différents ministères compétents en
PDWLqUHG¶LQVHUWLRQGHVMHXQHVDLQVLTXHGHVSUpVLGHQWVGHPLVVLRQORFDOHVHWGHV
représentants. Peuvent également y participer, avec voix consultative, les
GLUHFWHXUVGHO¶$)3$HWGH3{OH(PSORLDLQVLTXHWURLVSHUVRQQDOLWpVTXDOLILpHV
Les jeunes suivis par des missions locales ne sont pas représentés au sein
GH FHWWH LQVWDQFH QL G¶DLOOHXUV es TXDOLWp OH SUpVLGHQW GH O¶8QLRQ QDWLRQDOH GHV
missions locales (UNML), non plus que les partenaires sociaux, alors que ceux-ci
VH VRQW PRELOLVpV UpFHPPHQW SRXU O¶LQVHUWLRQ GHV MHXQHV j WUDYHUV QRWDPPHQW OD
PLVH HQ SODFH G¶XQH SUHVWDWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW renforcé des jeunes
GpFURFKHXUVFRQILpHDX[PLVVLRQVORFDOHV&HWWHTXHVWLRQDG¶DLOOHXUVpWpVRXOHYpH
SDU OH 3UHPLHU PLQLVWUH ORUV GH O¶LQVWDOODWLRQ GX &10/ OH  DYULO  HQ
VRXKDLWDQWTX¶LO« puisse intégrer des jeunes suivis par les missions locales » et en
demandant « j0LFKHO6DSLQG¶HQJDJHUXQHFRQVXOWDWLRQGHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[
DILQ G¶HQYLVDJHU OHXU HQWUpH DX &10/ DX WLWUH GH OHXU U{OH GDQV O¶LQVHUWLRQ
professionnelle des jeunes ». Le Premier ministre a par ailleurs jugé « important
de clarLILHUVDJRXYHUQDQFHHWOHU{OHUHVSHFWLIGHO¶810/HWGX&10/ ».
(Q WRXW pWDW GH FDXVH FRPPH OHV UDSSRUWHXUV O¶RQW VRXOLJQp
précédemment, de manière générale, il est essentiel que les jeunes puissent

(1) Articles R. 5314-1 et suivants du code du travail.
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SDUWLFLSHU j OD FRQFHSWLRQ HW j O¶pYDOXDWLRQ GHV SROLWiques qui les concernent. La
composition du CNML doit donc être modifiée dans ce sens.
Pour les mêmes raisons, il conviendrait de renforcer la représentation des
jeunes et des partenaires sociaux dans les missions locales. En effet, selon une
enquête réalisée SDU O¶LQVSHFWLRQ JpQpUDOH GHV ILQDQFHV ,*) en 2010 (1) , seuls
4,6 GHVFRQVHLOVG¶DGPLQLVWUDWLRQGHVPLVVLRQVORFDOHVLQWHUURJpHVFRPSRUWDLHQW
des représentants des jeunes.
Ɣ &ODULILHU O¶DUWLFXODWLRQ HW OD JRXYHUQDQFH GHV LQVWDQFHV QDWLRQDOHV
compéWHQWHVHQPDWLqUHG¶LQVHUWLRQVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHGHVMHXQHV
3RXU O¶HVVHQWLHO OD JRXYHUQDQFH QDWLRQDOH GX UpVHDX GHV PLVVLRQV ORFDOHV
relève de trois acteurs : le CNML, la DGEFP (responsable de la politique en
direction des missions locales depuis la disparition de la Délégation
LQWHUPLQLVWpULHOOH j O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW VRFLDOH GHV MHXQHV HQ   HW
O¶810/XQLRQUHSUpVHQWDWLYHGXUpVHDXGHVPLVVLRQVORFDOHVGHV3$,2HWG¶DXWUHV
RUJDQLVPHVG¶LQVHUWLRQ, et V\QGLFDWG¶HPSOR\HXUVGHODEUDnche (11 000 salariés).
CRPPH OH VRXOLJQH O¶pWXGH UpDOLVpH SDU .30*Euréval, « les instances
fédératrices au niveau national des missions locales sont nombreuses : coexistent
ainsi le CNML DX QLYHDX GH O¶eWDW O¶810/ DX QLYHDX V\QGLFDO O¶$VVRFLDWLRQ
QDWLRQDOHUpJLRQDOHGHVGLUHFWHXUVGHVPLVVLRQVORFDOHV $1'0/ HWO¶$VVRFLDWLRQ
régionale des directeurs des missions locales (ARDML) ». Or « ces instances en
FKDUJH GH UHSUpVHQWHU HW GpIHQGUH O¶LQWpUrW GHV PLVVLRQV ORFDles ne parlent pas
WRXWHVG¶XQHPrPHYRL[ ».
RÉSEAU DES MISSIONS LOCALES : ACTEURS, ANIMATION ET REPRÉSENTATION

Le CNML est un conseil des missions locales placé près du Premier ministre et
FKDUJpG¶XQHPLVVLRQGHUHFRPPDQGDWLRQVXUWRXWVXMHWHQOLHQ DYHFO¶LQVHUWLRQGHV
MHXQHV 6RQ EXUHDX MRXH XQ U{OH G¶LQWHUIDFH DYHF OHV DGPLQLVWUDWLRQV OHV
État
collectivités territoriales (ARF, ADF, AMF), les présidents et directeurs des
missions locales ou encore Pôle emploi.
/¶Union nationale des missions locales (UNML) est une association exerçant
une double fonction de représentation du réseau national et de syndicat
G¶HPSOR\HXU ; elle regroupe les présidents des missions locales.
Associations L ANDML représente une partie des directeurs de missions locales. /¶APAR est
une association professionnelle regroupant les animateurs régionaux des missions
locales (ARML) et leurs assistants techniques régionaux « parcours 3 » (ATR)
SUpVHQWVGDQVOHVVWUXFWXUHVG¶DQLPDWLRQUpJLRQDOH.
Collectivités membres du CNML et notamment cosignataires du protocole 2010
Collectivités
des missions locales O¶$VVRFLDWLRQGHVPDLUHVGH)UDQFH $0) O¶$VVHPEOpHGHV
territoriales
GpSDUWHPHQWVGH)UDQFH $') HWO¶$VVRFLDWLRQGHVUpJLRQVGH)UDQFH $5) 

(1) /HV PLVVLRQV ORFDOHV SRXU O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW VRFiale des jeunes, rapport n° 2010-M-019-02,
inspection générale des finances (juillet 2010).

² 271 ²

Partenaires
sociaux

« Internes » au réseau : une convention collective des missions locales et PAIO a
été signée le 21 février 2001 (les syndicats des salariés participent à quatre
commissions paritaires nationales). « Externes », notamment signataires de
O¶DFFRUGQational interprofessionnel (ANI) « jeunes décrocheurs » du 7 avril 2011.

'DQVOHPrPHVHQVO¶,*) a GUHVVpOHFRQVWDWG¶« une articulation peu claire
entre des instances multiples », en pointant également, dans son rapport précité de
2010, « une animation régionale hétérogène aux objectifs mal définis ».
MISSIONS LOCALES : PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES

Source : inspection générale des finances (2010)

/HUDSSRUWUpFHQWGHODPLVVLRQG¶LQIRUPDWLRQVXU3{OH(PSORLHWOHVHUYLFH
public GHO¶HPSORL (1) souligne par ailleurs « la grande incohérence que présentent
DXMRXUG¶KXL OHV GLYHUVHV LQVWDQFHV UHSUpVHQWDWLYHV GHV DFWHXUV GH O¶HPSORL », en
estimant que « cHW pFODWHPHQW QH SHUPHW SDV DX[ DFWHXUV GH O¶LQVHUWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHGHSDUOHUG¶XQHVHXOH YRL[HWG¶DSSDUDvWUHFRPPHXQLQWHUORFXWHXU
crédible face au Gouvernement ». Il y est en conséquence préconisé « de fusionner
les instances représentatives des oppUDWHXUV ORFDX[ GH O¶HPSORL DX VHLQ G¶XQH
" 8QLRQQDWLRQDOHGHVVHUYLFHVSXEOLFVG¶LQVHUWLRQSRXUO¶HPSORL " regroupant les
missions locales, les écoles de la deuxième chance (E2C) et les plans locaux pour
O¶LQVHUWLRQ HW O¶HPSORL 3/,(  HW R VHUDLHQW SUpVHQWV O¶eWDW OHV FROOHFWLYLWpV
territoriales et les partenaires sociaux. »
Sans aller jusque-là, compte tenu notamment des différences de moyens et
de positionnement entre les misVLRQV ORFDOHV HW OHV (& OHV UDSSRUWHXUV Q¶HQ
SDUWDJHQWSDVPRLQVODYRORQWpGHFODULILHUOHU{OHGHVLQVWDQFHVHWG¶DPpOLRUHUOH
GLDORJXHLQVWLWXWLRQQHODXQLYHDXQDWLRQDOHWFHGDQVOHFDGUHG¶XQHUpIOH[LRQSOXV
générale sur les différents organismes FRPSpWHQWV HQ PDWLqUH G¶HPSORL ¬ FHW
pJDUG O¶810/ SUpVLGpH SDU 0 -HDQ-Patrick Gille, Député et membre de la
(1) 5DSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ Q  VXU 3{OH (PSORL HW OH VHUYLFH SXEOLF GH O¶HPSORL SUpVHQWp SDU
Mme Monique Iborra, rapporteure, commission des Affaires sociales, Assemblée nationale (juin 2013).
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mission, a proposé récemment (1) ODFUpDWLRQG¶XQ© &RQVHLOQDWLRQDOGHO¶LQVHUWLRQ
des jeunes », qui aurait vocation à engager la réflexion, la coordination et
O¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVG¶LQVHUtion sociale et professionnelle des jeunes.
,QVWLWXHUXQ&RQVHLOQDWLRQDOG¶LQVHUWLRQGHVMHXQHV ODSURSRVLWLRQGHO¶810/
/¶$VVHPEOpH JpQpUDOH GH O¶810/ UpXQLH OH  MXLOOHW  D GRQQp PDQGDW DX FRQseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQSRXU« SURSRVHUODFUpDWLRQG¶XQ&RQVHLOQDWLRQDOGHO¶LQVHUWLRQGHVMHXQHV
&1,-  SRXU IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW G¶XQH DSSURFKH LQWHUPLQLVWpULHOOH HW WUDQVYHUVDOH
des politiques de jeunesse ».
« ¬ O¶LQVWDU GH OD FRPSRVLWLRQ GHV FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV PLVVLRQV XQ RXWLO
LQWHULQVWLWXWLRQQHO HW LQWHUPLQLVWpULHO GHV SROLWLTXHV G¶LQVHUWLRQ GHV MHXQHV GRLW rWUH LQVWLWXp
«  /H CNIJ, au sein duquel les missions locales seraient largement représentées pourrait
assister de ses avis le Gouvernement sur toutes les questions de portée générale qui
FRQFHUQHQWO¶LQVHUWLRQVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOHGHVMHXQHVHQFRQFHUWDWLRQDYHFOH'pOpJXp
interministériel à la jeunesse et les différents départements ministériels concernés. Il serait
un lLHX G¶pFKDQJHV GH UpIOH[LRQ HW GH FRQFHUWDWLRQ GHV PLVVLRQV ORFDOHV DYHF OHV SRXYRLUV
publics, les collectivités territoriales, les acteurs associatifs, les partenaires
VRFLRpFRQRPLTXHVTXLDJLVVHQWSRXUO¶LQVHUWLRQGHVMHXQHV,OSRXUUDLWGHVDSURSUHLnitiative,
proposer aux pouvoirs publics les mesures qui lui paraissent pouvoir améliorer les conditions
GH O¶LQVHUWLRQ GHV MHXQHV HW GH OHXU DFFqV DX GURLW FRPPXQ /HV MHXQHV GHYURQW rWUH SDUWLH
SUHQDQWHGHODUpIOH[LRQHWGHODFRQFHUWDWLRQGX&1,- « Il devra être un Conseil national
DX VHUYLFH GH O¶DFWLRQ GHV PLVVLRQV ORFDOHV HW GHV VWUXFWXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV MHXQHV
« URPSDQWDYHFODVHJPHQWDWLRQGHVLQWHUYHQWLRQVHWO¶HPSLOHPHQWGHVGLVSRVLWLIV »

/H &RQVHLO G¶RULHQWDWLRQ GHV SROLWLTXHV GH MHunesse, que les rapporteurs
SUpFRQLVHQW G¶LQVWLWXHU V¶LQVFULW GDQV FHWWH YRORQWp GH GpYHORSSHU XQH DSSURFKH
WUDQVYHUVDOHGHO¶DFWLRQSXEOLTXHHQFRQFHUWDWLRQDYHFO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVHW
QRWDPPHQWOHVMHXQHV,OVHUDLWG¶DLOOHXUVHQYLVDJHDEOHGHSUpYRir la constitution de
SOXVLHXUV FRPPLVVLRQV HQ VRQ VHLQ GRQW O¶XQH VXU O¶HPSORL GHV MHXQHV R OHV
missions locales seraient largement représentées.
À court terme, il convient en tout état de cause de clarifier les rôles
UHVSHFWLIVGX&10/HWGHO¶810/HW G¶RXYULUXQHODUJHUpIOH[LRQVXUOHVPLVVLRQV
HW OH SRVLWLRQQHPHQW GHV GLIIpUHQWV RUJDQLVPHV G¶H[SHUWLVH HW GH FRQFHUWDWLRQ HQ
PDWLqUH G¶HPSORL HW LQVWDQFHV GH UHSUpVHQWDWLRQ HW G¶DQLPDWLRQ GX UpVHDX GHV
missions locales.
Ɣ Renforcer la coordination des pULQFLSDX[ DFWHXUV HQ PDWLqUH G¶LQVHUWLRQ des jeunes
peu ou pas qualifiésHQFRQIRUWDQWO¶pFKHORQUpJLRQDO :
± au niveau national : prévoir la représentation des jeunes et des partenaires sociaux au sein
du CNML et clarifier le rôle des instances de représentation et de concertation en matière
G¶HPSORLGHVMHXQHV ;

(1) /¶$VVHPEOpH JpQpUDOH GH O¶810/ UpXQLH OH  MXLOOHW  D GRQQp PDQGDW DX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ
pour « SURSRVHUODFUpDWLRQG¶XQ&RQVHLOQDWLRQDOGHO¶LQVHUWLRQGHVMHXQHVSRXUIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQW
G¶XQHDpproche interministérielle et transversale des politiques de jeunesse ».
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± au niveau régional : prévoir une convention VWUDWpJLTXH HQWUH O¶eWDW OD UpJLRQ HW O¶Xnion
régionale des missions locales et assurer le déploiement et le suivi dans les régions des
pactes régionaux pour la réussite éducative et professionnelle des jeunes ;
± au niveau local : prévoir une convention pluriannuelle État-région avec les missions
ORFDOHVjO¶KRUL]RQHWHQFRXUDJHUODUHSUpVHQWDWLRQGHVMHXQHVDXVHLQGHVPLVVLRQV
3. Développer la négociation collective et le rôle des partenaires sociaux

a. Une mobilisation importante des partenaires sociaux dans le cadre des
accords nationaux interprofessionnels (ANI) conclus en 2011
En 2011, les partenaires sociaux ont signé quatre accords nationaux
interprofessionnels (ANI) SRXUVRXWHQLUO¶DFFqVGHVMHXQHVjO¶HPSORL, en mobilisant
les fonds paritaires (Unedic, Apec et Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels - FPSPP) à hauteur de PLOOLRQVG¶HXURV (1).
Les quatre ANI sur O¶HPSORLGHVMHXQHVde 2011
)DFH DX FRQVWDW DODUPDQW HW SDUWDJp GH OD VLWXDWLRQ GH O¶HPSORL GHV MHXQHV OD QpJRFLDWLRQ
LQWHUSURIHVVLRQQHOOH VXU O¶HPSORL GHV MHXQHV D pWp MXJpH SULRULWDLUH GDQV O¶DJHQGD VRFLDO GX
SUHPLHU VHPHVWUH  /¶REMHFWLI GHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ pWDLW G¶DERXWLU j GHV PHVXUHV
rapidement applicables en faveur des jeunes, HQ PDWLqUH G¶DFFqV j O¶HPSORL mais aussi de
PDLQWLHQGDQVO¶HPSORLHWG¶accompagnement matériel (logement, transport et restauration).
Accompagnement des jeunes demaQGHXUV G¶HPSORL GDQV OHXU DFFqV j O¶HPSORL /¶$1, GX
7 avril 2011 visait à « aider les jeunes à accéder au marché du travail, à la suite des difficultés
conjoncturelles récentes », avec « des mesures concrètes et temporaires », dont « certaines
sont financées, à titre exceptionnel, par le FPSPP ». Il concerne trois publics cibles : 20 000
jeunes sortis du système éducatif sans aucune qualification professionnelle ou diplôme (article
premier sur les décrocheurs), 20 000 jeunes de niveau bac ou infra bac ayant une qualification
reconnue mais rencontrant des difficultés récurrentes pour accéder à un emploi durable, et
25 000 jeunes ayant intégré un cursus dans O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW UHQFRQWUDQW GHV
GLIILFXOWpVjV¶LQVpUHUSURIHVVLRQQHOOHPHQW VRLW 000 jeunes au total). Un cahier des charges
SUpFLVHOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHSRXUOHVWURLVRSpUDWHXUVUHVSRQVDEOHVGHVGLVSRVLWLIV
G¶DFFRPSDJQHPHQWOHVPLVVLRQVORFDOHVO¶$SHFHW3{OHHPSORL (2).
Accompagnement des jeunes dans leur accès au logement. Pour pallier les difficultés de
ORJHPHQW TXL SHXYHQW HQWUDYHU IRUWHPHQW O¶DFFqV j O¶HPSORL HW OD PRELOLWp SURIHVVLRQQHOOH
O¶$1,GXDYULOSUpYRLWXQHVpULHGHPHVXUHVDILQG¶DLGHUOHVMHXQHVGDQVOHXUDFFqVDX
logement. Il prévoit notamment la construction de 15 000 logements par an, dès 2012 et pendant 3 ans, à destination des
MHXQHVHQPRELOLVDQWXQHSDUWLHGHVIRQGVG¶DFWLRQORJHPHQW.

Alternance et stages en entreprise. /¶$1,GXMXLQVXUO¶DFFqVGHVMHXQHVDX[IRUPDWLRQV
en alternance et aux stages en entreprises prévoit notamment un objectif chiffré de progression
GHV FRQWUDWV HQDOWHUQDQFHSDUEUDQFKHSURIHVVLRQQHOOHDLQVL TX¶XQPHLOOHXUHQFDGUHPHQWGHV
stages en entreprise. &HUWDLQHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DFFRUG RQW pWp UHSULVHV GDQV OD ORL SRXU OH
GpYHORSSHPHQWGHO¶DOWHUQDQFHDGoptée le 13 juillet 2011.

(1) Selon les données présentées dans le rapport du &(6(VXUO¶HPSORLGHVMHXQHV VHSWHPEUH2012).
(2) En GpFHPEUHXQDYHQDQWDpWpVLJQpSRXUSURORQJHUMXVTX¶HQMXLQO¶ANI du 7 avril 2011. Ces
PHVXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW GHYDLHQW EpQpILFLHU j   MHXQHV VXSSOpPHQWDLUHV DX FRXUV GX SUHPLHU
semestre 2013, dont 10 000 accompagnés par Pôle emploi.
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0DLQWLHQGDQVO¶HPSORL. /¶$1,GXMXLOOHW SRUWHVXUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVSRXU
favoriser leur maintiHQ GDQV O¶HPSORL ,O FRPSRUWH GHX[ YROHWV  O¶DFFXHLO HQ HQWUHSULVH
SDUFRXUVG¶HQWUpHOLYUHW HWUpIpUHQWG¶DFFXHLO pFKDQJHGHFRPSpWHQFHVIRQFWLRQWXWRUDOH HW
un dispositif exceptionnel de soutien financier pour faire face aux frais de mobilité, de
reVWDXUDWLRQHWGHPDWpULHORXGHWHQXHYHVWLPHQWDLUHOLpVjO¶HPSORL.

En particulier, des moyens significatifs ont été consacrés à la prestation
G¶DFFRPSDJQHPHQW UHQIRUFp GHV GpFURFKHXUV assurée par les missions locales
(30 PLOOLRQVG¶HXURVDXWLWUHGX)3633VRLWHQYLURQHXURVSDUMHXQH DYHFGHV
résultats encourageants à ce stade (cf. infra). Les rapporteurs se félicitent
naturellement de cet engagement important des partenaires sociaux, qui mérite
G¶rWUHSRXUVXLYLHQVRXOLJQDQWSOXVODUJHPHQWO¶LPSRUWDQFHGXGLDORJXHVRFLDOSRXU
UHQIRUFHU O¶HIILFDFLWp GHV SROLWLTXHV G¶HPSORL FRPPH LOV RQW SX OH FRQVWDWHU HQ
Allemagne et au Danemark par exemple.
b. Un dialogue social à développer dans les branches et les entreprises
Dans un rapport VXU O¶HPSORLGHV MHXQHV publié en septembre 2012 (1), le
Conseil économique, social et environnemental (CESE) a souligné TX¶HQ GpSLW
G¶XQH PRELOLVDWLRQ UpFHQWH GHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ DX QLYHDX LQWHUSURIHVVLonnel,
« O¶HPSORL GHV MHXQHV QH FRQVWLWXH SDV HQFRUH XQ WKqPH SULYLOpJLp HW UpJXOLHU GX
dialogue social » HW TX¶HQ WRXW pWDW GH FDXVH LO QH V¶LQVFULYDLW pas dans une
problématique plus globale de la gestLRQGHVkJHVGDQVO¶HQWUHSULVH,OSUpFRQLVDLW
par conséquent de développer le dialogue social, à tous les niveaux, par
O¶LQVWDXUDWLRQG¶XQHREOLJDWLRQOpJDOHGHQpJRFLHU
« FDLUHGHO¶HPSORLGHVMHXQHVXQWKqPHUpJXOLHUGXGLDORJXHVRFLDO » :
la recommaQGDWLRQGXUDSSRUWGX&(6(VXUO¶HPSORLGHVMHXQHVGHVHSWHPEUH
« /HVSDUWHQDLUHVVRFLDX[RQWVLJQpTXDWUH$1,VXUO¶HPSORLGHVMHXQHVHQ « . Pour
DXWDQWO¶XUJHQFHGHODVLWXDWLRQHWO¶LPSRUWDQFHGHO¶HQMHXQpFHVVLWHQWG¶LQVFULUHFHGLDORJXH
social dans la durée, et de le diffuser au niveau des branches et des entreprises. «  Le
&(6(HVWLPHQpFHVVDLUHGHIDLUHGHO¶HPSORLGHVMHXQHVXQWKqPHUpJXOLHUGXGLDORJXHVRFLDOj
WRXVOHVQLYHDX[SDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHO¶LQVWDXUDWLRQG¶XQHREOLJDWLRn légale de négocier :
± soit en intégrant cette question aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire (« ;
± soit en instituant dans les entreprises de plus de 50 salariés et dans les branches, une
obligation de conclure un accord collectif relatif jO¶HPSORLGHVMHXQHVDYDQWXQHGDWHEXWRLU
VRXVSHLQHGHVDQFWLRQILQDQFLqUHjO¶LPDJHGHFHTXHODLFSS pour 2009 avait imposé aux
HQWUHSULVHVVXUO¶HPSORLGHVVHQLRUVHQ/HVDFFRUGVVXUO¶HPSORLGHVMHXQHVSRXUUDLHQW
jWLWUHG¶H[HPSOHSRUWHUVXU O¶HQWUpHGHVMHXQHVGDQVO¶HQWUHSULVHREMHFWLIVGHUHFUXWHPHQWV
HQ &', SDUW GHV &', GDQV OHV UHFUXWHPHQWV GH MHXQHV REMHFWLIV G¶DFFXHLO G¶DOWHUQDQWV HW
SODFHGHVDOWHUQDQWVD\DQWUpXVVLOHXUGLSO{PHGDQVOHVUHFUXWHPHQWVPRGDOLWpVG¶DFFXHLOGHV
stagiDLUHV PRGDOLWpV G¶LQWpJUDWLRQ GHV MHXQHV GDQV O¶HQWUHSULVH SROLWLTXH GH IRUPDWLRQ GHV
MHXQHV UHFUXWpV GDQV O¶HQWUHSULVH $ILQ GH OXWWHU FRQWUH OHV GLVFULPLQDWLRQV FHV DFFRUGV
devraient également aborder la question de la diversité tant sociale que géographique dans
OHV SUDWLTXHV GH UHFUXWHPHQW &HOD VXSSRVH G¶pODERUHU GHV RXWLOV GH PHVXUH GH OD GLYHUVLWp
fondés sur un critère territorial, qui pourraient être intégrés dans le bilan social. »
(1) /¶HPSORLGHVMHXQHV, rapport du CESE, M. Jean-Baptiste Prévost, rapporteur (septembre 2012).
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(QFHWWHTXHVWLRQGHO¶HPSORLGHVMHXQHVQ¶pWDLWG¶DLOOHXrs même pas
identifiée dans le bilan annuel de la négociation collective établi par le ministère
du travail. De même, si la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est souvent
pYRTXpHjSURSRVGHVVXMHWVHQYLURQQHPHQWDX[HOOHO¶HVWEHDXFRXSSOXVUDUHment
HQPDWLqUHG¶HPSORL. Par exemple, une enquête UpFHQWHGHO¶,QVHH, réalisée auprès
G¶HQWUHSULVHVGHSOXVGHVDODULpV (1), souligne TX¶« HQO¶DEVHQFHGHQpJRFLDWLRQ
annuelle obligée, les discriminations envers les jeunes ou liées à O¶origine ethnique,
sociale et cultureOOHIRQWPRLQVVRXYHQWHQFRUHO¶objet de politiques spécifiques : ce
W\SHG¶action ne concerne en effet qu'un tiers des sociétés, et passe clairement en
dessous de 50 % pour les tenants de la RSE. Par ailleurs, la mise en place d'une
formation aux discriminations ou l'adoption de la charte de la diversité (2) ne
concerne pas même un sixième des sociétés de 50 salariés ou plus. »
En tout état de cause, au-delà du niveau interprofessionnel, il est important
TXH OH GLDORJXH VRFLDO VXU OHV TXHVWLRQV G¶LQVHUWLRQ GHV MHXQHV VH GpYHORSSH
également au niveau des branches et des entreprises.
Dans ce sens, la loi du 1er mars 2013 portant création du contrat de
JpQpUDWLRQ IDLVDQW VXLWH j O¶$1, GX  RFWREUH  VLJQp SDU O¶HQVHPEOH GHV
organisations syndicales et patronales, comporte également plusieurs dispositions
relatives à la négociation collective. 6HORQ OHV WHUPHV GH O¶H[SRVp GHV PRWLIV GX
projet de loi, « l¶HPSORLGHVMHXQHVHWGHVVHQLRUVODJHVWLRQGHVFRmpétences et la
transmission des savoirs doivent en effet devenir des enjeux centraux de la
négociation collective ». Issu du dialogue social national et interprofessionnel
dans sa conception, le contrat de génération reposera ainsi également sur le
dialogXHVRFLDOSRXUVDPLVHHQ°XYUH dans les entreprises ou les branches.
Le dispositif prend en compte le fait que les petites entreprises ne
GLVSRVHQW SDV WRXMRXUV G¶XQ GpOpJXp V\QGLFDO ; la négociation sera donc
HQFRXUDJpHFKDTXHIRLVTX¶HOOHHVWSRVVLEOHmais ne sera nécessaire que pour les
entreprises de plus de 50 salariés. Les entreprises de moins de 300 salariés, qui
emploient près des deux tiers des salariés et dont les capacités en termes de
gestion prospective des ressources humaines sont parfois limitées, bénéficieront
G¶XQHLQFLWDWLRQSRXUPHWWUHHQ°XYUHOHFRQWUDWGHJpQpUDWLRQ DLGHGH4 000 euros
par an, soit 12 000 euros sur trois ans). Les plus grandes entreprises sont
également incitées à conclure des accords collectifs, concernant notamment
O¶LQVHUWLRQGHVMHXQHVjGpIDXWGHTXRLHOOHVV¶H[SRVHQWjGHVSpQDOLWpVILQDQFLqUHV

(1) La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : une démarche déjà répandue, Émilie Ernst, division
Enquêtes thématiques et études transversales, Insee, Yolan Honoré-Rougé, Ensa (novembre 2012).
(2) La charte de la diversité en entreprise a été créée en octobre 2004. En la signant, les entreprises s'engagent à
lutter contre toute forme de discrimination et à mettre en place une démarche en faveur de la diversité.
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LES PRINCIPALES DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LA LOI DU 1ER MARS 2013 SELON LA
TAILLE DES ENTREPRISES (ACCORDS COLLECTI)6(73/$16'¶$&7,21)

Moins de 50 salariés
41 % des salariés

Entreprises de 50 à 299 salariés
15 % des salariés en France

98 % des entreprises
1,5 % des entreprises
Entreprise éligible à Eligible j O¶DLGH DYHF DFFRUG
O¶DLGH VDQV DFFRUG GH collectif ou de branche (diagnostic
branche
sur la situation des jeunes et des
VHQLRUV SXLV QpJRFLDWLRQ G¶XQ
DFFRUG
G¶HQWUHSULVH,
sinon
pWDEOLVVHPHQW G¶XQ SODQ G¶DFWLRQ ;
HQ O¶DEVHQFH G¶DFFRUG RX GH SODQ
SRVVLELOLWp G¶rWUH FRXYHUWH SDU XQ
accord de branche).

Plus de 300 salariés
44 % des salariés en
France
0,5 % des entreprises
Accord collectif fixant
des objectifs jeunes et
seniors,
à
défaut
pénalités
financières*
(éWDEOLVVHPHQW
G¶XQ
diagnostic sur la situation
des jeunes et des seniors
GDQVO¶HQWUHSULVH)
3DVG¶DLGHILQDQFLqUH

* 1pJRFLDWLRQG¶XQDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXGHJURXSHRXjGpIDXWGHQpJRFLDWLRQFRQFOXVLYHPLVHHQSODFHG¶XQ
SODQG¶DFWLRQVXUOHFRQWUDWGHJpQpUDWLRQ pFKpDQFHGXVHSWHPEUH (QFDVG¶DEVHQFHG¶DFFRUGRXGHSODQG¶DFWLRQ
ODSpQDOLWpSHXWDOOHUMXVTX¶jGHla masse salariale ou 10 % des allègements.

Dans ce cadre, la loi prévoit que l¶DFFRUGFROOHFWLIG¶entreprise, de groupe
ou de branche, applicable pour une durée maximale de trois ans, devra notamment
comporter « des engagements en faveur de la formation eW GH O¶LQVHUWLRQ GXUDEOH
GHV MHXQHV GDQV O HPSORL GH O¶HPSORL GHV VDODULpV kJpV HW GH OD WUDQVPLVVLRQ GHV
savoirs et des compétences », associés à des objectifs et, le cas échéant, des
LQGLFDWHXUV FKLIIUpV /¶DFFRUG GRLW FRPSRUWHU GHV objectifs chiffrés en matière
G¶embauche de jeunes en CDI et « préciser OHV PRGDOLWpV G¶LQWpJUDWLRQ
G¶DFFRPSDJQHPHQWHWG¶accès des jeunes, en particulier les moins qualifiés « DX
plan de formation » DLQVLTXHOHFDOHQGULHUGHPLVHHQ°XYUHGHVHQJDJHPHQWVHWles
modalités GHVXLYLHWG¶évaluation de leur réalisation. Dans le cadre de son objet tel
que défini par la loi, il assure la réalisation des objectifs « G¶pJDOLWp G¶accès à
l'emploi dans le cadre de la lutte FRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVjO¶embauche et durant
le déroulement de carrière ».
Toutefois, FRPPH O¶D VRXOLJQp OD IHXLOOH GH URXWH pWDEOLH j O¶LVVXH GH OD
seconde conférence sociale de juin 2013, le déploiement du contrat de génération
UHSRVH VXU XQH SKDVH GH QpJRFLDWLRQ TX¶LO est QpFHVVDLUH G¶LQWHQVLILHU GDQV OHV
branches, les grandes entreprises et les entreprises de 50 à 300 salariés.
Il convient également de procéder à un suivi régulier du contenu de ces
accords, y compris sur le plan qualitatif. /¶DUWLFOH  GH OD ORL GX er mars 2013
SUpFLWpH SUpYRLW G¶DLOOHXUV TX¶à compter du 30 juin 2014, un rapport du
Gouvernement est déposé chaque année au Parlement VXU OD PLVH HQ °XYUH GX
contrat de génération. Il devra préciseU OH QRPEUH G¶accords d'entreprise, de
groupe et de branche conFOXVGH SODQV G¶DFWLRQ pODERUpV HW G¶HQWUHSULVHV Q¶étant
couvertes ni par un accord ni par un plan d'action. Ce rapport devra également
évaluer le nRPEUHGHFUpDWLRQVG¶emploi qui en résultent et analyser les difficultés
GHPLVHHQ°XYUHUHQFRntrées par lHVHQWUHSULVHVHWO¶administration.
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$XUHJDUGGH O¶LPSRUWDQFHGHV HQMHX[ HW DILQ QRWDPPHQW G¶LGHQWLILHU OHV
DGDSWDWLRQVOHFDVpFKpDQWQpFHVVDLUHVXQSUHPLHUELODQG¶pWDSHSRXUUDLWWRXWHIRLV
être réalisé avant cette échéance, par exemple en janvier prochain. Par ailleurs, il
HVW LPSRUWDQW TXH FHV DFFRUGV HW SODQV G¶DFWLRQ QH IDVVHQW SDV VHXOHPHQW O¶REMHW
G¶XQ VXLYL TXDQWLWDWLI HW TX¶XQH DQDO\VH DSSURIRQGLH GH OHXU FRQWHQX HW GH OHXU
impact soit également réalisée dès que possible.
Ɣ )DLUH GH O¶HPSORL GHV jeunes un thème régulier du dialogue social, au niveau
interprofessionnel, mais aussi des branches et des entreprises :
± en intensifiant les négociations dans les branches et les entreprises de plus de 50 salariés
concernant les accords collectifs (ou à GpIDXW SODQV G¶DFWLRQ  SUpYXV SDU OD loi du 1er mars
2013 HWSRUWDQWQRWDPPHQWVXUO¶LQVHUWLRQGHVMHXQHVGDQVO¶HPSORL ;
± en assurant un suivi régulier des accordVFROOHFWLIVHWSODQVG¶DFWLRQsur le plan quantitatif
mais aussi qualitatif (analyse de leur contenu et de leur impact) et en complétant le bilan
annuel de la négociation collective établi par le ministère du travail sur les aspects relatifs à
O¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVMHXQHVSRXULQFLWHUDXGpYHORSSHPHQWGXGLDORJXHVRFLDOVXU
ces questions.
B. $0e/,25(5/¶$&&203$*NEME179(56/¶(03/2,'(6 JEUNES LES
MOINS DIPLÔMÉS ET SIMPLIFIER LES DISPOSITIFS

Au-GHOj GH O¶DPpOLRUDWLRQ de la gouvernance des politiques, indispensable
SRXUPHWWUHGDYDQWDJHHQV\QHUJLHO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUV O¶DFFRPSDJQHPHQWYHUV
O¶HPSORLGHVMHXQHVHQGLIILFXOWpG¶LQVHUWLRQGRLWrWUHUHQIRUFp
En effet, cet accompagnement souffre DXMRXUG¶KXL« G¶XQPDQTXHFUXHOGH
PR\HQVHWG¶XQGpILFLWGHpilotage », FRPPHO¶RQWVRXOLJQpOHVDXWHXUVGHODQRWHGX
CAE précitée(QRXWUHO¶HPSLOHPHQWGHVGLVSRVLWLIVHVWVource de complexité et
QXLWjODOLVLELOLWpGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
Les rapporteurs formulent en conséquence trois séries de propositions
concernant le pilotage et les moyens des missions locales, les dispositifs publics
G¶DFFRPSDJQHPHQW YHUV O¶HPSORL GHV PRins qualifiés, mais aussi les bonnes
SUDWLTXHVGHVHQWUHSULVHVTX¶LOFRQYLHQGUDLWGHPLHX[IDLUHFRQQDvWUH
1. Les missions locales  XQ DFWHXU SLYRW GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV
jeunes dont les moyens doivent être renforcés

Créées en 1982, les missions locales cRQVWLWXHQW DXMRXUG¶KXL XQ SLYRW GH
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVSODFpDXF°XUGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVG¶LQVHUWLRQ
6¶LO DSSDUDvW QpFHVVDLUH GH UHQIRUFHU OHXUV PR\HQV HW GH FODULILHU OH FDGUH GH OD
« cotraitance » avec Pôle Emploi, cela suppose aussi, au pUpDODEOH G¶DPpOLRUHU
leur pilotage.
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a. 5HQIRUFHUGHPDQLqUHFLEOpHOHVPR\HQVGXVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORL
sur les jeunes peu qualifiés et clarifier les relations avec Pôle Emploi
$YHFHQYLURQVWUXFWXUHVUpSDUWLHVVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHOHUpVHDX
des missions locales et PAIO a pour missions « G¶DLGHUOHVMHXQHVGHj ans
UpYROXV j UpVRXGUH O¶HQVHPEOH GHV SUREOqPHV TXH SRVH OHXU LQVHUWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH HW VRFLDOH HQ DVVXUDQW GHV IRQFWLRQV G¶DFFXHLO G¶LQIRUPDWLRQ
G¶RULHQWDWLRQHWG DFFRPSDJnement (1) ». Elles sont reconnues comme un acteur du
VHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORL 63( GHSXLV
Contribuant à O¶pODERUDWLRQ HW j OD PLVH HQ °XYUH G¶© une politique locale
FRQFHUWpH G¶insertion professionnelle et sociale des jeunes », elles favorisent la
concertation entre les différents partenaires (2) en vue de renforcer ou compléter les
actions conduites par ceux-ci, « notamment pour les jeunes rencontrant des
GLIILFXOWpVSDUWLFXOLqUHVG¶insertion professionnelle et sociale ».
Leur U{OHG¶HQVHPEOLHUde politiques publiques se traduit par leur caractère
doublement intégrateur de moyens et de services :
± FRILQDQFpHV SDU O¶eWDW HW OHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV HOOHV IRQW OD V\QWKqVH
des forces économiques, associatives et sociales locales pour mettre en °XYUHOHV
SROLWLTXHVG¶LQVHUWLRQHQGLUHFWLRQGHVMHXQHVGRQWHOOHVVRQWO¶LQVWUXPHQW ;
± HOOHV V¶DWWDFKHQW DXVVL j LQWpJUHU O¶HQVHPEOH GHV VHUYLFHV ORFDX[ SRXU
proposer un accompagnement global (emploi, formation, mais aussi logement,
santé, mobilité, voire culture), en entretenant des relations partenariales avec tous
OHVDFWHXUVORFDX[G¶LQVHUWLRQGHVMHXQHV 3{OH(PSORLSDUH[HPSOH 

(1) Article L.5314-2 du code du travail.
(2) Pour remplir OHXUIRQFWLRQG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVSRXUXQHLQVHUWLRQGXUDEOHOHVPLVVLRQVORFDOHV
développent des partenariats et les contractualisent avec les services et les institutions en charge des
TXHVWLRQVUHODWLYHVjO¶RULHQWDWLRQjODIRUPDWLRQjO HPploi, à la santé, au logement, à la mobilité, à la
citoyenneté, aux sports, aux loisirs et à la culture.
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Pôle Emploi

Cap Emploi

ͻPôle Emploi a pour mission d'accueillir, informer,
orienter et accompagner les personnes à la recherche
d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil
professionnel.
ͻ Il est également en charge du versement des allocations
des demandeurs d'emploi, de la prospection des offres
d'emploi auprès des entreprises et de la prescription des
politiques de l'emploi pour le compte de l'Etat.
ͻ La mise en oeuvre opérationnelle des actions se fait soit
à travers une action directe de Pôle Emploi, soit à travers
la co-traitance, soit à travers la sous-traitance.

ͻCap Emploi intervient auprès des personnes en
situation de handicap, engagés dans une démarche
active d'accès ou de retour à l'emploi en milieu
ordinaire de travail et les employeurs potentiels (90
000 demandeurs d'emploi travailleurs handicapés DETH - accompagnés).
ͻIl assure deux missions principales:
ͻservices aux personnes: information, conseil et
accompagnement des projets de formation et
professionnels
ͻservices aux entreprises: information sur l'emploi des
personnes handicapées, accom-pagnement des
recrutements et sélections des candidatures, aide à
l'intégration, etc.

Service public
de l'emploi
Un dispositif d'accueil,
d'orientation, de formation et
d'insertion

Missions locales
ͻLes missions locales assurent une mission de service
public de proximité en co-traitance avec Pôle Emploi.
Elles interviennent auprès des jeunes de moins de 26
ans dans le cadre de leur insertion sociale et
professionnelle.

ͻEn matière d'emploi, elles informent, orientent et
accompagnenet en construisant avec les jeunes leur
parcours personnalisé vers l'emploi, notamment à
travers le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS).
ͻElles ont un rôle essentiel dans le cadre des
plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs
(PSAD).

AFPA
ͻL'AFPA est un organisme de formation, dont l'action
est élargie à l'accompagnement pour favoriser la
reconversion, le retour à l'emploi ou l'accès à un
premier emploi et le développement des compétences
pour le maintien ou l'évolution dans l'emploi.
ͻElle vise les jeunes en situation d'échec scolaire, les
demandeurs d'emploi ainsi que les salariés tout au
long de leur vie professionnelle.
ͻSes interventions sont nombreuses et variées: la
formation qualifiante des demandeurs d'emploi et des
salariés, l'ingénierie des compétences,la certification
et la validation des acquis de l'expérience (VAE), mais
aussi des services associés d'hébergement et de
restauration visant à favoriser le maintien en
formation.

Les missions locales sont chargées de la gestion exclusive du CIVIS, qui
HVWXQFRQWUDWG¶DFFRPSDJQHPHQWYHUVO¶HPSORLdurable visant à suivre de manière
renforcée les moins qualifiés. Celui-ci peut être comparé, sur certains points, à
G¶DXWUHVW\SHVGHGLVSRVLWLIV
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&2175$7'¶,16(57,21DANS LA VIE SOCIALE (CIVIS) ET DISPOSITIFS VOISINS

Dispositif « État »
exclusivement géré
par les missions
locales

Le CIVIS, créé en janvier 2005 dans le cadre de la loi de programmation pour la
FRKpVLRQ VRFLDOH SLORWp SDU OD '*()3 HW GRQW OD ILQDOLWp HVW O¶LQVHUWLRQ
professionnelle des jeunes.
Par ailleurs, le revenu coQWUDFWXDOLVpG¶DXWRQRPLH (RCA) est expérimenté dans
le cadre du FEJ et la Garantie JeunesV¶DSSX\DQWVXUOH&,9,6HVWDFWXHOOHPHQW
en cours de déploiement dans 10 territoires pilotes (commission multi-acteurs).

Dispositif « État »
hors missions
locales ou hors
gestion exclusive

/H FRQWUDW G¶DXWRQRPLH, déployé par les opérateurs privés de placement pour
accompagner les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville (zones CUCS) avec
O¶REMHFWLI DIILFKp GH UpGXLUH OHV pFDUWV GH WDX[ GH FK{PDJH HQWUH les quartiers
prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires urbains (dispositif
expérimental non reconduit).
/¶e3,'(, le dispositif deuxième chance Défense (20 établissements sur le territoire
qui offrent 2 300 places pour des jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus sans diplôme,
sans qualification ou en voie de marginalisation, et reçoit également des mineurs
délinquants depuis 2012), en internat, avec une formation comportementale, générale
et professionnelle (stages en entreprise).

Dispositifs
« Collectivités
territoriales »
notamment pris en
charge par les
missions locales*

Les collectivités territoriales, qui concourent elles aussi au SPE, ont pu confier aux
missions locales le soin de prescrire leurs dispositifs contractuels proprHVHWG¶DVVXUHU
O¶DFFRPSDJQHPHQW FRUUHVSRQGDQW SDU H[HPSOH OH FRQWUDW G¶DFFqV j OD TXDOLILFDWLRQ
créé notamment en Bretagne, Haute-Normandie et PACA, ou les « emplois-tremplin »
pour des personnes de bas niveau de qualification).
Les Écoles de la deuxième chance (E2C) organisant des parcours individualisés en
DOWHUQDQFH HW HQ JURXSHV UHVWUHLQW D\DQW SRXU REMHFWLI O¶LQVHUWLRQ VRFLDOH HW
SURIHVVLRQQHOOH GHV MHXQHV RQW pWp FUppHV j O¶LQLWLDWLYH GHV FRQVHLOV UpJLRQDX[ DYHF
O¶DSSXL GH O¶eWDW j FRPSWHU GH  /D SDUWLFLSDWLRQ GH O¶eWDW DX IRQFWLRQQHPHQW
V¶LQVFULWGDQVXQHORJLTXHGHFR-ILQDQFHPHQWDYHFOHVFROOHFWLYLWpVOH)6(HWO¶$&6p

Source G¶DSUqVXQGRFXPHQWWUDQVPLVSDUOD'*()3

Ɣ 'HVPR\HQVDXMRXUG¶KXLLQVXIILVDQWVSRXUDVVXUHUXQDFFRPSDJQHPHnt
LQWHQVLIGHVMHXQHVOHVSOXVHQGLIILFXOWpG¶LQVHUWLRQ
En 2011, les 11 816 professionnels des 454 missions locales et
SHUPDQHQFHVG¶DFFXHLOG¶LQIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQ 3$,2 RQWDFFXHLOOLSUqVGH
1,4 million de jeunes (jeunes « en contact (1) » ), dont une partie significative de
jeunes peu ou pas qualifiés (2) 6¶DJLVVDQW GHV MHXQHV UHoXV HQ HQWUHWLHQV (3), leur
QRPEUH V¶pOqYH j  146 000 la même année. Le réseau a bénéficié de
523,9 PLOOLRQVG¶HXURVGHILQDQFHPHQWV GRQW DSSRUWpVSDUO¶eWDWHW 46 % par
les collectivités territoriales), ce qui représente un coût pour la collectivité de
457 euros par jeune accompagné (4).

(1) /HVMHXQHVVRQWGLWV©HQFRQWDFWªXQHDQQpHGRQQpHORUVTX¶LOVRQWpWpHQUHODWLRQDXPRLQVXQHIRLVGDQV
O¶DQQpHDYHF XQH PLVVLRQ ORFDOH pYHQWXHOOHPHQW SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ WLHUV HW FH SDU TXHOTXH PR\HQ
que ce soit (entretien individuel, atelier, information collective, téléphone, lettre, LQWHUPpGLDWLRQ« .
/HV MHXQHV VRQW GLWV © UHoXV HQ HQWUHWLHQ ª ORUVTX¶LOV RQW EpQpILFLp GXUDQW O¶DQQpH G¶DX PRLQV XQ HQWUHWLHQ
individuel, ou participé à un atelier ou une information collective.
(2) Le profil majoritaire des jeunes qui se présentent pour la première fois en mission locale de 18 à 21 ans
(54 %) et de niveau Vbis à V (50 %).
(3) Les jeuneVVRQWGLWV©UHoXVHQHQWUHWLHQªORUVTX¶LOVRQWEpQpILFLpGXUDQWO¶DQQpHG¶DXPRLQVXQHQWUHWLHQ
individuel, ou participé à un atelier ou une information collective.
(4) 6HORQOHUDSSRUWG¶DFWLYLWpGX&10/SXEOLpDXSUHPLHUVHPHVWUH
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6¶DJLVVDQW GH OD FRQWULEXWLRQ GH O¶eWDW OH SURMHW GH ORL GH ILQDQFHV SRXU
2014 prévoyait initialement une dotation de 178,8 PLOOLRQVG¶HXURVDX[PLVVLRQV
locales (1) /D FRPPLVVLRQ GHV )LQDQFHV GH O¶pFRQRPLH JpQpUDOH HW GX FRQWU{OH
EXGJpWDLUH GH O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH D Fependant adopté, le mercredi 31 octobre
2013, un amendement de M. Christophe Castaner, rapporteur spécial, visant à
UHQIRUFHU OHV PR\HQV FRQILpV DX[ PLVVLRQV ORFDOHV 6HORQ O¶DXWHXU GH
O¶DPHQGHPHQW (2), « celles-ci connaissent une évolution budgétaire positive de
25 PLOOLRQV G¶HXURV HQ  PDLV FHW HIIRUW SRXUUDLW rWUH UHQIRUFp QRWDPPHQW
SRXU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV HPSORLVG¶DYHQLU HW j FRQGLWLRQ GH OHXUGRQQHUGHV
objectifs précis ». Il était dès lors proposé « de majorer de 10 PLOOLRQVG¶HXURVOHV
moyens à disposition des missions locales », cette mesure pouvant être financée
par « le dispositif des contrats GHJpQpUDWLRQ GRQW O¶HQYHORSSH HVW PDQLIHstement
surdimensionnée en 2014 ».
&HPRQWDQWSHXWDSSDUDvWUHDVVH]PRGHVWHSDUUDSSRUWjG¶DXWUHVSUHVWDWLRQV
G¶DFFRPSDJQHPHQW HW DX-GHOj j OD QpFHVVLWp G¶DSSRUWHU XQ DFFRPSDJQHPHQW
intensif aux jeunes les plus eQ GLIILFXOWpV G¶LQVHUWLRQ 3DU DLOOHXUV FRPPH OH
soulignH O¶pWXGH UpDOLVpH SDU .30*(XUpval, « OD PLVH HQ °XYUH GH QRXYHDX[
GLVSRVLWLIVHVWFRQILpHDX[PLVVLRQVORFDOHVOHVHPSORLVG¶DYHQLUSDUH[HPSOHVDQV
que les CPO soient revues en conséquence. Les missions locales sont dans
O¶REOLJDWLRQHQFRQVpTXHQFHG¶DUELWUHUOHXUVSULRULWpVEXGJpWDLUHV ».
De fait, malgré les efforts et le dynamisme des conseillers des missions
ORFDOHVO¶DFFRPSDJQHPHQWSRXUUDLWrWUHSOXVLQWHQVHVLO¶RQMXJHWRXWG¶DERUGSDU
le QRPEUH G¶HQWUHWLHQV individuels des jeunes suivis : GH O¶RUGUH GH  % des
MHXQHVSHXRXSDVTXDOLILpVQ¶RQWDLQVLHXTX¶XQRXGHX[HQWUHWLHQVGDQVO¶DQQpH

(1) Selon le PAP du programme n° 102 « $FFqVHWUHWRXUjO¶HPSORL » annexé au PLF pour 2014, pour ce qui
concerne les missions locales et PAIO, « lHV FUpGLWV SUpYXV HQ 3/)  V¶pOqYHQW j 178,80 M ¼ HQ
DXWRULVDWLRQVG¶HQJDJHPHQWHWHQFUpGLWVGHSDLHPHQWpour 466 structures ».
(2) Compte-UHQGX GH OD UpXQLRQ GH OD FRPPLVVLRQ GHV )LQDQFHV GH O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH GX PHUFUHGL
31 octobre 2013.
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MISSIONS LOCALES 120%5('¶(175(7,(1S INDIVIDUELS DANS L¶$11e(
SUIVANT LE PREMIER ACCUEIL EN 2011
Niveau de formation à la sortie du système scolaire
Nombre
G¶HQWUHWLHQV Au moins
Bac + 2
individuels
(niveaux
dans les
I, II ou
12 mois
III)

Diplôme
du Bac
(IV
diplômé)

Niveau
Bac
(IV sans
diplôme)

Diplôme
de CAP
ou BEP
(V
diplômé)

Niveau
CAP ou
BEP,
1ère,
2nde
(V sans
diplôme)

Sortie
Sortie
avant
avant 3e
dernière
générale
année
Ensemble
ou 4e non
CAPgénérale
BEP
(VI)
(V bis)

1

35 %

27 %

24 %

24 %

22 %

22 %

22 %

24 %

2

22 %

20 %

19 %

18 %

18 %

16 %

17 %

18 %

3

13 %

13 %

13 %

13 %

13 %

13 %

12 %

13 %

4

9%

10 %

9%

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

5

6%

7%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

6à9

11 %

15 %

17 %

17 %

18 %

19 %

18 %

17 %

10 et plus

4%

8%

10 %

10 %

11 %

12 %

13 %

10 %

Lecture : 22 % des jeunes de niveau I, II ou III reçus en premier accueil ont bénéficié de deux entretiens individuels dans
O¶DQQpH TXL D VXLYL OHXU SUHPLHU DFFXHLO HQ JULVp : les jeunes peu ou pas qualifiés.) Champ : jeunes accueillis pour la
première fois par le réseau des ML/PAIO entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011.
6RXUFH&KLIIUHVG¶DFWLYLWpGHVPLVVLRQVORFDOHV± Conseil national des missions locales, rapport annuel 2011 (2013)

Le taux G¶HQFDGUHPHQW GH O¶RUGUH GH  MHXQHV SDU FRQVHLOOHU (1) semble
trop important pour permettre un suivi personnalisé et intensif, en particulier pour
OHV MHXQHV OHV SOXV HQ GLIILFXOWp G¶LQVHUWLRQ /¶pWXGH UpDOLVpH SDU .30*Euréval
indique que « Méru et surtout la MIEJ 4-93 [Montreuil] sont largement au-dessus
de ce ratio » avec pour celle-ci 156 jeunes HQ GHPDQGH G¶LQVHUWLRQ (2) (JDI) par
conseiller.
Plusieurs rapports récents ont relevé des insuffisances en matière
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVOHVSOXVHQGLIILFXOWpG¶LQVHUWLRQ
Des moyens inadaptés pour O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHV les plus en difficulté :
O¶DQDO\VHFRQYHUJHQWHde trois rapports récents
Selon le CESE, « OH VHUYLFH SXEOLF GH O¶HPSORL 63(  DXTXHO DSSDUWLHQQHQW OHV PLVVLRQV
locales manque de moyens pour suivre et accompagner les jeunes les plus en difficulté. Le
réseau des missions locales pâtit de moyens insuffisants et hétérogènes. » Il souligne aussi
TXH O¶DJJUDYDWLRQ GH OD FULVH GH O¶HPSORL FHV GHUQLqUHV DQQpHV UHQG QpFHVVDLUH XQ
« renforcement des moyens des missions locales, notamment des moyens humains », dans le
FDGUHGHFRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVDYHFO¶eWDWHWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVFRPPHO¶eWDWO¶D
fait pour Pôle emploi les mois précédents (UDSSRUWVXUO¶HPSORLGHVMHXQHV2012).

(1) 6¶DJLVVDQW GHV « MHXQHV HQ GHPDQGH G¶LQVHUWLRQ » (JDI, cf. infra), la moyHQQH V¶pWDEOLVVDLW HQ  j
94 MHXQHVSDUFRQVHLOOHUOHUDSSRUWSUpFLWpGHO¶,*)GHMXLOOHW
(2) /¶LQGLFDWHXU© MHXQHVHQGHPDQGHG¶LQVHUWLRQª -', GpQRPEUHOHVMHXQHVD\DQWEpQpILFLpG¶DXPRLQVXQ
entretien au sein du réseau des missions locales et PAIO, au cours des cinq derQLHUVPRLVTX¶LOV¶DJLVVH
G¶XQHQWUHWLHQLQGLYLGXHOG¶XQHLQIRUPDWLRQFROOHFWLYHRXG¶XQDWHOLHU

² 283 ²

La note du CAE précitée VXU O¶HPSORL GHV MHXQHV SHX TXDOLILpV DYril 2013) évoque « un
système défaillant » HQ PDWLqUH G¶DFFRPSDJQHPHQW YHUV O¶HPSORL HW OD QpFHVVLWp GH
« UHQIRUFHU O¶DFFRPSDJQHPHQW des jeunes en difficulté »6¶DJLVVDQW GHVPLVVLRQVORFDOHVHW
PAIO, il souligne notamment que « O¶DFFRPSDJQHPHQW HVW ORLQ G¶rWUH LQWHQVH : en 2008,
seuls 11 % des non-TXDOLILpVRQWHXDXPRLQVXQHQWUHWLHQSDUPRLVHWG¶HQWUHHX[Q¶RQW
HX TXH WURLV HQWUHWLHQV VXU  PRLV &¶HVW WUqV LQVXIILVDQW SRXU pWDEOLU XQH UHODWLRQ GH
confiance ». Les auteurs pointent plusieurs autres insuffisances et notamment « O¶DEVHQFH
G¶XQ V\VWqPH ILDEOH SHUPHWWDQW G¶DWWHLQGUH WRXV OHV MHXQHV HQ GpVKpUHQFH » HW TX¶avec
environ 12 000 conseillers pour 1,2 million de jeunes, il est difficile aux missions locales et
DX[3$,2G¶DVVXUHUXQVXLYLYpUitablement personnalisé. En définitive, « les structures et les
PR\HQVGpGLpVjO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVHQGLIILFXOWpVRQWHQFRUHWURSSDUFLPRQLHX[
pour remettre sur les rails les plus défavorisés »OHVDXWHXUVVRXOLJQDQWTX¶LOHVW« urgent de
donner DXVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORLOHVPR\HQVGHSUHQGUHHQFKDUJHGHPDQLqUHFLEOpHHW
intensive les jeunes laissés pour compte ». 3RXUTX¶XQHUHODWLRQSHUVRQQHOOHHQJOREDQWWRXV
OHV DVSHFWV GH O¶LQVHUWLRQ SXLVVH V¶pWDEOLU « OH WDX[ G¶HQFDGUHPHQW QH GRLW JXqUe être
LQIpULHXU j XQ FRQVHLOOHU SRXU WUHQWH MHXQHV HQ GLIILFXOWp FRPPH F¶HVW OH FDV GDQV OHV
PHLOOHXUHV H[SpULHQFHV G¶DFFRPSDJQHPHQW UHQIRUFp HQ )UDQFH RX j O¶pWUDQJHU HW QRQ XQ
FRQVHLOOHU SRXU  MHXQHV FRPPH RQ OH FRQVWDWH DXMRXUG¶KXL HQ )UDQFH ». Préconisant un
UHQIRUFHPHQWFLEOpGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVsur les moins diplômés qui pourrait être
financé par des économies (1), les auteurs de cette indiquent que « ODGRWDWLRQGHO¶eWDWSRXU
OHV PLVVLRQV ORFDOHV HVW G¶HQYLURQ  PLOOLRQV G¶HXURV Hn 2012, soit 40 % du total (un
WULSOHPHQW GH FHWWH GpSHQVH DILQ G¶DPpOLRUHU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV MHXQHV OHV SOXV HQ
difficulté coûterait 360 millions supplémentaires) ».
/¶OCDE DVRXOLJQpTX¶HQ)UDQFH« une enveloppe budgétaire de 419 PLOOLRQVG¶HXURVD été
FRQVDFUpH SDU O¶eWDW HQ  j OD PLVH HQ °XYUH GH O¶DFFRPSDJQHPHQW DOORFDWLRQ &,9,6
),3-(&(3,'(HWFRQWUDWG¶DXWRQRPLH », mais que « VLJQHG¶XQHPDXYDLVHDOORFDWLRQGHV
ressources, cela représente en pourcentage du PIB (0,02 %) environ le sixième des dépenses
publiques annuelles moyennes engagées depuis environ quarante ans dans les contrats aidés
hors alternance »GRQWO¶HIILFDFLWpHVWMXJpH« très faible (2) »/¶2&'(SUpFRQLVHQRWDPPHQW
G¶DPpOLRUHU OD FRRUGLQDWLRQ HQWUH OHV QRPEUHX[ DFWHXUV GH O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOHV GH
UDWLRQDOLVHUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVYHUVO¶HPSORLHQOLPLWDQWOHQRPEUHGHVGLVSRVLWLIVHW
de faire remonter au niveau régional le pilotage des missions locales.

A contrarioLOHVWLQWpUHVVDQWGHUHOHYHUTX¶DYHFdes moyens significatifs
GH O¶RUGUH GH   ¼ SDU MHXQH DYHF GHV HQWUHWLHQV UpJXOLHUV  OD SUHVWDWLRQ
G¶DFFRPSDJQHPHQW UHQIRUFp GHV MHXQHV GpFURFKHXUV SUpYXH SDU OHV SDUWHQDLUHV
VRFLDX[DSHUPLVG¶REWHQLUGHVUpVXOWDWVWUqVHQFRXUDJHDQWV
La prestatiRQG¶DFFRPSDJQHPHQWUHQIRUFpGHVMHXQHVGpFURFKHXUVDVVXUpHSDUOHV
PLVVLRQVORFDOHVGDQVOHFDGUHGHO¶$1,GXDYULO
Les partenaires sociaux se sont mobilisés pour aider les jeunes à accéder au marché du
travail, et notamment ceux qui sont en situation de décrochage scolaire, par des mesures
FRQFUqWHVHWWHPSRUDLUHVTX¶LOVRQWLQVFULWHVGDQVO¶$1,GXDYULO
Ɣ 8QH SUHVWDWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW YHUV O¶HPSORL HQ IDYHXU GHV MHXQHV ©

décrocheurs »
assurés par les missions locales. /¶$1, SUpYR\DLW OD PLVH HQ °XYUH SRXU  000 jeunes
(1) Selon les auteurs de cette note, ce financement pourrait être assuré grâce à des économies réalisées sur le
contrat de génération (ciblage des contrats).
(2) « Améliorer la situation des jeunes », Études économiques de l'OCDE : France 2013 (avril 2013).
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GpFURFKHXUVG¶XQDFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXHOUHQIRUFpYHUVO¶HPSORLVXUODEDVHG¶XQFDKLHU
GHVFKDUJHVpODERUpSDULWDLUHPHQWOH)3633GHYDQWSDVVHUXQHFRQYHQWLRQDYHFO¶eWDWGDQVOD
limite de 30 PLOOLRQV G¶HXURV SRXU allouer aux missions locales le financement de ces
RSpUDWLRQV VSpFLILTXHV G¶DFFRPSDJQHPHQW /H U{OH SLYRW GHV PLVVLRQV ORFDOHV GDQV
O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV MHXQHV HQ GLIILFXOWp G¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH D DLQVL pWp DIILUPp
(OOHVVRQWHQFKDUJHG¶DUWLFXOHU leurs objectifs avec le partenariat à mettre en place pour la
lutte contre le décrochage scolaire.
contenu de la prestation attendue prévoit : XQUHSpUDJHYLDOHVSODWHIRUPHVG¶DSSXLDX[
décrocheurs ou les listes de jeunes connus des missions locales mais non suivis ; la signature
G¶XQ FRQWUDW G¶HQJDJHPHQW SRXU entrer dans un parcours de 18 mois maximum ; un
accompagnement en trois phases (un diagnostic, un accompagnement renforcé et
LQGLYLGXDOLVpDLQVLTX¶XQVXLYLGDQVO¶HPSORL ; un référent unique et des entretiens avec le
jeune une fois par semaine durant les trois premiers mois, puis deux fois par mois, et une fois
par mois en phase 3 ; des partenariats à développer avec les entreprises.
Ɣ Le

Ɣ Les

résultats : au 31 mai 2012, 17 852 jeunes étaient entrés en phase 2 (« contrat signé et
accompagnement intensif validé »), soit 89 GHO¶REMHFWLIGHV 000 jeunes, et 751 jeunes
en phase 3 (« entrées en emploi ou formation qualifiante, retour en formation initiale »). Les
jeunes en phase 2 sont à 42 % orientés vers une solution « emploi », à 20 % en formation
qualifiante et à 5 % en retour en formation initiale. Selon un bilan actualisé au 31 janvier
2013, parmi les 20 800 jeunes entrés en accompagnement, 65 % des jeunes ont accédé à un
emploi ou une formation (27 % des jeunes ont accédé à un CDD, 5 % à un CDI, 40 % à une
formation et 10 % à un contrat en alternance, dont plus de 80 % en apprentissage(1)).

Dans le même sens, les rapporteurs ont pu observer des pratiques
intéressantes en Allemagne en direction de certains publics (2).
(QWRXWpWDWGHFDXVHOHVREMHFWLIVIL[pVHQWHUPHVGHVRUWLHYHUVO¶HPSORL
GHV MHXQHV EpQpILFLDLUHV GX &,9,6 Q¶RQW SDV pWp DWWHLQWV FRPPH O¶LQGLTXH OH
tableau ci-après, avec également des disparités territoriales sensibles (cf. infra).
2XWUHODFRQMRQFWXUHpFRQRPLTXHFHFLSHXWVDQVGRXWHV¶H[SOLTXHUpJDOHPHQWHQ
SDUWLHSDUOHVLQVXIILVDQFHVGHO¶DFFRPSDJQHPHQWpYRTXpHVSOXVKDXW
TAUX DE SORTIE VERS /¶(03/2,'(6-(81(6BÉNÉFICIAIRES DU CIVIS
Objectifs fixés en 2011
7DX[G¶LQVHUWLRQGDQVO¶HPSORLjOD
VRUWLHG¶XQ&,9,6
Dont sorties en emploi durable

Réalisations 2012

50 %

40 %

40 %

24,4 % (données provisoires)

Source : circulaire DGEFP du 19 janvier 2011 et PAP du programme « $FFqVHWUHWRXUjO¶HPSORL » annexé au PLF 2014

Ɣ 8QH DPpOLRUDWLRQ QpFHVVDLUH GH O¶DFFRPSDJQHPHQW VXU OH SODQ
TXDQWLILFDWLI PR\HQVGHVPLVVLRQVORFDOHV HWTXDOLWDWLI«
Le VHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORL (SPE) doit avoir les moyens de prendre en
charge de manière plus intensive les jeunes les plus HQGLIILFXOWpG¶LQVHUWLRQFHTXL
(1) Il est normal que le total soit supérieur à 65 %, certains jeunes ayant accédé à plusieurs situations sur la
période (1,6 contrat de travail ou formation par jeune pour ces 65 % de jeunes bénéficiaires).
(2) Par exemple, des programme de seconde chance, avec 15 jeunes par manager, avec de bons résultats selon
OHV LQWHUORFXWHXUV JUkFH j O¶LQWHQVLWp GH OD UHODWLRQ HQWUHWHQXH DYHF OHV MHXQHV RX HQFore des actions
développées en direction des NEET par les agences de compétence (40 jeunes par manager environ).
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LPSOLTXHG¶DFFURvWUHOHVGRWDWLRQVGHO¶eWDWDX[PLVVLRQVORFDOHVDans le contexte
EXGJpWDLUH DFWXHO OHV UDSSRUWHXUV Q¶HQ DSSHOOHQW QDWXUHOOHPHQW SDV j XQH
augmentation inconsidérée de la dépense publique, mais jugent nécessaire
G¶DPpOLRUHU O¶DOORFDWLRQGHV UHVVRXUFHV HQ FLEODQWGDYDQWDJH OHVPR\HQVGX 63(
sur les jeunes les moins diplômés.
Ces moyens doivent permettre un suivi plus intensif et personnalisé des
MHXQHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL et de concourir à UHQIRUFHU O¶HIIicacité du CIVIS,
notamment par des entretiens plus réguliers et un portefeuille par conseiller
permettant mieux G¶pWDEOLU XQH UHODWLRQ UHFRXYUDQW WRXV OHV DVSHFWV GH O¶LQVHUWLRQ
IRUPDWLRQUHFKHUFKHG¶HPSORL, logement, transport, confiance en soi).
Au-dHOj GHV PR\HQV ILQDQFLHUV O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV
MHXQHV HQ GLIILFXOWp G¶LQVHUWLRQ LPSOLTXH pJDOHPHQW G¶DGDSWHU OHV SUDWLTXHV DYHF
QRWDPPHQW OD PRELOLVDWLRQ SOXV IRUWH GH O¶HQVHPEOH GHV RXWLOV GLVSRQLEOHV HW
QRWDPPHQW O¶LPPHUVLRQ HQ HQWUHSULVH RX OH SDUUDLQDJH YRLU O¶HQFDGUp FL-après),
GRQW OHV UDSSRUWHXUV RQW SX FRQVWDWHU WRXW O¶LQWpUrW ORUV GH OHXU GpSODFHPHQW j OD
mission locale de Redon. Plus largement, le développement des relations des
missions locales avec les entreprises doit être encouragé. Sur le territoire
G¶$QQHF\ SDU H[HPSOH OD PLVVLRQ ORFDOH GLVSRVH G¶XQ LPSRUWDQW UpVHDX DXSUqV
G¶HQWUHSULVHV  HQYLURQ  HW G¶RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ VHORQ O¶pWXGH DQQH[pH
au présent rapport.
Les différents outils mobilisés par les missions ORFDOHVSRXUO¶DFFRPSDJQHPHQW
vers O¶HPSORLGHV jeunes en difficulté
/HVPLVVLRQVORFDOHVSHXYHQWWRXWG¶DERUGUHFRXULU aux dispositifs usuels de la politique de
O¶HPSORL contrats aidés, contrats en alternance, stages de formation, des conseils régionaux
notamment, etc.), mais aussi mobiliser GLIIpUHQWV RXWLOV G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV Meunes en
GLIILFXOWpG¶LQVHUWLRQWHOVTXHOH&,9,6 FIinfra) ainsi que les mesures suivantes.
/¶LPPHUVLRQHQHQWUHSULVH HVWXQVWDJHHQHQWUHSULVHQRQUpPXQpUpV¶Ddressant aux jeunes
GH SOXV GH  DQV RX DX[ DGXOWHV FK{PHXUV 'HV SpULRGHV G¶LPPHUVLRQ HQ HQWUHSULVH VRQW
DXVVL SRVVLEOHV DX FRXUV GH FRQWUDWV DLGpV GX VHFWHXU QRQ PDUFKDQG /¶REMHFWLI HVW GH
GpFRXYULU XQH HQWUHSULVH G¶H[SORUHU XQ RX SOXVLHXUV PpWLHUV Ge confirmer un projet
SURIHVVLRQQHOGHUHSpUHUVHVFDSDFLWpVRXOHVFRPSpWHQFHVQpFHVVDLUHV/HVWDJHG¶XQHGXUpH
GH  j  VHPDLQHV V¶LQVFULW GDQV XQ SDUFRXUV GH IRUPDWLRQ TXL SHUPHWWUD G¶REWHQLU XQ
GLSO{PHRXGDQVXQSDUFRXUVG¶LQVHUWLRQvisant à accédHUjO¶HPSORL
Ɣ

Le parrainage SHUPHWjGHVMHXQHVHQLQVHUWLRQGHSURILWHUGHO¶H[SpULHQFHGXVDYRLU-faire
HW GH OD GLVSRQLELOLWp GH EpQpYROHV UHWUDLWpV RX DFWLIV SRXU OD UHFKHUFKH G¶XQ HPSORL G¶XQ
FRQWUDWHQDOWHUQDQFHRXG¶XQVWDJH(QOLHQDYHFOHFonseiller de la mission locale, le parrain
apporte son soutien et des conseils pour aider le jeune à mieux connaître les filières et les
PpWLHUV GH O¶HQWUHSULVH HW SUpSDUHU XQH FDQGLGDWXUH RX XQ HQWUHWLHQ G¶HPEDXFKH
Expérimentées dès 1993 par quelques missions locales, les actions de parrainage se sont
pWHQGXHVSURJUHVVLYHPHQWjWRXVOHVWHUULWRLUHVDYHFOHVRXWLHQGXPLQLVWqUHGHO¶HPSORLHWGHV
FRQVHLOV UpJLRQDX[ $XMRXUG¶KXL FHUWDLQV HPSOR\HXUV V¶HQJDJHQW DXVVL GDQV OH GLVSRVLWLI
pour permettre à leurs salariés de parrainer des jeunes pendant leur temps de travail (GDF6XH]&DUUHIRXU0HGLDSRVW« 
Ɣ
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Les partenariats. 3RXUSHUPHWWUHO¶DFFqVjO¶HQWUHSULVHGHVMHXQHVSHXRXSDVTXDOLILpVHQ
particulier ceux résidant en ZUS et bénéficiaires du CIVIS, les missions locales développent
depuis 2006 des partenariats avec de grandes entreprises (groupe Carrefour, SNCF, Veolia
Environnement« /¶REMHFWLIHVWGHIDYRULVHUOHUHFUXWHPHQWGHVMHXQHVDFFRPSDJQpVSDUOHV
missions locales en répondant aux besoins de O¶HQWUHSULVHHWGHPLHX[LQIRUPHUOHVMHXQHVHW
leurs conseillers sur les métiers et les filières qui recrutent.
Ɣ

Les plateformes de vocation (Q SDUWHQDULDW DYHF 3{OH HPSORL LO V¶DJLW GH SHUPHWWUH DX[
entreprises de recruter dans les métiers en tension, par une méthode de mise en situation,
SOXV IDYRUDEOH DX[ MHXQHV HQ pFKHF VFRODLUH 3RXU O¶HQWUHSULVH O¶DYDQWDJH HVW G¶pODUJLU OD
recherche de candidats en privilégiant le repérage des habiletés nécessaires au poste de
travail proposé.
Ɣ

Source G¶DSUqVune présentation de la DARES dans « /¶DFWLYLWpGHVPLVVLRQVORFDOHVHW3$,2HQ » (juin 2013)

,O HVW pJDOHPHQW LPSRUWDQW TXH O¶DFFRPSDJQHPHQW ne se limite pas à
O¶LQIRUPDWLRQ RX OD SUHVFULSWLRQ GH GLVSRVLWLIV VLQRQ GH « parcours normés » : les
conseillers doivent en effet aider les jeunes à définir eux-mêmes leur projet
G¶LQVHUWLRQ Au-delà des jeunes chômeurs ou inactifs, il pourrait également être
LQWpUHVVDQWGHGpYHORSSHUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVDFFpGDQWjO¶HPSORLGDQV
des conditions de précariWp DFFRPSDJQHPHQWGDQVO¶HPSORLRXHQWUHOHVPLVVLRQV
G¶LQWpULPHWF 
Par ailleurs, le réseau des missions doit être j O¶LQWHUIDFH GHV DFWHXUV GH
O¶HPSORLHWGHOD IRUPDWLRQLQLWLDOHHWFRQWLQXH/HVOLHQVDYHF les partenaires des
missions locales, notDPPHQWO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHSRXUUDLHQWDLQVLrWUHUHQIRUFpV.
¬ FHW pJDUG VHORQ O¶pWXGH UpDOLVpH SDU KPMG/Euréval, « les missions locales
REVHUYHQWTX¶HOOHVRQWSHXGHUHODWLRQVDYHFOHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHV6HORn la
PLVVLRQORFDOHG¶$QQHF\ ³On est en contact avec certains établissements, mais ça
UHVWH WUqV SRQFWXHO 2Q HVW SRXU HX[ XQ UpYpODWHXU G¶pFKHF´ ». Il en va de même
pour les partenariats conclus avec les OPCA (organismes paritaires collecteurs
agréés), les branches et les entreprises, en vue notamment de développer
O¶DOWHUQDQFH
3DUH[HPSOHGDQVO¶XQGHVTXDWUHEDVVLQVGHYLHpWXGLpV pWXGHDQQH[pHDX
présent rapport), « le directeur [de la mission locale] rencontre les représentants de
O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH DX VHLQ GHV FRPLWpV GH OLDLVRQ écoles-entreprises (CLEE).
&HV UHQFRQWUHV SHUPHWWHQW G¶LQLWLHU XQ WUDYDLO G¶RULHQWDWLRQ DXSUqV GHV MHXQHV HQ
leur apportant des informations sur les caractéristiques du bassin économique de la
région. Des contacts réguliers sont assurés par des organismes de formation
FRPPHOH*5(7$RXO¶$)3$ ».
(QILQDORUVTXHSOXVGHGHVMHXQHVHQGLIILFXOWpG¶LQVHUWLRQPHWWHQW
SOXV G¶XQ DQ DYDQW GH IUDQFKLU OH VHXLO G¶XQH PLVVLRQ ORFDOH LO FRQYLHQGUDLW
G¶LQWHQVLILHUOHVHIIRUWVSRXUUHSpUHUHWDOOHUDX-devant des jeunes non suivis par les
PLVVLRQV ORFDOHV MHXQHV LQDFWLIV QL HPSORL QL HQ IRUPDWLRQ  ¬ O¶RFFDVLRQ GH OD
SURFKDLQH JpQpUDWLRQ GH &32 TXL GRLW rWUH PLVH HQ °XYUH G¶LFL  FH SRLQW
pourrait être plus clairement souligné.

² 287 ²

Ɣ « TXL GRLW V¶DFFRPSDJQHU G¶XQe clarification du cadre de la
« cotraitance » avec Pôle Emploi
La « cotraitance » désigne le contrat par lequel Pôle Emploi délègue à un
RUJDQLVPHSRXUOHSXEOLFVSpFLILTXHGRQWLODOpJDOHPHQWODFKDUJHO¶H[pFXWLRQGH
tout ou partie de ses missions pouUODPLVHHQ°XYUHMXVTX¶jOHXUWHUPHGes projets
SHUVRQQDOLVpV G¶DFFqV j O¶HPSORL 33$(  GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL (1), et en
contrepartie de laquelle il verse à cet organisme une participation financière&¶HVW
le cas des personnes en situation de handicap (suivies dans le réseau des Cap
Emploi) ainsi que des jeunes dont le suivi est délégué aux missions locales.
Pôle Emploi verse ainsi une subvention forfaitaire de 34,5 PLOOLRQVG¶HXURV
DX[PLVVLRQVORFDOHV ODGRWDWLRQQ¶HVWSDVFRUUpOpHjO¶DWWHLQWe G¶REjectifs de retour
j O¶HPSORL  j ODTXHOOH LO FRQYLHQW G¶DMRXWHU OD PLVH j GLVSRVLWLRQ JUDFLHXVH GH
personnels (325 ETP), qui représenterait 14,62 PLOOLRQV G¶HXURV VHORQ OHV
informations recueillies auprès de Pôle Emploi. Au total, la contribution de Pôle
(PSORLDX[PLVVLRQVORFDOHVUHSUpVHQWHGRQFGHO¶RUGUHGHPLOOLRQVG¶HXURV
En 2010, un accord-FDGUHGHSDUWHQDULDWUHQIRUFpDpWpVLJQpHQWUHO¶eWDW
Pôle emploi et le CNML pour une durée de 5 ans. Il prévoit que les missions
locales accueillent chaque année, un effectif total de 150 000 jeunes en
cotraitance (2). Ces objectifs sont toutefois dépassés régulièrement : en 2010 par
exemple, le nombre de jeunes « cotraités » était de près de 183 000, soit 122 % de
O¶REMHFWLIFRQYHQWLRQQHO
RÉALISATION DES OBJECTIFS DE COTRAITANCE ET FINANCEMENT DE PÔLE EMPLOI
EN 2011 : UNE DIFFICILE MAÎTRISE DES FLUX DE COTRAITANCE
2010

2011

Jeunes suivis dans le cadre du PPAE

219 198

201 074

Dont conventionnés

182 919

166 196

Objectif conventionnel (nombre de jeunes)

150 000

150 000

Taux de réalisation (dépassement)

122 %

111 %

Nombre de jeunes

Source : rapports annuels du Conseil national des missions locale

&HV GpSDVVHPHQWV FRQGXLVHQW j LQWHUURJHU OHV FULWqUHV G¶RULHQWDWLRQ GHV
jeunes, sinon la nature même de la cotraitance  V¶DJLW-LO G¶DERUG G¶DSSRUWHU XQ
DFFRPSDJQHPHQW JOREDO HW UHQIRUFp DX[ MHXQHV HQ GLIILFXOWp G¶LQVHUWLRQ
(1) /RUVGHO¶LQVFULSWLRQVXUODOLVWHGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLRXDXSOXVWDUGGDQVOHVMRXUVVXLYDQWcelle-ci,
un PPAE est élaboré conjointement par le dePDQGHXUG¶HPSORLHW3{OHHPSORL ou un organisme participant
au SPE, et actualisé périodiquement. Il SUpFLVHODQDWXUHHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHO¶HPSORLRXGHVHPSORLV
recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu, en tenant compte de plusieurs
critères, notamment lD IRUPDWLRQ GX GHPDQGHXU G¶HPSORL VHV TXDOLILFDWLRQV sa situation personnelle et
familiale, etc. Il SUpFLVH pJDOHPHQW OHV DFWLRQV TXH 3{OH HPSORL V¶HQJDJH j PHWWUH HQ °XYUH HQ PDWLqUH
G¶DFFRPSDJQHPHQWSHUVRQQDOLVpHWOHFDVpFKpDQWGHIRUPDWLRQHWG¶DLGHjODPRELOLWpGDQVO¶REMHFWLIGH
SHUPHWWUHXQUHWRXUjO¶HPSORLGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLV
(2) Pôle emploi a ainsi confié DX[PLVVLRQVORFDOHVVLJQDWDLUHVG¶XQHFRQYHQWLRQORFDOHGHSDUWHQDULDWUHQIRUFp
ODPLVHHQ°uvre du PPAE SRXUGHVMHXQHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLV.
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(cotraitance de spécialité) ou bien, plus prosaïquement, de « décharger » en tant
TXHGHEHVRLQO¶RSpUDWHXU3{OH(PSORL FRWUDLWDQFHGHvolume) ?
3DUDLOOHXUVFRPPHO¶DYDLWMXVWHPHQWREVHUYpOHUDSSRUWSUpFLWpGHO¶,JDV
VXUO¶HPSORLGHVMHXQHVGHVTXDUWLHUV  la cotraitance ne donne lieu à aucun
cahier des charges précis ± la mission locale appliquant de fait son offre de droit
commun ± et demeure sous-dotée par Pôle Emploi, avec un coût estimé alors à
230 HXURVSDUMHXQHSDUODPLVVLRQG¶LQVSHFWLRQ
/¶DFWXDOLVDWLRQ HW OD FRQVROLGDWLRQ GH FHV HVWLPDWLRQV DERXWLVVHQW j XQ
financement GH3{OHHPSORLGHO¶RUGUHGHHXURVSDUMHXQHsuivi dans le cadre
de la cotraitance.
FINANCEMENTS DE PÔLE EMPLOI AU TITRE DE LA COTRAITANCE
HQPLOOLRQVG¶HXURV

Financements de Pôle Emploi au titre de la cotraitance (1)
Mise à disposition de personnels (325 ETP) par Pôle Emploi dans les missions locales (2)
Total (1+2 = 3)
Nombre de jeunes suivis dans le cadre de la cotraitance conventionnés (4)
Soit financement total par jeune suivi dans le cadre du PPAE (5 = 3/4)

0¼HQ
14,625 0¼
47,948 M ¼
166 196 en 2011
6RLWSUqVGH¼
jeune accompagné

Source : réponse au questionnaire des rapporteurs (2), calculs missions HW HWUDSSRUWGX&10/G¶DYULO HW

&HPRQWDQWDSSDUDvWUHODWLYHPHQWPRGHVWHSDUFRPSDUDLVRQDYHFG¶DXWUHV
W\SHV GH SUHVWDWLRQV G¶DFFRPSDJQHPHQW DX[TXHOOHV OD FRWUDLWDQFH YHUV OHV
missions locales pourrait être comparée, comme le fait apparaître le tableau ciaprès.
COÛT DE DIFFÉRENTES PRE67$7,216'¶$&&203$*1EMENT EN 2012
OU DERNIÈRE ANNÉE DISPONIBLE
HQPLOOLRQVG¶HXURV

3UHVWDWLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQW

Nombre de
bénéficiaires (1)

Coût total (2)

Coût unitaire par
bénéficiaire (1/2)

Partenaires : cotraitants de Pôle Emploi
165 000

0¼

Cap Emploi

72 900

0¼

¼

APEC (cadres, de janvier à avril 2010)

12 000

0¼

1 300 ¼

Missions locales

297 ¼*

Prestations externes de Pôle Emploi
Cible Emploi

30 696

0¼

446 ¼

0RELOLVDWLRQYHUVO¶HPSORL

50 861

0¼

790 ¼

Sources : réponse de Pôle Emploi au questionnaire adressé par les rapporteurs (juillet 2013) et calcul mission (*)

6¶DJLVVDQW GX FRQWUDW G¶DXWRQRPLH ODQFp GDQV OH FDGUH du plan « Espoir
banlieues » de 2008 SUHVWDWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW UHQIRUFp j destination des
jeunes de moins de 26 ans dans les quartiers qui pouvait être confiée à des
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organismes privés de placement), selon un rapport sénatorial (1), le coût unitaire
était « GHO¶RUGUHGHHXURV « DYHFXQWDX[GHVRUWLHSRVLWLYH HQHPSORLou
en formation) de seulement 42 % ». Ces dotations couvraient toutefois aussi le
YHUVHPHQWG¶XQHDOORFDWLRQPHQVXHOOHGHHXURVSDUPRLVDX[MHXQHVVXLYLV
Le financement de la cotraitance apparaît ainsi en décalage avec le niveau
G¶DFFRPSDJQHPHQWUHQIorcé qui justifie en théorie le dispositif. Il convient donc
G¶DFFURvWUHODGRWDWLRQGH3{OH(PSORLDX[PLVVLRQVORFDOHVPDLVDXVVLGHFODULILHU
le cadre de la cotraitance, avec un cahier des charges précis concernant
O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV jeunes suivis dans le cadre du PPAE. Parallèlement, les
FULWqUHV G¶RULHQWDWLRQ GHV MHXQHV VXLYLV SDU OHV PLVVLRQV locales, devraient être
précisés dans la perspective du prochain accord-cadre tripartite (2) qui doit entrer
en vigueur à partir de janvier 2015.
6¶DJLVVDQWSOXVJpQpUDOHPHQWGHVUHODWLRQVHQWUHO¶RSpUDWHXUHWOHVPLVVLRQV
ORFDOHV O¶pWXGH UpDOLVpH SDU .30*Euréval recommande de « partager un outil
commun avec Pôle Emploi sur leV RIIUHV G¶HPSORL GLVSRQLEOHV », en relevant
également certaines pratiques intéressantes : ainsi, « sur le territoire de Montreuil,
des collaborations actives ont été mises en place entre la mission locale et Pôle
Emploi : un référent de Pôle Emploi est désigné à la mission locale et inversement
un référent mission locale à Pôle Emploi pour assurer le suivi du partenariat. Le
directeur [de la mission locale] invite des représentants des partenaires lors des
UpXQLRQVGHO¶pTXLSHGHODPLVVLRQORFDOH ».
b. Développer O¶pYDOXDWLRQHWOHSLORWDJH des missions
Les auditions de la mission ainsi que l¶HQTXrWH de terrain réalisée dans
TXDWUHEDVVLQVGHYLHRQWVRXOLJQpO¶LQWpUrWGHFHWDFFRPSDJQHPHQWJOREDOTXLIDLW
O¶REMHWG¶DSSUpFLDWLRQVSRVLWLYHVGHODSDUWGHVMHXQHVVXLYLVSDUOHVPLVVLRQVORFDOHV
Une appréciation positive des jeunes suivis VXUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVPLVVLRQVORFDOHV :
OHVHQVHLJQHPHQWVGHO¶HQTXrWHGHWHUUDLQUpDOLVpHGDQVTXDWUHEDVVLQVGHYLH
« ,O UHVVRUWGHO¶pWXGHUpDOLVpHVXUOHVTXDWUHEDVVLQVGHYLHTXHOHVPLVVLRQVORFDOHVRQW XQ
U{OHGpWHUPLQDQWGDQVO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVGHjDQV'¶DSUqVOHVWpPRLJQDJHV
recueillis auprès des jeunes bénéficiaires, ils trouvent auprès des missions locales un accueil
personnalisé, un référent unique et des conseillers qui prennent le temps de mettre en place
un programme de réinsertion. La mission locale, par son rôle fédérateur, traite de nombreux
sujets et apporte une réponse globale aux difficultés rencontrées par les jeunes bénéficiaires.
Pour certains jeunes qui ont connu des parcours difficiles et chaotiques, cette attention
SDUWLFXOLqUH D VRXYHQW IDLW GpIDXW DXSUqV G¶DXWUHV LQVWLWXWLRQV TX¶LOV RQW SX F{WR\HU
DQWpULHXUHPHQW pWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHV3{OH(PSORL ,OQ¶H[LVWHSDVG¶LQVWLWXWLRQTXLOHXU
RIIUHXQHTXDOLWpG¶DFFXHLOHWXQHDWWHQWLRQpTXLYDOHQWHV3RXUEHDXFoup de jeunes, la mission
locale apparait comme « OHXU GHUQLqUH FKDQFH G¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW VRFLDOH ».
(1) Avis n° 151 (2012-2013) de M. Claude Jeannerot, fait au nom de la commission des affaires sociales du
Sénat sur le projet de loi de finances pour 2013 (22 novembre 2012).
(2) (QO¶DFFRUG-FDGUHGHSDUWHQDULDWUHQIRUFpHQWUH3{OH(PSORLOH&10/HWO¶eWDWDpWpFRQFOXSRXUOD
période 2011-2014.
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/¶DXWRQRPLH GHV PLVVLRQV ORFDOHV YLV-à-vis des autres institutions apparaît comme un
élément particulièrement important et doit être préservé. «
/HV EpQpILFLDLUHV VRXOLJQHQW SRXU FHX[ TXL RQW pWp HQ FRQWDFW DYHF G¶DXWUHV VWUXFWXUHV GH
VHUYLFHVSXEOLFVGHO¶HPSORL 3{OH(PSORLSDUH[HPSOH ODGLIIpUHQFHGDQVO¶DFFXHLOO¶pFRXWH
particulière et attentive qui leur est portée. Un jeune bénéficiaire a employé les mots
« G¶HVSRLU UHWURXYp GH SRVVLELOLWpV TXL H[LVWHQW HW TXL O¶RQW UDVVXUp ». Beaucoup de jeunes
citent spontanément le contre-exemple de Pôle Emploi pour témoigner de la qualité de
O¶DFFRPSDJQHPHQWTXLOHXUHVWRIIHUWSDUOHVPLVVLRQVlocales. « À Pôle Emploi, le conseiller
FKDQJHWRXWOHWHPSVLOIDXWUHIRXUQLUOHVGRFXPHQWVTX¶RQDGpMjGRQQpV ». « -¶HVSqUHTXH
la mission locale ne fusionnera pas avec Pôle Emploi », « /D PLVVLRQ ORFDOH F¶HVW XQH
chance unique de se réorienter vers un emploi, une formation mais aussi un suivi
LQGLYLGXDOLVpYHUVO¶HPSORLTX¶RQQHWURXYHSDVDLOOHXUV ».
Source : étude de KPMG/Euréval annexée au présent rapport (octobre 2013)

Le réseau des missions locales présente toutefois plusieurs faiblesses liées :
± à leur statut associatif (structures autonomes juridiquement), qui
présente des avantages mais aussi certaines limites, par exemple pour la
mutualisation des moyens ou la transmission de données : dans son rapport précité
G¶DYULO  VXU OD )UDQFH O¶2&'( D SDU H[HPSOH UHOHYp TX¶HQ PDWLqUH
G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV MHXQHV « leV LQWHUYHQDQWV PDO FRRUGRQQpHV «  sont
parfois pilotés à des niveaux territoriaux différents, rencontrent des problèmes
G¶pFKDQJH GH GRQQpHV «  \ FRPSULV HQWUH PLVVLRQV ORFDOHV OLPLWrophes de
départements différents, voire se trouvent en concurrence. Pour les missions
ORFDOHV SDU H[HPSOH O¶REVWDFOH j OD WUDQVPLVVLRQ GH GRQQpHV HVW DYDQW WRXW
MXULGLTXH FDU FKDTXH PLVVLRQ ORFDOH HVW XQH HQWLWp SURSUH G¶R O¶DYDQWDJH TXH
procurerait leXUUDVVHPEOHPHQWDXVHLQG¶XQHPrPHVWUXFWXUH » ;
± aux disparités HQ WHUPHV GH PR\HQV G¶HIIHFWLIV (1), mais aussi de
pratiques et de résultats O¶pYDOXDWLRQGHODSHUIRUPDQFHGX&,9,6DDLQVLPRQWUp
de grandes disparités entre les régions (2), avec notamment des taux de sorties en
HPSORLYDULDQWG¶XQSHXPRLQVGH % à 57,9 % en 2011 (et de 6,3 % à 47,4 %
pour les sorties en emploi durable), et un nombre de jeunes sans proposition
depuis plus de 3 mois (« stock dormant ») allant de 5,6 % à 30,3 %, or le taux de
FK{PDJH GH OD ]RQH G¶HPSORL Q¶H[SOLTXH TXH SDUWLHOOHPHQW O¶KpWpURJpQpLWp GHV
résultats (3) ;

(1) La taille des structures varie de moins de 10 ETP, pour 12  G¶HQWUH HOOHV j SOXV GH  (73   OHV
missions locales de 10 à 20 ETP étant les plus nombreuses (plus de 40 %).
(2) Présentation du DGEFP au &RQVHLOG¶RULHQWDWLRQSRXUO¶HPSORL (janvier 2011)
(3) /HVIDFWHXUVGHFRQWH[WHH[SOLTXHUDLHQWGHO¶RUGUH de 40 % des résultats des missions locales en termes de
UHWRXUjO¶HPSORL
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Les disparités entre missions locales O¶H[HPSOHGHTXDWUHEDVVLQVGHYLH
« Les moyens financiers et humains alloués aux missions locales sont inégaux selon les
territoires. Les moyens financiers par jeune accompagné varient de 21 % entre la mission
locale la plus dotée et celle la moins dotée. Le montant alloué par jeune accompagné (JDI)
V¶pOqYHjHXURVj0pUXFRQWUHHXURVjOD0,(--3 (Montreuil).
(Q WHUPHV GH UHVVRXUFHV KXPDLQHV O¶pFDUW HVW EHDXFRXS SOXV VLJQLILFDWLI : un conseiller en
insertion suit deux IRLV SOXV GH MHXQHV GHPDQGHXUV G¶LQVHUWLRQ j OD PLVVLRQ ORFDOH GH
0RQWUHXLOTX¶jFHOOHGH*XpUHW/HWDX[G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVDFWLIV inoccupés est
pJDOHPHQW WUqV GLIIpUHQW G¶XQWHUULWRLUH jO¶DXWUH LOV¶pOqYHj % à Méru contre 95 % à
Guéret. « Environ 80 % des jeunes ont reçu au moins une proposition « emploi » à
Guéret, Méru et Annecy contre 67 % à la MIEJ 4-93. Entre 46 % et 56  G¶HQWUH HX[ RQW
reçu au moins une proposition « formation ».
En termes de résultat, les écarts sont contrastés selon les missions locales : sur le total de
jeunes ayant reçu au moins une proposition « emploi », 70 % représentait un emploi durable
à la MIEJ 4-93 (Montreuil) contre 32 % et 34 % resSHFWLYHPHQWj0pUXHW*XpUHW « Les
VRUWLHV HQ HPSORLV GXUDEOHV VRQW WUqV LQpJDOHV G¶XQ WHUULWRLUH j O¶DXWUH (OOHV VRQW GHX[ IRLV
PRLQVLPSRUWDQWHVj*XpUHWHW0pUXTX¶j$QQHF\0RQWUHXLOVHVLWXDQWGHUULqUe Annecy en
termes de performances. »
Source : étude de KPMG/Euréval annexée au présent rapport (octobre 2013)

± enfin, ces faiblesses tiennent aussi aux conditions de leur pilotage, en
GpSLWGHSURJUqVWRXWjIDLWVLJQLILFDWLIVVRXVO¶LPSXOVLRQGHOD'*(FP.
/¶État V¶LPSOLTXHHQHIIHWGHSOXVHQSOXVGDQVODGpILQLWLRQGHVREMHFWLIV
GHV PLVVLRQV ORFDOHV HQ V¶DSSX\DQW VXU XQ LQVWUXPHQW WUqV VWUXFWXUDQW OHV
FRQYHQWLRQVSOXULDQQXHOOHVG¶REMHFWLIV&32 6HORQOD'*()3OHVILQDQFHPHQWV
apportés par le ministère sont de plus en plus liés à la performance de ces
VWUXFWXUHV HQ PDWLqUH G¶DFFqV j O¶HPSORL $YHF OHV &32 OD GLUHFWLRQ GLVSRVH
GHSXLV  G¶XQ LQVWUXPHQW FRQWUDFWXHO GH SLORWDJH GHV PLVVLRQV ORFDOHV
SHUPHWWDQWGH FRQWH[WXDOLVHUVXU ODEDVH G¶XQGLDJnostic territorial partagé, leurs
SHUIRUPDQFHVUHVSHFWLYHV,OV¶DJLUDLWDLQVLGHPHWWUHHQUDSSRUWOHVREMHFWLIVHWOHV
PR\HQVTXLOHXUVRQWFRQILpVDYHFOHVUpVXOWDWVGHVDFWLRQVIDYRULVDQWO¶DFFqVGHV
MHXQHVjO¶HPSORL¬FHWpJDUGLOFRQYLHQWGHUDSpeler que la loi du 24 novembre
2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie (1) prévoyait que
« les financements accordés tiennent compte de ces résultats. »
&HWWH pYROXWLRQ Q¶HVW G¶DLOOHXUV SDV VDQV VXVFLWHU FHUWDLQHV UpVHUYHV /H
GLUHFWHXUG¶XQHPLVVLRQORFDOHLQGLTXHDLQVLjFHVXMHWTXH « les missions locales
VRQW SDVVpHV G¶XQ ILQDQFHPHQW G¶XQ VHUYLFH SXEOLF j XQ VXEYHQWLRQQHPHQW GH
O¶DFWLYLWp /D PLVVLRQ ORFDOH UHoRLW XQH SDUW YDULDEOH GH VRQ ILQDQFHPHQW HQ
fonction de la réalisation de ses objectifs. Cependant, les financements
Q¶DXJPHQWHQW SDV HQ FRQVpTXHQFH /HV ILQDQFHPHQWV QH SHXYHQW rWUH EDVpV
(1) $X[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH / -2 du code du travail (dernier alinéa inséré par la loi du 24 novembre
2009), « OHVUpVXOWDWVREWHQXVSDUOHVPLVVLRQVORFDOHVHQWHUPHVG¶LQVHrtion professionnelle et sociale, ainsi
TXH OD TXDOLWp GH O¶DFFXHLO GH O¶LQIRUPDWLRQ GH O¶RULHQWDWLRQ HW GH O¶DFFRPSDJQHPHQW TX¶HOOHV SURFXUHQW
DX[ MHXQHV VRQW pYDOXpV GDQV GHV FRQGLWLRQV VRQW IL[pHV SDU FRQYHQWLRQ DYHF O¶eWDW HW OHV FROOHFWLYLWpV
territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats. »
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uniquement sur un objectif quantitatif. Le directeur de la mission locale exprime
également cette inquiétude  OHV FRQYHQWLRQV SOXULDQQXHOOHV G¶REMHFWLIV &32 
créent une course à la productivité, incompatible avec la mission de service public
des missions locales » (étude annexée au présent rapport).
En tout état de cause, il existe des marges de progrès dans ce domaine. La
note du CAE précitée souligne ainsi que « le système de suivi des performances
PLVHQSODFHSDUO¶eWDWDSHUPLVGHPHWWUHHQpYLGHQFHXQHJUDQGHKpWpURJpQpLWp
des performances des missions locales sur le territoire qui ne peut être expliquée
SDU OH FRQWH[WH pFRQRPLTXH ORFDO PDLV LO Q¶D SDV OD FDSDFLWp Ge résorber les
inégalités qui en résultent. Sans pilotage efficace des performances, les nouveaux
RXWLOV GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV MHXQHV DXURQW SHX GH FKDQFH G¶DERXWLU j XQH
meilleure sécurisation des parcours ».
Évoquant un « financement opaque et en diminution » O¶HQTXrWH UpDOLVpH
par KPMG/Euréval indique par ailleurs que « certaines incohérences ont été
relevées  OD GRWDWLRQ GH O¶eWDW SDU QRPEUH GH MHXQHV HVW IRQFWLRQ GX QRPEUH GH
jeunes de 16 à 25 ans inscrits à Pôle Emploi sur le territoire. Ainsi, à titre
G¶LOOXVWUDWLRQOHVPLVVLRQVORFDOHVFRXYUDQWODUpJLRQGH%DVVH-Normandie ont reçu
en 2012 une enveloppe budgétaire de 5 PLOOLRQV G¶HXURV SRXU  496 jeunes
bénéficiaires tandis que les missions locales du département de Seine-Saint-Denis,
pour 85 228 jeunes accueillis ont reçu 24 millions G¶HXURV 6RLW XQ EXGJHW GH
281 euros par bénéficiaire en Seine-Saint-Denis contre 543 euros en BasseNormandie ».
6¶DJLVVDQW GX VXLYL GX &,9,6 FHWWH pWXGH VRXOLJQH pJDOHPHQW que la
IL[DWLRQG¶REMHFWLIVFKLIIUpV V¶HVWWUDGXLWHSDUODPLVHHQSODFHGHWDEOHDX[GH bord et
que « des conseillers ont été formés sur le dispositif et le logiciel (Parcours 3) qui
O¶DFFRPSDJQH », mais ce dernier ne permet pas de saisir facilement des données
qualitatives. Il est donc propRVp GH O¶DGDSWHU HQ FRQVpTXHQFH (Q PDWLqUH GH
SLORWDJHO¶pWXGHSUpFRQLVHpJDOHPHQWde clarifier les modalités de participation des
LQVWDQFHV UHSUpVHQWDQW O¶eWDW HW DILQ GH garantir une meilleure transparence, de
« FHUWLILHUO¶DFWLYLWpGHVPLVVLRQVORFDOes (combien de jeunes accueillis, combien de
FRQWDFWV DYHF OHV FRQVHLOOHUV G¶DWHOLHUV LQGLYLGXHOV RX FROOHFWLIV VXLYLV HW SDV
VHXOHPHQWVHOLPLWHUjFHUWLILHUOHVFRPSWHVGHO¶DVVRFLDWLRQ) ».
Pour améliorer le dispositif actuel, et HQ FRQWUHSDUWLH G¶XQH DXJPHQWDWLRQ
des subventions allouées aux missions locales, les rapporteurs préconisent :
± dHGpYHORSSHUO¶DXGLWUpJXOLHUGHVPLVVLRQVORFDOHVHQFRQFHUWDWLRQHWVL
possible conjointement avec les régions, comme O¶Dpréconisé O¶,JDs en 2010 (1) ;
± G¶pWXGLHUOHVSRVVLELOLWpVGHPXWXDOLVDWLRQGHVPR\HQVDXVHLQGXUpVHDX
(fonctions support), ce qui peut présenter un intérêt particulier pour les petites
missions locales ;
(1) /¶DFFqVj O¶HPSORLGHVMHXQHVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHOD SROLWLTXHGHODYLOOH Laurent Caillot, Agnès
Jeannet, Yves Calvez, IGAS (octobre 2010).
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± GH V¶DSSX\HU VXU XQ RXWLO G¶DQDO\VH FRQWH[WXDOLVp GH OHXU DFtivité et de
OHXUV UpVXOWDWV SRXU WHQLU FRPSWH GHV VSpFLILFLWpV GH EDVVLQV G¶HPSORL DLQVL TXH
sur le bilan de la deuxième génération des CPO (2011-2013), pour poursuivre le
FKDQWLHUGHODPRGHUQLVDWLRQGHO¶RIIUHGHVHUYLFHHWGHVILQDQFHPHQWVGHVPLVVLRns
ORFDOHVGDQVXQHSHUVSHFWLYHG¶DPpOLRUDWLRQGHOHXUSHUIRUPDQFH ;
± GH GpYHORSSHU XQH SDUW YDULDEOH GDQV O¶DOORFDWLRQ GHV UHVVRXUFHV HQ
fonction des résultats et des pratiques et en tenant compte du contexte économique
et social des territoires, parallqOHPHQWjO¶DXJPHQWDWLRQGH leurs moyens ;
± de soutenir une structuration accrue du réseau au niveau régional, ce à
TXRL SRXUUD QRWDPPHQW FRQWULEXHU O¶pODERUDWLRQ G¶XQH FRQYHQWLRQ-cadre
VWUDWpJLTXHDXQLYHDXUpJLRQDOFRPPHO¶RQWSUpFRQLVpOHVUDSSRUWHXUV ;
Ɣ 5HQIRUFHUO¶pYDOXDWLRQHWOHSLORWDJHGHVPLVVLRQVORFDOHVGDQVOHFDGUHGXGLDORJXHGH
gestion, en tenant compte des spécificités des bassins G¶HPSORL :
± pYDOXHU UpJXOLqUHPHQW O¶DFWLRQ GHV PLVVLRQV ORFDOHV SURFpGXUH G¶DXGLW UpJXOLHU HQ
concertation avec les collectivités) et eQULFKLU OH ORJLFLHO 3DUFRXUV  HQ SHUPHWWDQW G¶\
renseigner des données qualitatives ;
± SRXUVXLYUH OH FKDQWLHU GH OD PRGHUQLVDWLRQ GH O¶RIIUH GH VHUYLFH HW GHV ILnancements des
missions locales, en V¶DSSX\DQW VXU XQ RXWLO G¶DQDO\VH FRQWH[WXDOLVp GH OHXU DFWLYLWp HW GH
leurs résultats et sur le bilan de la deuxième génération des CPO, et développer une part
variable dDQV O¶DOORFDWLRQ GHV UHVVRXUFHV en fonction des pratiques et des résultats, tenant
compte des spécifiFLWpVGHVEDVVLQVG¶HPSORL ;
± encourager le développement de la structuration du réseau au niveau régional et étudier les
possibilités de mutualisation des ressources entre les missions locales.
Ɣ Renforcer les moyens des missions locales et clarifier la cotraitance avec Pôle
Emploi :
± DXJPHQWHU OD GRWDWLRQ GH O¶eWDW HW GH 3{OH HPSORL DX[ PLVVLRQV ORFDOHV DILQ GH UHQGUH
O¶DFFRPSDJQHPHQWplus intensif pour les moins diplômés dans le cadre du CIVIS ;
± renforcer la détection des jeunes en difficulté et encourager le développement des réseaux
GHV PLVVLRQV ORFDOHV DYHF OHV HQWUHSULVHV SDUUDLQDJH LPPHUVLRQ HQ HQWUHSULVH«  HW des
SDUWHQDULDWVjO¶RFFDVLRQGHODSUpSDUDWLRQGHODSURFKDLQHJpQpUDWLRQGH&32 ;
± FODULILHUOHVUHODWLRQVDYHF3{OH(PSORLSDUO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQFDKLHUGHVFKDUJHVSUpFLV
concernant le suivi des jeunes dans le cadre du PPAE, le réexamen des critères G¶RULHQWDWLRQ
des MHXQHVVXLYLVSDUOHVPLVVLRQVORFDOHVHWOHSDUWDJHG¶XQRXWLOFRPPXQDYHF3{OH(PSORL
VXUOHVRIIUHVG¶HPSORLGLVponibles.
2. Simplifier progressivement les dispositifs et rapprocher les parcours
G¶DFFRPSDJQHPHQW

Face au FRQVWDWG¶XQFK{PDJHpOHYpHWSHUVLVWDQWSOXVLHXUVPHVXUHVVHVRQW
succédées SRXUIDYRULVHUO¶LQVHUWLRQGHVMHXQHVsur le marché du travail, V¶DJLVVDQW
en particulier des peu ou pas qualifiés.
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Ces mesures visent principalement à accroître la qualification des jeunes
pour améliorer lHXUVFKDQFHVG¶DFFqVjO¶HPSORLà réduire le coût du travail pour les
employeurs afin notamment de compenser le dpILFLWG¶H[SpULHQFHGHVMHXQHVDLQVL
TX¶jDSSRUWHUXQDFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXDOLVpGDQVODUHFKHUFKHG¶HPSORL
6L O¶RQ H[FOXW OHV PHVXUHV G¶DOOqJHPHQW GH FKDUJHV QRQ VSpFLILTXHPHQW
ciblées sur les jeunes, on peut ainsi distinguer schématiquement les emplois aidés
FRQWUDWVGHWUDYDLO HWOHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQW OH&,9,6SDUH[HPSOH 
TX¶LODSSDUDvWSDUWLFXOLqUHPHQWQpFHVVDLUHGHVLPSOLILHU
a. /HV HPSORLV DLGpV HW OH GpSORLHPHQW HQ FRXUV GHV HPSORLV G¶DYHQLU HQ
direction des jeunes peu ou pas qualifiés
En 2012, environ un quart des emplois occupés par les jeunes de moins de
DQVEpQpILFLHQWG¶XQHDLGHGHO¶eWDW  %, soit près de 645 000 jeunes), dont
XQHWUqVODUJHPDMRULWpFRUUHVSRQGDX[FRQWUDWVG¶alternance (près de 590 000).
LES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS DANS /(60(685(6'¶$,'(¬ /¶(03/2,(1

Alternance

587 000

Apprentissage

432 000

Contrat de professionnalisation

154 000

Emploi marchand hors alternance
&RQWUDWLQLWLDWLYHHPSORL FRQWUDWXQLTXHG¶LQVHUWLRQ&8,- CIE)
Emploi non marchand FRQWUDWG¶DFFRPSDJQHPHQWGDQVO¶HPSORL&8,-CAE)

8 000
48 000

Ensemble

643 000

Part des emplois aidés parmi les emplois occupés par des jeunes
(/DSDUWGHVHPSORLVDLGpVWRXVSXEOLFVGDQVO¶HPSORLWRWDOHVWGH %)

25,3 %

Champ : France PpWURSROLWDLQHKRUVDEDWWHPHQWWHPSVSDUWLHO$&&5(HWLQVHUWLRQSDUO¶DFWLYLWppFRQRPLTXH ,$(
+RUVHPSORLVG¶DYHQLU
Source : G¶DSUqVXQGRFXPHQWGHODDares (juin 2013)

Cette proportion a sensiblement augmenté au cours des dernières
GpFHQQLHVFRPPHO¶illustre le graphique ci-après. Les non diplômés représentent
une proportion significative des bénéficiaires de ces dispositifs (1).

(1) Sur un effectif total, estimé à 658 MHXQHVHQPHVXUHG¶HPSORLHQGpFHPEUHOHQRPEUHGHVMHXQHV
dépourvus de diplôme autre que le brevet des collèges représentait 194 800 (Dares, décembre 2012).
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ÉVOLUTION DE LA PART DES EMPLOIS AIDÉS PARMI LES EMPLOIS OCCUPÉS PAR DES
JEUNES SELON LA CATÉGORIE DE MESURE (ALTERNANCE ET CONTRATS AIDÉS)

Ɣ /HVFRQWUDWVG¶DOWHUQDQFH
Les contrats G¶DSSUHQWLVVDJH (évoqués dans la deuxième partie du présent
rapport) et les contrats de professionnalisation constituent les deux principaux
supports de formation en alternance.
Créé en 2004, le contrat de professionnalisation a permis de substituer à
SOXVLHXUVFRQWUDWVSUpH[LVWDQWVXQFRQWUDWXQLTXHFRPPXQDX[MHXQHVDLQVLTX¶DX[
DGXOWHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL. En 2012, ce dispositif comptait près de
155 000 jeunes de moins de 26 ans.
ÉVOLUTION DU 120%5('¶(175ÉES EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION ENTRE 2006 ET 2011

6RXUFHUDSSRUWGX&RQVHLOG¶RULHQWDWLRQSRXUO¶HPSORL &2( VXUOHVDLGHVDX[HQWUHSULVHVHQIDYHXUGHO¶HPSORL DYULO)
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6¶LQVFULYDQWHQSULQFLSHGDQV des logiques distinctes (la formation initiale
SRXU O¶DSSUHQWLVVDJH HW la formation professionnelle continue pour le contrat de
professionnalisation), les deux types de contrat présentent des caractéristiques
différentes, dont les principales sont présentées ci-dessous.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES DEUX CONTRATS DE FORMATION
EN ALTERNANCE
&RQWUDWG¶DSSUHQWLVVDJH

Contrat de professionnalisation

Bénéficiaires

Jeunes (16-25 ans révolus) ou demandeurs
Jeunes de 16 à 25 ans ayant satisfait à
G¶HPSORLV GH SOXV de 26 ans (81 % des
O¶REOLJDWLRQVFRODLUH
entrées concernent les jeunes)

Date de mise en place et
texte porteur

2003-2004
(accord
national
interprofessionnel du 5 décembre 2003 et loi du
24 mai 2004) ; ce GLVSRVLWLI V¶HVW VXEVWLWXp
Premier contrat écrit 1928 puis loi Walter et
DX[ FRQWUDWV G¶LQVHUWLRQ HQ DOWHUQDQFH SRXU
Paulin du 10 mars 1937
les jeunes (qualification, adaptation,
orientation) et au contrat de qualification
adulte

Descriptif

Objectif de formation souple permettant
Objectif de complément de formation et G¶DFTXpULU XQH TXDOLILFDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
(ou un complément de formation) en
G¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHSRXUOHVMHXQHV
alternance

Lieu de la formation

CFA (centre de formation des apprentis), Différents prestataires publics ou privés.
programme relève du ministère de Possibilité de faire effectuer une partie de la
IRUPDWLRQGDQVO¶HQWUHSULVHG¶DFFXHLO
O¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH

Financement de la
formation

via ODWD[HG¶DSSUHQWLVVDJH ; régions et État

7RXW RX SDUWLH SULV HQ FKDUJH SDU O¶23&$
dont relève O¶HPSOR\HXU

Contrat de travail

CDD uniquement ; 1 ± 3 ans

CDD/CDI ou temps partiel ; durée 6 mois2 ans

Rémunération

3URJUHVVLYH HQ IRQFWLRQ GH O¶kJH HW GH 55-80 % SMIC pour les moins de 26 ans ;
O¶DQQpH G¶DSSUHQWLVVDJH FRQFHUQpH PLQLPD 85 % salaire conventionnel sans pouvoir
être inférieur au SMIC (plus de 26 ans)
25-78 % SMIC)

6RXUFHUDSSRUWGHO¶Lnspection générale des finances ,*) HWGHO¶Lnspection générale des affaires sociales (IGAS) sur
« Les aides financières à la formation en alternance (juin2013)

Il existe toutefois une certaine porosité entre les deux dispositifs,
V¶DJLVVDQWQRWDPPHQWGHVSXEOLFV : ainsi, 81 % des contrats de professionnalisation
concernent des jeunes de moins de 26 ans (1) (qui auraient pour beaucoup
pJDOHPHQW SX DYRLU DYRLU UHFRXUV DX FRQWUDW G¶DSSUHQWLVVDJH  (Q RXWUH LO HVW j
noter que 32 % des personnes entrant en contrat de professionnalisation sont
directement issues du système scolaire (2).
En 2011, lHV DLGHV j O¶Hmbauche en DOWHUQDQFH V¶pOHYDLHQW j SOXV GH
2,5 PLOOLDUGV GRQW SUqV GH GHX[ PLOOLDUGV DWWULEXpV SDU O¶eWDW H[RQpUDWLRQV GH
FRWLVDWLRQVVRFLDOHVFUpGLWG¶LPS{WPHVXUVWHPSRUDLUHVSHQGDQWODFULVH VHORQOD
ventilation présentée dans le tableau ci-après /¶HVVHQWLHO GH FHV DLGHV EpQpILFLH
DX[HPSOR\HXUVG¶DSSUHQWLV
(1) 6HORQOHUDSSRUWFRQMRLQWGHO¶,JDVHWGHO¶,GF précité (juin 2013).
(2) &HWWHSURSRUWLRQHVWGHSRXUOHVFRQWUDWVG¶DSSUHQWLVVDJH
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AIDES EN FAVEUR DES EMBAUCHES EN ALTERNANCE EN 2011
HQPLOOLRQVG¶HXURV

Exonération de cotisations patronales et salariales pour les
embauches en apprentissage
État

Pôle emploi
Régions (versée par les régions et
FRPSHQVpHSDUO¶eWDW
Total des aides

1 360

&UpGLWG¶LPS{Wapprentissage

470

Exonérations de cotisations sociales sur les embauches en
contrat de professionnalisation

28

0HVXUHVGX3ODQG¶XUJHQFHSRXUOHVMHXQHVHWGX3ODQGH
PRELOLVDWLRQSRXUO¶HPSORL

113

Aide forfaitaire aux employeurs
Indemnité compensatrice forfaitaire

8
(environ)
550
2 529

LHVPHVXUHVWHPSRUDLUHV ILQDQFpHVSDUO¶(WDWHWYHUVpHVSDU3{OH(PSORL RQWUHSUpVHQWpPLOOLRQVG¶HXURVHQGRQW
QRWDPPHQW  PLOOLRQV SRXU OH GLVSRVLWLI ]pUR FKDUJH DSSUHQWL  PLOOLRQV SRXU O¶DLGH j O¶HPEDXFKH G¶XQ DSSUHQWL
VXSSOpPHQWDLUHHWPLOOLRQVSRXUODSULPHjO¶HPEDXFKHG¶XQMHXQHHQFRQWUDWGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQ
6RXUFH  &RQVHLO G¶RULHQWDWLRQ SRXU O¶HPSORL &2(), « /HV DLGHV DX[ HQWUHSULVHV HQ IDYHXU GH O¶HPSORL eYDOXDWLRQ GHV
principaux dispositifs » (avril 2013)

/H VRXWLHQ DSSRUWp SDU O¶eWDW DX ILQDQFHPHQW GHV DLGHV DX FRQWUDW GH
professionnalisation est estimé au total à près de 20 millions G¶HXURV(1).
(OOHV VH FRPSRVHQW G¶XQH DLGH GLUHFWH YHUVpH j O¶HPSOR\HXU SRXU
O¶HPEDXFKH G¶XQ GHPDQGHXU G¶HPSORL GH  DQV HW SOXV  PLOOLRQV G¶HXURV 
G¶XQH DLGH j O¶HPEDXFKH GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL GH  DQV HW SOXV DLQVL TXH
G¶H[RQpUDWLRQV GH FRWLVDWLRQV VRFLDOHV spécifiques réservées à certains cas
particuliers (2) j KDXWHXU GH  PLOOLRQV G¶HXURV HQ SOXV GHV H[RQpUDWLRQV GH
droit commun (allégements généraux pour les bas salaires). Ces exonérations ont
été réduites en 2007 et 2008 (3) avec la suppression notamment des exonérations
HQFDVG¶HPEDXFKHG¶XQMHXQHGHPRLQVGHDQVHQWUDvQDQWXQHIRUWHGLPLQXWLRQ
GHOHXUFRWTXLHVWSDVVpGHPLOOLRQVG¶HXURVHQj PLOOLRQVG¶HXURV
en 2011 (4).
En outre, des aides temporaires ont été mises en place dans le cadre du
« 3ODQG¶XUJHQFHSRXUO¶HPSORLGHVMHXQHV » présenté au printemps 2009, dont les
principales dispositions, pour ce qui concerne le contrat de professionnalisation,
VRQW SUpVHQWpHV GDQV O¶HQFDGUp FL-DSUqV /H SODQ GH PRELOLVDWLRQ SRXU O¶HPSORi,
annoncé en mars 2011, prévoyait par ailleurs une compensation pendant six mois
GHVFRWLVDWLRQVVRFLDOHVSDWURQDOHVSRXUO¶HPEDXFKHG¶XQMHXQHVXSSOpPHQWDLUHHQ
alternance dans les entreprises de moins de 250 salariés.

(1) 6HORQOHUDSSRUWFRQMRLQWGHO¶,JDVHWGHO¶,*)SUpFLWp MXLQ 
(2) Ces H[RQpUDWLRQV VSpFLILTXHV FRQFHUQHQW QRWDPPHQW OHV FRQWUDWV G¶HPSOR\HXUV VLJQpV Dvec des
JURXSHPHQWV G¶HPSOR\HXU SRXU O¶LQVHUWLRQ HW OD TXDOLILFDWLRQ *(,4  SRXU OHV HPEDXFKHV GH MHXQHV GH
moins de 26 ans en difficulté.
(3) Depuis la loi de finances pour 2008 (article 128), le régime de exonérations de cotisations des contrats de
professionnalisation a été aligné sur le droit commun ( « allègements Fillon »).
(4) 5DSSRUWGX&RQVHLOG¶RULHQWDWLRQSRXUO¶HPSORLSUpFLWp DYULO 
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Une volonté de mobilisation des contrats de professionnalisation :
les mesures mises en °XYUHHQ
'DQVOHFDGUHGX©3ODQG¶XUJHQFHSRXUO¶HPSORLGHVMHXQHVªDQQRQFpDXSULQWHPSV
des mesures de soutien au contrat de professionnalisation ont été prévues. Une prime de
1 000 euros a ainsi été attribuée à partir du 1er juillet 2009 aux entreprises qui concluaient
DYHFXQVDODULpGHPRLQVGHDQVXQFRQWUDWGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHSOXVG¶XQPRLVRX
qui transformaient en contrat de professionnalisation à durée indéterminée un contrat de
professionnalisation à durée déterminée conclu antérieurement. Cette prime était doublée
lorsque le salarié embauché avait un niveau de qualification inférieur au baccalauréat.
Par ailleurs, la loi du 24 novembre 2009 a créé un « contrat de professionnalisation renforcé »
au bénéfice de publics identifiés comme prioritaires : bénéficiaires de certains minima
VRFLDX[SHUVRQQHVD\DQWEpQpILFLpG¶XQFRQWUDWXQLTXHG¶LQVHUWLRQSHUVRQQHVSHXTXDOLILpHV
Ce contrat renforcé présente plusieurs spécificités par rapport aux contrats de
professionnalisation de droit commun : il peut être porté à 24 mois sans accord de branche et
la prise en charge des actions de formation et du tutorat par les organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA) obéit à des règles plus favorables.
Source : rapport public thématique de la Cour des Comptes (janvier 2013)

(Q GpILQLWLYH HQ GpSLW G¶XQH SROLWLTXH FRQWLQXH VXU OH ORQJ WHUPH GH
VRXWLHQ DX GpYHORSSHPHQW GH O¶DOWHUQDQFH « les modalités des aides aux
entreprises ont connu une réelle instabilité » FRPPH O¶D VRXOLJQp OH &RQVHLO
G¶RULHQWDWLRQSRXUO¶HPSORLGDQVVRQUDSSRUWSUpFLWpG¶DYULO
6¶DJLVVDQWGHO¶HIILFDFLWpGHVDLGHVVRQpYDOXDWLRQUHTXLHUWG¶H[DPLQHUjOD
IRLVOHVHIIHWVGHO¶DOWHUQDQFHVXUO¶HPSORLGHVpersonnes qui en ont bénéficié et leur
FDSDFLWpjDXJPHQWHUOHQRPEUHG¶HPEDXFKHVHQDOWHUQDQFH.
± Sur le premier point, les études et données disponibles mettent en
pYLGHQFH XQ HIIHW SRVLWLI GH O¶DOWHUQDQFH VXU O¶LQVHUWLRQ SURIHssionnelle. En
particulier, une étude récente de la DARES (1) montre que deux tiers des
EpQpILFLDLUHV G¶XQ FRQWUDW GH SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ pWDLHQW HQ HPSORL GqV O¶LVVXH GX
contrat, dont près des trois quarts chez le même employeur (la proportion des
SHUVRQQHVHQHPSORLjO¶LVVXHGXcontrat est de 65,4 % chez les moins de 26 ans).
± SXUOHVHFRQGSRLQWO¶DXJPHQWDWLRQGHVHIIHFWLIVHQDSSUHQWLVVDJHVHPEOH
correspondre avec le renforcement des aides en faveur de celui-ci, sans toutefois
TX¶XQHcausalité soit établie scientifiquement ; lDPLVHHQpYLGHQFHG¶XQOLHQHQWUH
OHV DLGHV DX[ HQWUHSULVHV HW O¶pYROXWLRQ GX QRPEUH G¶HQWUpHV HQ FRQWUDW GH
professionnalisation est en revanche beaucoup plus incertaine, selon le COE.
Par ailleurs, la mobilisation des contrats de professionnalisation pendant la
FULVH V¶HVW DFFRPSDJQpH G¶XQH pYROXWLRQ GX SURILO GHV EpQpILFLDLUHV DYHF XQH
diminution de la part des salariées les moins qualifiés. Ainsi, les personnes de
niveau CAP ou BEP (niveau V) ont vu leur part se réduire de 24,6 % à 20,3 %

(1) « Le contrat de professionnalisation O¶LQVHUWLRQGHVEpQpILFLDLUHVYDULHVXUWRXWVHORQOHPpWLHU préparé »,
R. Sanchez, Dares Analyses n° 100 (décembre 2012).
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entre 2008 et 2011, et les personnes de niveau V bis et VI sont passées de 9,1 %
du total à 7,1 % sur la même période (1).
En particulier DORUV TXH O¶DFFRUG QDWLRQDl interprofessionnel (ANI) du
5 décembre 2003 mentionnait les jeunes sans qualfiication professionnelle au
premier rang des bénéficiaires potentiels du contrat de professionnalisation,
« IRUFHHVWGHFRQVWDWHUTXHODSURSRUWLRQGHFHVGHUQLHUVQ¶DFHVVpGHVHUpGXLUH
GHSXLV O¶LQWURGXFWLRQ GH FH GLVSRVLWLI FHWWH WHQGDQFH V¶pWDQW HQFRUH DJJUDYpH j
O¶RFFDVLRQGHODFULVH », DLQVLTXHO¶DREVHUYpUpFHPPHQWOD&RXUGHV&RPSWHV (2).
Ainsi, cRPPHG¶DXWUHVGLVSRVLWLIVGHODSROLWLTXHGHO¶HPSORi, les contrats
de professionnalisation ne sont pas suffisamment ciblés sur ceux qui en auraient le
SOXV EHVRLQ (Q SDUWLFXOLHU O¶DLGH YHUVpH SDU O¶État pour inciter les entreprises à
conclure des contrats de professionnalisation, qui prévoyait pourtant une
PDMRUDWLRQHQFDVG¶HPEDXFKHGHMHXQHVD\DQW un niveau de qualfication inférieur
au baccalauréat, « à échoué à orienter les employeurs vers les jeunes moins
diplômés » selon la Cour.
'¶DXWUHV intruPHQWV SRXUUDLHQW WRXWHIRLV rWUH PRELOLVpV SDU O¶eWDW SRXU
orienter les contrats de professionnalisation vers les moins qualifiés, comme le
relève ce rapport &¶HVW QRWDPPHQW OH FDV GHV FRQYHQWLRQV G¶REMHctifs et de
PR\HQV &20 SDVVpVHQWUHO¶(WDWHWOHVRUJDQLVPes paritaires collecteurs agréés
(OPCA) financeurs de ces contrats, qui pourraient ainsi comporter des dispositions
SDUOHVTXHOVFHVGHUQLHUVV¶HQJDJHraient sur des objectifs de ciblage des différents
dispositifs de la formation professionnelle.
(Q PDWLqUH G¶DOWHUQDQFH LO FRQYLHQGUDLW HQILQ GH UHPpGLHU DX[
« LQVXIILVDQFHV UpHOOHV GH O¶pYDOXDWLRQ GH O¶LPSDFW des aides elles-mêmes »,
VRXOLJQpHVSDUOH&RQVHLOG¶RULHQWDWLRQSRXUO¶HPSORL (3), qui relève notamment que
les études sont plus rares FRPSDUp j O¶DSSUHQWLVVDJH  V¶DJLVVDQW GHV HIIHWV VXU
O¶HPSORL des contrats de professionnalisation, HW TX¶LO Q¶H[LVWH pas en particulier
« G¶pYDOXDWLRQGHO¶HIIHWQHWGXGLVSRVLWLI ».
Ɣ Les DXWUHVHPSORLVEpQpILFLDQWGHO¶DLGHGHO¶eWDW
(QYLURQMHXQHVEpQpILFLHQWG¶XQFRQWUDWDLGpHVVHQWLHOOHPHQWGDQV
le secteur non marchand (49 000 jeunes pour les CUI-&$(HWHPSORLVG¶DYHQLU 
Les jeunes constituent ainsi une part significative des bénéficiaires de contrats
DLGpVPrPHV¶LOVQHOHXUVRQWSDVUpVHUYpVjO¶H[FHSWLRQGHVHPSORLVG¶DYHQLUHW
des emplois francs lancés récemment (cf. infra).

(1) Dares Analyses n° 21, « Le contrat de professionnalisation en 2011  SOXV G¶HQWUpHV TX¶HQ  HW GHV
contrats plus courts » (mars 2012).
(2) Rapport public thématique, « Marché du travail : face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques »,
Cour des Comptes (janvier 2013).
(3) 6¶DJLVVDQW GH O¶LQVHUWLRQ GHV VRUWDQWV GH FRQWUDWV GH SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ OH UDSSRUW GX &2( SUpFLWp
VRXOLJQHSDUH[HPSOHTXHOHVpWXGHVVRQWSOXVUDUHVV¶DJLVVDQWGHVHIIHWVVXUO¶HPSORLGHFHVFRQWUDWVHWTX¶LO
Q¶H[LVWHQRWDPPHQWSDVG¶pYDOXDWLRQGHO¶HIIHWQHWGXGLVSRVLWLI
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On peut observer, là encore, la succession de différents types de contrats
DLGpVFRPPHO¶LOOXVWUHOHVFKpPDUHODWLIDX[DLGHVjO¶HPSORLGHVMHXQes présenté
dans la première partie du présent rapport.
Les évaluations réalisées semblent toutefois converger sur trois points (1).
7RXWG¶DERUGVL O¶RQFRPSDUHjFHX[GXVHFWHXUQRQPDUFKDQGOHVFRQWUDWVDLGpV
GX VHFWHXU PDUFKDQG VRQW SOXV VRXYHQW XQ WUHPSOLQ YHUV O¶HPSORL VWDEOH (2). Par
ailleurs, les contrats aidés de courte durée, dans le secteur marchand ou non
PDUFKDQG QH IDFLOLWHQW SDV O¶DFFqV j O¶HPSORL VWDEOH. En outre, le rôle de la
IRUPDWLRQ HW GH O¶DFFRPSDJQHPHQW DX VHLQ GX dispositif de contrat aidé, est
favorable à une issue positive.
&H GHUQLHU SRLQW D G¶DLOOHXUV pWp SULV HQ FRPSWH GDQV OD FRQFHSWLRQ GHV
HPSORLVG¶DYHQLUTXLIRQWSDrtie des nouveaux emplois aidés lancés depuis 2012,
DYHFOHVFRQWUDWVGHJpQpUDWLRQHWG¶DERUGjWLWUHH[SpULPHQWDOOHVHPSORLVIUDQFV
Leurs principales caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-après. Compte
tenu du caractère très récent de ces dispositifs et, corrélativement, des difficultés
GHSURFpGHUjO¶pYDOXDWLRQGHOHXULPSDFWODPLVVLRQDSOXW{WFRQFHQWUpVHVWUDYDX[
VXU OHV GLVSRVLWLIV G¶DFFRPSDJQHPHQW LQGLYLGXDOLVp YHUV O¶HPSORL WHOV TXH OH
CIVIS.
Il a aussi été tenu compte des travaux engagés dans le cadre de la mission
G¶LQIRUPDWLRQGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHVXUOHVHPSORLVG¶DYHQLU (3), qui a formulé
une trentaine de propositions, parmi lesquelles :
± augmenter les moyens de certaines missions locales, particulièrement
dans les zones défavoriséesHWG¶DYDQFHUGDQVO¶LQWpJUDWLRQLQIRUPDWLTXHGH3{OH
emploi et du réseau des missions locales, V¶DJLVVDQW HQ SDUWLFXOLHU GHV RIIUHV
G¶HPSORLHQUHMRLJQDQWDLQVLOHFRQVWDWGUHVVpSUpFpGHPPHQW
± laisser aux conseillers des missions locales la latitude nécessaire pour
assurer le suivi GHV MHXQHV HQ HPSORL G¶DYHQLU pour permettre un suivi renforcé
des jeunes qui rencontreraient des difficultés et un suivi plus souple des jeunes
SRXUOHVTXHOVDXFXQREVWDFOHQ¶HVWUHQFRQWUpHQHPSORL ;
± au-GHOj GHV HPSORLV G¶DYHQLU DILQ G¶pYLWHU OHV HIIHWV GH VHXLO HW OHV
VHQWLPHQWV G¶LQMXVWLFH « UpIOpFKLU j GHV V\VWqPHV G¶DLGHV ILQDQFLqUHV j O¶HPSORL
TXL pYROXHQW GH PDQLqUH GpFURLVVDQWH DYHF OHV GLIILFXOWpV G¶DFFqV j O¶HPSORL
potentielles (diplôme) ou effectives (ancienneté au chômage) » ;

(1) Voir sur ce point le rapport précité de la Cour des comptes de janvier 2013 et les rapports du COE sur
O¶HPSORLGHVMHXQHV IpYULHU HWOHVDLGHVDX[HQWUHSULVHVHQIDYHXUGHO¶HPSORL DYULO 
(2) 9RLU SDU H[HPSOH O¶pWXGH GH OD 'DUHV VXU © /¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV SHUVRQQHV VRUWLHV GH FRQWUDW
DLGpHQXQDFFqVjO¶HPSORLUHODWLYHPHQWSHXDIIHFWpSDUODdégradation de la conjoncture », DARESAnalyses n° 078 (novembre 2010).
(3) 5DSSRUWG LQIRUPDWLRQQHQFRQFOXVLRQGHVWUDYDX[GHODPLVVLRQG¶LQIRUPDWLRQVXUODPLVHHQ°XYUH
de lDORLSRUWDQWFUpDWLRQGHVHPSORLVG¶DYHQLUSUpVHQWpSDU0-HDQ-Marc Germain (septembre 2013).

Jeunes de moins de 25 ans
peu ou pas qualifiés et
jeunes de moins 30 ans
reconnus
travailleurs
handicapés

Pas de ciblage des jeunes
concernés
Entreprises de moins de
300 salariés

Jeunes
des
quartiers
(40 agglomérations)

Loi n° 2012-1189 du
26 octobre
2012
portant création des
emplois d'avenir

Loi n° 2013-185 du
1er mars
2013
portant création du
contrat de génération

CIJ de février 2013
Décret n° 2013-549
du 26 juin 2013
relatif
à
O¶H[SpULPHQWDWLRQ
G¶HPSORLVIUDQFV

Emplois
G¶DYHQLU

Contrats de
génération

Emplois francs

Prime de 5000 euros en faveur des entreprises recrutant en
CDI à temps plein un jeune de moins de 30 ans résidant
dans les quartiers prioritaires des politiques de la ville.

1DWXUHGHO¶DLGH
L'employeur perçoit une aide financière des pouvoirs
publics :
± 75 % du Smic brut, s'il appartient au secteur non
marchand, public ou associatif (soit 1 069,25 ¼ SRXU XQ
temps plein)
± 47 % du Smic brut, s'il appartient au secteur de l'insertion
par l'activité économique (soit 670,06 ¼ SRXU XQ WHPSV
plein),
± 35 % du Smic brut, s'il appartient au secteur marchand,
industriel ou commercial (soit 498,98 ¼ SRXU XQ WHPSV
plein).
L'employeur du secteur non marchand est en outre exonéré
de certaines taxes ou cotisations sociales.
Aide financière aux entreprises de 4 000 euros par an
SHQGDQW  DQV GqV ORUV TX¶HOOHV HPEDXFKHQW HQ &', XQ
VDODULp G¶DX PRLQV  DQV (ou moins de 30 ans pour les
jeunes reconnus handicapés) tout en conservant un salarié
de 57 ans et plus
Objectifs s

Moyens

5 000 contrats en 2014

25,5 M¼ HQ en
AE
(PLF 2014)

500 000 contrats G¶LFL
2017, soit 100 000 par 0¼HQ&3
an
 0G ¼ HQ
Nouvelles
entrées AE
2014 : 100 000

1  0¼ HQ
AE
2EMHFWLI G¶HQWUpH GH
30 % pour les jeunes
1 291 M ¼ en
des ZUS (1)
CP
7DX[ G¶LQVHUWLRQ GDQV
O¶HPSORL
GHV
bénéficiaires :
cible
2015 de 75 %

100 000
emplois
G¶DYHQLU SUpYXV HQ
2013,
et
50 000
nouveaux en 2014

(1) &RQFHUQDQWOHVHPSORLVG¶DYHQLUODFRQYHQWLRQG¶REMHFWLIV-SRXUOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVVLJQpHHQWUHOHPLQLVWUHFKDUJpGHO¶HPSORLHWOHPLQLVtre chargé de la ville
prévoit cet REMHFWLIG¶HQWUpHGHGHMHXQHVUpVLGDQWHQ=86.

Publics prioritaires

Création

LES NOUVEAUX DISPOSI7,)6'¶(03/2,6(1',RECTION DES JEUNES, %e1e),&,$17'¶81($,'('(/¶e7$7
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± de revaloriser O¶DLGHILQDQFLqUHGHO¶eWDWjGHVWLQDWLRQGHV employeurs du
VHFWHXUPDUFKDQGSRXUO¶HPEDXFKHGHMHXQHVLVVXVGH=86 GHFLQTjGL[SRLQWV 
HW GH IL[HU j FKDTXHPLVVLRQ ORFDOHTX¶HOOH VRLW VLWXpH HQ =86 RXKRUV =86XQ
objectif précis de proportion de jeunes issus de zone urbaine sensible (ZUS).
b. Renforcer
et
simplifier
progressivement
les
dispositifs
G¶DFFRPSDJQHPHQWHQGLUHFWLRQGHVMHXQHVHQGLIILFXOWpG¶LQVHUWLRQ
Au-GHOj GHV FRQWUDWV GH WUDYDLO EpQpILFLDQW G¶DLGHV GH O¶eWDW différentes
PHVXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW RQW pWp PLVHV HQ SODFH DILQ G¶DLGHU Oes jeunes, en
SDUWLFXOLHU OHV PRLQV GLSO{PpV j V¶LQVpUHU VXU OH PDUFKp GX WUDYDLO FRPPH
O¶LOOXVWUH OH VFKpPD V\QRSWLTXH GHV DLGHV j O¶HPSORL GHV MHXQHV SUpVHQWp GDQV OD
première partie du présent rapport (dispositifs TRACE, PAQUE, CIVIS, etc.).
Dans ce domaine, les principaux dispositifs en vigueur (1) sont les suivants :
± O¶DFFRPSDJQHPHQWGHGURLWFRPPXQSDUOHVPLVVLRQVORFDOHV DYHFOHFDV
pFKpDQWGHVDLGHVGX)RQGVSRXUO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVMHXQHV (2), FIPJ), et
OH FRQWUDW G¶LQVHUWLRQ GDQV la vie sociale (CIVIS), qui est le plus important en
nombre de bénéficiaires (environ 213 000 entrées en 2010 et, en cumulé, plus de
800 000 jeunes sortis de ce dispositif entre 2005 et 2012) ;
± OHSODQSHUVRQQDOLVpG¶DFFqVjO¶HPSORL 33$( SRXUOHVMHXnes suivis par
Pôle Emploi ou les missions locales, dans le cadre de la cotraitance ;
± les dispositifs de « deuxième chance » (E2C, EPIDE, SMA), qui
DFFXHLOOHQWGHVMHXQHVHQJUDQGHGLIILFXOWpG¶LQVHUWLRQ ;
± OD SUHVWDWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW UHQIRUFp SRXU Oes jeunes décrocheurs
PLVHHQSODFHVXLWHjO¶DFFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHO $1, G¶DYULO ;
± à titre expérimental, dans le cadre du FEJ, le revenu contractualisé
G¶DXWRQRPLH 5&$  TXL DVVRFLH DFFRPSDJQHPHQW HW YHUVHPHQW G¶XQH DOORFDWLRQ
(le rapSRUWILQDOG¶pYDOXDWLRQGHYUDLWrWUHUHPLVG¶LFLODILQGHO¶DQQpH ;
± la « Garantie Jeunes », nouvelle mesure lancée dans dix territoires
pilotes en octobre 2013, qui devrait bénéficier à 10 000 jeunes sur un an, puis à
100  MHXQHV G¶LFL  &H GLVSositif a pour objet « G¶amener les jeunes en
VLWXDWLRQGHJUDQGHSUpFDULWp YHUV O¶DXWRQRPLH SDU O¶RUJDQLVDWLRQG¶XQSDUFRXUV
d'accompagnement global, social et professionnel, vers et dans l'emploi ou la
formation (3) ». Elle comporte à la fois une garantie de ressources et un
accompagnement individuel et collectif des jeunes par les missions locales,
SHUPHWWDQW O¶DFFqV j XQH SOXUDOLWp G H[SpULHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV HW GH IRUPDWLRQ
(1) /HVPHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWQHVRQWSDVHQHOOHV-mêmes des contrats de travail, mais peuvent mobiliser
les dispositifs existants (dont les contrats aidés.
(2) Le ),3-HVWGHVWLQpjILQDQFHUGHVDFWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVjO¶DFFRPSDJQHPHQWSHUVRQQDOLVpHWUHQIRUFp
des jeunes confrontés à des obstacles multiples qui peuvent être des freins à leur insertion professionnelle.
(3) Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 UHODWLIjO¶H[SpULPHQWDWLRQGHOD© Garantie jeunes ».
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(programme fondé sur le principe de « O¶HPSORL G¶DERUG »), en vue de construire
ou de consolider un projet professionnel. Comme le RCA, la Garantie jeunes est
DGRVVpHDX&,9,6(QLQWpJUDQWFHGLVSRVLWLIH[SpULPHQWDOOHMHXQHV¶HQJDJHGDQV
XQHGpPDUFKHDFWLYHYHUVO¶HPSORLSRXYDQWLQWpJUHUGHV formations qualifiantes, et
ODPLVVLRQORFDOHGRLWO¶DFFRPSDJQHUGHIDçon intensive et personnalisée.
La « Garantie Jeunes » lancée en octobre 2013 dans dix territoires pilotes
/D *DUDQWLH -HXQHV V¶DGUHVVH SULRULWDLUHPHQW DX[ MHXQHV GH  j  DQV TXL ne sont ni en
emploi, ni en éducation, ni en formation (NEET), en situation de grande précarité et dont les
UHVVRXUFHV QHGpSDVVHQW SDVOHSODIRQG GXUHYHQXGHVROLGDULWp DFWLYH 56$ ¼SRXUXQH
personne seule). Des situations dérogatoires pour les mineurs, les jeunes non NEET ou dont les
ressources dépassent le plafond mais dans une situation présentant un risque de rupture
SHXYHQWrWUHpWXGLpVSDUODFRPPLVVLRQORFDOHG¶DWWULEXWLRQHWGHVXLYL
Ce dispositif se compose G¶XQH JDUDQWLH j XQH SUHPLqUH H[périence professionnelle
(accompagnement dans un parcours dynamique et multiplication de périodes de travail ou de
formation), ainsi que G¶XQH JDUDQWLHGHUHVVRXUFHV HQWDQWTX¶DSSXLGHFHW DFFRPSDJQHPHQW
Elle ne se substitue pas aux prestations sociales H[LVWDQWHVHWQ¶HVWSDVXQGURLWRXYHUWPDLVXQ
SURJUDPPH G¶DFFRPSDJQHPHQW FLEOp HW FRQWUDFWXDOLVp /¶DOORFDWLRQ IRUIDLWDLUH PHQVXHOOH est
G¶XQPRQWDQWGH ¼DXTXHOV¶DMRXWHO¶DLGHDXORJHPHQWGRQWSHXWEpQpILFLHUOHMHXQH(OOH
est cumulable avec leVUHYHQXVG¶DFWLYLWpMXVTX¶jHXURVHWGpJUHVVLYHHQVXLWHLe parcours
proposé doit organiser un accompagnement continu, enchaînant les actes nécessaires à l'accès
jO HPSORLGDQVOHFDGUHG XQFRQWUDWG¶HQJDJHPHQWVUpFLSURTXHVHQWUHOHMHXQHHWOHUpIérent de
ODPLVVLRQORFDOHTXLOHVXLW/HVRFOHGHO¶HQJDJHPHQWLQLWLDOGXMHXQHFRQVLVWHjDFFHSWHUGH
prendre des engagements au cours de son parcours, de lui-même ou sur proposition de son
FRQVHLOOHUHWjOHVWHQLU,OV¶HQJDJHpJDOHPHQWjGpFODUHUFKaque mois à son conseiller tous ses
UHYHQXVG¶DFWLYLWp/¶DOORFDWLRQVHUDVXVSHQGXHHQFDVGHPDQTXHPHQWDX[HQJDJHPHQWV
L'accompagnement se déroulera sur une période d'un an renouvelable, en principe par tranche
de 12 mois, mais la commission pourra décider d'une durée plus courte si le parcours du jeune
le justifie. Le rythme, la durée et la forme de l'accompagnement doivent s'adapter à la situation
et à l'évolution du jeune dans son parcours d'insertion. La mission locale devra présenter à la
commission multi-acteurs locale (1) un bilan des actions engagées dans les six premiers mois.
Elle visera 10 000 jeunes sur 10 territoires pilotes pendant un an, avant une montée en charge
progressive (20  MHXQHV VXSSOpPHQWDLUHV j FRPSWHU G¶RFWREUH   VXU O¶HQVHPEOH GX
WHUULWRLUHQDWLRQDOG¶LFLSRXUMHXQHVSDUDQHQU\WKPHGHFURLVLqUH millions
G¶HXURVVRQWSUpYXVjFHWLWUHGDQVOHSURMHWGHORLGHILQDQFHVSRXUDYHFpYHQWXHOOHPHQW
des financements européens en complément. Les crédLWVG¶DFFRPSDJQHPHQWDWWULEXpVjFKDTXH
mission locale représentent 1 600 euros par jeune et par an.
Source PLQLVWqUHGXWUDYDLOGHO¶HPSORLGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWGXGLDORJXHVRFLDO

6XU OD SpULRGH UpFHQWH G¶DXWUHV PHVXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQt avaient été
PLV HQ SODFH FRPPH OH FRQWUDW G¶DXWRQRPLH TX¶LO D pWp GpFLGp GH QH SDV
UHFRQGXLUH HQ  DLQVL TXH OH FRQWUDW G¶DFFRPSDJQHPHQW IRUPDWLRQ TXL DYDLW
été lancé, pour 50 000 jeunes, dans le cadre du cadre du plan de mobilisation pour

(1) La situation du jeune doit être évaluée par une commission "multi-acteurs" locale comprenant notamment des
représentants de l'État et du conseil général, ainsi que des membres désignés par le préfet en matière
G¶LQVHUWLRQGHVMHXQHVet les présidents des missions locales.
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O¶HPSORi des jeunes en 2009 (1)'¶XQHDXWUHQDWXUHOH© RSA jeune actif », entré
en vigueur en 2010, peut bénéficier aux jeunes susceptibles de justifier de deux
DQQpHVG¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHSHQGDQWOHVWURLVDQVSUpFpGDQWODGHPDQGHPDLV
le nombre de bénéficiaires est relativement faible par rapport aux objectifs
LQLWLDX[ FRPPH O¶RQW REVHUYp SOXVLHXUV DXGLWLRQQpHV En effet, si une cible
potentielle de 160 000 bénéficiaires avait pu être évoquée lors du lancement du
dispositif, le nombre de bénéficiaires du RSA jeunH UHSUpVHQWDLW GH O¶RUGUH
8 000 foyers en 2012 (2).(Q PDWLqUH G¶DFFRPSDJQHPHQW YHUV O¶HPSORL O¶RIIUH GH
services apparaît ainsi très diversifiée, mais aussi pour le moins complexe, comme
O¶LOOXVWUHOHVFKpPDFL-après.
6¶LO HVW QDWXUHOOHPHQW LPSRUWDQW GH SRXYRLU V¶DGDSWHU j OD GLYHUVLWp GHV
EHVRLQV GHV SXEOLFV FLEOHV OH V\VWqPH DFWXHO Q¶HQ SUpVHQWH SDV PRLQV SOXVLHXUV
LQFRQYpQLHQWVHWWRXWG¶DERUGXQPDQTXHGHOLVLELOLWpQRQVHXOHPHQWDXSUqVGHV
jeunes et des entreprises, mais aussi des acteuUVFKDUJpVGHOHXUODPLVHHQ°XYUH
FH TXL GRLW DXVVL FRQGXLUH j V¶LQWHUURJHU VXU OD IRUPDWLRQ HW O¶DFFRPSDJQHPHQW
dont ils peuvent eux-mêmes bénéficier.
Le CIVIS, « XQGLVSRVLWLITXLV¶DMRXWHjFHX[H[LVWDQWV » : le point de vue
de conseillers de missions locales
« Les conseillers rencontrés ne traitent pas le dispositif CIVIS comme un dispositif
particulier. Beaucoup considèrent que ce dispositif est venu compléter ceux qui existaient
GpMj /D FRQVHLOOqUH O¶H[SULPH DLQVL : « pourquoi avoir créé un nouveau dispositif ? On a
GpMj OH33$(O¶$1, « 7RXW XQWDV GHSURJUDPPHVRO¶RQGRLWIDLUH UHQWUHUOHVMHXQHV
dans des cases. Alors que la problématiqueF¶HVWO¶LQVHUWLRQGXMHXQH «). Recommandation
n° 20 : Ne pas multiplier les dispositifs et rationaliser ceux existants.»
Source : enquête réalisée par KPMG/Euréval annexée au présent rapport

Ceci peut également expliquer que certaines aides soient peu mobilisées :
FHODDSDUH[HPSOHpWpOHFDVSRXUOHVDLGHVSUpYXHVSDUO¶$1,GXMXLOOHW
visanWjOHYHUFHUWDLQVIUHLQVPDWpULHOVjO¶HPSORLGHVMHXQHVHWSRXUOHVTXHOVGHV
moyens pourtant substantiels avaient été prévus.
'¶DXWUH SDUW O¶DFFRPSDJQHPHQW SURSRVp VH IRQGH WURS VRXYHQW VXU XQH
approche par « dispositifs prescrits », qui conduit à « faire rentrer les jeunes dans
des cases ª VHORQ O¶H[SUHVVLRQ HPSOR\pH SDU XQH FRQVHLOOqUH GH PLVVLRQ ORFDOH
DORUV TX¶LO IDXGUDLW SOXW{W SDUWLU GHV SURILOV HW GHV EHVRLQV VSpFLILTXHV GHV MHXQHV
SRXUFRQVWUXLUHXQSDUFRXUVG¶LQVHUWLRQ

(1) 6¶DGUHVVDQW à des jeunes de 16 à 25 ans révolus, de niveau VI (sans qualification) à II (bac + 3), inscrits à
3{OHHPSORLRXHQPLVVLRQORFDOHUHQFRQWUDQWGHVGLIILFXOWpVG¶DFFqVjO¶HPSORLFHFRQWUDLWYLVDLWjGRQQHU
ODSRVVLELOLWpjGHVMHXQHVG¶DFFpGHUà un premier niveau de qualification ou de compléter leur formation
initiale SDU GHV FRPSpWHQFHV OHXU SHUPHWWDQW GH V¶LQWpJUHU DX PLHX[ VXU OH PDUFKp GX WUDYDLO, avec un
DFFRPSDJQHPHQWYHUVO¶HPploi lors du stage de formation.
(2) Chiffres concernant le RSA non majoré, évoqués dans la publication de la Cnaf, « Les foyers bénéficiaires
du RSA fin juin 2013 » (septembre 2013).
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Par ailleurs, la logique de contrat, qui implique nécessairement des
engagements réciproques, autrement dit des droits et des GHYRLUV Q¶HVW SDV
WRXMRXUV ELHQ FRPSULVH SDU OHV MHXQHV /¶pWXGH UpDOLVpH .30*(XUpYDO VRXOLJQH
ainsi que « OHV FRQVHLOOHUV UHPDUTXHQW TX¶XQ QRPEUH LPSRUWDQW GH MHXQHV
V¶DIIUDQFKLVVHQW SOXV DLVpPHQW GH OHXU HQJDJHPHQW TX¶DXSDUDYDQW ; ils ne se
rendent pas j O¶HQWUHWLHQ G¶HPEDXFKH TXH OD PLVVLRQ ORFDOH HVW SDUYHQXH j
RUJDQLVHUSRXUHX[&HUWDLQVHVWLPHQWTX¶LOVRQWWRXVOHVGURLWV ».
Les dispositifs prévoient parfois une allocation selon des modalités diverses.
&¶HVWSDUH[HPSOHOHFDVGHVMHXQHVHQ(3,'((1), des bénéficiaires du RCA (2) ou du
FRQWUDWG¶DXWRQRPLH (3). Le FIPJ finance également des aides directes (3,6 millions
G¶HXURVSRXU SRXUGHVDFWLRQVYLVDQWODVpFXULVDWLRQGHVSDUFRXUVGHVMHXQHV
(logement, transport, achat de vêtements de travaiODOLPHQWDWLRQJDUGHG¶HQIDQW 
6¶DJLVVDQW GX &,9,6 LO SHXW rWUH DVVRUWL G¶XQH DOORFDWLRQ G¶XQ PRQWDQW
maximum de 450 euros mensuels et plafonné à 1 800 euros annuel. Pour 2014,
50 PLOOLRQVG¶HXURVGHFUpGLWVVRQWSUpYXVjFHWLWUH Ainsi que le précise le PAP du
programme n° 102, « le PLF 2014 repose sur une hypothèse de
135 000 bénéficiaires du CIVIS en 20HWG¶XQPRQWDQWPR\HQGH euros par
an. »
SeloQ O¶pWXGH UpDOLVpH SDU .30*(XUpYDO O¶DOORFDWLRQ HVW versée « sans
TX¶LO H[LVWH GH FULWqUHV G¶DWWULEXWLRQ SUpFLV » et en fonction de la participation
active du jeune dans la démarche engagée pour son insertion professionnelle
Plutôt considérée comme un « coup de pouce » pour un besoin particulier dans
une mission locale, cette allocation peut contribuer à lever certains freins à
O¶HPSORL $LQVL OD FRQVHLOOqUH G¶XQH DXWUH PLVVLRQ ORFDOH VRXOLJQH TXH
« O¶DYDQWDJH GX &,9,6 F¶HVW TXH O¶RQ SHXW PRELOLVHU XQH DLGH ILQDQFLqUH YHUVpH
GLUHFWHPHQWVXUOHFRPSWHGXMHXQH « (OOHSHXWrWUHVROOLFLWpHSRXr des dépenses
GH VDQWp GH ORJHPHQW G¶DVVXUDQFH GX YpKLFXOH G¶pTXLSHPHQW HQ YrWHPHQWV GH
travail ou de travail. Mais attention, il faut que ça rentre dans le projet
SURIHVVLRQQHO HW DXFXQH PDUJH GH PDQ°XYUH Q¶HVW SRVVLEOH« LOV Q¶RQW SDV WRXV
EHVRLQ G¶rtre financés ». /¶pWXGH GH .30*(XUpYDO SUpFRQLVH j FHW pJDUG GH
FODULILHUHWKDUPRQLVHUOHVUqJOHVG¶DWWULEXWLRQGHO¶DOORFDWLRQILQDQFLqUHGX&,9,6
en soulignant également quelques rigidités dans le fonctionnement du dispositif (4).
Enfin, indépendammenW GH VRQ LPSDFW VXU O¶LQVHUWLRQ GHV MHXQHV OH
déploiement de la « Garantie jeunes » ne contribuera pas, du moins à court terme,
(1) Les jeunes perçoivent une subvention de 300 euros par mois (dont une prime mensuelle de 210 euros, en
particulier pour les frais de transports, et une prime mensuelle de 90 euros capitalisés).
(2) /RUVTX¶LOV QH GLVSRVHQW G¶DXFXQH UHVVRXUFH G¶DFWLYLWp OHV MHXQHV HQ 5&$ UHoRLYHQW FKDTXH PRLV XQH
DOORFDWLRQGH¼SHQGDQWXQDQSXLVFHOOH-ci est dégressive sur la deuxième année du contrat.
(3) Versement G¶XQHERXUVHGH¼pendant 6 mois au maximum au bénéficiaire respectant son contrat.
(4) En effet, « lHUHQRXYHOOHPHQWGXFRQWUDW&,9,6Q¶HVWSDVDXWRPDWLTXHRXWDFLWH,OIDXWrWUHDWWHQWLIjODGDWH
de renouvellement car si celle-ci HVWGpSDVVpHOHFRQWUDWQHSHXWrWUHSRXUVXLYL,OFRQYLHQWG¶DWWHQGUHXQ
délai de 12 mois pour se réinsérer dans un nouveau contrat. Si le cas survient, le jeune doit être intégré
dans un autre dispositif que le CIVIS.
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j FODULILHU O¶RIIUH GH VHUYLFHV GHV PLVVLRQV ORFDOHV SXLVTX¶HOOH FRH[LVWHUD GH IDLW
avec les dispositifs existants. Or, si les efforts entrepris par la DGEFP pour
améliorer le suivi de dispositifs tels que CIVIS (y compris en termes de
SHUIRUPDQFHV PpULWHQWG¶rWUHVDOXpVLOHVWELHQpYLGHQWTXHOHQRPEUHLPSRUWDQW
GHV GLIIpUHQWHV PHVXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV MHXQHV Q¶HVW SDV GH nature à
IDFLOLWHU OHXU SLORWDJH SDU OHV VHUYLFHV GH O¶eWDW FHWWH GLIILFXOWp pWDQW pJDOHPHQW
accrue par la multiplicité des acteurs concernés.
/¶DUWLFXODWLRQGHOD*DUDQWLH-HXQHVDYHFOHVDXWUHVGLVSRVLWLIV
« 6LOHVPRGDOLWpVG¶DFFRPSDJQHPHQWDVVRFLpHV à la Garantie jeunes font leurs preuves, elles
RQWYRFDWLRQjGHYHQLUjWHUPHOHVPRGDOLWpVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHGURLWFRPPXQGHVMHXQHV
en difficulté suivis par les missions locales. La spécificité de la Garantie jeunes résidera alors
VHXOHPHQW GDQV O¶DOORFDWLRQ 'DQV O¶DWWHQWH G¶XQH XQLILFDWLRQ SURJUHVVLYH GHV PRGDOLWpV
G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV MHXQHV OHV SDUFRXUV H[LVWDQWV SURSRVpV SDU OHV PLVVLRQV ORFDOHV
&,9,6 33$( $1,  VXEVLVWHURQW /HV UqJOHV G¶DUWLFXODWLRQ DYHF OH FRQWUDW MHXQH PDMHXU
seront définies localement avec le conseil général. Les aides ou allocations, complémentaires
ou non à ces dispositifs (FIPJ, FAJ, FSL..), mobilisés pour couvrir, de manière ponctuelle,
GHV EHVRLQV ILQDQFLHUV G¶LQVHUWLRQ GH VDQWp GH ORJHPHQW RX de mobilité resteront disponibles
pour les autres jeunes et pourront être cumulées, le cas échéant, à la Garantie jeunes. »
Source : rapport du groupe de travail présidé par Emmanuelle Wargon (DGEFP) et Marc Gurgand (CNRS), juin 2013

Les rapporteurs proposent par conséquent de simplifier les principaux
GLVSRVLWLIV HW G¶HQJDJHU XQ UDSSURFKHPHQW SURJUHVVLI GHV PRGDOLWpV
G¶DFFRPSDJQHPHQW
6XUODPpWKRGHLOFRQYLHQGUDWRXWG¶DERUGG¶RXYULUXQHODUJHFRQFHUWDWLRQ
et de confier à des acteurs de terrain (des missions locales en particulier) ainsi
TX¶DX &RQVHLO G¶RULHQWDWLRQ GHV SROLWLTXHV GH MHXQHVVH XQH PLVVLRQ GH UpIOH[LRQ
VXUOHVFRQGLWLRQVGHVLPSOLILFDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQW&HWUDYDLO
GHYUD SHUPHWWUH GH SUpSDUHU OH ODQFHPHQW G¶XQH H[SpULPHQWDWLRQ GDQV TXHOTXHV
territoires volontaires.
&RQFUqWHPHQWFHWWHH[SpULPHQWDWLRQSRXUUDLWFRQVLVWHUjPHWWUHHQ°XYUH
une DLGH j O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH FRQWUDFWXDOLVpH TXH O¶RQ SRXUUDLW SDU
exemple dénommer « contrat de réussite ». ,OV¶DJLUDLWGHSURSRVHUDX[MHXQHVVDQV
emploi un seul dispositif « socle ª VXVFHSWLEOH G¶rWUH FRPSOpWp SDU GLIIpUHQWHV
options, à travers des prestations supplémentaires personnalisées.
&HVRSWLRQVVHUDLHQWSURSRVpHVHQIRQFWLRQGXSURILOGHVMHXQHV/¶LQWHQVLWp
GH O¶DFFRPSDJQHPHQW SURSRVp serait adapté en fonction de leurs difficultés
G¶DFFqVjO¶HPSORLHIIHFWLYHV GXUpHGXFK{PDJH RXSRWHQWLHOOHV IDLEOHQLYHDXGH
TXDOLILFDWLRQ  3{OH (PSORL GLVWLQJXH G¶DLOOHXUV DXMRXUG¶KXL WURLV W\SHV GH
GHPDQGHXUVG¶HPSORLEpQpILFLDQWG¶XQVXLYLSOXVRX moins intense, selon le profil
(« accompagnement renforcé », « guidé » ou « suivi »). Il pourrait ainsi être
HQYLVDJp G¶DGRSWHU XQH DSSURFKH GLIIpUHQFLpH HQ LGHQWLILDQW TXHOTXHV JUDQGHV
FDWpJRULHVGHMHXQHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL
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Parmi les options mobilisables, il pourrait ainsi y avoir une prestation
spécifique en direction des jeunes NEET, qui correspondrait au périmètre de la
*DUDQWLH-HXQHVDYHFXQDFFRPSDJQHPHQWDVVRUWLGDQVFHFDVG¶XQHDOORFDWLRQ
Les prestations complémentaires pourraient par ailleuUV V¶DSSX\HU VXU OH
droit à la formation différée (ou « droit de tirage ») dont bénéficierait le jeune dans
le cadre du compte personnel de formation (cf. infra /¶pWXGHGH.30*Euréval
SUpFRQLVH j FHW pJDUG G¶RIIULU j FKDTXH EpQpILFLDLUH G¶XQ FRQWUDW GH CIVIS
O¶RSSRUWXQLWpGHVXLYUHXQHIRUPDWLRQ/¶DFFqVjODTXDOLILFDWLRQGRLWHQWRXWpWDW
GHFDXVHrWUHUHQIRUFpSRXUOHVMHXQHVHQGLIILFXOWpG¶LQVHUWLRQ
6¶DJLVVDQWGXFKDPSGXFRQWUDW© socle », il aurait vocation à porter sur les
principaux parcours proposés par les missions locales (ANI, PPAE, CIVIS), et
pourrait aussi être pWHQGX DX[ FRQWUDWV GH YRORQWDLUHV HQ (3,'( DLQVL TX¶DX[
écoles de la deuxième chance, en concertation avec les collectivités. Ceci pourrait
G¶DLOOHXUVrWUHGHQDWXUHjIDFLOLWHUOH SLORWDJHG¶DXWDQWTX¶DFWXHOOHPHQWLOQ¶H[LVWH
pas, par exemple pour les E2C, de dispositif analogue aux conventions
SOXULDQQXHOOHVG¶REMHFWLIVFRPPHF¶HVWOHFDVSRXUOH&,9,6
Cela serait enfin de nature à favoriser un rapprochement progressif des
modaOLWpV G¶DFFRPSDJQHPHQW 6XU FH SRLQW O¶pWXGH UpDOLVpH SDU .30*Euréval
(tableau présenté page 71) fait par exemple apparaître des pratiques diverses, selon
OHV PLVVLRQV ORFDOHV HQ PDWLqUH GH SDUUDLQDJH G¶LPPHUVLRQ RX GH YLVLWH HQ
entreprise (1).
Ɣ Simplifier progressivement les principaux dispositifs et rapprocher les modalités
G¶DFFRPSDJQHPHQW YHUV O¶HPSORL HQ créant XQH DLGH j O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
contractualisée (« contrat de réussite »)
(QFRQFHUWDWLRQDYHFO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUV PLVVLRn de préfiguration confiée à des acteurs
GH WHUUDLQ HW DX &RQVHLO G¶RULHQWDWLRQ GHV SROLWLTXHV GH MHXQHVVH  créer, en matière
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVVDQVHPSORLXQHDLGHjO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHXQLILpHHW
contractualisée (« contrat de réussite ª  FRPSRVpH G¶XQ GLVSRVLWLI VRFOH HW GH SUHVWDWLRQV
supplémentaires personnalisées, et rapprocher progressivement les modalités
G¶DFFRPSDJQHPHQW
3. Accompagner les entreprises et soutenir la diffusion des bonnes
pratiques

Au-delà des mesures prises par les SRXYRLUVSXEOLFVSRXUIDYRULVHUO¶HQWUpH
des jeunes sur le marché du travail, les entreprises jouent naturellement un rôle
important dans leur insertion professionnelle et sociale, à travers non seulement les
conditions dans lesquelles elles mobilisent des dispositifs publics, mais aussi
FHUWDLQHVERQQHVSUDWLTXHVTX¶LOFRQYLHQGUDLWGHPLHX[YDORULVHUHWIDLUHFRQQDvWUH

(1) Cette étude souligne ainsi que « Le parrainage est très peu développé selon les données communiquées. Les
SpULRGHVG¶LPPHUVLRQHQHQWUHSULVHVRQWEHDXFRXSSOXVXWLOLVpHVj*XpUHWTX¶j0pUXRXjOD0,(--93 ».
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a. Mieux faire connaître les aides et les dispositifs publics
(Q PDWLqUH G¶HPSORL GHV MHXQHV OHV SUHPLHUV FRQFHUQpV F¶HVW-dire leurs
employeurs potentiels, ne sont pas toujours bien informés des différents
dispositifs, voire des aides dont ils pourraient bénéficier.
6HORQXQHHQTXrWHUpDOLVpHHQjO¶LQLWLDWLYHGHO¶$VVRFLDWLRQQDWLRQDOH
des directeurs de ressources humaines (ANDRH), dont la mission a entendu des
représentants, il apparaît en effet que les DRH sont très sensibilisés aux dispositifs
G¶LQVHUWLRQ DYHF LQFLWDWLRQ SDU H[HPSOH O¶DLGH j O¶HPEDXFKH HQ FRQWUDW GH
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ  PDLV EHDXFRXS PRLQV VXU G¶DXWUHV WHOV TXH les E2C, le
CIVIS ou le CUI-CIE (contrat aidé dans le secteur marchand).
DES DISPOSIITFS PUBLICS PEU CONNUS DES DRH /(65e68/7$76'¶81E ENQUÊTE (2010)

Source : étude ANDRH ± ,QHUJLH VXU O¶LQVHUWLRQ GHV MHXQHV SUDWLTXHV GHV HQWUHSULVHV HQ PDWLqUH GH recrutement et
G¶LQWpJUDWLRQGHVMHXQHV MDQYLHU

&¶HVWVDQVGRXWHSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWOHFDVGDQVOHVSHWLWHVHWPR\HQQHV
HQWUHSULVHV 30( (QDYULOOH&RQVHLOG¶RULHQWDWLRQSRXUO¶HPSORL &2( D
G¶DLOOHXUVVRXOLJQp (1) que le système des aides publiques aux entreprises en faveur
GHO¶HPSORLGHPHXUHWURSFRPSOH[HHWLQVXIILVDPPHQWOLVLEOHQRWDPPHQWSRXUOHV
SOXVSHWLWHVG¶HQWUHHOOHVHWVHFDUDFWpULVHHQRXWUHSDUXQHWURSJUDQGHLQVWDELOLWp

(1) /¶XQGHVGHX[UDSSRUWVGX&2(sur les aides aux entreprises en faveur de O¶HPSORL DYULO 2013) comporte une
pYDOXDWLRQGHVSULQFLSDX[GLVSRVLWLIVFRQFHUQDQWQRWDPPHQWOHVDLGHVHQIDYHXUGHO¶DOWHUQDQFHOHVFRQWUDWV
aidés, les allègements généraux de cotisations patronales et les exonérations zonées (ZFU par exemple).
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Dans le même sens, une enqXrWH G¶RSLQLRQ UpDOLVpH HQ  VXU
O¶DSSUHQWLVVDJH GDQV OHV 30( (1) relevait « XQ YpULWDEOH GpILFLW G¶LQIRUPDWLRQ »
SDUPLOHVFKHIVG¶HQWUHSULVHLQWHUURJpVGRQWEHDXFRXSFRQIRQGHQWSDUH[HPSOHOH
FRQWUDW G¶DSSUHQWLVVDJH HW OH FRQWUDW GH SURIHVVLRQQDOLVDWion, comme cela a
G¶DLOOHXUV pJDOHPHQW pWp UHOHYp DX FRXUV GHV WUDYDX[ GH OD PLVVLRQ (2). Or ce
PDQTXH G¶LQIRUPDWLRQ SHXW rWUH XQ IDFWHXU DJJUDYDQW GH OD VLWXDWLRQ GH
O¶DSSUHQWLVVDJHHQHQWUHSULVHDLQVLTXHOHVRXOLJQHFHWWHpWXGH
Cette méconnaissance peut VDQVGRXWHV¶H[SOLTXHUHQSDUWLHSDUOHQRPEUH
important des dispositifs concernés. Dans ce sens, un responsable de recrutement
UHQFRQWUp SDU OHV UDSSRUWHXUV D G¶DLOOHXUV HVWLPp TXH SRXU OH MHXQH FRPPH SRXU
O¶HQWUHSULVHLOSHXW\DYRLUXQPDQTXHGHOLsibilité et un risque de confusion, avec
certains dispositifs ou acteurs pouvant même se concurrencer entre eux.
Outre la simplification des dispositifs publics que les rapporteurs
SUpFRQLVHQW LO FRQYLHQW GqV ORUV G¶DPpOLRUHU O¶LQIRUPDWLRQ GHV HQWUHSUHQHXrs, ce
TXL SRXUUDLW rWUH IDLW GDQV OH FDGUH G¶DFWLRQV YLVDQW SOXV JOREDOHPHQW j
accompagner les entreprises et à mieux capitaliser et diffuser les bonnes pratiques.
b. Capitaliser et soutenir la diffusion des bonnes pratiques des entreprises
Au cours de leurs travaux, les rapporteurs ont eu connaissance de plusieurs
démarches très positives et intéressantes, notamment :
± ODPpWKRGHGHUHFUXWHPHQWSDUVLPXODWLRQ 056 TXLSHUPHWG¶DERUGHU
autrement le recrutement : fondée sur les habiletés nécessaires pour occuper un
poste de travail, cette méthode, développée par Pôle Emploi, consiste à repérer
O¶HQVHPEOH GHV FDSDFLWpV QpFHVVDLUHV SRXU UpDOLVHU XQ WUDYDLO ORUV G¶DQDO\VHV GH
postes en entreprise, puis à construire des exercices permettant de les évaluer chez
les candidats, en dépassant ainsi les critères traditionnels de recrutement (diplôme,
expérience) qui pénalisent de fait les jeunes peu ou pas qualifiés ;
± le dispositif « 100 chances ± 100 emplois », initié par le groupe
Schneider Electric (3), vise à permettre à des jeunes des zones urbaines sensibles
G¶DFTXpULU GHV FRPSpWHQFHV HW XQH H[SpULHQFH HW GH SURPRXYRLU O¶pJDOLWp GHV
FKDQFHV SDU XQH SDUFRXUV SHUVRQQDOLVp G¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH  LO V¶DSSXLH
notamment sur des partenariats intéressants entre acteurs publics et privés
(entreprises, Dirrecte, rectorat, ville, Pôle Emploi, mission locale, etc.) ;

(1) EQTXrWHVXUO¶DSSUHQWLVVDJHDXVHLQGHV30(UpDOLVpHDXSUqVGHVGLULJHDQWVGH30(GHj salariés,
,SVRV$SSUHQWLVG¶$XWHXLO GpFHPEUH 
(2) 3DUPLOHVIDFWHXUVVXVFHSWLEOHVG¶H[SOLTXHUTXHOHV30(Q¶DLHQWSDVSOXVUHFRXUVjO¶DSSUHQWLVVDJH %
GHVGLULJHDQWVLQWHUURJpVpYRTXDLHQWODPpFRQQDLVVDQFHTX¶RQWOHVHQWUHSULVHVGH FHGLVSRVLWLIHW % la
FRPSOH[LWpDGPLQLVWUDWLYHGXUHFRXUVjO¶DSSUHQWLVVDJH3DUDLOOHXUV G¶HQWUHHX[MXJHDLHQWSDVRXSHX
FODLUHODGLIIpUHQFHHQWUHOHFRQWUDWG¶apprentissage et le contrat de professionnalisation.
(3) En juin 2008, 20 grandes entreprises et structures ont signé une convention pour développer
« 100 chances- 100 emplois en France ».
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± le tutorat en entreprise ainsi que le parrainage, dans le cadre notamment
G¶DVVRFLDWLRQV © Nos quartiers ont du talent ») ou de missions locales, par
exemple à Redon (1), où des personnes bénévoles (salariés ou retraités) parrainent
XQ MHXQH GHPDQGHXU G¶HPSORL DYHF XQH SURSRUWLRQ VLJQLILFDWLYH GH VRUWLHV
positives sur le territoire (entre 70 et 75 %)  LO V¶DJLW Oj G¶XQ GLVSRVLWLI SHX
coûteux, qui permet de donner des conseils pratiques, faire des simulations
G¶HQWUHWLHQVROOLFLWHUGHVFRQQDLVVDQFHVHWUHGRQQHUDLQVLFRQILDQFHDX[MHXQHV ;
± O¶LQLWLDWLYH GX PLQLVWqUH GpOpJXp j OD YLOOH HW GX 6pQDW © Talents des
cités », qui récompense chaque année, depuis 2002, des entrepreneurs des
quartiers, avec plusieurs entreprises partenaires ;
± OHVDFWLRQVPLVHVHQ°XYUHSDUOHJURXSH&DVLQR (2), par exemple, outre le
recours à la MRS évoquée plus haut ODPLVHHQSODFHG¶XQIRUXPGHUHFUXWHPHQW
sur InternHWHWG¶XQVLWHVXUO¶DOWHUQDQFHHWOHVVWDJHVDYHFGHVWpPRLJQDJHVHWGHV
fiches métiers notamment, une page facebook pour permettre un échange plus
direct avec les jeunes publics, des actions de proximité (informations métiers dans
des CFA, lycées, collèges et universités, mais aussi des interventions pour
DFFRPSDJQHU OHV MHXQHV GDQV OHXU UHFKHUFKH G¶HPSORL : CV, parrainage,
VLPXODWLRQV G¶HQWUHWLHQV  O¶DFFXHLO G¶HQVHLJQDQWV HW GH SURYLVHXUV DX VHLQ GH
O¶HQWUHSULVHO¶RUJDQLVDWLRQGH7URSKpHVGHVDSSUHQWis, label diversité (3), etc.
,O FRQYLHQGUDLW GH PLHX[ YDORULVHU HW IDLUH FRQQDvWUH FH W\SH G¶DFWLRQV
SRVLWLYHV HQ V¶LQVSLUDQW SDU H[HPSOH GX JURXSH GH WUDYDLO PLV HQ SODFH DYHF
plusieurs entreprises (4) ainsi que Pôle Emploi et le CNML, et qui a conduit en
jO¶pODERUDWLRQG¶XQJXLGH« Tous gagnants 5pXVVLUHQVHPEOHO¶LQWpJUDWLRQ
et la professionnalisation des jeunes en entreprise ». En associant les principaux
acteurs publics et plusieurs entreprises, un document analogue pourrait ainsi être
élaborpG¶LFLDYHF
± OHV SULQFLSDX[ RXWLOV GH ODSROLWLTXHGH O¶HPSORL \ FRPSULV OHVDLGHV HW
nouveaux dispositifs déployés depuis 2012, les étapes du processus de recrutement
HWG¶LQVHUWLRQGHVMHXQHVHQSULYLOpJLDQWOHSRLQWGHYXHGHO¶HQWUHSULVH ;
± des exemples de bonnes pratiques identifiées dans plusieurs entreprises
ou missions locales, pour les capitaliser et encourager leur développement ;
± une large diffusion de ce guide, régulièrement actualisé, sur internet et
DXSUqVG¶RUJDQLVDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVHQWUHSULVHVDFWHXUVGHO¶HPSORLHWF
Il conviendra par ailleurs de suivre attentivement les résultats de
O¶H[SpULPHQWDWLRQDQQRQFpHORUVGXFRPLWpLQterministériel (CIJ) de février 2013
(1) Déplacement des rapporteurs en Bretagne en juin 2013.
(2) Déplacement des rapporteurs à Saint-Etienne en mars 2013.
(3) 9RXOXSDUO¶eWDWHWLQLWLpSDUO¶$1'5+FHODEHODpWp ODQFpRIILFLHOOHPHQWHQ'pOLYUpSDU$)125
Certification, il témoigne de O¶HQJDJHPHQWG¶XQRUJDQLVPHSRXUSURPRXYRLUODGLYHUVLWpHQSrévenant les
discriminations dans le cadre de sa gestion des ressources humaines.
(4) Notamment Areva, GroXSH&DVLQR*')6XH]0F'RQDOG¶V5HQDXOWHWScheiner Electric.
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HQYXHGHOXWWHUFRQWUHODGLVFULPLQDWLRQjO¶HPEDXFKHLe ministère en charge de
O¶eFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHDHQHIIHWODQFpXQVLWHLQWHUQHWSUpVHQWDQWOHV&9
de jeunes diplômés issus de quartiers défavorisés afin de les aider à surmonter les
GLVFULPLQDWLRQV j O¶HPEDXFKH &HWWH © &9WKqTXH ª GLVSRVH GH 0 profils et la
base de données est gratuite pour les TPE-30( HW OHV DFWHXUV GH O¶pFRQRPLH
sociale et solidaire. Après évaluation, ce dispositif pourrait être généralisé.
'¶DXWUHVSLVWHVSRXUUDLHQWpJDOHPHQWrWUHpWXGLpHVSRXUPLHX[YDORULVHUOHV
bonnes SUDWLTXHV G¶HQWUHSULVHV 'DQV OH FDGUH GHV WUDYDX[ SUpSDUDWRLUHV j OD
conférence de lutte contre la pauvreté de fin 2012, et concernant plus globalement
OHVTXHVWLRQVG¶LQVHUWLRQXQUDSSRUW (1) avait par exemple envisagé la possibilité de
délivrer un label de « Haute qualité sociale ªHQV¶LQVSLUDQWGXODEHO+4(GDQVOH
GRPDLQH GH O¶HQYLURQQHPHQW TXL D FRQWULEXp j IDLUH pYROXHU OHV SUDWLTXHV HQ
matière de construction.
Ɣ Soutenir la diffusion des bonnes pratiques des entreprises susceptibles de favoriser
O¶DFFqV j O¶HPSORL GHV MHXQHV HQ SDUWLFXOLHU SHX TXDOLILpV RX LVVXV GHV TXDUWLHUV
pODERUDWLRQ G¶XQ JXLGH DYHF GHV HQWUHSULVHV SRXU LQIRUPHU HW FDSLWDOLVHU OHV ERQQHV
pratiques, méthodes de recrutement, parrainages, etc.).

/¶DFFqVDXSUHPLHUHPSORLFRQVWLWXHXQHpWDSHHVVHQWLHOOHGDQVOHVSDUFRXUV
G¶LQVHUWLRQ  F¶HVW SRXUTXRL O¶HIILFDFLWp GX VHUYLFH SXEOLF GH O¶HPSORL HW
O¶DFFRPSDJQHPHQW DSSRUWp HQ SDUWLFXOLHU DX[ MHXQHV Seu qualifiés doivent être
améliorés. Mais au-GHOj DYDQW HW DSUqV FHWWH SKDVH G¶LQVHUWLRQ GHV MHXQHV VXU OH
marché du travail, il faut aussi développer les possibilités de se former et de
valoriser au mieux les compétences acquises, dans le cadre de parcours diversifiés.
C. FAVORISER L'ACCÈS À LA QUALIFICATION ET MIEUX VALORISER
LES COMPÉTENCES ACQUISES : DES PARCOURS MOINS LINÉAIRES

(Q )UDQFH OHV SDUFRXUV G¶LQVHUWLRQ SHXYHQW DSSDUDvWUH UHODWLYHPHQW
linéaires (schématiquement, « VHIRUPHUG¶DERUGWUDYDLOOHUensuite ») par rapport à
G¶DXWUHVSD\VHXURSpHQVWHOVTXHOH'DQHPDUN
Pour favoriser la mobilité sociale des jeunes, en encourageant notamment
OHVDOOHUVHWUHWRXUVHQWUHHPSORLHWIRUPDWLRQLOFRQYLHQWGHIDFLOLWHUO¶DFFqVGHV
jeunes à la qualification, que ce soit par la formation professionnelle ou la
UHFRQQDLVVDQFHV GHV DFTXLV GH O¶H[SpULHQFH PDLV DXVVL GH PLHX[ YDORULVHU OHV
FRPSpWHQFHV VXVFHSWLEOHV G¶DFFURvWUH OHXU HPSOR\DELOLWp TX¶HOOHV VRLHQW DFTXLVHV
GDQVOHFDGUHG¶XQVHUYLFHFLYLTXHRXG¶XQ emploi étudiant.

(1) « 8Q GURLW DX SDUFRXUV DFFRPSDJQp YHUV O¶HPSORL », groupe de travail emploi, travail, formation
professionnelle, rapport établi par Catherine Barbaroux et Jean-Baptiste de Foucauld (novembre 2012).
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1. Favoriser l'accès des jeunes à la qualification tout au long de leur
SDUFRXUVSDUODIRUPDWLRQHWODUHFRQQDLVVDQFHGHO¶H[SpULHQFH

Depuis plusieurs années, la notion de « formation tout au long de la vie »
tend à se substituer à celles de formation initiale et de formation professionnelle
continue, en soulignant la nécessité de dépasser le cloisonnement par statut
VFRODLUHGHPDQGHXUG¶HPSORLDFWLIHWF HWG¶XQHFHUWDLQHPDQLqUHGHUHFRQQDvWUH
O¶pJDOLWpGLJQLWpGHVYRLHVHWGHVPRPents de formation, y compris « sur le tas ».
La possibilité de VHIRUPHURXG¶DFTXpULUXQGLSO{PHjtout âge participe de
la sécurisation des parcours professionnels, en favorisant la promotion sociale, en
particulier pour les jeunes peu ou pas qualifiés. ,OFRQYLHQWGqVORUVG¶DPpOLRUHUOHXU
DFFqVjODIRUPDWLRQDLQVLTX¶jODYDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFH 9$( 
a. )DFLOLWHUO¶DFFqVjODIRUPDWLRQHWjODTXDOLILFDWLRQWRXWDXORQJGHOD
vie, en particulier pour les moins diplômés
Depuis la loi fondatrice de 1971 (1), le dispositif français de formation
SURIHVVLRQQHOOHV¶HVWFRQVWUXLWHQSDUWLHVXUXQLGpDOGHSURPRWLRQVRFLDOH
$X[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH / -1 du code du travail, la formation
professionnelle tout au long de la vie constitue une « obligation nationale », qui
vise à « SHUPHWWUHjFKDTXHSHUVRQQHG¶DFTXpULUHWG¶DFWXDOLVHUGHVFRQQDLVVDQFHV
et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de
SURJUHVVHU G¶DX PRLQV XQ QLYHDX GH TXDOLILFDWLRQ DX FRXUV GH VD YLH
professionnelle ª,OV¶DJLWG¶« un élément déterminant de sécurisation des parcours
professionnels et de la promotion des salariés ».
Toutefois, si la formation professionnelle continue mobilise des
financements considérables (2), et en dépit de plusieurs réformes, en particulier la
loi du 24 novembre 20092009 (3), elle bénéficie de manière très inégale aux
différentes catégories de la population. Le système actuel a même tendance à
amplifier les inégalités engendrées par le fonctionnement du marché du travail : un
FDGUHRXXQLQJpQLHXUDDLQVLXQHSUREDELOLWpGHX[IRLVSOXVJUDQGHTX¶XQRXYULHU
G¶DYRLUDFFqVjXQHIRUPDWLRQDXFRXUVG¶XQHDQQpH
En effet, le système actuel ne repose pas sur un ciblage des bénéficiaires
par niveau de qualification RXVXUXQHDSSUpFLDWLRQV\VWpPDWLTXHGHO¶LQWHQVLWpGHV
besoins en matière de formation. Les dispositifs existants sont de fait gérés par les
différents financeurs de façon indépendante. Schématiquement, les régions
financent la plus grande partie des formations destinées aux apprentis, les
entreprises interviennent essentiellement pour les salariés en activité, tandis que
(1) Et même antérieurement, par exemple dans le cadre de la « loi de promotion sociale » de 1959 sur les
centres de formation (« loi Debré »).
(2) La déSHQVH QDWLRQDOH SRXU OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW O¶DSSUHQWLVVDJH UHSUpVHQWDLW  milliards
G¶HXURVHQ 'DUHVQRYHPEUH 
(3) Loi n° 2009-GXQRYHPEUHUHODWLYHjO¶RULHQWDWLRQHWjODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOe tout au
long de la vie.
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O¶eWDW OHV UpJLRQV HW 3{OH HPSORL LQWHUYLHQQHQW SDUDOOqOHPHQW SRXU ILQDQFHU OD
formation des différentes catégories dHGHPDQGHXUVG¶HPSORL
'HFHIDLWFRPPHO¶DVRXOLJQpUpFHPPHQWOD&RXUGHV&RPSWHV (1), « les
SHUVRQQHV VDQV TXDOLILFDWLRQ j O¶LVVXH GH OHXU IRUmation initiale, estimées à
130 000 par an » et « les personnes peu formées ne constituent pas les principaux
EpQpILFLDLUHVHWSRXUFHUWDLQVGLVSRVLWLIVQ¶DSSDUWLHQQHQWSDVDXSXEOLFFLEOH&H
système de formation ne fournit donc aux salariés peu formés, ni la possibilité de
saisir une " seconde chance" à travers la formation, ni les instruments adéquats
pour se PDLQWHQLUGDQVO¶HPSORL ».
Par ailleurs, les rapporteurs ont pu observer que dans certains pays voisins,
en particulier le Danemark, il est plus fréquent de revenir en formation en cours de
FDUULqUH DILQ G¶pOHYHU VRQ QLYHDX GH TXDOLILFDWLRQ HW SRXYRLU pYRluer
professionnellement, ce que confirme également les données présentées ci-après.
Un accès plus fréquent aux formations certifiantes dans des pays voisins : peu de
salariés français présentent un diplôme ou un titre en cours de carrière
Les salariés français accèdent plutôt davantage que la moyenne des salariés européens à la
formation, mais ils sont très peu nombreux à tenter un diplôme ou un titre au cours de leur
carrière. Ainsi, environ 1 % des salariés accèdent à une formation certifiante chaque année
%RQDwWL 9LJHU   /¶RIIUH GH IRUPDWLRQV FHUWLILDQWHV DFFHVVLEOHV HQ SDUDOOqOH j XQH
activité professionnelle (comme par exemple les cours du soir) est faible en France. Ce
FRQVWDW HVW UHODWLYHPHQW SDUDGR[DO GDQV XQ SD\V R OD GpWHQWLRQ G¶XQ GLSlôme conditionne
fortement les carrières professionnelles. Les personnes ayant eu de longues périodes sans
HPSORL RQW GDYDQWDJH GH FKDQFHV G¶DFFpGHU j XQH IRUPDWLRQ FHUWLILDQWH /¶LQWURGXFWLRQ GX
GURLW LQGLYLGXHO j OD IRUPDWLRQ ',)  Q¶D SDV VHQVLEOHPHQW Fhangé à cet état de fait. La
SOXSDUWGHVIRUPDWLRQVTX¶LODVXVFLWpHVUHVWHQWFRXUWHV/HVSD\VVFDQGLQDYHVRXOH5R\DXPH
-Uni se caractérisent par une bien plus forte présence de formations certifiantes en cours de
carrière : 8 à 9 % des actifs accèdent chaque année à de telles formations.

Sur la période récente, des évolutions importantes sont toutefois intervenues
dans le domaine de la formation professionnelle.
7RXW G¶DERUG O¶$1, GX  MDQYLHU  D SUpYX OD FUpDWLRQ G¶XQ FRPSWH
personnel de formation (CPF), dont les principes sont désormais inscrits dans la loi
n° 2013-504 du 14 MXLQUHODWLYHjODVpFXULVDWLRQGHO¶HPSORL. Celle-ci prévoit
DLQVLTX¶ « afin de favoriser son accès à la formation tout au long de la vie, chaque
personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son
VWDWXW G¶XQ FRPSWH SHUVRQQHO GH IRUPDWLRQ (2)». Le CPF doit être alimenté, entre
autres, « SDUGHVDERQGHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVQRWDPPHQWSDUO¶eWDWRXODUpJLRQ
HQ YXH GH IDYRULVHU O DFFqV j O¶XQe des qualificatLRQV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH
L. 6314-1 [dont le texte est reproduit ci-dessous] en particulier pour les personnes
TXL RQW TXLWWp OH V\VWqPH VFRODLUH GH PDQLqUH SUpFRFH RX TXL j O¶LVVXH GH OHXU
IRUPDWLRQLQLWLDOHQ¶RQWSDVREWHQXGHTXDOLILFDWLRQSURIHVVLRQQHOOHUHFRQQXH »
(1) Cour des comptes, rapport public thématique, « Marché du travail, face à un chômage élevé, mieux cibler
les politiques » (janvier 2013).
(2) Article L. 6111-GXFRGHGXWUDYDLOWHOTX¶LVVXGHO¶DUWLFOHGHODORLGXMXLn 2013 précitée.
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/HGURLWGHSURJUHVVHUG¶DXPRLQVXQQLYHDXGHTXDOLILFDWLRn par la formation :
le principe posé par la loi (article L. 6314-1 du code du travail)
« Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à
l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son
initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa
vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux
besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : 1° soit enregistrée dans le
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP); 2° soit reconnue dans les
classifications d'une convention collective nationale de branche ; 3° soit ouvrant droit à un
certificat de qualification professionnelle (CQP). »

/HVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGX&3)GRLYHQWrWUHSUpFLVpHVGDQVOHFDGUH
de la négociation interprofessionnelle sur la formation professionnelle et de la
FRQFHUWDWLRQ TXDGULSDUWLWH HQWUH O¶eWDW OHV UpJLRQV HW OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ qui
sont actuellement en cours (1).
'¶DXWUH SDUW OD ORL GX  MXLOOHW  G¶RULHQWDWLRQ HW GH SURJUDPPDWLRQ
SRXUODUHIRQGDWLRQGHO¶pFROHGHOD5pSXEOLTXHSRVHOHSULQFLSHVHORQOHTXHO« tout
MHXQH VRUWDQW GX V\VWqPH pGXFDWLI VDQV GLSO{PH EpQpILFLH G¶XQH durée
FRPSOpPHQWDLUH GH IRUPDWLRQ TXDOLILDQWH TX¶LO SHXW XWLOLVHU GDQV GHV FRQGLWLRQV
fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut
consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire (2). »
Par ailleurs, il a été évoqué à plusieurs reprises au cours des travaux de la
PLVVLRQODTXHVWLRQG¶XQHIRUPHGHGURLWjO¶pGXFDWLRQ-formation tout au long de la
vie, préconisée notamment par la plateforme associative « Pour un big bang des
politiques de jeunesse (3)»O¶810/RXHQFRUHOHVRFLRORJXH&DPLOOH3HXJQ\
En tout état de cause, le dispositif de formation professionnelle doit être
PLHX[ PRELOLVp SRXU SHUPHWWUH DX[ VDODULpV OHV SOXV IUDJLOHV G¶DFFpGHU j OD
TXDOLILFDWLRQ HW GRQF G¶DYRLU GHV SRVVLELOLWpV G¶pYROXWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW GH
PRELOLWp ,O V¶DJLW HQ SDUWLFXOLHU GH GRQQHU DX[ MHXQHV SHX RX SDV TXDOLILpV GHV
SRVVLELOLWpV HIIHFWLYHV GH VHFRQGH FKDQFH $LQVL FRPPH O¶LQGLTXH OH WH[WH GH OD
plateforme précitée, « les jeunes qui quittent précocement le système scolaire
VDXURQW TXH WRXW Q¶HVW SDV MRXp HW TX¶LOV SRXUURQW SDU OD VXLWH PRELOLVHU OHXU
capital pour reprendre une formation. »

(1) À ce stade, le compte est alimenté à raison de 20 heures par an pour les salariés à temps plein, plafonné à
KHXUHVHWSDUGHVKHXUHVVXSSOpPHQWDLUHVDFFRUGpVSDUO¶eWDWRXODUpJLRQ
(2) Article L. 122-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ.
(3) Les auteurs de cette plateforme regroupent des associations, fédérations et mutuelles, mouvements de
MHXQHVVHRUJDQLVDWLRQVGHMHXQHVVHHWG¶pGXFDWLRQ SRSXODLUHVWUXFWXUHVG¶LQVHUWLRQG¶KpEHUJHPHQWRXGH
santé. Ils accueillent, accompagnent et travaillent auprès de millions de jeunes chaque année.
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eGXTXHUSRXUV¶LQVpUHUGXUDEOHPHQWXQGURLWjO¶pGXFDWLRQ-formation tout au long de
la vie : la proposition de la plateforme « Pour un big bang des politiques de jeunesse »
« 'DQVOHFDGUHGXGURLWjO¶pGXFDWLRQ-formation tout au long de la vie, chaque jeune dispose
jO¶HQWUpHGDQVOHV\VWqPHVFRODLUHG¶XQFDSLWDOLQLWLDOGHIRUPDWLRQGHYLQJWDQQpHVJDUDQWL
par l¶eWDW&HFDSLWDODVVXUHjFKDFXQXQYROXPHPLQLPDOGHIRUPDWLRQTXLVHUDGRQFpJDOj
la durée moyenne actuelle des études. Il sera utilisable dans le cadre de la formation initiale
ou pourra être mobilisé ultérieurement (augmenté des droits supplémentaires constitués au
WUDYHUVGHO¶H[HUFLFHG¶XQHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH SRXUVXLYUHXQHIRUPDWLRQUHSUHQGUHGHV
pWXGHVDFTXpULUGHVFRPSpWHQFHVSDUG¶DXWUHVYRLHV
Le premier objectif visé est de réduire les inégalités entre les jeunes en ouvrant plus
ODUJHPHQW j FKDTXH MHXQH TXHOOHV TXH VRLHQW OHV UHVVRXUFHV GH VHV SDUHQWV OH FKRL[ G¶XQ
SDUFRXUVGHIRUPDWLRQ%HDXFRXSWURSGHMHXQHVUHQRQFHQWjV¶HQJDJHUGDQVFHUWDLQHVILOLqUHV
pour des raisons financières. Le deuxième objectif est de rendre effectif FHTXHO¶RQDSSHOOH
la seconde chance. Les jeunes qui quittent précocement le système scolaire sauront que tout
Q¶HVW SDV MRXp HW TX¶LOV SRXUURQW SDU OD VXLWH PRELOLVHU OHXU FDSLWDO SRXU UHSUHQGUH XQH
formation. Le troisième objectif est de faciliter des parcours de qualification alternant
IRUPDWLRQDFWLYLWpVHPSORLHQVpFXULVDQWFHVSDUFRXUV$XSODQFROOHFWLIO¶DPELWLRQHVWELHQ
de franchir une nouvelle étape dans le relèvement du niveau de qualification des nouvelles
générations, notre écart en la matière avec les pays nordiques ou le Japon est encore
considérable. »
7H[WHjO¶LQLWLDWLYHGHOD)1$56GX&1$-(3GHO¶810/-HXQHVVHRXYULqUHFKUpWLHQQH -2& )pGpUDWLRQQDWLRQDOHGHOD
mutualité française (FNMF), UNIOPSS, MRJC, UNHAJ, ANACEJ, ANMDA, GNDA. En avril 2012, 67 organisations
nationales et 17 organisations régionales et locales en étaient signataires.
Source : « Pour un big bang des politiques de jeunesse », plateforme présentée par 38 organisations en novembre 2011

Dans le prolongement de cette proposition, et en tenant par ailleurs compte
des évolutions législatives récentes et des négociations en cours, il pourrait être
institué une forme de droit à la formation différée ou « droit de tirage », qui serait
modulé en fonction du niveau de formation initiale. ¬ O¶RFFDVLRQ GH OD SURFKDLQH
loi sur la formation professionnelle, et dans le cadre du compte personnel de
formation, sur lequel les négociations pourraient se conclure en décembre
SURFKDLQLOFRQYLHQGUDLWG¶pWXGier la possibilité de :
± doter chaque MHXQHG¶XQGURLWjXQTXRWDGHIRUPDWLRQGRQWOHQRPEUH
SUpFLVVHUDLWjGpILQLUHQFRQFHUWDWLRQDYHFO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVHQLPSXWDQWVXU
FH GURLW OHV SpULRGHV GH IRUPDWLRQ LQLWLDOH \ FRPSULV FHOOHV GH O¶HQVHLJQHPHQW
scolaire et universitaire) et continue ;
± jFRPSWHUGHO¶HQWUpHVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOGHYHUVHUVXUOHFRPSWH
personnel de formation la part de ce droit de tirage non utilisée.
Ɣ Instituer pour chaque jeune XQH JDUDQWLH G¶DFFqV OD IRUPDWLRQ HW j OD TXDOLILFDWLRQ
SDUOD FUpDWLRQG¶XQ droit de tirage, dans le cadre du compte personnel de formation
(CPF) et en tenant compte des résultats de la négociation en cours :
± TXLFRQVLVWHUDLWjGRWHUFKDTXHMHXQHG¶XQGURLWjXQTXRWDGHIRUPDWLRQHQLPSXWDQWVXUFH
droit les périodes de formation initiale et de formation continue ;
± jFRPSWHUGHO¶HQWUpHVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOYHUVHUVXUOHFRPSWHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQ
la part de ce droit de tirage non utilisée.
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b. 6LPSOLILHU OD YDOLGDWLRQ GHV DFTXLV GH O¶H[SpULHQFH 9$(  HQ
améliorant le suiYLO¶DFFRPSDJQHPHQWHWO¶DFFqVjODFHUWLILFDWLRQ
Avec la formation (scolaire ou continue), la validation des acquis de
O¶H[SpULHQFH 9$(  FRQVWLWXH XQH WURLVLqPH YRLH G¶DFFqV DX[ GLSO{PHV HW DX[
titres professionnels depuis la loi modernisation sociale du 17 janvier 2002.
Ɣ 'HV HQMHX[ LPSRUWDQWV HQ WHUPHV G¶DFFqV j OD TXDOLILFDWLRQ GH
sécurisation des parcours et de promotion sociale
$X[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH / 900-1 du code du travail, « toute personne
engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience,
QRWDPPHQWSURIHVVLRQQHOOHHQYXHGHO¶DFTXLVLWLRQG XQGLSO{PHG XQWLWUHjILQDOLWp
professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par
OD FRPPLVVLRQ SDULWDLUH QDWLRQDOH GH O¶HPSORL G¶XQH EUDQFKH SURIHVVLRQQHOOH
enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ».
Certifications professionnelles : diplômes, titres et CQP
La VAE permet d'obtenir, sur la base de son expérience professionnelle ou de ses activités,
WRXWRXSDUWLHG¶XQHFHUWLILFDWLRQjILQDOLWpSURIHVVLRQQHOOHGqVORUVTX HOOHHVWHQUHJLVWUpHDX
RNCP (1). Cette expérience, en lien avec la certification visée, est validée par un jury
indépendant et incluant des professionnels. Chaque ministère ou chaque organisme
certificateur concerné organise la délivrance de ses propres certifications par la VAE. On
distingue trois grandes catégories de certification :
± les diplômes : ils sont délivrés par l'État, notamment les ministères chargés de l'éducation
QDWLRQDOH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU GH O¶DJULFXOWXUH GH OD MHXQHVVH HW GHV VSRUWV GH OD
santé et des affaires sociales ; en particulier, l'Éducation nationale reçoit près de 30 000
dossiers de VAE par an (le plus important des certificateurs en volume) et délivre les
diplômes de l'enseignement technologique et professionnel classés au niveau V, IV ou III de
la nomenclature des niveaux de formation (du CAP au BTS).
± les titres professionnels : certains sont également délivrés par l'État, notamment par le
PLQLVWqUHHQFKDUJHGHO¶HPSORL LOV DJLWSULQFLSDOHPHQWGHVWLWUHVPLVHQ°XYUHSDUO $)3$
G¶DXWUHV RUJDQLVPHV TXH O eWDW SRXYDQW DXVVL rWUH FHUWLILFDWHXUV j FRndition que leurs titres
soient enregistrés au RNCP ;
± les certificats de qualification professionnelle (CQP) : ils sont délivrés par les branches
professionnelles (regroupement d'entreprises relevant d'un même secteur d'activité et d'un
même accord collectif) qui les ont créés. Les CQP sont accessibles par la VAE dès lors qu'ils
sont inscrits au RNCP.
Source PLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH

La VAE FRQVWLWXHDLQVLXQRXWLOG¶DFFqVjODTXDOLILFDWLRQTXLSHUPHWGH
concilier la reconnaissance des savoir-faire professionnels avec une culture encore
très marquée par le poids des diplômes. Il constitue aussi « O¶XQ GHV RXWLOV GH
promotion sociale », commHO¶DMXVWHPHQWVRXOLJQpOH&(6( (2).
(1) Le 51&3UHFHQVHjODIRLVGHVGLSO{PHVG¶(WDWFHUWDLQV&43HWGHVFHUWLILFDWLRQVG¶RUJDQLVPHVSULYpV/D
Commission nationale des certifications professionnelles (CNCP), mise en place dans le cadre de la loi
SUpFLWpHGHSDUDOOqOHPHQWjOD9$(HVWFKDUJpHG¶pWDEOLUHWG¶DFWXDOLVHUOH51&3(OOHHVWFRPSRVpH
GHUHSUpVHQWDQWVGHO¶eWDWGHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[GHVFRQVHLOVUpJLRQDX[HWGHSHUVRQQDOLWpVTXDOLILpHV
(2) 40 ans de formation professionnelle : Bilan et perspectives, rapport du CESE (décembre 2011).

² 318 ²

Une qualification reconnue par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles
51&3 SUpVHQWp GDQV O¶HQFDGUp FL-après) constitue un gage de lisibilité des
FRPSpWHQFHV VXVFHSWLEOH GH UHQIRUFHU O¶HPSOR\DELOLWp OD PRELOLWp HW OD
VpFXULVDWLRQGHVSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOV&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHOHPLQLVWqUH
FKDUJp GH O¶HPSORL SLORWH GHV SODQV FRQFHUWpV GH GpYHORSSHPHQW GH OD 9$( DX
niveau territorLDO HQ V¶DSSX\DQW VHORQ OHV UpJLRQV VXU GHV FRQIpUHQFHV GH
financeurs et des diagnostics territoriaux.
6¶LO V¶DJLW G¶XQ GURLW LQGLYLGXHO O¶HPSOR\HXU SHXW GpFLGHU G¶LQVFULUH GHV
DFWLRQV GH 9$( GDQV OH SODQ GH IRUPDWLRQ GH O¶HQWUHSULVH (1). À la demande du
salarié, un congé de VAE peut lui être accordé, dans la limite de 24 heures.
Ɣ 8QGLVSRVLWLIWRXWHIRLVSHXPRELOLVpV¶DJLVVDQWHQSDUWLFXOLHUGHVMHXQHV
La VAE est un droit ouvert à tous (salariés, agents publics, bénévoles,
personnes ayant exercé des responsabilités syndicales, etc.), à la condition de
SRXYRLU MXVWLILHU GH WURLV DQQpHV G¶DFWLYLWp HQ UDSSRUW DYHF OH GLSO{PH WLWUH RX
certificat visé (2). Les périodes de formation initiale et continue ainsi que les stages
et périodes de formation en miliHXSURIHVVLRQQHODFFRPSOLVQ¶HQWUHQWSDVFRPSWH
GDQVODGXUpHG¶H[SpULHQFHUHTXLVHSRXUO¶REWHQWLRQG¶XQGLSO{PHRXG¶XQWLWUH
Cette condition contribue sans doute à expliquer, au moins en partie, la
faible part des jeunes parmi les candidats à la VAE, coPPHO¶LOOXVWUHOHWDEOHDXFLaprès pour ce qui concerne la VAE dans les ministères certificateurs en 2011.
352),/6(/21/¶Æ*('ES CANDIDATS PRÉSENTÉS À LA VAE EN 2011
DANS LES MINISTÈRES CERTIFICATEURS

0LQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH
0LQLVWqUH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD
recherche
0LQLVWqUHFKDUJpGHO¶DJULFXOWXUH
Ministères chargés de la santé et des affaires
sociales
0LQLVWqUHFKDUJpGHO¶HPSORL KRUVFHQWUHVDJUppV
Ministère de la défense
Ministères chargés des affaires maritimes
Ensemble

Moins
30 ans
9,9 %

de

De 30 à
39 ans
35,6 %

De 40 à 49
ans
40,5 %

50 ans ou
plus
14,0 %

6,4 %

36,8 %

39,7 %

17,1 %

14,2 %

40,9 %

32,8 %

12,2 %

7,9 %

25,3 %

41,9 %

24,9 %

20,3 %
2,2 %
1,1 %
10,2 %

28,4 %
41,2 %
17,8 %
31,4 %

34,2 %
40,0 %
64,4 %
40,1 %

17,1 %
16,6 %
16,7 %
18,4 %

NB : Pour des raisons de disponibilité, le bilan de la Dares ne porte que sur les certifications des ministères accessibles par
OD9$(KRUVPLQLVWqUHGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV6¶DJLVVDQWGXWDEOHDXFL-dessus, les données du ministère de la culture
ne sont pas disponibles et, pour les ministères des affaires sociales et de la santé, les données sont hors CAFDES (certificat
G¶DSWLWXGHDX[IRQFWLRQVGHGLUHFWHXUG¶pWDEOLVVHPHQWVRFLDORXVGHHUYLFHG¶LQWHUYHQWLRQVRFLDOH 
Source : DARES (« La VAE en 2011 dans les ministères certificateurs», Dares Analyses n° 91, décembre 2012

(1) /H ILQDQFHPHQW GHV DFWLRQV GH 9$( RUJDQLVpHV j O¶LQLWLDWLYH GH O¶HPSOR\HXU HVW DVVXUp VXU OH EXGJHW
IRUPDWLRQFRUUHVSRQGDQWRXSDUO¶23&$GRQWO¶HQWUHSULVHUHOqYH
(2) /¶DUWLFOH L. 6412-1 du code du travail prévoit ainsi que « Peuvent être prises en compte, au titre de la
validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non
salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée
minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans. »
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/HVPLQLVWqUHVQHVRQWWRXWHIRLVSDVOHVVHXOVjSHUPHWWUHO¶DFFqVSDUFHWWH
voie à leurs diplômes ou titres professionnels. Les branches professionnelles ont
ainsi rendu leurs certificats de qualification professionnelle (CQP) accessibles à la
VAE (1). Il en va de même pour les organismes consulaires (chambres de
FRPPHUFH HW G¶LQGXVWULHV FKDPEUHV GH PpWLHU HW GH O¶DUWLVDQDW HW FKDPEUHV
G¶DJULFXOWXUH HWFHUWDLQVRUJDQLVPHVSULYps.
La dispositif de VAE fait également intervenir de nombreux acteurs en
PDWLqUH G¶LQIRUPDWLRQ VXU OD GpPDUFKH (Q SDUWLFXOLHU OHV FHQWUHV HW SRLQWV
information conseil (PIC) sont placés sous la responsabilité des conseils
régionaux, qui définissent également les priorités relatives à la VAE (2) dans le
cadre du contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles (CPRDF). Les certificateurs, qui peuvent être de statut public ou
privé, contribuent WRXWHIRLVpJDOHPHQWjO¶LQIRUPDWLRQVXr ce dispositif.
2UFHWWHPXOWLSOLFLWpG¶DFWHXUVLOOXVWUpHGDQVOHVFKpPDFL-après, pose une
première difficulté en termes de centralisation des données, et donc de suivi et de
pilotage des actions de VAE, comme cela a été évoqué au cours de la table ronde
RUJDQLVpH VXU FH VXMHW (Q HIIHW LO Q¶H[LVWH SDV DXMRXUG¶KXL GH V\VWqPH
G¶LQIRUPDWLRQ XQLTXH SRXU VXLYUH OHV FDQGLGDWV GDQV OHXU JOREDOLWp FKDTXH
certificateur étant responsable des données relevant de son autorité.

(1) En 2011, environ 160 étaient inscrits au RNCP, contre une quarantaine en 2006.
(2) /¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ SUpvoit ainsi que le CPRDF « définit également les priorités
relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience ».
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LES ACTEURS DE LA VAE (2008)

Réseaux
Accueil,
information,
orientation
(dont SPE)

Points
relais
conseil

Certificateurs
publics
et privés

CNCP (RNCP)

CERTIFICATION

Conseils
régionaux

CI-VAE

Organismes
G¶DFFRPSDJQHPHQW

Partenaires sociaux
(Unédic, branches
professionnelles)

INFORMATION

Source : G¶DSUqV OH UDSSRUW « 9DORULVHU O¶DFTXLV GH O¶H[SpULHQFH : une évaluation du dispositif de VAE ª UDSSRUW G¶(ULF
%HVVRQ6HFUpWDULDWG¶eWDWFKDUJpGHODSURVSHFWLYHHWGHO¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV VHSWHPEUH2008).

Ɣ Une procédure lourde et complexe : le « parcours du combattant » des
candidats à une VAE
/HQRPEUHGHFHUWLILFDWLRQVGpOLYUpHVDXQRPGHO¶eWDW HQYLURQ 000 en
 SHXWDSSDUDvWUHDVVH]IDLEOHUDSSRUWpHjO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQDFWLYH
(28,4 millions), et plus particulièrement à la population cible de bénéficiaires
potentiels pour la VAE, qui avait été estimé à 6 PLOOLRQVG¶DFWLIV HQ  SDU OH
UDSSRUWSUpFLWpGXVHFUpWDULDWG¶eWDWFKDUJpGHODSURVSHFWLYHHWGHO¶pYDOXDWLRQGHV
politiques publiques. Celui-FL UHOHYDLW G¶DLOOHXUV TXH « seuls 26 000 [avaient] été
FHUWLILpVSDUFHWWHYRLHHQORLQGHO¶REMHFWLIGH 000 affiché par le plan de
développement gouvernemental », en déplorant une procédure « trop longue, peu
lisible et dissuasive ».
NOMBRE DE CERTIFIÉS (TOUS MINISTÈRES) PAR LA VOIE DE LA VAE

2011
Réalisations

2012
Réalisations

29 813

25 502

2013
Prévision PAP
2013
32 000

2013
Prévision
actualisée
31 000

2014
Prévision

2015 Cible

32 000

34 000

,OV¶DJLWGHFHUWLILFDWLRQVGpOLYUpHVDXQRPGHO¶eWDW OHVFHUWLILFDWLRQVSDULWDLUHVHWSULYpHVQHVRQWSDVFRPSWDELOLVpHV /D
QRWLRQGHFHUWLILFDWLRQHVWHQWHQGXHDXVHQVVWULFWG¶XQHFHUWLILFDWLRQREWHQXHSDUXQFDQGLGDWDSUqVYDOLGDWLRQFRPSOqWHGX
titre ou du diplôme visé (exclusion des validations partielles). Hors périmètre : ministères de la jeunesse et des sports, de la
FXOWXUHHWGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
Source : indicateur 4.4 « Accès à la VAE » du PAP du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques
et dpYHORSSHPHQWGHO¶HPSORL » annexé au projet de loi de finances pour 2014
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Rejoignant cette analyse, le Conseil économique, social et
environnemental a également observé, dans un rapport paru fin 2011 (1), que le
dispositif « Q¶HVWSDVHQFRUHSDUYHQXjmaturité avec seulement 32 000 titres ou
diplômes obtenus, en 2009, par la VAE ». En outre, « VD PLVH HQ °XYUH UHVWH
SHUIHFWLEOH /¶REWHQWLRQ G¶XQH FHUWLILFDWLRQ VRXYHQW FRPSOH[H HW ORQJXH HVW
encore trop fréquemment décrite comme un " parcours du combattant " par les
candidats ». Ce constat reste largement valable, compte tenu des différentes
GpPDUFKHVQpFHVVDLUHVGDQVOHFDGUHG¶XQHSURFpGXUHGH9$(

Source &$5,),OHGH)UDQFH &HQWUHG¶DQLPDWLRQGHUHVVRXUFHVHWG¶LQIRUPDWLRQVur la formation)

&RPPH O¶RQW VRXOLJQp SOXVLHXUV SHUVRQQHV HQWHQGXHV SDU OD PLVVLRQ RQ
observe ainsi une « déperdition des candidats » tout au long du parcours, ce
TX¶LOOXVWUH OH JUDSKLTXH FL-DSUqV GX IDLW QRWDPPHQW G¶XQ PDQTXH G¶LQIRUPDWLRQ
PDLV DXVVL G¶accompagnement. Or celui-FL HVW G¶DXWDQW SOXV QpFHVVDLUH TXH OHV
(1) 40 ans de formation professionnelle : Bilan et perspectives, rapport du CESE (décembre 2011).
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dossiers peuvent être difficiles à constituer : en particulier, une faible maîtrise de
O¶pFULWHVWVXVFHSWLEOHG¶rWUHXQYUDLIUHLQSRXUFHUWDLQVFDQGLGDWV'HPrPHLOSHXW
être difficile de repérer la bonne certification correspondant à son expérience,
compte tenu du nombre très important de titres et diplômes accessibles par la VAE.
NOMBRE DE CANDIDATS RECEVABLES, PRÉSENTÉS ET REÇUS EN 2011

200 000
180 000
160 000

140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Nombre de
personnes
s'informant sur la
VAE (2008)

Recevables

Présentés

Reçus

Source JUDSKLTXHUpDOLVpG¶DSUqVOHVGRQQpHVde la Dares sur la VAE dans les ministères certificateurs (Dares analyses,
GpFHPEUH HWO¶HVWLPDWLRQGXQRPEUHGHSHUVRQQHVV¶LQIRUPDQWVXUOD9$(SUpVHQWpHGDQVOHUDSSRUWSUpFLWpGH

Le Forum français de la Jeunesse préconise à cet égard de développer
O¶DFFRPSDJQHPHQW PDLV DXVVL GH UHQIRUFHU O¶LQIRUPDWLRQ HW GH VLPSOLILHU OHV
démarches, en soulignant que le dispositif « reste très méconnu des jeunes ».
Les recommandations du Forum français de la jeunesse (FFJ) concernant la VAE et la
reconnaissDQFHGHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHV\QGLFDOHHWSROLWLTXHGHVMHXQHV
« 3URSRVLWLRQ5HFRQQDvWUHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHV\QGLFDOHHWSROLWLTXHGHVMHXQHV$ORUVTXH
nous fêtons les 10 ans de la VAE, ce dispositif reste très méconnu des jeunes. La loi de 2002
VXU OD YDOLGDWLRQ GHV DFTXLV GH O¶H[SpULHQFH 9$(  D UHFRQQX SRXU OD SUHPLqUH IRLV
O¶H[SpULHQFHEpQpYROHFRPPHXQHFRPSRVDQWHG¶XQSDUFRXUVDXPrPHWLWUHTXHO¶H[SpULHQFH
professionnelle. Cette disposition doit être généralisée GDQVVDPLVHHQ°XYUH,OFRQYLHQGUDLW
notamment de UHQIRUFHU O¶LQIRUPDWLRQ VLPSOLILHU OHV GpPDUFKHV HW GpYHORSSHU
O¶DFFRPSDJQHPHQW&HWWHUHFRQQDLVVDQFHGHO¶HQJDJHPHQWGRLWDXVVLV¶LQVFULUHGDQVOHFDGUHGH
formation (lycéenne, universitaire, en apprentissage, etc.) comme partie intégrante des cursus »
Source : Avis n°2 du Forum français de la jeunesse (FFJ), « De nouvelles politiques en direction des jeunes » (2013)

Une remobilisation de ce dispositif est toutefois attendue, suite au chantier
lancé par OH*RXYHUQHPHQWjO¶LVVXHGHODVHFRQGHFRQIpUHQFHVRFLDOHGHMXLQ
En effet, constatant également que la VAE « est encore trop peu mobilisée dix ans
après sa création », la feuille de route sociale de juin 2013 a prévu la mise en
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SODFHG¶XQJURXSHGe travail interministériel « DILQG¶H[DPLQHUOHVYRLHVHWPR\HQV
G¶HQ pODUJLU O¶DFFqV PRGDOLWpV GH YDOLGDWLRQ FRQGLWLRQ GH PRELOLVDWLRQ GHV
MXU\V« 3OXVODUJHPHQW, il fera des propositions visant un accès plus fluide à la
certification afin de renforcer OHVSRVVLELOLWpVG¶LQGLYLGXDOLVDWLRQGHVSarcours ».
Ɣ /HVYRLHVG¶DPpOLRUDWLRQ
La question de la VAE soulève des enjeux qui dépassent très largement le
FKDPS GX SUpVHQW UDSSRUW HW Oj HQFRUH MXVWLILHUDLW j HOOH VHXOH GH IDLUH O¶REMHW
G¶XQH PLVVLRQ G¶pvaluation. Les principaux rapports publiés sur ce sujet il y a
quelques années (1) O¶RQWG¶DLOOHXUVpWpDXWHUPHGHSOXVLHXUVPRLVG¶LQYHVWLJDWLRQV
7RXWHIRLV DX UHJDUG GH VHV HQMHX[ HQ WHUPHV G¶pOpYDWLRQ GHV QLYHDX[ GH
qualification et de mobilité sociale, les rapporteurs souhaitent formuler quelques
orientations stratégiques afin de redonner un nouvel élan à la VAE. Pour cela, les
efforts doivent être intensifiés dans trois directions :
± Renforcer la visibilité et favoriser un plus large accès au dispositif.
8QH VWUDWpJLH QDWLRQDOH G¶LQIRUPDWLRQ SRXUUDLW WRXW G¶DERUG rWUH GpSOR\pH
avec des actions ciblées sur certains publics, en particulier dans les établissements
G¶HQVHLJQHPHQWHWOHVPLVVLRQVORFDOHV(QRXWUHOHVSRVVLELOLWpVG¶DVVRXSOLVVHPHQt
GHODGXUpHHWGHVPRGDOLWpVGHSULVHHQFRPSWHGHO¶H[SpULHQFHUHTXLVHPpULWHUDLHQW
G¶rWUH H[DPLQpHV DWWHQWLYHPHQW FRPSWH WHQX GHV WUDMHFWRLUHV SURIHVVLRQQHOOHV SOXV
instables des jeunes, mais en veillant aussi à ce que le diplôme obtenu par cette voie
ne puisse être considéré comme un « diplôme au rabais ».
3DU DLOOHXUV O¶H[LVWHQFH GH SOXV GH   WLWUHV HW GLSO{PHV GpOLYUpV DX
QRPGHO¶eWDWRXG¶LQVWLWXWLRQVSULYpHVSHXWGpURXWHUGHVFDQGLGDWVjOD9$(HWUHQG
par ailleurs plus complexe le travail des personnels chargés de les accueillir et de les
orienter. Il faudrait donc réduire le nombre de certifications, et sans doute aussi,
revoir leur articulation, pour en améliorer la lisibilité.
± $PpOLRUHUO¶DFFRPSDJQHPHQWHWVLPSOLILHUOHVGpPDUFKHV.
Pour mieux accompagner les jeunes dans ces démarches, il serait tout
G¶DERUG VRXKDLWDEOH TX¶LOV SXLVVHQW GLVSRVHU G¶XQ UpIpUHQW XQLTXH WRXW DX ORQJ GH
leur parcours. En outre, certaines démarches pourraient être adaptées, par exemple
en accordant une part mRLQV LPSRUWDQWH j O¶pFULW SRXU GHV WLWUHV FRQFHUQDQW GHV
métiers manuels.
Il conviendrait également de raccourcir les délais de traitement des dossiers
jODIRLVSRXUO¶H[DPHQGHODUHFHYDELOLWpHWSRXUODUpXQLRQGXMXU\ HWG¶HQYLVDJHU
SDUH[HPSOHO¶pODERUDWLRQG¶XQHFKDUWHGHO¶DFFRPSDJQHPHQWYRLUHXQHGpPDUFKH
TXDOLWpDYHFXQODEHOVXVFHSWLEOHG¶rWUHDFFRUGpDX[RUJDQLVPHV/HVGpPDUFKHVGH
(1) Rapport du groupe de travail sur la VAE, présidé par M. Vincent Merle (entendu par la mission), remis au
VHFUpWDLUHG¶eWDWjO¶HPSORL 0/DXUHQW:DXTXLH] HQMDQYLHUUDSSRUWGX&(6( HWGH0eULF
%HVVRQ  SUpFLWpVUDSSRUWG¶LQVSHFWLRQ(IGEN) sur le fonctionnement des jurys de VAE en 2011, etc.
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VAE en entreprise doivent également être soutenues. Des actions intéressantes dans
ce domaine ont par exemple pWpPLVHVHQ°XYUHSDUOHJURXSH0F'RQDOG¶V
± Renforcer le suivi et le pilotage.
3RXU UHQIRUFHU O¶HIILFDFLWp GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH XQ SUpDODEOH GRLW rWUH
G¶DPpOLRUHU OH UHFXHLO GHV GRQQpHV HW OH VXLYL GHV SDUFRXUV GHV FDQGLGDWV DILQ GH
mieux identifier OHVIUHLQVHWOHVVLWXDWLRQVG¶DEDQGRQVHWGHUHQIRUFHUpJDOHPHQWOD
FRRUGLQDWLRQGHVDFWHXUV'DQVFHVHQVOHGpSORLHPHQWG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ
commun aux administrations et principaux organismes concernés permettrait
G¶DVVXUHUXQVXLYLVWDWLVWLTXH FRRUGRQQpSDUOHPLQLVWqUHFKDUJpGHO¶HPSORLHWGHOD
formation professionnelle, en lien avec les observatoires régionaux emploi
formation (OREF).
(QILQVLOHVFRPSpWHQFHVDFTXLVHVDXFRXUVG¶XQHH[SpULHQFHDVVRFLDWLYH
SHXYHQWG¶RUHVHWGpMjrWUHUHFRQQues dans le cadre de la VAE, et ainsi donner lieu
jODGpOLYUDQFHG¶XQWLWUHLOHVWpJDOHPHQWLPSRUWDQWG¶DLGHUOHVpWXGLDQWVjPLHX[
valoriser les compétences acquis dans ce cadre, en termes de savoir-faire et savoirêtre, qui peuvent leur être utiles daQVOHXUSDUFRXUVG¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH
'DQVFHVHQVO¶DVVRFLDWLRQ$QLPDIDFGRQWXQUHSUpVHQWDQWDHQWHQGXSDU
la mission, a par exemple développé en 2009 des actions très intéressantes, dans le
cadre du programme « Bénévolat et compétences », qui a été expérimenté pendant
deux ans avec le soutien du FEJ. Il avait pour objet de permettre aux étudiants de
valoriser les compétences acquises au cours de leur expérience associative, à
WUDYHUV OD PLVH j GLVSRVLWLRQ G¶XQ SRUWIROLR GH FRPSpWHQFHV et des actions de
sensibilisation auprès des entreprises (1). Au cours des auditions de la mission, ont
également été évoquées des expérimentations du FEJ concernant le portefeuille
G¶H[SpULHQFHVHWGHFRPSpWHQFHV 3(& (2).
Pour encourager le développement de ces pratiques, qui concourent, de
même que la VAE, au signalement de compétences sur le marché du travail, et
IDLUH DLQVL XQ DWRXW SURIHVVLRQQHO G¶XQH H[SpULHQFH DVVRFLDWLYH LO FRQYLHQGUDLW
QRWDPPHQW G¶pODERUHU HW GH GLIIXVHU ODUJHPHQW XQ JXLGH PpWKRGRORJLTXH pour
capitaliser sur ces diverses expériences et bonnes pratiques en matière de
reconnaissance des compétences non formelles.

(1) &HWWHLQLWLDWLYHDEpQpILFLpG¶XQHpYDOXDWLRQH[WHUQHTXLDSHUPLVG¶HQPHVXUHUOHVDSSRUWV
(2) /H3(&HVWXQRXWLOQXPpULTXHHWXQHGpPDUFKHGRQWO¶RULJLQDOLWpUHSRVHVXUXQH© démarche réflexive »
GHYDQWSHUPHWWUHDX[pWXGLDQWVG¶LGHQWLILHUOHXUVFRPSpWHQFHVjSDUWLUG¶une réflexion sur leur parcours de
formation et autres expériences pour construire, à l'aide de l'outil informatique, leur(s) portefeuille(s) de
compétences (avec la formation de formateurs ± accompagnateurs chargés ensuite de former et
accompagner les jeunes dans la PLVHHQ°Xvre de la démarche).
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Ɣ Mieux valoriser les compétences acquises par les jeunes, dans un cadre professionnel
ou associatif, et simplifier la VAE :
± renforcer la lisibilité et favoriser un plus large accès à la VAE, par le développement de
O¶LQIRUPDWLRQ VXU OD 9$( QRWDPPHQW GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW HW OHV
PLVVLRQVORFDOHV ODVLPSOLILFDWLRQGXV\VWqPHGHVFHUWLILFDWLRQVHWO¶H[DPHQDSprofondi des
SRVVLELOLWpVpYHQWXHOOHVG¶DVVRXSOLVVHPHQWGHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVjODGXUpHG¶H[SpULHQFH ;
± VLPSOLILHU OHV GpPDUFKHV HW DPpOLRUHU O¶DFFRPSDJQHPHQW SDU O¶LQVWLWXWLRQ G¶XQ UpIpUHQW
unique tout au long du parcours, la diminution des délais de traitement des dossiers et
O¶DGDSWDWLRQGHVPRGDOLWpVGHYDOLGDWLRQ ;
± UHQIRUFHU OH SLORWDJH SDU XQ PHLOOHXU VXLYL GX GLVSRVLWLI V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ DYHF XQ
VXLYLVWDWLVWLTXHFRRUGRQQp SRXUPLHX[LGHQWLILHUOHVIUHLQVHWOHVVLWXDWLRQVG¶DEDQGRQs ;
± diffuser un guide pour capitaliser et développer les bonnes pratiques de reconnaissance des
compétences non formelles (portefeuilles de compétences, etc.).

2. Au-GHOj GHV WLWUHV HW GLSO{PHV VRXWHQLU HW YDORULVHU O¶DFTXLVLWLRQ GH
compétences susceptibles d'accroître l'employabilité des jeunes

6¶LO HVW LPSRUWDQW GH IDYRULVHU O¶DFFqV GHV MHXQHV j OD IRUPDWLRQ HW j OD
9$(TXLSHXYHQWOHXUSHUPHWWUHG¶REWHQLUXQGLSO{PHHQFRXUVGHFDUULqUHLOIDXW
aussi pouvoir « VRUWLUGHVORJLTXHVG¶kJHHWGHTXDOLILFDtion », comme le souligne
O¶pWXGHUpDOLVpHSDU.30*Euréval, dans la mesure où il peut être parfois « plus
XWLOHGHUDLVRQQHUHQWHUPHVG¶HPSOR\DELOLWpTXHGHTXDOLILFDWLRQ »
'H FH SRLQW GH YXH OHV H[SpULHQFHV DFTXLVHV ORUV G¶XQ HQJDJHPHQW ORUV
G¶XQ VHUYLFH FLYLTXH G¶XQ HPSORL j WHPSV SDUWLHO SHQGDQW OHV pWXGHV RX PrPH
G¶XQ © MRE G¶pWp ª SHXYHQW DXVVL FRQFRXULU j O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW OD
mobilité sociale des jeunes.
a. Conforter le rôle du service civique en termes de mobilité sociale
Institué par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 (1), le service civique permet
jWRXVFHX[TXLOHVRXKDLWHQWGHV¶HQJDJHUSRXUXQHGXUpHGHVL[jGRX]HPRLVSRXU
XQH PLVVLRQ G¶LQWpUrW JpQpUDO GDQV OH FDGUH G¶XQH DVVRFLDWLRQ G¶XQ pWDEOLVVHPHQW
SXEOLF RX G¶XQH FROOHFWLYLWp ,O V¶DGUHVVH SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW DX[ MHXQHV GH  j
25 ans et donne droit à une indemnisation de 573 euros par mois pour une durée
KHEGRPDGDLUH G¶DX moins 24 heures. /¶RUJDQLVPH G¶DFFXHLO DVVXUH DX MHXQH XQ
tutorat, une réflexion sur son prRMHWG¶DYHQLUHWXQHIRUPDWLRQFLYLTXHHWFLWR\HQQH
Le service civique a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et la
mixité sociale des jeunes. Entendue au sens large, la mixité sociale comprend à la
fois la diversité des profils des jeunes et des missions, ainsi que le « brassage »
VRFLDOHWFXOWXUHOTXHSHUPHWO¶H[pFXWLRQGHO¶HQJDJHPHQWFLWR\HQ&HWHQJDJHPHQW
SHUPHW QRWDPPHQW DX[ YRORQWDLUHV G¶HIIHFWXHU XQH PLVVLRQ GDQV XQ

(1) Articles L. 120-1 et suivants du code du service national.
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environnement différent de celui où ils évoluent habituellement, au contact de
SXEOLFVHWG¶DXWUHVYRORQWDLUHVLVVXVG¶KRUL]RQVGLYHUVLILpV
Le service civique
0LV HQ °XYUH SDU O¶$JHQFH GX VHUYLFH FLYLTXH $6&  OH VHUYLFH FLYLTXH D YRFDWLRQ j IDLUH
émerger une génération de personnes engagées en leur permettant de consacrer du temps au
service de la collectivité à travers une expérience reconnue et valorisée dans leur parcours. Il
V¶DGUHVVH SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW DX[ MHXQHV GH  j  DQV TXL SHXYHQW DLQVL EpQpILFLHU G¶XQ
HQJDJHPHQWFLWR\HQG¶XQHFKDQFHGHYLYUHGHQRXYHOOHVH[SpULHQFHVHWG¶XQHRSSRUWXQLWpGH
se rendre utile. En 2011, 13 400 jeunes ont été concernés. En 2012, ils devraient être 20 000 et
j WHUPH   G¶HQWUH HX[ GHYUDLHQW EpQpILFLHU GH FH GLVSRVLWLI ILQDQFp SDU O¶eWDW HW
développé en lien étroit DYHFOHVDVVRFLDWLRQVHWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV/¶REMHFWLI
HVWG¶DFFXHLOOLUMHXQHVGDQVOHGLVSRVLWLI
/DSULQFLSDOHIRUPHG¶HQJDJHPHQWYRORQWDLUHGXVHUYLFHFLYLTXHHVW O¶HQJDJHPHQWGHVHUYLFH
civique ; réservé à des jeunes de 16 à 25 ans, il donne droit à une indemnisation directement
YHUVpHSDUO¶eWDWDERQGpHHQHVSqFHVRXHQQDWXUHSDUODVWUXFWXUHG¶DFFXHLOHWjXQHFRXYHUWXUH
VRFLDOH \FRPSULVYLHLOOHVVH LQWpJUDOHPHQWSULVHHQFKDUJHSDUO¶eWDW. Une aide financière au
WLWUH GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GX MHXQH HQ VHUYLFH FLYLTXH HVW HQ RXWUH VHUYLH j OD VWUXFWXUH
G¶DFFXHLO V¶LO V¶DJLW G¶XQ RUJDQLVPH VDQV EXW OXFUDWLI DVVRFLDWLRQ VDQV EXW OXFUDWLI
UpJXOLqUHPHQWGpFODUpHIRQGDWLRQUHFRQQXHG¶XWLOLWpSXEOLTXH« 
La seconde forme de service civique est le volontariat de service civiqueG¶XQHGXUpHGHj
PRLVRXYHUWDX[SHUVRQQHVkJpHVGHSOXVGHDQVDXSUqVG¶DVVRFLDWLRQVRXGHIRQGDWLRQV
agréées mais dont seule une partie de la couverture sociale HVWSULVHHQFKDUJHSDUO¶eWDW
/D PLVH HQ °XYUH GH FH SURMHW HVW FRQILpH SDU OD ORL j XQH VWUXFWXUH GpGLpH  O¶$JHQFH GX
VHUYLFH FLYLTXH 6WUXFWXUH GH JHVWLRQ G¶DQLPDWLRQ HW GH FRPPXQLFDWLRQ HOOH V¶DSSXLH VXU OH
réseau des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)
et des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) ou directions départementales
de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), le service civique étant
également un enjeu de proximité et de mixité sociale locale.
Source : PAP pour 2013 du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative »

Ɣ (QJDJHPHQWYRORQWDLUHDXVHUYLFHGHO¶LQWpUrWJpQpUDOOHVHUYLFHFLYLTXH
SHXWpJDOHPHQWIDYRULVHUO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVMHXQHV«
6¶LOQ¶DSDVpWpSDVpWpFRQoXjFHWWHILQO¶HQJDJHPHQWHQVHUYLFHFLYLTXH
SHXWrWUHGHQDWXUHjIDYRULVHUO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH&HODQHVLJQLILHSDVSRXU
DXWDQW TXH OH VHUYLFH FLYLTXH HVW XQ SDOOLDWLI j O¶HPSORL RX XQH IRUPDWLRQ
professionnelle dérivée. Il doit ainsi correspondre à une mission complémentaire de
O¶DFWLRQ GHV VDODULpV GHV VWDJLDLUHV HW GHV EpQpYROHV VDQV V¶\ VXEVWLWXHU &HOD
illustre aussi la FRPSOpPHQWDULWp GH O¶LQVHUWLRQ VRFLDOH HW SURIHVVLRQQHOOH : en
IDYRULVDQW O¶DFTXLVLtion de compétences, y compris en termes de savoir-être, et la
SDUWLFLSDWLRQ GHV MHXQHV j GHV SURMHWV G¶XWLOLWp VRFLDOH OHV PLVVLRQV GH VHUYLFH
civique sont susceptibles de leur redonner confiance et de renforcer leur
employabilité future ou leur capacité de reprendre leurs études.
Au cours des travaux de la mission, il a ainsi été indiqué que si 40 %
HQYLURQGHVMHXQHVVRQWGHPDQGHXUVG¶HPSORLVjO¶HQWUpHGXVHUYLFHGHO¶RUGUH %
G¶HQWUHHX[OHVRQWHQFRUHVL[PRLVDSUqVOHXUVRUWLH
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Le décret n° 2011-1009 du 24 août 2011 prévoit la valorisation du service
civique dans les formations post baccalauréat ainsi que dans la validation des acquis
GH O¶H[SpULHQFH 8QH DWWHVWDWLRQ GH VHUYLFH FLYLTXH HVW GpOLYUpH j OD SHUVRQQH
YRORQWDLUHjO¶LVVXHGHVDPLVVLRQ &HWWHDWWHVWDWLRQHVWDFFRPSDJQpHG¶XQGRFXPHQW
complémentaire décrivant les activités exercées, les aptitudes recensées, les
connaissances et les compétences acquises par le volontaire pendant la durée de son
service civique.
«HWFRQWULEXHjDPpOLRUHUla prise en charge des décrocheurs.
3UpVHQWp HQ GpFHPEUH  SDU OH PLQLVWUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH OH
dispositif « objectif formation-emploi » pour les jeunes décrocheurs vise à permettre
à 20 000 jeunes sortis sans diplôme du système éducatif de raccrocher de manière
HIIHFWLYHG¶LFLILQ3OXVLHXUVPHVXUHVpWDLHQWSUpYXHVQRWDPPHQW« des offres
combinées service civique/formation » en partenariat avec le ministère des sports,
GH OD MHXQHVVH GH O¶pGXFDWLRQ SRSXODLUH HW GH OD YLH DVVRFLDWLYH HW O¶Agence du
VHUYLFHFLYLTXHSRXUSHUPHWWUHjGHVMHXQHVGpFURFKHXUVG¶DFTXpULUXQHH[SpULHQFH
professionnelle tout en construisant un projet de formation.
Service civique et lutte contre le décrochage scolaire
Le service civique permet aux jeunes en situation de décrochage scolaire de construire,
pendant leur mission, un projet personnel ou professionnel.
± /¶RSWLRQ©VHUYLFHFLYLTXHjSOHLQWHPSV ». Un jeune en situation de décrochage scolaire se
voit proposer un service civique à temps plein avec en parallèle, un accompagnement pendant
WRXWHFHWWHSpULRGHSDUXQUpIpUHQWGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH(QEpQpILFLDQWGHFHWWHSUHPLqUH
H[SpULHQFHLOSHXWUHSUHQGUHFRQILDQFHHWV¶LQYHVWLUGDQVXQSURMHWSHUVRQQHORXSURIHVVLRQQHO
± /¶RSWLRQ © HQ DOWHUQDQFH ». Un jeune en situation de décrochage scolaire se voit proposer
XQH DOWHUQDQFH HQWUH XQH PLVVLRQ GH VHUYLFH FLYLTXH HW XQH IRUPDWLRQ DX VHLQ G¶XQ
pWDEOLVVHPHQWVFRODLUH&¶HVWXQVHUYLFHFLYLTXHGHWURLVMRXUVSDUVHPDLQHDXWRXUGHPLVVLRQV
identiques à celles G¶XQ YRORQWDLUH HQJDJp j WHPSV SOHLQ /HV GHX[ DXWUHV MRXUV OH MHXQH
EpQpILFLH G¶XQ SDUFRXUV SHUVRQQDOLVp GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW VFRODLUH R LO HVW SULV HQ FKDUJH
SRXU XQH UHPLVH j QLYHDX GHV DFWLYLWpV G¶HQVHLJQHPHQW RULHQWpHV VXU OD GpFRXYHUWH GHV
différents secteurs, un temps de travail sur la construction de son projet personnel et
professionnel et un bilan du déroulement de son service civique.
¬O¶LVVXHGHFHOXL-FLXQHVROXWLRQHVWSURSRVpHjFKDFXQG¶HQWUHHX[UHSULVHG¶XQHVFRODULWp
apprentissage, contrat de professionnalisation ou emploi.
Source : Agence du service civique (2013)

Selon le rapport du comité interministériel (CIJ) de février dernier,
O¶REMHFWLI IL[p SRXU O¶DQQpH  HVW GH   MHXQHV GpFURFKHXUV EpQpILFLDLUHV
G¶XQHRIIUHcombinée service civique ± formation. Dans le cadre de la montée en
charge du service civique au cours des prochaines années, il conviendrait
G¶DFFURvWUH OH QRPEUH GH MHXQHV FRQFHUQpV SDU FH GLVSRVLWLI pWDQW SUpFLVp TXH VRQ
coût pourrait être modulé pour les volontaires à temps partiel (cf. infra). La ministre
GHV VSRUWV GH OD MHXQHVVH GH O¶pGXFDWLRQ SRSXODLUH HW GH OD YLH DVVRFLDWLYH D
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G¶DLOOHXUV LQGLTXp récemment (1) TX¶ « en 2014, 5 000 services civiques seront
consacrés aux décrocheurs scolaires ».
Ɣ La PRQWpHHQFKDUJHGXVHUYLFHFLYLTXHGRLWGqVORUVVHSRXUVXLYUH«
En concertation avec les partenaires du service civique, associatifs
notamment, sa montée en charge doit se poursuivre au cours des prochaines
années . Le PAP du programme n° 163 Jeunesse et vie associative indique à cet
égard que « ODPRQWpHHQFKDUJHSRXUDWWHLQGUHO¶REMHFWLIGHMHXQHVGDQV
le dispositif en 2017 se poursuit à un rythme crédible et soutenable pour les
ILQDQFHV SXEOLTXHV &¶HVW DLQVL TXH   MHXQHV GHYUDLHQW DYRLU Eénéficié du
dispositif en 2013, avec un objectif supérieur, à 31 000, pour 2014. »
,O FRQYLHQW WRXWHIRLV GH SUpFLVHU TXH O¶pYROXWLRQ GX QRPEUH GH
bénéficiaires peut être appréciée différemment selon les modalités de décompte
retenues (en flux ou en stock notamment). Des acteurs associatifs ont estimé à cet
égard que les objectifs fixés ne pourront être atteints en 2013 (2). En tout état de
cause, si O¶RQ YHXW SDUYHQLU j O¶REMHFWLI GH  000 jeunes en service civique à
O¶KRUL]RQ  LO FRQYLHQGUD G¶pYLWHU OHV JHOV HW VXUJHOV GH FUpGLWV HQ FRXUV
G¶DQQpHTXLVHVRQWWUDGXLWVHQSDUGHVUHIXVGHGHPDQGHVGHPLVVLRQVHWGHV
GXUpHVPR\HQQHVSOXVIDLEOHV&HVJHOVRQWUHQGXSOXVGLIILFLOHO¶HQJDJHPHQWGHV
structures associatives qui accueillent les volontaires. Le projet de loi de finances
pour 2014 prévoit de consacrer 146 PLOOLRQV G¶HXURV DX[ © Actions particulières
en direction de la jeunesse », contre 144,95 PLOOLRQV G¶HXURV HQ  FH TXL
correspond à une progression de 0,7 %. Dans le contexte budgétaire actuel, la
légère augmentation de ces crédits, exclusivement affectés au service civique,
témoigne de la volonté gouvernementale de permettre à celui-ci de poursuivre sa
montée en charge, après une année 2013 marquée par un gel de 23 millions
d¶HXURV /HV FUpGLWV FRQIRUWpV HQ  VHURQW HQ RXWUH FRPSOpWpV SDU XQH
FRQWULEXWLRQ GX IRQGV G¶H[SpULPHQWDWLRQV SRXU OD MHXQHVVH )(-  TXL V¶pOqYHUD j
3 PLOOLRQV G¶HXURV SRUWDQW OH WRWDO GHV FUpGLWV GHVWLQpV DX VHUYLFH FLYLTXH O¶DQ
prochain à 149 millLRQVG¶HXURV
'H PDQLqUH JpQpUDOH OHV UDSSRUWHXUV RQW SULYLOpJLp OD UHFKHUFKH G¶XQH
RSWLPLVDWLRQ GHV ILQDQFHPHQWV SOXW{W TX¶XQH DXJPHQWDWLRQ V\VWpPDWLTXH GH FHX[FL (Q O¶RFFXUUHQFH GDQV OD PHVXUH R O¶REMHFWLI GH  000 jeunes nécessite une
montée en puissance importante du dispositif, une augmentation des financements
est souhaitable, mais devrait être accompagnée par une diminution du coût unitaire
du service civique. Au cours des travaux de la mission, plusieurs pistes ont été
évoquées en ce sens, concernant notamment :
± G¶XQHSDUWO¶DGDSWDWLRQGHVLQGHPQLVDWLRQVHQIRQFWLRQGHVVLWXDWLRQV HQ
particulier, les jeunes décrocheurs en service civique à temps partiel) : celui-ci

(1) Compte-rendu de la commission élargie du 22 octobre 2013.
(2) 8QHDVVRFLDWLRQDDLQVLLQGLTXpTXHOHQRPEUHGHVHUYLFHVFLYLTXHVUHSUpVHQWHUDLWGHO¶RUGUHGH 000 la
première année, de 19 000 en 2012 et 18 000 en 2013.
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SRXUUDLW QH SDV rWUH IRUIDLWDLUH PDLV GpSHQGUH HQ SDUWLH GX QRPEUH G¶KHXUes
effectuées par le volontaire en service civique ;
± G¶DXWUHSDUWOHUpH[DPHQGHVFRQGLWLRQVG¶DVVXMHWWLVVHPHQWDX[FRWLVDWLRQV
VRFLDOHV TXLUHSUpVHQWHUDLHQWGHO¶RUGUHGHHXURVSDUUDSSRUWjXQFRWXQLWDLUH
du service civique de 1 000 ¼ 'DQVFH cas, il conviendrait toutefois de veiller à ce
TXHFHODQ¶HQWUDvQHSDVGHGLPLQXWLRQGHVGURLWVVRFLDX[GHVYRORQWDLUHVFRPPHO¶D
REVHUYpO¶XQHGHVSHUVRQQHV
Le rapport spécial sur les crédits de la mission « Jeunesse, sports et vie
associative » pour 2014 (1) indique à cet égard que « grâce à une optimisation du
dispositif de cotisations sociales résultant des nouvelles dispositions législatives
DSSOLFDEOHVHQPDWLqUHGHUHWUDLWHOHFRWPR\HQGXVHUYLFHFLYLTXHSRXUO¶eWDWDSX
être abaissé cette année de 1 000 à 800 euros par mois et par volontaire, ce qui
RXYUH GH QRXYHOOHV SHUVSHFWLYHV G¶H[WHQVLRQ GX QRPEUH GH EpQpILFLDLUHV DX FRXUV
des prochaines années ». Cette baisse du coût unitaire du service civique pourrait
DLQVLSHUPHWWUHG¶DWWHLQGUHSOXVIDFLOHPHQWO¶REMHFWLIGH 000 pour 2014.
Par ailleurs, si le programme n° 163 doit demeurer le socle du financement
GX VHUYLFH FLYLTXH HW VL O¶RQ YHXW DVVXUHU VD PRQWpH HQ FKDUJH ILQDQFLqUH VDQV
remettre en cause les autres politiques relevant de la jeunesse et de la vie
associative, une réflexion pourrait être menée, dans la perspective du Comité
interministériel de la jeunesse (CIJ), sur la diversification du financement de
O¶$JHQFH GX VHUYLFH FLYLTXH DYHF OD SDUWLFLSDWLRQ G¶DXWUHV PLQLVWqUHV FRPPH
O¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHRXO¶HPSORL
Ɣ « HQ YHLOODQW j VRXWHQLU O¶DFFqV GHV MHXQHV GH QLYHDX LQIUD EDF DX
dispositif.
En novembre 2011, un rapport de la Commission des affaires culturelles et
GH O¶pGXFDWLRQ GH O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH sur le service civique (2) avait déploré
« une mixité sociale encore imparfaite », avec une population essentiellement
féminine et diplômée.
Depuis lors, la part des jeunes peu ou pas diplômés a toutefois progressé,
FRPPH O¶LQGLTXH OH WDEOHDX FL-dessous, cet indicateur visant « vise à vérifier que
des jeunes peu ou pas diplômés bénéficient de ce dispositif dans des proportions
XQSHXVXSpULHXUHVjOHXUSDUWGDQVODFODVVHG¶kJHFRUUHVSRQGDQWHVDQVTXHFHWWH
proportion ne conduise à évincer les volontaires plus diplômés », selon une
annexe au projet de loi de finances pour 2014 précise. En dépit de cette évolution
positive, on peut relever une différence de cinq points entre la prévision initiale
(30 %) et la réalisation pour 2012 (25 %).

(1) Rapport de M. Régis Juanico, rapporteur spécial au nom de la commission des Finances, annexe n° 46,
Sport, jeunesse et vie associative (octobre 2013).
(2) 5DSSRUWG¶LQIRUPDWLRQVXUODPLVHHQDSSOLFDWLRQGHODORLQ 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service
civique, présent par MM. Bernard Lesterlin et M. Jean-Philippe Maurer, Commission des affaires
FXOWXUHOOHVHWGHO¶pGXFDWLRQGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH QRYHPEUH 
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Source : indicateur 1.2 du PAP du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative » annexé au PLF pour 2014

7RXWHQSUpVHUYDQWOHSULQFLSHG¶RXYHUWXUHjWRXVGXGLVSRVLWLILOFRQYLHQW
G¶HQFRXUDJHU O¶HQJDJHPHQW GHV MHXQHV SHX RX SDV GLSO{PpV GDQV GHV PLVVLRQV GH
service civique (niveau inférieur au baccalauréat), mais aussi des jeunes résidant
dans les quartiers SDUH[HPSOH'HFHSRLQWO¶pWXGHGHVSURILOVHWGHO¶RULJLQHVRFLDOH
GHV MHXQHV YRORQWDLUHV PpULWHUDLW G¶rWUH DSSURIRQGLH V¶DJLVVDQW HQ SDUWLFXOLHU GHV
MHXQHVUpVLGDQWGDQVGHV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHV =86 RXG¶pGXFDWLRQSULRULWDLUH
(ZEP). Il serait éJDOHPHQW LQWpUHVVDQW G¶HQJDJHU GHV WUDYDX[ G¶pYDOXDWLRQ SRXU
mieux connaître le parcours et le devenir des anciens bénéficiaires.
En octobre 2013 (1) OD PLQLVWUH GHV VSRUWV GH OD MHXQHVVH GH O¶pGXFDWLRQ
populaire et de la vie associative a indiqué à cet égard que « PrPHV¶LOQHV¶DJLWSDV
G¶XQ HPSORL PDLV G¶XQ HQJDJHPHQW YRORQWDLUH FHOXL-ci conduira un certain
QRPEUHGHMHXQHVTXLRQWEHVRLQG¶rWUHUpRULHQWpVjV¶HQJDJHU/DSDUWGHVQRQ
diplômés, ou infra-bac, est, elle, passée de 26 % à 27,5 %  F¶Hst une petite
progression et il faudra aller plus loin. »
Enfin, la souplesse du dispositif est un point important du fonctionnement
GHO¶$JHQFHGXVHUYLFHFLYLTXH7RXWHIRLVDXFRXUVGHVWUDYDX[GHODPLVVLRQ, il a
pWpVRXOLJQpO¶H[LVWHQFHG¶LQpJDOLWpVHntre les opérateurs (une association atteignait
ainsi plus de 40  G¶infra bac WDQGLV TXH GDQV G¶DXWUHV FHWWH SURSRUWLRQ QH
représentait que 10 % de leurs effectifs), mais aussi que les objectifs devraient être
portés, plus globalement et de façon contractuelle, par chacun des opérateurs, et non
XQLTXHPHQW SDU O¶DJHQFH SRXU pYLWHU GH WURS JUDQGHV GLVSDULWpV /¶XQH GHV
personnes entendues par la mission a également regretté que des prérequis ou
compétences particulières soient demandés dans le cadre G¶RIIUHVGHYRORQWDULDW
Ɣ Conforter le rôle du service civique en faveur de la mobilité sociale des jeunes :
± SRXUVXLYUH OD PRQWpH HQ FKDUJH GX VHUYLFH FLYLTXH HW DFFURvWUH OH QRPEUH G¶RIIUHV
combinées service civique-formation en direction des décrocheurs scolaires ;
± dans la perspective du prochain comité interministériel sur la jeunesse, diversifier le
financement GHO¶$JHQFHGXVHUYLFHFLYLTXH entre les ministères concernés ;
± fixer un objectif de volontaires non bacheliers en veillant à cHTXHO¶HIIRUWQpFHVVDLUHSRXU
atteindre cet objectif soit réparti entre les structures accueillant les volontaires ;
± HQJDJHU GHV WUDYDX[ G¶pYDOXDWLRQ SRXU PLHX[ FRQQDvWUH OH SDUFRXUV HW OH GHYHQLU GHV
anciens bénéficiaires.

(1) Compte-rendu de la commission élargie du 22 octobre 2013.
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b. 6RXWHQLUO¶HPSORLpWXGLDQWVRus certaines conditions
Ɣ De façon générale, le cumul emploi-pWXGHV \ FRPSULV O¶DOWHUQDQFH  D
progressé, mais reste moins développé que dans certains pays européens
'XIDLWQRWDPPHQWGXGpYHORSSHPHQWGHO¶DSSUHQWLVVDJHODSURSRUWLRQGH
jeunes cumulant emploi et études a sensiblement progressé en France au cours de
ODGHUQLqUHGpFHQQLHFRPPHO¶LOOXVWUHOHJUDSKLTXHFL-après.
DÉVELOPPEMENT DU CUMUL EMPLOI ET ÉTUDES EN FRANCE ENTRE 1991 ET 2007

Source : OCDE (Des emplois pour les jeunes, rapport France, 2009)

6¶DJLVVDQW GHV MHXQHV LQVFULWV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU LO UHVVRUW
G¶XQHHQTXrWHUpDOLVpHSDUO¶2EVHUYDWRLUHGHODYLHpWXGLDQWH (1) en 2010 que près
des WURLVTXDUWVGHVpWXGLDQWVGpFODUDLHQWH[HUFHUDXPRLQVXQHPSORLSHQGDQWO¶pWp
HWRX O¶DQQpH XQLYHUVLWDLUH (Q H[FOXDQW OHV HPSORLV H[HUFpV XQLTXHPHQW SHQGDQW
les grandes vacances (« MREV G¶pWp ª  OD SURSRUWLRQ G¶pWXGLDQWV H[HUoDQW XQH
activité rémunérée DXFRXUVGHO¶DQQpHXQLYHUVLWDLUHUHSUpVHQWDLWHQYLURQODPRLWLp
FRPPH O¶LOOXVWUH OH JUDSKLTXH FL-DSUqV HW SDUPL FHV GHUQLHUV LO V¶DJLVVDLW GDQV
GHVFDVG¶XQHDFWLYLWpQRQOLpHDX[pWXGHV
/D SULQFLSDOH PRWLYDWLRQ PLVH HQ DYDQW UHVWH G¶RUGUH ILQDncier. 43 %
voient le travail comme un moyen de financer leurs études et 40 % déclarent que
le revenu du travail leur est indispensable pour vivre, ce qui soulève la question de
son impact sur la réussite académique, en particulier pour les jeunes issus de
PLOLHX[PRGHVWHVTXLSHXYHQWrWUHFRQWUDLQWVG¶H[HUFHUXQHDFWLYLWpVDQVOLHQDYHF
leurs études, et finalement incompatible avec la poursuite de celles-ci.

(1) Enquête Conditions de vie des étudiants 2010, présentée dans la publication « La vie étudiante. Repères.
Edition 2011 ª GH O¶REVHUYDWRLUH GH OD YLH pWXGLDQWH 29(  /¶HQTXrWH D pWp UpDOLVpH DXSUqV G¶XQ
pFKDQWLOORQUHSUpVHQWDWLIG¶pWXGLDQWVHWG¶pOqYHVLQVFrits dans O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHQ-2010 (plus
de 33 000 étudiants ont répondu).
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3DUDLOOHXUVFHWWHHQTXrWHVXJJqUHTXHODUpDOLVDWLRQG¶XQVWDJHGXUDQWOHV
études supérieures se généralise, puisque 70 % des étudiants de master déclaraient
DX PRLQV XQH SpULRGH GH VWDJH SHQGDQW O¶DQQpH XQLYHUVLWDLUH -2010. On
observe toutefois des différences assez sensibles en fonction des sections (88 %
pour les ingénieurs, 80 % en management, 63 % en droit et économie et seulement
51 % en lettres et sciences humaines et sociales).
ÉTUDIANTS ET EXERCIC('¶81($&7,9,7e5e0UNÉRÉE EN 2010

/¶HQTXrWH LQWHUURJH GHV pWXGLDQWV LQVFULWV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU \ FRPSULV FHX[ HQ IRUPDWLRQ continue ou en
DSSUHQWLVVDJH/HWUDYDLOpWXGLDQWTXHOOHVTX¶HQVRLHQWODQDWXUHHWO¶DPSOHXUHVWLFLUHFHQVpGDQVXQHDFFHSWLRQODUJH

Source : Observatoire de la vie étudiante (2011, enquête Conditions de vie des étudiants)

En comparaison internationalH OH WDX[ G¶HPSORL GHV MHXQHV GH PRLQV GH
trente ans apparaît plus faible que dans plusieurs pays voisins, comme cela a été
souligné précédemment.
/¶2&'( D DLQVL VRXOLJQp UpFHPPHQW (1) que le taux G¶HPSORL SRXU OD
WUDQFKH G¶kJH GHV  j  DQV HVW « faible » en France (légèrement inférieur à
50 %), mais aussi que « le cumul emploi-étude est peu développé ». Celui-ci est
UHYDQFKHSOXVIUpTXHQWGDQVG¶DXWUHVSD\VHXURSpHQVQRWDPPHQWDX'DQHPDUNRX
en Allemagne, où les rapporteurs se sont rendus au printemps dernier.

(1) « Améliorer la situation économique des jeunes », eWXGHVpFRQRPLTXHVGHO¶2&'( : France (avril 2013).
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7$8;'¶(03/2,'(6-(UNES DE 15-29 ANS COMPARÉ À CELUI DES 20-54 ANS
(Pourcentage de la population de référence, moyenne 2001-2012)
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Au-GHOjGHODTXHVWLRQGHO¶DOWHUQDQFHHWGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
O¶HPSORLpWXGLDQWVHPEOHHQSDUWLFXOLHUSOXVIUpTXHQWGDQVOHV\VWqPHGDQRLVDORUV
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données des statistiques de la SRSXODWLRQDFWLYHHWGHO¶eGXFDWLRQ
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Ɣ )DLUHGHO¶HPSORLpWXGLDQW XQDWRXWSRXUIDYRULVHUO¶LQVHUWLRQGHVMHXQHV
Le modèle « pWXGLHUG¶DERUGWUDYDLOOHUHQVXLWH » semble trop abrupt pour
SHUPHWWUHXQHSHUPHWWUHXQHWUDQVLWLRQIOXLGHGHO¶pFROH jO¶HPSORL2UFRPPHO¶D
REVHUYp O¶2&'( F¶HVW « SDUWLFXOLqUHPHQW OH FDV GDQV FHUWDLQV SD\V GRWp G¶XQ
système éducatif élitiste où des diplômes sélectifs sont très prisés par les
HPSOR\HXUVFRPPHF¶HVWOHFDVHQ&RUpHHQ)UDQFHRXDX-DSRQ (1) »
En effet, si dans les pays nordiques et au Canada notamment, les jeunes
effectuent de nombreux va-et-vient entre études et emploi, avant de se stabiliser
GpILQLWLYHPHQW GDQV O¶HPSORL F¶HVW PRLQV OH FDV HQ )UDQFH R OHV SpULRGHV GH
« tâtonnement ªDYDQWO¶HQWUpe dans la vie active ne sont pas toujours bien vues.
(OOHV SHXYHQW SRXUWDQW SHUPHWWUH G¶DFTXpULU XQH H[SpULHQFH HW GHV
FRPSpWHQFHV VXVFHSWLEOHV G¶DFFURvWUH O¶HPSOR\DELOLWp HW GH FRQVWUXLUH SDV j SDV
un projet professionnel solide. Au-GHOjGXGLSO{PHO¶expérience acquise au cours
GHV VWDJHVRXGHV HPSORLV pWXGLDQWVSHXW DLQVL IDYRULVHU O¶LQVHUWLRQ HW OD PRELOLWp
des jeunes issus de milieux modestes ou peu diplômés. Pour cela, il peut être
QpFHVVDLUH G¶DPpOLRUHU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV MHXQHV HW GH VLPSOLILHr les
GpPDUFKHV3RXUDXWDQWLOQHVDXUDLWrWUHTXHVWLRQG¶HQFRXUDJHUOHGpYHORSSHPHQW
GHO¶HPSORLpWXGLDQWjQ¶LPSRUWHTXHOOHFRQGLWLRQODSUHPLqUHpWDQWGHYHLOOHUjFH
TX¶LOQHSRUWHSDVSUpMXGLFHjODSRXUVXLWHGHVpWXGHV
Ɣ Les conditions : des emplois compatibles avec la réussite universitaire
Alors que 23 % des étudiants salariés déclarent concilier difficilement
pWXGHV HW WUDYDLO HW FH G¶DXWDQW SOXV TXH O¶DFWLYLWp UpPXQpUpH HVW H[HUFpH
GXUDEOHPHQWDXFRXUVGHO¶DQQpHuniversitaireVHORQO¶HQTXrWHSUpFLWpHGHO¶29(
plusieurs personnes entendues par la mission ont évoqué un seuil de 15 heures par
semaine, au-delà duquel le travail étudiant risque plus fortement de pénaliser la
poursuite des études.
Ainsi, selon le direFWHXU GH O¶,QVWLWXW GH UHFKHUFKH VXU O¶pGXFDWLRQ
(IREDU), M. Jean-François Giret, entendu par la mission, « O¶H[LVWHQFHG¶XQVHXLO
au-GHOj GXTXHO OH WUDYDLO HQ FRXUV G¶pWXGHV DXJPHQWH FRQVLGpUDEOHPHQW OHV
ULVTXHVG¶pFKHFHQJpQpUDOpYDOXpj heures ou 20 heures par semaine, relève
G¶XQ FRQVHQVXV LQWHUQDWLRQDO YDOLGp SDU GH QRPEUHXVHV HQTXrWHV GDQV SOXVLHXUV
SD\V GH O¶2&'( (Q )UDQFH OHV HQTXrWHV PRQWUHQW TXH OH GpSDVVHPHQW GH FH
VHXLOWRXWDXORQJGHO¶DQQpHGDQVO¶H[HUFLFHG¶XQWUDYDLOSHXTXDOLILpHt sans lien
avec la formation suivie, a toutes les chances de perturber le bon déroulement des
pWXGHVGHFRQGXLUHjO¶pFKHFHWjO¶DEDQGRQGHVpWXGHVSOXVW{WTXHSUpYX ». En
GHoj GH FH VHXLO O¶HIIHW GX WUDYDLO VXU OD VFRODULWp VHPEOH DPELJX 3OXV TXH OH
QRPEUH G¶KHXUHV F¶HVW OH W\SH G¶DFWLYLWp H[HUFpH TXL V¶DYqUH GpWHUPLQDQW VXU OH
ERQ GpURXOHPHQW GHV pWXGHV HW LO VHPEOHUDLW TX¶HQ JpQpUDO O¶HIIHW QpJDWLI GH
O¶DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH VHUD G¶DXWDQW SOXV IDLEOH TXH FHOOH-ci est plus ou moins
directement liée aux études.
(1) Source : Des débuts qui comptent ! Des emplois pour les jeunes, OCDE 2010.
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Plus largement, une importance particulière doit être accordée à la qualité
GHO¶HPSORLH[HUFpQRWDPPHQWSRXUO¶DFFRPSDJQHPHQWDSSRUWpDX[pWXGLDQWVjOD
UHFKHUFKHG¶XQHPSORL'HFHSRLQWGHYXHO¶H[SpULPHQWDWLRQ© AQ3E », évoquée
au couUV GHV WUDYDX[ GH OD PLVVLRQ TXL D pWp ODQFpH GDQV O¶XQLYHUVLWp GX 0DLQH
avec le soutien du FEJ, présente des résultats particulièrement intéressants.
« Améliorer la qualité des emplois exercés par les étudiants (AQ3E) » : une
expérimentation intéressante dans la Sarthe en matière de conciliation emploi-formation
3URMHW SRUWp SDU O¶XQLYHUVLWp GX 0DLQH O¶H[SpULPHQWDWLRQ SDUW GX FRQVWDW TXH OHV pWXGLDQWV
travaillant plus de 15 heures par semaine ont des résultats en moyenne moins élevés que les
autres et oQW XQ WDX[ GH UpXVVLWH LQIpULHXU GH  SRLQWV DORUV TXH VRXV FH VHXLO O¶HIIHW GH
O¶HPSORL VXU OHV pWXGLDQWV Q¶D SDV G¶LPSDFW VLJQLILFDWLI VXU OD UpXVVLWH /¶H[SpULPHQWDWLRQ
SUpYRLW OD PLVH HQ SODFH G¶XQH FHOOXOH GH SODFHPHQW SDU O¶XQLYHUVLWp HQ SDUWHQDUiat avec le
tissu local G¶HQWUHSULVHVOHVLQWHUPpGLDLUHVGXPDUFKpGXWUDYDLOHWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
et organise la rencontre entre ces offres et les demandes des étudiants, en fonction de leurs
contraintes.
/¶pYDOXDWLRQ UHSRVHVXUODPLVH HQ SODFH G¶XQSURWRFROHG¶H[SpULPHQWDWLRQDYHFFRQVWLWXWLRQ
G¶XQJURXSHGHEpQpILFLDLUHVHWG¶XQJURXSHWpPRLQ SDUDVVLJQDWLRQDOpDWRLUH /¶REMHFWLIHVW
G¶pYDOXHU O¶HIIHW GX SODFHPHQW SDU OD FHOOXOH VXU OH WDX[ G¶DEDQGRQ GH O¶HPSORL KRUV
HPEDXFKH G¶XQHSDUWHWOHWDX[GHVXFFqVDX[H[DPHQVG¶DXWUHSDUWVHORQODGXUpHGXWUDYDLO
KHEGRPDGDLUHGXSRVWHRFFXSpHWODGDWHG¶HQWUpHGDQVOHGLVSRVLWLI&HWWHH[SpULPHQWDWLRQD
pWppYDOXpHSDUO¶8QLYHUVLWp3DULV-Est Marne la Vallée. Trois résultats majeurs en ressortent :
± WRXW G¶DERUG OH GLVSRVLWLI GH PLVH HQ UHODWLRQ GHV pWXGLDQWV HW GHV SURIHVVLRQQHOV SDU
O¶XQLYHUVLWpDXJPHQWHODSUREDELOLWpSRXUXQpWXGLDQWG¶RFFXSHUXQHPSORLVDODULp ;
± cet emploi est, ensuite, mieux rémunéré en moyenne, avec un volume horaire hebdomadaire
moins important et des horaires plus compatibles avec les emplois du temps ;
± HQILQRQWURXYHSHXRXSDVG¶HIIHWGXGLVSRVLWLIVXUODUpXVVLWH universitaire. De tels résultats
suggèrent que O¶HIIHW QpJDWLI GH O¶DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH GHV pWXGLDQWV HPSOR\pV D pWp
compensé par la meilleure qualité des emplois occupés. De plus, au sein du groupe test, les
étudiants ayant décroché un emploi grâce au dispositif décrochent moins fréquemment de
O¶XQiversité que ceux qui ont trouvé leur emploi par leurs propres moyens, suggérant que
« O¶LQWHQVLWpGHFRQWDFWDYHFODFHOOXOH$4(GLPLQXHOHULVTXHGHGpFURFKDJHGHVpWXGLDQWV ».
Source : FEJ (note sur les premiers enseignements 2013)

Il conviendra par aiOOHXUVGHVXLYUHDWWHQWLYHPHQWOHVUpVXOWDWVG¶XQHDXWUH
H[SpULPHQWDWLRQVRXWHQXHSDUOH)(-YLVDQWjDPpOLRUHUO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH
des étudiants boursiers inscrits en master 2, dont les résultats seront disponibles au
premier semestre 2014 (1).
Ɣ 4XHOOHVYRLHVG¶DPpOLRUDWLRQ ?
&RQFHUQDQWWRXWG¶DERUGODTXHVWLRQGHVVWDJHVLODQRWDPPHQWpWpGpFLGp
ORUVGXFRPLWpLQWHUPLQLVWpULHOVXUODMHXQHVVHGHIpYULHUG¶DPpOLRUHUOHVWDWXW
(1) Ce SURMHW YLVH j IDYRULVHU O¶LQVHUWLRQ SUofessionnelle des étudiants de master boursiers, par la mise en
°XYUHGDQVFLQTXQLYHUVLWpVG¶XQSURJUDPPHHQWURLVD[HV/HVGHX[SUHPLHUVFRUUHVSRQGHQWjXQFRDFKLQJ
FROOHFWLIHWXQHDQLPDWLRQGHFRPPXQDXWpVG¶pWXGLDQWVSURSRVDQWGHVIRUPDWLRQVWHFKQLTXHVLQWHUDFWLYHVj
la recherche d¶HPSORL/HWURLVLqPHD[HFRQVLVWHHQGHVSDUUDLQDJHVLQGLYLGXHOVG¶XQpWXGLDQWSDUXQMHXQH
DFWLIGLSO{Pp G¶XQHILOLqUHVLPLODLUH/¶pYDOXDWLRQGH O¶LPSDFWGXSURJUDPPHVXUVHVEpQpILFLDLUHVUHSRVH
VXU OD FRQVWLWXWLRQ G¶pFKDQWLOORQV WHVW HW WpPRLQ SDUPL OHV pWXGLDQWV YRORQWDLUHV /¶pYDOXDWLRQ DQDO\VH OH
SDUFRXUVGHVGLIIpUHQWVJURXSHVG¶pWXGLDQWVPRLVSXLVDQDSUqVO¶REWHQWLRQGXGLSO{PH
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GHVVWDJLDLUHVHWG¶HQFDGUHUOHUHFRXUVH[FHVVLIjFHX[-ci. Il était aussi proposé de
« développer les stages dans le maximum de cursus de formation (1) », dans le
cadre de la mesure relative au partenariat renforcé entre les établissements
G¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWOHVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORL 63( SRXUDQWLFLSHr la
UHFKHUFKHG¶HPSORL
Compte tenu de ces travaux en cours, mais aussi des dispositions récentes
de la « loi Fioraso » de juillet 2013 (2), la mission a plutôt concentré ses travaux
VXU OHV HPSORLV VDODULpV WRXW HQ QRWDQW O¶LQWpUrW GHV VWDJHV SRXU OD
professionnalisation des jeunes et la construction de leur parcours. Ceci suppose
WRXWHIRLVTX¶LOVUHoRLYHQWXQHDLGHDGDSWpHQRWDPPHQWGDQVOHVEXUHDX[G¶DLGHj
O¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH %$,3 GHVXQLYHUVLWpVFHTX¶LOOXVWUHQWQRWDPPHQWOHV
UpVXOWDWVG¶une expérimentation soutenue par le FEJ, pour des étudiants en lettres
et sciences humaines.
Le projet « ELITE- H[SpULPHQWDWLRQORFDOHSRXUO¶LQVHUWLRQWHUULWRULDOLVpHGHVpWXGLDQWV »
SRUWpSDUO¶8QLYHUVLWpGH3URYHQFH pWXGLDQWVHQODQJXHVOHWWUHVHWsciences humaines)
&H SURMHW V¶DSSXLH VXU OD FUpDWLRQ SDU O¶XQLYHUVLWp GH 3URYHQFH G¶XQ GLSO{PH XQLYHUVLWDLUH
G¶DLGH jO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH '8,3 TXL RIIUHXQ FDGUHXQLYHUVLWDLUHDX[pWXGLDQWV HQ
YRLHG¶LQVHUWLRQ&HGLSO{PHHVWFRQVWLWXpGHmodulHVG¶HQVHLJQHPHQWHWG¶DFFRPSDJQHPHQW.
,O PRELOLVH FRQMRLQWHPHQW GHV DFWHXUV GH O¶LQVHUWLRQ HW GHV HQVHLJQHPHQWV XQLYHUVLWDLUHV /H
SURMHW WRXFKH OHV pWXGLDQWV HQ ODQJXHV OLWWpUDWXUH HW VFLHQFHV KXPDLQHV j TXL O¶XQLYHUVLWp
propose de suivre le DUIP. Les PRGXOHVG¶HQVHLJQHPHQWSURFXUHQWDX[pWXGLDQWVGHVELODQVGH
FRQQDLVVDQFHV HW GH FDSDFLWpV DLQVL TX¶XQH DLGH j O¶pODERUDWLRQ G¶XQ SURMHW SURIHVVLRQQHO
/¶DFFRPSDJQHPHQW YLVH j UDSSURFKHU OHV pWXGLDQWV GHV DFWHXUV GH O¶LQVHUWLRQ, tels que
O¶2EVHUYDWRLUHUpgional des métiers ou les missions locales. En parallèle, les missions locales
FRQFRXUHQW j OD PLVH HQ °XYUH G¶XQ V\VWqPH GH parrainage par des professionnels
expérimentés bénévoles. Enfin, le diplôme impose aux étudiants un stage conventionné en
entreprisH'HO¶pYDOXDWLRQUpDOLVpHWURLVHQVHLJQHPHQWVSeuvent notamment être tirés sur :
± OHV REVWDFOHV j O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW OH PDQTXH G¶RXWLOV GH SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ j
GLVSRVLWLRQ GHV MHXQHV QRWDPPHQW DX VHLQ GH FHUWDLQHV ILOLqUHV GH O¶8QLYHUVLWé : le projet
« ELITE » vise ainsi à remédier à cette difficulté dans la filière Langues, littérature et sciences
+XPDLQHV //6+ GRQWOHGLSO{PHQ¶LPSRVHSDVGHVWDJH%HDXFRXSG¶pWXGLDQWV « affirment
GDQVO¶HQTXrWHGHUHQWUpHTXHFHWWHSRVVLELOLWpGHSRXvoir effectuer un stage constitue pour eux
XQ YpULWDEOH DWRXW GX GLSO{PH XQLYHUVLWDLUH G¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH YHQDQW FRPEOHU XQH
ODFXQHGHO¶XQLYHUVLWp>HWGHOHXUILOLqUH@GDQVFHGRPDLQHª
± O¶DFFRPSDJQHPHQW : les entretiens avec les bénéficiaires et partenaires du projet « ELITE »
montrent une adhésion des jeunes au dispositif assez encourageante, en partie liée au fait que
ODSDUWLFLSDWLRQDXGLVSRVLWLIUHOqYHG¶XQHQVHLJQHPHQWVXSSOpPHQWDLUHGHO¶XQLYHUVLWpjO¶LVVXH
duquel les étudiants bénéfiFLHQW G¶XQ GLSO{PH /H SURJUDPPH SURSRVp FRPSRUWH GLIIpUHQWV
QLYHDX[G¶DFWLRQGHO¶HQVHLJQHPHQWLQIRUPDWLIDXVWDJHHQHQWUHSULVHORFDOH ;
± le parrainage  O¶pYDOXDWLRQ GX SURMHW © (/,7( ª FRQWLHQW GH QRPEUHX[ WpPRLJQDJHV GH
jeunes bénéficiaires qui attribuent au dispositif la création de leur réseau professionnel et
O¶REWHQWLRQGHOHXUVWDJH/HVpWXGLDQWV« expliquent que le diplôme universitaire leur a permis
GH FRPPHQFHU j VH FRQVWLWXHU XQ UpVHDX JUkFH j OD FRPSOpPHQWDULWp GH O¶HQVHPEOH GX
dispositif F¶HVW-à-GLUH  OD UpDOLVDWLRQ GH O¶HQTXrWH PpWLHU OH SDUUDLQDJH OHV LQWHUYHQDQWV
(1) La SURSRUWLRQG¶pWXGLDQWVHIIHFWXDQWXQVWDJHSHQGDQWOHXUFXUVXVGHIRUPDWLRQFRQVWLWXHG¶DLOOHXUVO¶XQGHV
LQGLFDWHXUVUHWHQXVSRXUOHSODQG¶DFWLRQSRXUODMHXQHVVH .
(2) Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
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YHQXVSUpVHQWHUOHXUVHFWHXUG¶DFWLYLWpODFRQVHLOOqUHDVVXUDQWOHVXLYLLQGLYLGXDOLVpOHVVWDJHV
ainsi que les rencontres faites au cours de forums ». Les étudiants ont semblé apprécier la
FRQYHUJHQFHGHVLQIRUPDWLRQVGpOLYUpHVSDUOHVQRPEUHX[DFWHXUVGHO¶LQVHUWLRQHWGXPRQGH
professionnel : ils disent avoir appris à rester en contact avec les professionnels rencontrés à de
diverses occasions. Les entretiens montrent également que pour certains étudiants, les parrains
HWOHVFRQVHLOOHUVG¶LQVHUWLRQUHQFRQWUpVGDQVOHVPLVVLRQVORFDOHVOHXURQWSHUPLVGHV¶DPpOLRUHU
ORUV GHV HQWUHWLHQV G¶HPEDXFKH /H UDSSRUW VXJJqUH HQILQ TXH OD TXDOLWp GHV UDSSRUWV HQWUH
parrains et éWXGLDQWVDpWpSHUPLVHSDUOHERQGpURXOHPHQW JOREDOGXSURMHW HWSDUO¶KDELWXGH
TX¶RQWFHVSURIHVVLRQQHOVH[SpULPHQWpVjGLDORJXHUDYHFOHVMHXQHV
Source )(-HWUDSSRUWG¶pYDOXDWLRQ 

6¶LO HVW HVVHQWLHO GH SUpSDUHU O¶LQVHUWLRQ DSUqV OD IRUPDWLRQ il convient
pJDOHPHQW G¶DPpOLRUHU O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV MHXQHV pWXGLDQWV SHQGDQW
leurs formations. Différentes propositions pourraient être étudiées dans ce sens,
par exemple une meilleure adaptation des études universitaires au travail étudiant
(aménagements des horaires, cours en ligne, attribution de crédits ECTS dans le
FXUVXV G¶pWXGHV GpYHORSSHPHQW GX © VXSSOpPHQW DX GLSO{PH ª DYHF OD PHQWLRQ
des compétences professionnelles acquises, développement des emplois étudiants
au sein des universités, etc.).
(QRXWUHjO¶RFFDVLRQSDUH[HPSle de la prochaine conférence sociale, les
partenaires sociaux pourraient être invités j QpJRFLHU VXU O¶HPSORL pWXGLDQW
V¶DJLVVDQW QRWDPPHQW GHV SRVVLELOLWpV G¶DGDSWDWLRQ GX FRGH GX WUDYDLO RX GH
VLPSOLILFDWLRQ GHV GpPDUFKHV SRXU O¶HPSORL SRQFWXHO GHV pWXdiants, à titre
expérimental. Les bonnes pratiques des entreprises, en matière notamment
G¶DGDSWDWLRQGHVKRUDLUHVGHWUDYDLOSRXUUDLHQWDXVVLrWUHPLHX[YDORULVpHV
'¶DXWUHV SLVWHV HQFRUH SRXUUDLHQW rWUH H[SORUpHV 3DU H[HPSOH O¶2&'(
avait préconisé, dans le rapport précité de 2009, de « subventionner modérément le
travail étudiant pour le faire décoller. Les étudiants à plein temps qui travaillent
WRXWH O¶DQQpH SRXUUDLHQW SDU H[HPSOH EpQpILFLHU G¶XQH VXEYHQWLRQ VRXV IRUPH
G¶XQHDOORFDWLRQRXG¶XQFRPSOément de salaire, pour un maximum de 15 heures
de travail par semaine. Une telle mesure devrait toutefois être évaluée après
TXHOTXHWHPSVSRXUV¶DVVXUHUGHVRQHIILFDFLWpHQWHUPHVG¶LQVHUWLRQ »
Par ailleurs, il est à QRWHUTXHODPLQLVWUHGHO¶HQVHLJQHPent supérieur et de
la recherche, Mme Geneviève Fioraso, a présenté le mardi 22 octobre 2013 un
plan d¶actLRQV HQ TXDWUH SRLQWV HQ IDYHXU GH O¶entrepreneuriat étudiant, avec
QRWDPPHQWOHODQFHPHQWG¶XQDSSHOjSURMHWSRXUODFRQVWLWXWLRQG¶XQHtrentaine de
« 3{OHV pWXGLDQWV SRXU O¶LQQRYDWLRQ OH WUDQVIHUW HW O¶HQWUHSUHQHXULDW » (PEPITE).
&HWWH SROLWLTXH HQ IDYHXU GH O¶HQWUHSUeneuriat articule formation à
O¶entrepreneuriat, reconnaissance des parcours entrepreneuriaux dans les cursus, et
accompagnement de la démarche entrepreneuriale des étudiants et jeunes
diplômés. Elle vise plusieurs objectifs :
± atteindre FUpDWLRQVRXUHSULVHVG¶entreprises par des jeunes issus
de l'enseignement supérieur, en quatre ans ;
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± UHQIRUFHUOHQRPEUHHWO¶ampleur des actions engagées dans les écoles et
universités ;
± IDLUH GH O¶entrepreneuriat un levier de changement pédagogique dans
O¶enseignement supérieur en développant la culture entrepreneuriale et toutes les
compétences nécessaires pour la réalisation de projets innovants, en valorisant la
prise de ULVTXH OH WUDYDLO HQ pTXLSH O¶alternance, les stages encadrés,
l'interdisciplinarité...
&HVPHVXUHVV¶inscrivent dans le prolongement des annonces faites par le
Président de la RpSXEOLTXHORUVGHV$VVLVHVGHO¶entrepreneuriat, qui se sont tenues
jO¶LQLWLDWLYHGX*RXYHUQHPHQWen avril 2013.
En outre, un plan numérique SRXUO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUDpWpSUpVHQWp
très récemment SDU OD PLQLVWUH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH
(« France université numérique FRQVWUXLUHO¶XQLYHUVLWpGHGHPDLQ »). L¶DFFHQWHVW
mis sur trois mesures prioritaires  OD PLVH HQ SODFH G¶XQ DJHQGD QXPpULTXH
comprenant 18 actions, la créatioQ G¶XQH IRQGDWLRQ SRXU FRRUGRQQHU OH YROHW
IRUPDWLRQGHO¶DJHQGDDLQVLTXHO¶RXYHUWXUHGHODSUHPLqUHSODWHIRUPHIUDQoDLVHGH
cours en ligne fin octobre 2013.Plus de 12 000 personnes se sont déjà inscrites
pour suivre les 25 premiers « MOOCs » (massive open online courses) qui
débuteront début 2014. Dès janvier, les étudiants, mais également les lycéens, les
VDODULpV WRXWHV OHV SHUVRQQHV GpVLUHXVHV G¶DSSUHQGUH HW GH VH IRUPHU SRXUURQW
ainsi VXLYUHJUDWXLWHPHQWjOHXUU\WKPHGHVFRXUVGX&QDPGHO¶École Centrale
3DULVGHO¶ÉFROH3RO\WHFKQLTXHGHO¶,QVWLWXW0LQHV-Télécom, de Sciences Po, de
O¶8QLYHUVLWp 0LFKHO GH 0RQWDLJQH %RUGHDX[GH O¶8QLYHUVLWp0RQWSHOOLHUGH
O¶8Qiversité Panthéon-Assas ± Paris ,, GH O¶8QLYHUVLWp Paris Ouest Nanterre la
Défense notamment. $ORUV TXH O¶RIIUH PRQGLDOH GH IRUPDWLRQV HQ OLJQH HVW HQ
plein essor, cette plateforme expérimentale vise à héberger les MOOCs proposés
SDUOHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUIUDQoDLVDILQGHSHUPHWWUHjWRXV
OHV SXEOLFV G¶DFFpGHU j GHV FRXUV YDULpV HW GH TXDOLWp R TX¶LOV VRLHQW GDQV le
monde.
Ɣ 6RXWHQLU O¶HPSORL pWXGLDQW GDQV GHV FRQGLWLRQV FRPSDWLEOHV DYHF OD UpXVVLWH
universitaire :
± aSSRUWHU XQ DFFRPSDJQHPHQW DGDSWp j OD UHFKHUFKH G¶HPSORL HW GH VWDJH GDQV OHV
universités (BAIP  HQ WLUDQW WRXV OHV HQVHLJQHPHQWV GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ © Améliorer la
qualité des emplois exercés par les étudiants », et promouvoir le développement des stages
dans les cursus de formation ;
± eQFRXUDJHU O¶DGDSWDWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV pWXGHV XQLYHUVitaires au travail étudiant
(aménagements des horaires, outils numériques, etc.) ;
± dHPDQGHU DX[ SDUWHQDLUHV VRFLDX[ G¶ouvrir XQH QpJRFLDWLRQ VXU O¶HPSORL étudiant dans le
cadre de la prochaine conférence sociale.
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En tout état de cause, la question de O¶HPSORLpWXGLDQWGRLWrWUHH[DPLQpH
GDQV OH FDGUH G¶XQH UpIOH[LRQ SOXV JpQpUDOH VXU OD VpFXULVDWLRQ GHV SDUFRXUV
SURIHVVLRQQHOV G¶XQH SDUW 9$( IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HWF mais aussi
O¶DFFqVGHVMHXQHVjO¶DXWRQRPLH
II. 5(1)25&(5/¶$872120,E DES JEUNES
A. /(),1$1&(0(17'(/¶AUTONOMIE
1. Les principales problématiques
O¶DXWRQRPLHGHVMHXQHV

relatives

au

financement

de

Deux questions « occupent ªFODVVLTXHPHQWOHGpEDWUHODWLIjO¶DXWRQRPLH
financière des jeunes.
/DSUHPLqUHFRQFHUQHO¶RXYHUWXUHGXGURLWDX5SA pour les 18-25 ans. Les
rapporteurs ont évoqué supra OHXU VRXKDLW G¶XQH VLPSOLILFDWLRQ GH O¶RIIUH GHV
FRQWUDWV HW GHV DLGHV SURSRVpV DX[ MHXQHV pORLJQpV GH O¶HPSORL HW SDV RX SHX
qualifiés, via QRWDPPHQW O¶DFWLYLWp GHV PLVVLRQV ORFDOHV ,OV SURSRVHQW TX¶XQ
FRQWUDWXQLTXHGHUpXVVLWHVRLWSURSRVpjFKDFXQGHFHVMHXQHVVXVFHSWLEOHG¶rWUH
complété selon leur profil et leur besoin spécifique par une allocation inspirée ±
V¶DJLVVDQWHQWUHDXWUHVGHVRQPRQWDQWSURFKHGX56$ ± de celle prévue dans le
cadre dHO¶DFWXHOOHH[SpULPHQWDWLRQGHOD© garantie jeunes ».
&H GLVSRVLWLI SUpVHQWHUDLW O¶DYDQWDJH GH FLEOHU OH EpQpILFH GH O¶DOORFDWLRQ
sur les jeunes dont la situation matérielle et familiale la rend pertinente et qui sont
pris en charge par la mission locale dans un cadre contractuel définissant un
FKHPLQYHUVODTXDOLILFDWLRQHWO¶LQVHUWLRQVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO3RXUDPpOLRUHU
O¶DXWRQRPLHGHVMHXQHVHQGLIILFXOWpOHVUDSSRUWHXUVSURSRVHQWHQRXWUHinfra, que
soit envisagée une revalorisation des allocations de logement perçues par les
jeunes qui ne sont pas en formation initiale.
/H VHFRQG GpEDW SRUWH VXU XQH K\SRWKpWLTXH UHIRQWH GH O¶DLGH DX
ILQDQFHPHQW GX FXUVXV GHV pWXGLDQWV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU VRXYHQW
envisagée via OD FUpDWLRQ G¶XQH DOORFDWLRQ G¶pWXGHV pTXLWDEOHPHQW UpSDUWLH HW TXL
rassemblerait les 3 principales aides actuelles :
± les bourses attribuées sur critères sociaux ;
± les allocations de logement ;
± O¶DYDQWDJH ILVFDO LVVX GX UDWWDFKHPHQW MXVTX¶j  DQV GH O¶pWXGLDQW DX
foyer fiscal de ses ascendants ou de leur capacité à lui verser une pension
alimentaire déductible.
Le graphique ci-GHVVRXV HVW LVVX G¶XQ GRFXPHQW G¶H[SHUWLVH LQWHUQH GH
MDQYLHUUHQGXSXEOLFSDUOD&RQIpUHQFHGHVSUpVLGHQWVG¶XQLYHUVLWp &38 ,O
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présente les effets redistributifs cumulés de ces trois aides, en considérant le
pourcentage de leur montant attribué à chaque décile de revenus.

/HV GLVSRVLWLRQV PLVHV HQ °XYUH GHSXLV  FRQFHUQDQW OH TXRWLHQW
familial ont affecté et affecteront le poids de la composante « contribution des
avantages fiscaux » du graphique ci-dessus, sans modifier la « forme en U » de la
FRXUEHTX¶LOUpYqOHTXLGHPHXUHDLQVLVWUXFWXUpH :
± les bourses et ± dans une moindre mesure ± les allocations de logement
ont un effet redistributif fort en faveur des trois premiers déciles ;
± en revanche, les avantages fiscaux ont un effet « anti redistributif »
G¶XQH WHOOH DPSOHXU TXH OHV GpFLOHV 9 et 10 sont, toutes aides confondues,
nettement mieux dotés que les déciles 4 à 8 ;
± chacun des déciles 4 à 8 ± où se situent les « classes moyennes » ± est
GHVWLQDWDLUHG¶XQPRQWDQWJOREDOG¶DLGHLQIpULHXUjODPR\HQQH(1).
± le décrochage de redistribution entre les déciles 3 et 4 est
particulièrement marqué, au détriment des classes moyennes les moins aisées.
Les rapporteurs présentent infra des éléments pour rendre la redistribution
de ces aides plus équitable.
Les rapporteurs notent, tant pour la question du RSA que pour celle du
ILQDQFHPHQWGHVpWXGHVTXHODGLIILFXOWpFRQVLVWHjGpILQLUO¶pquité des transferts
VRFLDX[ HQ GLUHFWLRQ GHV MHXQHV GDQV OH FRQWH[WH GHV OLHQV TX¶LOV HQWUHWLHQQHQW
(1) 3DUFRQVWUXFWLRQFHWWHPR\HQQHV¶pWDEOLWj % pour chaque décile.
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avec leur famille. Une solution simple et radicale consisterait à ne pas tenir
compte de ces liens et à supprimer en conséquence toutes aides versées aux
familles au titre des jeunes majeurs qui en sont issus. En contrepartie de cette
« défamilialisation », chaque jeune serait considéré comme tout autre adulte au
titre des droits sociaux ou bénéficierait de transferts ad hoc sous la forme de
politiques publiques nouvelles et générales en direction des jeunes.
/HVUDSSRUWHXUVV¶LQWHUURJHQWVXUO¶pTXLWpUpHOOHG¶XQHGpIDPLOLDOLVDWLRQGHV
SROLWLTXHVSXEOLTXHVHQ)UDQFH(OOHQ¶HPSrFKHUDQLOHVUDSSRUWVIDPLOLDX[QLOHV
libéralités financières versées, en règle générale, par les parents aux enfants.
1¶HVW-il pas tout aussi pertinent, eu égard à ces capacités financières de transfert,
de les amodier par des politiques publiques prenant en compte les conditions de
ressources des faPLOOHVHWODUpDOLWpGHVUDSSRUWVTX¶HOOHVHQWUHWLHQQHQWDYHFOHXUV
descendants majeurs ?
(QPDWLqUHG¶DXWRQRPLHGHVMHXQHVLODpWppYRTXpDXFRXUVGHVWUDYDX[
GH OD PLVVLRQ OH V\VWqPH SXEOLF G¶DLGH DX[ pWXGLDQWV © SU ») mis en place au
Danemark, où l¶XQ GHV UDSSRUWHXUV V¶HVW UHQGX HQ DYULO GHUQLHU HW GRQW OHV
principales caractéristiques sont présentées ci-dessous.

/HV\VWqPHSXEOLFG¶DLGHDX[pWXGLDQWVDX'DQHPDUN
(State educational grant and loan scheme, « SU »)
Créé dans les années 1970 afin de pHUPHWWUH DX[ MHXQHV G¶Dccéder à la formation, après
18 DQVVDQVFRQVLGpUDWLRQGHODVLWXDWLRQPDWpULHOOHGHOHXUVSDUHQWVHWG¶DPpOLRUHUO¶pJDOLWp
GHV FKDQFHV OH SURJUDPPH GH ERXUVHV HW GH SUrWV SRXU O¶pGXFDWLRQ education grants and
loan scheme, « SU ») est administré par une agence publique (Danish educational support
agency  RSpUDQW VRXV OD WXWHOOH GX PLQLVWqUH GH O¶pGXFDWLRQ /HV DLGHV VRQW GLVWULEXpHV SDU
O¶DJHQFHHQFROODERUDWLRQDYHFOHVpWDEOLVVHPHQWVGHIRUPDWLRQ
Ce système comporte des aides pour les jeunes de plus de 18 ans suivant un programme
G¶pGXFDWLRQ GHV MHXQHV study grants ± SU ± for youth education programs, soit une
formation de niveau secondaire supérieur, générale ou professionnelle, ou un programme
G¶HQVHLJQHPHQW HW GH IRUPDWLRQ professionnelle), ainsi que pour les étudiants suivant des
études supérieures (SU for higher education programs  /H GLVSRVLWLI GDQRLV G¶DOORFDWLRQV
étudiantes mis en place au Danemark est forfaitaire et généreux :
± il permet à des jeunes de 18 à 19 ans, vivant chez leurs parents et qui suivent des
formations (youth education program  GH EpQpILFLHU G¶XQH DLGH GH EDVH GH  euros par
PRLV DX[TXHOV SHXYHQW V¶DMRXWHU MXVTX¶j  euros selon le revenu des parents (soit un
maximum de 384 euros) ;
± au-delà de 20 ans, ce montant est de 772 euros pour les jeunes suivant ce type de
IRUPDWLRQV TXL Q¶KDELWHQW SOXV FKH] OHXUV SDUHQWV ; de même, un étudiant suivant une
IRUPDWLRQ VXSpULHXUH SHXW EpQpILFLHU G¶XQH DLGH GH  HXURV SDU PRLV SRXU ILQDQFHU VHV
études, inGpSHQGDPPHQWGHO¶kJHGqVORUVTX¶LOVQHYLWSOXVFKH]VHVSDUHQWV (1) (dans le cas

(1) $LQVL FRPPH OH VRXOLJQH OD FRQWULEXWLRQ GH O¶DPEDVVDGH GH )UDQFH DX 'DQHPDUN pYRTXpH infra,
« Le système ne prend pas en compte les éventuelles aides parents, mais les élèves ou étudiants vivant chez
leurs parents reçoivent une bourse moins élevée que les personnes vivant en dehors du foyer ».
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FRQWUDLUH OH PRQWDQW PHQVXHO GH OD ERXUVH V¶pOqYH j  HXURV ; cette aide constitue
O¶pOpPHQWFHQWUDOGXGLVSRVLWLIGDQRLVG¶DOORFDWLRQVHQIDYHXUGHVpWXGLDQWV ;
± des suppléments à ces aides sont notamment prévus pour les jeunes handicapés
(1 097 euros) ou ayant un ou des enfants à charge ;
± des prêts étudiants ont également été mis en place.
,O FRQYLHQW WRXWHIRLV GH SUpFLVHU TXH OHV UHYHQXV GH O¶pWXGLDQW RQW XQ LPSDFt sur les aides
(lorsque les revenus mensuels dépassent un certain montant, une partie de la bourse doit être
UHPERXUVpH 3DUDLOOHXUVVHORQOHVLQWHUORFXWHXUVUHQFRQWUpVSDUODPLVVLRQOHIDLWG¶pWXGLHU
DFWLYHPHQWFRQVWLWXHO¶XQHGHVFRQGLWLRQVUHTXLVHs pour percevoir la SU (1).
En 2011, environ 400 000 Danois bénéficiaient de ce dispositif (393 4000), sur une
population totale de 5,5 PLOOLRQVG¶KDELWDQWV6RQFRWSRXUOHVILQDQFHVSXEOLTXHVV¶pOHYDLWj
PLOOLDUGVG¶HXURV GRQWPLOOLDUGVDXWLWUHGHVERXUVHVHWPLOOLDUGG¶HXURVDXWLWUH
des prêts), soit 0,85 % du produit intérieur brut (PIB). Cette proportion est à peine inférieure
j FHOOH GHV DOORFDWLRQV IUDQoDLVHV GH ORJHPHQW YHUVpHV j O¶HQVHPEOH GH OD SRSXODWLRQ VRXV
conditions de ressources.
6HORQXQHFRQWULEXWLRQGHO¶DPEDVVDGHGH)UDQFHDX'DQHPDUNGDWDQWGH (2), « pour les
étudiants suivant des études supérieures, la durée maximale de versement des aides est de
70 mois. En règle générale, les étudiants ne peuvent cependant toucKHUG¶DLGHTXHSHQGDQW
ODGXUpHGHODIRUPDWLRQHQTXHVWLRQDX[TXHOVSHXYHQWV¶DMRXWHUPRLV SDUH[HPSOHSRXU
XQH IRUPDWLRQ G¶XQH GXUpH GH  PRLV O¶pWXGLDQW SHXW WRXFKHU VRQ DLGH pendant
34+12 PRLV 6LO¶pWXGLDQWDSOXVGHPRLVGHUHWDUGGDQVVRQ parcours universitaires par
rapport au nombre de mois où il a touché des subventions, les aides peuvent être supprimées
MXVTX¶j FH TX¶LO DLW GH QRXYHDX UHPSOL OHV FULWqUHV UHTXLV /H V\VWqPH XWLOLVH XQH VRUWH GH
carte « à poinçonner » qui permet aux étudiants de choisir assez librement à quel moment et
jTXHOU\WKPHLOVSHUoRLYHQWOHVDLGHV&HV\VWqPHQ¶LQFLWHSDVYpULWDEOHPHQWOHVpWXGLDQWVj
accélérer leurs études, ce qui est perçu comme un problème ».
La crise économique qui a débuté en 2008, la progression des dépenses publiques liées à ce
V\VWqPH G¶DLGHV DLQVL TXH OH FRQVWDW G¶XQH GXUpH VHQVLEOHPHQW ORQJXH GHV pWXGHV DX
Danemark ont conduit les pouvoirs publics à envisager en 2013 une réforme du dispositif,
VDQV UHPHWWUH HQ FDXVH WRXWHIRLV O¶LGpH RULJinelle, qui demeure solidement consensuelle au
'DQHPDUNG¶XQHDLGHIRUIDLWDLUHGHYDQW SHUPHWWUHjFKDTXHMHXQHGHILQDQFHUODIRUPDWLRQ
TX¶LO D FKRLVLH /D UpIRUPH FRQVLVWHUDLW QRWDPPHQW j LQFLWHU OHV pWXGLDQWV j HIIHFWLYHPHQW
effectuer la formation choisie, dans des délais raisonnables. Par ailleurs, il est prévu de
OLPLWHU OHV DLGHV YHUVpHV DX[ MHXQHV TXL KDELWHQW FKH] OHXUV SDUHQWV HW G¶LQGH[HU OHV
DOORFDWLRQVVXUO¶pYROXWLRQGHO¶LQGLFHGHVSUL[HWQRQSOXVVXUFHOOHGXSRXYRLUG¶DFKDW.

(1) 6¶DJLVVDQWGHVERXUVHVSRXUOHVSURJUDPPHVG¶pGXFDWLRQSRXUOHVMHXQHV QLYHDXVHFRQGDLUHVXSpULHXUHQ
particulier), le site internet du ministère précise ainsi que les étudiants doivent assister au cours, être
SUpVHQWV DX[ H[DPHQV HW GpPRQWUHU TX¶LOV VRQW DFWLIV GDQV OHXUV IRUPDWLRQV 6¶DJLVVDQW GHV pWXGHV
VXSpULHXUHVLOSHXWV¶DJLWGHFRQGLWLRQGHSURJUHVVLRQGDQVOHVpWXGHV
(2) Contributions des ambassades présentées en annexe (pages 249 et suivantes) du rapport France, ton atout
jeunes : un avenir à tout jeuneUDSSRUWG¶LQIRUPDWLRQQ 436 de M. Christian Demuynck, fait au nom de la
mission commune d'information du Sénat sur les jeunes (26 mai 2009).
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2. Les jeunes et les allocations de logement

a. /HVMHXQHVDOORFDWDLUHVEpQpILFLHQWHQUqJOHJpQpUDOHGHO¶DOORFDWLRQGH
logement sociale (ALS)
Les allocations de logement sont une prestation sociale universelle au sens
où tout locataire peut bénéficier, sous conditions de ressources, G¶XQH des trois
allocations suivantes :
± O¶DLGH SHUVRQQDOLVpH DX ORJHPHQW $3/  TXDQG OH ORJHPHQW IDLW O¶REMHW
G¶XQH FRQYHQWLRQ HQWUH O¶eWDW HW OH SURSULpWDLUH © IL[DQW HQWUH DXWUHV O¶pYROXWLRQ
du loyer, la durée du bail, les conditions G¶HQWUHWLHQ HW OHV QRUPHV GH FRQIRUW »,
selon le site en ligne de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF ± les
CAF sont les organismes qui gèrent et versent les allocations de logement). Les
logements éligiblHV j O¶$3/ VRQW VLWXpV HQ TXDVL-totalité dans le parc locatif
social ;
± O¶DOORFDWLRQ GH ORJHPHQW IDPLOLDOH $/)  TXDQG OH ORJHPHQW Q¶HVW SDV
pOLJLEOHjO¶$3/HWque a) le locataire a des enfants ± nés ou à naître ± ou certaines
autres personnes à charge ou b) les locataires sont mariés (depuis moins de 5 ans,
en ayant moins de 40 DQV  /¶$/) HVW GRQF VXUWRXW YHUVpH GDQV OH SDUF ORFDWLI
privé ;
± l¶DOORFDWLRQ GH ORJHPHQW VRFLDOe (ALS), dans tous les autres cas de
figure.
Les jeunes bénéficieQW HQ UqJOH JpQpUDOH GH O¶$/6 Ils sont souvent sans
personne à charge, rarement mariés, et classiquement locataires dans le parc privé
(Cf. infra pour une description de la situation des jeunes au regard du marché du
logement). Au demeurant, les résidences universitaires et foyers de jeunes
travailleurs ne sont pas des logements conventionnés et ouvrent donc droit à
O¶$/6
b. Les situations respectives des jeunes allocataires qui ne sont plus en
formation initiale et des étudiants sont très contrastées
Les situations respectives des étudiants et des autres jeunes allocataires
sont assez différentes (1). Les jeunes qui ne sont pas en formation initiale sont
DOORFDWDLUHV VHORQ GHV PRGDOLWpV pTXLYDOHQWHV j FHOOHV V¶DSSOLTXDQW DX[ DXWUHV
PpQDJHV8QUDSSRUWGHGHO¶,*$6HWGHODmission nationale de contrôle et
G¶DXGLWGHVRUJDQLVPHVGHVpFXULWpVRFLDOHdécrit le profil des allocataires, de tous
âges, par les éléments suivants (2) :
(1) Au demeurant, certains étudiants ont plus de 25 ans et ne sont donc pas « jeunes » au sens où de
QRPEUHXVHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVHWH[SHUWLVHVO¶HQWHQGHQW
(2) 5DSSRUW GH V\QWKqVH VXU O¶pYDOXDWLRQ GHV DLGHV SHUVRQQHOOHV DX ORJHPHQW 0PH %ODQFKH *XLOOHPRW HW
M. 2OLYLHU9HEHUPHPEUHVGHO¶,*$6HW0 Maxime Guilpain, membre de la mission nationale de contrôle
HWG¶DXGLWGHVRUJDQLVPHVGHVpFXULWpVRFLDOHPDL&HUDSSRUWDpWpUHQGXSXEOLFVRXVOHQ RM20123 SRXU O¶,*$6 HW Q 05- SRXU OD PLVVLRQ QDWLRQDOH GH FRQWU{OH HW G¶DXGLW GHV RUJDQLVPHV GH
sécurité sociale. Cf. notamment, page 20.
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± Le revenu au-delà duquel les allocations de logement ne sont pas versées
« est au voisinage du SMIC pour un isolé et de 2 SMIC pour un couple avec deux
enfants » ;
± « les ménages bénéficiaires appartiennent tous aux trois premiers
déciles de revenus » ;
± « OHV DLGHV SHUVRQQHOOHV EpQpILFLHQW GH IDLW PDMRULWDLUHPHQW V¶DJLVVDQW
des locataires, à des ménages dont les ressources sont inférieures au seuil de
pauvreté » ;
± « seuls 33,7 % des allocataires sont en emploi, 12,4 % sont au chômage
et 26,1 % des locataires sont bénéficiaires de minima sociaux. Les aides
SHUVRQQHOOHV DX ORJHPHQW VRQW GRQF DXMRXUG¶KXL OD SULQFLSDOH SUHVWDWLRn versée
aux ménages modestes et pauvres. »
Les jeunes bénéficiaires des allocations de logement qui ne sont pas en
formation initiale sont donc des ménages modestes, sans doute souvent précarisés.
Contrairement aux allocataires de plus de 25 ans, ces jeunes ne peuvent pas, dans
la plupart des cas, bénéficier du RSA, dont le montant est partiellement cumulable
DYHF FHOXL GH O¶DOORFDWLRQ GH ORJHPHQW (1)(2). Même éligibles aux allocations de
logement, les jeunes sans revenus ou très précarisés sont donc encore moins en
mesure de se loger de façon autonome que les plus de 25 ans se trouvant dans des
situations analogues.
/DVLWXDWLRQGHVpWXGLDQWVHVWQHWWHPHQWGLIIpUHQWH/HUDSSRUWGHO¶,*$6HW
de la mission QDWLRQDOH GH FRQWU{OH HWG¶DXGLW GHVRUJDQLVPHV GH sécurité sociale
souligne que « les ressources des étudiants, essentiellement des libéralités
familiales, ne sont pas connues des services fiscaux et de la CNAF ; la grande
majorité des étudiants remplissent donc les conditions de ressources,
indépendamment de leur situation réelle et du niveau de revenu de leur famille.
$ILQ GH FRQWHQLU O¶DYDQWDJH DLQVL FRQIpUp XQ SODQFKHU GH UHVVRXUFHV (3) leur est
DSSOLTXpSRXUOHFDOFXOGHO¶DLGH/HVpWXGLDQWVUHSUpVHQWHQWDXMRXUG¶KXL %
des bénéficiaires dans le secteur locatif (700 000 allocataires)(4) pour un coût de
1,34 PLOOLDUG G¶HXURV HQ  HW PRLQV G¶XQ WLHUV G¶HQWUH HX[ [30,8 %] sont
boursiers >«@ OHVWDWXWG¶HQIDQWjFKDUJHILVFDOHPHQWQ¶H[FOXWSDVOHEpQpILFHGHV
DLGHV (Q FRQVpTXHQFH SXLVTXH OD FKDUJH G¶HQWUHWLHQ GH O¶pWXGLDQW HVW DVVXPpH
(1) Les jeunes de moins de 25 DQV SHXYHQW EpQpILFLHU GX 56$ V¶LOV RQW WUDYDLOOp 3 214 heures ± F¶HVW-à-dire
O¶pTXLYDOHQWGH ans ± sur les trois ans précédent la demande de RSA.
(2) La prise en compte de O¶DOORFDWLRQ GH ORJHPHQW GDQV OHV UHYHQXV GH OD SHUVRQQH EpQpILFLDQW GX 56$ HVW
HIIHFWXpHVRXVODIRUPHG¶XQHUpGXFWLRQIRUIDLWDLUH± tenant compte du nombre de personnes constituant le
foyer ± appliquée au montant du RSA : 59,15 euros pour un foyer composp G¶XQH SHUVRQQH  euros
pour deux personnes et 146,39 euros pour un foyer de trois personnes ou plus (montants valables en
septembre 2013).
(3) Ce plancher de ressources est minoré pour les étudiants boursiers  FHV GHUQLHUV EpQpILFLHQW DLQVL G¶XQ
moQWDQWG¶DOORFDWLRQVXSpULHXU au montant versé aux autres étudiants, toutes choses égales par ailleurs.
(4) OD&1$)GDQVOHFDKLHUGHVGRQQpHVVRFLDOHVSRXUTX¶HOOHDUHQGXSXEOLFHQFRQVWDWHXQHIIHFWLI
de 820 928 étudiants allocataires, y compris les apprentis et étudiants salariés, publics non pris en compte
SDUOHUDSSRUWG¶LQVSHFWLRQSUpVHQWHPHQWFLWp
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SDU OD IDPLOOH O¶DLGH YHUVpH TXL DWWpQXH OHV FKDUJHV GH ORJHPHQW HVW
indirectement versée à la famille sans conditions de ressources. Ce cumul, dont
65,3 % des étudiants et leurs familles bénéficient, constitue une aide aux ménages
imposables incohérente au regard du caractère très ciblé des aides personnelles
[au logement]. »
2QQRWHTXHOHWDX[G¶ptudiants boursiers allocataires parmi les étudiants
DOORFDWDLUHV HVW XQ SHX SOXV IDLEOH TXH OD SURSRUWLRQ G¶pWXGLDQWV ERXUVLHUV
Autrement dit, les allocations de logement ne ciblent pas les étudiants dont la
situation financière ± personnelle ou familiale ± est plus difficile.
Au total, alors que les allocations de logement constituent une prestation
VRFLDOH XQLYHUVHOOH GRQW OHV FRQGLWLRQVG¶DWWULEXWLRQ OHV GHVWLQHQWHQ SULQFLSH DX[
personnes les plus modestes, elles ont des effets paradoxaux sur les jeunes :
± HOOHV QH SHUPHWWHQW TXH WUqV GLIILFLOHPHQW O¶DFFqV j XQ ORJHPHQW
autonome pour les jeunes les plus précarisés qui ne sont plus en formation
initiale ;
± HOOHV EpQpILFLHQW j WRXV OHV pWXGLDQWV EpQpILFLDQW G¶XQ ORJHPHQW
autonome, sans prise en compte de leurs ressources réelles, notamment les aides
TX¶LOVSHUoRLYHQWGHOHXUIDPLOOHA fortiori quand le foyer familial est imposable à
O¶LPS{WVXUOHUHYHQX± FHTXLFRQVWLWXHXQHSUHXYHUHODWLYHG¶DLVDQFHILQDQFLqUH ±,
il peut de surcroît bénéficier à la fois de la part ou demi-SDUWILVFDOHGHO¶pWXGLDQW
qui lui est rattaché ± ou de la déductibilité de la pension alimentaire dont celui-ci
bénéficie ± HWGHO¶DOORFDWLRQGHORJHPHQW
c. Un effort pour relever les allocations des jeunes qui ne sont plus en
formation initiale doit être envisagé
Plusieurs élément montrent que la situation financière des jeunes au regard
GXORJHPHQWV¶HVWGpWpULRUpHGHSXLVj ans.
Mme Claire Guichet, membre du Conseil économique, social et
environnemental (CESE), indique ± dans le rapport sur le logement autonome des
jeunes TX¶HOOHDSUpVHQWpHQMDQYLHU 2013 DXQRPGHODVHFWLRQGHO¶DPpQDJHPHQW
durable des territoires du CESE ± que dans la période récente, les 25-29 ans
« consacrent >«@ 18,7 % de leurs ressources [pour le financement de leur
logement]WDQGLVTXHFHWDX[G¶HIIRUW (1) HVWG¶HQYLURQ WRXWHVFODVVHVG¶kJH
confondues. >«@ (QWUH  HW  OH WDX[ G¶HIIRUW QHW SRXU OH ORJHPHQW D
augmenté de 10 points pour les moins de 25 ans, et de 6 points pour les
25-29 ans VXUODPrPHSpULRGHFHVWDX[Q¶RQWDXJPHQWpTXHGH point pour
O¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQ »

(1) ,O V¶DJLW VHORQ FH UDSSRUW GX © WDX[ G¶HIIRUW QHW : cet indicateur mesure le rapport entre les dépenses
HQJDJpHVSRXUO¶KDELWDWLRQSULQFLSDOHQRWDPPHQWGpSHQVHVGHOR\HURXGHUHPERXUVHPHQWG¶HPSUXQWXQH
fois déduites les aides au logement. »
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Le cahier des données sociales (CDS) 2011 édité par la CNAF contient
GHV LQIRUPDWLRQV VXU OH WDX[ G¶HIIRUW GHV PpQDJHV DSUqV SULVH HQ FRPSWH GHV
DOORFDWLRQV GH ORJHPHQW HW VXU O¶LPSDFW GH FHOOHV-FL VXU FH WDX[ G¶HIIRUW HQ
fonction de la configuration des ménages. Le tableau suivant ± qui concerne et
prend HQFRPSWHXQLTXHPHQWOHVPpQDJHVEpQpILFLDQWG¶XQHDOORFDWLRQORJHPHQW ±
retrace ces informations.
COMPARAISON DES TAUX '¶())2576(/21/$&2NFIGURATION FAMILIALE DES
FOYERS ALLOCATAIRES
En pourcentage

7DX[G¶HIIRUWQHW
médian 2011
(en %)

Impact des allocations
logement sur le taux
G¶HIIRUW HQ

Reconstitution du
taX[G¶HIIRUWEUXW
médian
(en %)(*)

25,40

- 51

51,80

avec 1 enfant

18,50

- 56

42,00

avec 2 enfants

15,90

- 61

40,80

avec 3 enfants ou plus

8,50

- 78

38,60

21,00

- 47

39,60

avec 1 enfant

17,80

- 44

31,80

avec 2 enfants

17,50

- 39

28,70

avec 3 enfants ou plus

13,50

- 49

26,50

Total

19,20

- 51,9

39,92

Configuration
familiale
Isolés (sans enfant)
Familles monoparentales :

Couples :
sans enfant

(*) : Cette colonne est reconstituée à partir des deux précédentes.
Source : CNAF, cahier des données sociales pour 2011.

0rPHVLFHVLQIRUPDWLRQVQHVRQWSDVpWDEOLHVSDUJURXSHG¶kJHOHVMHXQHV
relèvent ± SRXU XQH WUqV JUDQGH SDUW G¶HQWUH HX[ ± de la ligne « isolés (sans
enfant) ». Or, les personnes concernées par cette ligne sont celles pour lesquelles
OHVWDX[G¶HIIRUWEUXWHWQHW VRQWOHVSOXVpOHYpV/HWDX[G¶HIIRUWEUXWPpGLDQGH
ces personnes est supérieur de 30  j FHOXL FRQVWDWp SRXU O¶HQVHPEOH GHV
allocataires (ligne « Total ª /HWDX[G¶HIIRUWQHWPpGLDQHVWVXSpULHur de 32 % à
celui de la ligne « Total ». Ainsi, malgré un impact des allocations logement sur le
WDX[G¶HIIRUWVXEVWDQWLHO - 51 %), il demeure inférieur à celui observé pour
O¶HQVHPEOHGHVDOORFDWDLUHV - 51,9 %).
/H UDSSRUW GH  GH O¶,*$6 HW GH OD PLVVLRQ QDWLRQDOH GH FRQWU{OH HW
G¶DXGLWGHV RUJDQLVPHVGHODVpFXULWpVRFLDOHFRQWLHQWG¶DXWUHVpOpPHQWVWHQGDQWj
PRQWUHUXQHGpJUDGDWLRQUHODWLYHGHO¶DSSRUWGHVDOORFDWLRQVGHORJHPHQW pour les
jeunes. Ce rapport souligne que depuis 2001, la part des allocations de logement
dans le PIB est restée stable, alors que le nombre des bénéficiaires a
considérablement augmenté.
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Cette évolution a été rendue possible par la revalorisation très partielle des
paramètres des allocations, par exemple le montant des loyers maximums (dits
« loyers plafonds ») SULVHQFRPSWHSRXUOHFDOFXOGHO¶DOORFDWLRQTXHOTXHVRLWOH
montant réel des loyers payés par les locataires. La sous-indexation de ces
paramètres « DHXSRXUHIIHWGHGLPLQXHUOH³SRXYRLUG¶DFKDW´GHO¶DLGHTXLV¶HVW
progressivement déconnectée des dépenses de logement ». Le tableau suivant
LOOXVWUHFHFRQVWDWHQFRPSDUDQWO¶pYROXWLRQ :
± des loyers plafonds à celle des loyers réels ;
± du « forfait charges ª FRPSULV GDQV O¶DOORFDWLRQ GH ORJHPHQW j
O¶pYROXWLRQGHVSUL[HWGpSHQVHVFODVVLTXHPHQWLQWpJUés dans les charges locatives.
COMPARAISON DES REVALORISATIONS DU BARÈM((7'(/¶e92/87,21DES PRIX DANS
LE SECTEUR DU LOGEMENT ENTRE 2000 ET 2010

2000-2010

Loyers
plafonds des
allocations

Loyers
moyens des
bénéficiaires
des aides

Forfaits
charges

Dépenses
G¶pQHUJLHHW
G¶HDX

Autres
charges

Indice des prix
à la
consommation

+ 16,3 %

+ 32,3 %

+ 12 %

+ 39 %

+ 29,8 %

+ 19 %

6RXUFH5DSSRUWGHPHPEUHVGHO¶,*$6HWGHODPLVVLRQQDWLRQDOHGHFRQWU{OHHWG¶DXGLWGHVRUJDQLVPHVGHVpFXULWpVRFLDOH
VXUO¶pYDOXDWLRQGHVDLGHVDXORJHPHQWn° RM2012-3SRXUO¶,*$6HWQ 05-2012 pour la mission nationale.

&HGLIIpUHQWLHOG¶pYROXWLon a eu pour effet une « augmentation générale du
WDX[ G¶HIIRUW GHV PpQDJHV [allocataires] qui est passé de 16,5 % à 19,5 % entre
2001 et 2010 pour le paiement du seul loyer ». Les jeunes, souvent allocataires de
O¶$/6RQWVDQVGRXWHpWpFRQFHUQpVSOXVTXHG¶DXWUHVVHJPHQWVGHODSRSXODWLRQ
SDU FHV pYROXWLRQV /H PrPH UDSSRUW SUpFLVH DLQVL TXH O¶DXJPHQWDWLRQ GX WDX[
G¶HIIRUW © D pWp SDUWLFXOLqUHPHQW SURQRQFpH SRXU OHV EpQpILFLDLUHV GH O¶$/6 », le
WDX[G¶HIIRUWQHWPpGLDQSRXUFHVDOORFDWDLUHVV¶pOHYDQWj4,4 % en 2010, contre
27,5  HQ  /D PRLWLp GHV DOORFDWDLUHV GH O¶$/6 VXELW XQ WDX[ G¶HIIRUW
VXSpULHXUjXQWLHUVSRXUOHOR\HUVHXOOHSDLHPHQWGHVFKDUJHVV¶LPSXWDQWHQFRUH
HQ SOXV VXU OH EXGJHW GHV PpQDJHV FRQFHUQpV 3OXV SUpFLVpPHQW V¶DJLVVDQW GHV
MHXQHVOHPrPHUDSSRUWPRQWUHTXHOHWDX[G¶HIIRUWQHWPpGLDQV¶pWDEOLWj %
pour les 20-24 DQVOHSOXVpOHYpGHWRXWHVOHVFODVVHVG¶kJHVG¶DOORFDWDLUHV (1).
Si ce constat est « trompeur ª V¶DJLVVDQW GH FHX[ GHV MHXQHV QRWDPPHQW
les étudiants, qui bénéficient de libéralités versées par leurs ascendants, il
caractérise assez précisément la situation des jeunes qui ont achevé leur formation
initiale et dont la situation financière est très précaire.
/¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV FL-dessus concourt pour montrer que leur
situation est particulièrement difficile et dégradée au regard de leur capacité à se
ORJHU,OVQHSHXYHQWEpQpILFLHUQLGX56$QLG¶XQHERXUVHDWWULEXpHVXUFULWqUHV
VRFLDX[QLGDQVODSOXSDUWGHVFDVG¶XQHDOORFDWLRQGHFK{PDJHHWOD© valeur »
(1) 5DSSRUW SUpFLWp IDLW SDU GHV PHPEUHV GH O¶,*$6 HW GH OD PLVVLRQ QDWLRQDOH GH FRQWU{OH HW G¶DXGLW GHV
organismes de sécurité sociale, n° RM2012-057A / MNC n° 02-2012, page 77.
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de leur allocation de logement a considérablement baissé. Les rapporteurs
FRQVLGqUHQWTX¶XQHUHYDORULVDWLRQFLEOpHGHVDLGHVDXORJHPHQWSRXUFHVMHXQHVHVW
MXVWLILpHHWTX¶HOOHSHXWrWUHILQDQFpHSDUXQHUDWLRQDOLVDWLRQGXFXPXOGHVDLGHVDX
logement et fiscales dont bénéficient les ménages des déciles les plus aisés au titre
de « leurs » jeunes étudiants installés dans un logement autonome.
Une telle mesure de revalorisation ciblée des aides au logement doit
prendre en compte la question du lieQpYHQWXHOHQWUHO¶pYROXWLRQGHVDOORFDWLRQVHW
le niveau des loyers dans le parc privé. La revalorisation des allocations de
logement a-t-elle tendance à être « absorbée » par celle des loyers ?
Dans son rapport pour le CESE de janvier 2013, Mme Claire Guichet
souligne que la question est controversée. Certaines expertises montrent que les
UpIRUPHV GH  HW  TXL RQW QRWDPPHQW SHUPLV G¶RXYULU OH EpQpILFH GHV
allocations de logement aux étudiants, ont eu un effet inflationniste sur les loyers.
Elle précise ainsi que « O¶H[DPHQ GHV HQTXrWHV /RJHPHQW GH O¶,16(( UpYqOH TXH
les loyers versés par les locataires du premier quartile (principaux bénéficiaires
de la réforme des aides) ont progressé plus vite que les locataires du deuxième
quartile (peu concernés par la réforme). Entre 1993 et 2002, les loyers auraient
GRQFDXJPHQWpSOXVYLWHTXHO¶LQIODWLRQHWFHX[GHVPpQDJHVDX[UHYHQXVOHVSOXV
faibles, encore pluV YLWH '¶DSUqV FHV FDOFXOV   GH O¶DXJPHQWDWLRQ GHV DLGHV
au logement auraient été absorbés par la hausse des loyers. » (1)
Selon le même rapport, une part minoritaire de cette absorption peut être
justifiée par une amélioration de la qualité des logements. En tout état de cause,
PrPHGDQVO¶K\SRWKqVHROHSURSULpWDLUH© capte » une partie de la revalorisation
GHV DOORFDWLRQV GH ORJHPHQW SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GHV OR\HUV FHOOHV-FL Q¶HQ
demeurent pas moins indispensables pour rendre solvable la relation locative ± et
donc la rendre possible.
La mesure de revalorisation ciblée des allocations de logement proposée
par les rapporteurs en faveur des jeunes qui ne sont plus en formation initiale
LQWHUYLHQGUDLW VDQV GRXWH j XQ PRPHQW IDYRUDEOH SRXU TX¶HOOH EpQpILFLH
directement et pleinement aux locataires. Dans le contexte des décrets pris depuis
O¶pWp 201SRXUHQFDGUHUO¶pYROXWLRQGHFHUWDLQVOR\HUVRQREVHUYHTXHO¶pYROXWLRQ
j OD KDXVVHGH O¶LQGLFH GH UpIpUHQFH GHV OR\HUV V¶HVW PRGpUpHGHSXLV OD PL-2012.
/HVPHVXUHVSUpYXHVHQODPDWLqUHSDUOHSURMHWGHORLSRXUO¶DFFqVDXORJHPHQWHW
un urbanisme rénové (Alur) pourraient conforter cette tendance.
d. Une répartition plus équitable des aides en faveur des étudiants doit
rWUHPLVHHQ°XYUH
Dans un contexte où le « SRXYRLU G¶DFKDW » des allocations de logement
V¶HVWGpJUDGpGHSXLVHWROHVGHVWLQDWDLUHV de ces aides sont majoritairement
(1) Rapport sur le logement autonome des jeunes du Conseil économique, social et environnemental (CESE),
présenté par Mme Claire Guichet, pour ODVHFWLRQGHO¶DPpQDJHPHQWGXUDEOHGHVWHUULWRLUHV, janvier 2013,
page 86.
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des ménages vivant sous le seuil de pauvreté monétaire, le rapport de 2012 de
O¶,*$6HWGHODPLVVLRQQDWLRQDOHGHFRQWU{OHHWG¶DXGLWGHVRUJDQLVPHVGHVpFXULWp
sociale VXU O¶pYDOXDWLRQ GH FHV DOORFDWLRQV VRXOLJQH TX¶© il est nécessaire de
rappeler le droit des étudiants à bénéficier des aides personnelles mais il est non
PRLQV LPSRUWDQW GH VRXOLJQHU TX¶LO Q¶HVW QL pTXLWDEOH QL OpJLWLPH TXH OHV DLGHV
personnelles versées aux étudiants viennent en réalité aider leurs familles sans
condition de ressources. » (1)
Le même rapport propose en conséquence de « poser le principe que le
choix de demander une aide personnelle au logement exclurait pour les parents la
possibilité de rattacher le bénéficiaire à son foyer fiscal ou de déduire les
pensions qui lui sont versées » (2). Ce rapport propose que ce principe du non
cumul des aides au logement et fiscales souffre deux exceptions, en faveur :
± des étudiants dont la décohabitation dans une autre agglomération que
celle dans laquelle se situe le domicile des parents est rendue nécessaire par leur
FKRL[G¶RULHQWDWLRQ ;
± des étudiants boursiers. Dans leur cas, le principe du non cumul pourrait
FRQGXLUHjGHYRLURSpUHUXQDUELWUDJHHQWUHO¶DXWRQRPLHGXORJHPHQWHWOHIDLWTXH
le foyer fiscal de leurs parents demeure non imposable.
Les rapporteurs considèrent que la situation actuelle ne peut pas perdurer.
3RXUV¶HQFRQYDLQFUHLOVXIILWGHFRQVWDWHUTXHOHV\VWqPHHQYLJXHXU± caractérisé
par un effet « redistributif » en U illustré supra ± apporte plus à ceux qui ont
PRLQVPDLVpJDOHPHQWSOXVjFHX[TXLRQWSOXV/DSUpFRQLVDWLRQIDLWHSDUO¶,*$6
FRQVWLWXHXQVFpQDULRSDUPLG¶DXWUHV
'¶DXWUHV VROXWLRQV GH UHGLVWULEXWLRQ GHV DYDQWDJHV ILVFDX[ HQWUH OHV
familles des étudiants ont été éYRTXpHVFRPPHODFUpDWLRQG¶XQFUpGLWG¶LPS{WDX
bénéfice de tous les foyers fiscaux ± y compris les foyers non imposables ±, en
substitution de la capacité à rattacher un étudiant au foyer fiscal de ses parents ou
jGpGXLUHODSHQVLRQTX¶LOVOXLYHUVHQWde leur revenu imposable.
Pour les rapporteurs, ce qui importe est de parvenir à une solution qui
permette :
± une capacité maintenue pour chaque étudiant
personnellement aux allocations de logement de droit commun ;

à

prétendre

± une réforme portant sur lD FDSDFLWp GX UDWWDFKHPHQW G¶XQ pWXGLDQW DX
IR\HUILVFDOGHVHVSDUHQWVRXVXUODGpGXFWLRQGHVSHQVLRQVDOLPHQWDLUHVTX¶LOVOXL
versent afin de mettre fin à la courbe en U. Cette réforme doit aboutir à une
UHGLVWULEXWLRQ G¶XQH SDUWLH GHV PRQWDQWV FRUUHVSRndants à ces dispositifs fiscaux
(1) 5DSSRUW SUpFLWp IDLW SDU GHV PHPEUHV GH O¶,*$6 HW GH OD PLVVLRQ QDWLRQDOH GH FRQWU{OH HW G¶DXGLW GHV
organismes de sécurité sociale, n° RM2012-057A / MNC n° 02-2012, page 8.
(2) Cf. le même rapport, page 72.
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HQWUH WRXWHV OHV IDPLOOHV G¶pWXGLDQWV GH WHOOH IDoRQ TXH OH FXPXO GHV DLGHV DX[
étudiants (bourses sur critères sociaux, aides fiscales et allocations de logement)
progresse en fonction des charges supportées par la famille et diminue en fonction
de ses revenus ;
± OH GpJDJHPHQW G¶XQH FDSDFLWp j ILQDQFHU XQH PHVXUH GH UHYDORULVDWLRQ
des allocations de logement des jeunes qui ont achevé leur formation initiale.
Le rapport précité de O¶,*$6 HW GH OD PLVVLRQ QDWLRQDOH GH FRQWU{OH HW
G¶DXGLWGHVRUJDQLVPHVGHVpFXULWpVRFLDOH relève que la direction du budget avait
en 2010 évalué à 400 PLOOLRQVG¶HXURVOHEpQpILFHSRXUOHVILQDQFHVSXEOLTXHVGH
O¶LQWHUGLFWLRQ G¶XQ FXPXO Hntre allocations de logement et avantage fiscal
(rattachement au foyer fiscal des parents ou déduction de leur revenu imposable de
OD SHQVLRQ DOLPHQWDLUH YHUVpH j O¶pWXGLDQW  /H GpJDJHPHQW G¶XQ WHO PRQWDQW
même minoré si un dispositif moins strict était PLV HQ °XYUH VHUDLW VXVFHSWLEOH
G¶DERXWLU j GHV HIIHWV VXEVWDQWLHOV GDQV O¶pTXLWp GH OD GLVWULEXWLRQ GHV DLGHV j OD
SRXUVXLWHGHVpWXGHV/¶DEDQGRQHQGHODUpIRUPHHQYLVDJpHGHO¶LQWHUGLFWLRQ
stricte du cumul montre toutefois la difficulté de la tâche.
3. /DVLWXDWLRQGLIILFLOHGHVMHXQHVDXUHJDUGGHO¶RIIUHGHORJHPHQWVHWGX
marché locatif

Les rapporteurs coQVLGqUHQW TX¶XQ UHOqYHPHQW GHs allocations en faveur
des jeunes de moins de 25 ans qui ne sont plus en formation initiale est
DXMRXUG¶KXLMXVWLILé (cf. supra).
La pertinence de cette mesure est renforcée par la situation générale des
MHXQHV VXU OH PDUFKp GX ORJHPHQW $ORUV TX¶LOV EpQpILFLHQW GH PRLQV GH UHYHQXV
TX¶en moyenne, ils paient plus cher OHXUORJHPHQWQRWDPPHQWSDUFHTX¶LOVVRQWGH
fait largement exclus du parc locatif social.
a. Les jeunes occupent une situation très défavorable sur le marché du
logement français
Les rapporteurs ont évoqué supra le fait que les jeunes constituent la
FODVVHG¶kJHTXLHQPR\HQQHEpQpILFLHGHVUHYHQXVOHVSOXVPRGpUpVHWV¶DSSXLH
sur des patrimoines faibles, dépourvus dans la plupart des cas de composante
immobilière. À cette capacité financière limitée, les jeunes cumulent une position
structurellement défavorable sur le marché locatif du logement, qui les cantonne
sur le segment des logements les plus chers.
La modification rapide des modes de cohabitation au cours de la jeunesse
HW OHV FKDQJHPHQWV G¶DGUHVVH IUpTXHQWV GHV MHXQHV SRXU pWXGLHU HW WUDYDLOOHU
conduisent à une forte mobilité résidentielle des jeunes. Dans son rapport pour le
CESE sur le logement autonome des jeunes ± évoqué supra ±, Mme Claire
Guichet précise que « le taux de mobilité résidentielle annualisé était en 2006 de
28 % pour les ménages de moins de 30 ans, de 16 % pour les 30-39 ans, de 7 %
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pour les 40-49 ans, de 4 % pour les 50-54 ans et de 2 % pour les personnes de
65 ans et plus. » (1)
&HWWHIRUWHPRELOLWppORLJQHPpFDQLTXHPHQWOHVMHXQHVGHO¶DFFqVDXSDUF
VRFLDO GDQV OHTXHO OHV GpODLV G¶DWWHQWH SRXU REWHQLU XQ ORJHPHQW VRQW ORQJV a
fortiori dans les principales métropoles françaises, précisément dans lesquelles les
jeunes poursuivent en règle générale leurs études (2) . Les jeunes occupent donc en
plus grande proportion le parc privé, leur forte mobilité y engendrant au
demeurant des RFFDVLRQVSOXVIUpTXHQWHVG¶DXJPHQWDWLRQGHVOR\HUV'XF{WpGHV
dépenses de logement, les jeunes sont donc structurellement confrontés à des
loyers élevés  LOV DFFqGHQW SHX DX SDUF VRFLDO HW UpVLGHQW GDQV G¶LPSRUWDQWHV
proportions dans les villes dans lesquelles la situation du parc locatif privé est
WHQGXH HQ UDLVRQ GH O¶DWWUDFWLYLWp TX¶HOOHV H[HUFHQW HQ PDWLqUH GH IRUPDWLRQ HW
G¶HPSORLV
&RPPH OHV UDSSRUWHXUV O¶RQW pYRTXp supra, ces difficultés sont accrues
pour les apprentis : ils doivent souvent financer deux logements, ce qui fragilise
leur capacité à achever avec succès leur formation. Malgré les aides régionales en
la matière, cette contrainte conduit sans doute de nombreux candidats à
O¶DSSUHQWLVVDJHjUHQRQFHUab initio ou en cours de cursus, à ce type de formation.
De même, il est probable que certains emplois soient non pourvus en France du
fait de la difficulté à se loger pour les jeunes candidats potentiels.
Mme &ODLUH *XLFKHW QRWH GDQV VRQ UDSSRUW TX¶© avec 26,3 millions de
logements en 2006, les résidences principales représentent plus de 80 % du parc
WRWDO SDUW VWDEOH GHSXLV  DQV /HXU QRPEUH V¶HVW DFFUX GH  PLOOLRQV G¶XQLWpV
depuis 1984, soit une augmentation de 30 % environ, comme le parc lui-même.
>«@ Cette augmentation de 30 % entre 1984 et 2006 du nombre de logements
WRWDO HW GHV UpVLGHQFHV SULQFLSDOHV HVW WUqV VXSpULHXUH j O¶DFFURLVVHPHQW GH OD
SRSXODWLRQTXLQ¶DpWpTXHGHVXUODPrPHSpULRGH » (3).
/¶DXJPHQWDWLRQ SOXV IRUWH GX QRPEUH GHV UpVLGHQFHV SULQFLSDOHV SDU
rapport jODSRSXODWLRQV¶HVWHQUHYDQFKHVXUODPrPHSpULRGHDFFRPSDJQpH
± G¶XQH EDLVVH SURQRQFpH GH OD WDLOOH PR\HQQH GHV PpQDJHV : « sur les
27,5 millions de ménages qui résident en France en 2009, un tiers se compose
G¶XQH VHXOH SHUVRQQH XQ WLHUV GH GHX[ SHrsonnes et le dernier tiers de trois
personnes au moins. Si, depuis 1999, le nombre des ménages a augmenté au total
GH  PLOOLRQV FHOXL GHV PpQDJHV G¶XQH SHUVRQQH V¶HVW DFFUX G¶ PLOOLRQ HW

(1) Rapport sur le logement autonome des jeunes du Conseil économique, social et environnemental (CESE),
SUpVHQWpSDU0PH&ODLUH*XLFKHWSRXUODVHFWLRQGHO¶DPpQDJHPHQWGXUDEOHGHVWHUULWRLUHVMDQYLHU 2013,
page 16.
(2) '¶DXWUHVpOpPHQWVH[SOLTXHQWODIDLEOHVVHGHODSUpVHQFHGHVMHXQHVGDQVOe parc social, présentés infra par
les rapporteurs.
(3) Cf. son rapport sur le logement autonome des jeunes, page 27.
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FHOXL GHV PpQDJHV GH GHX[ SHUVRQQHV G¶ PLOOLRQ WDQGLV TXH le nombre de
ménages de trois personnes ou plus est resté stable. » (1) ;
± G¶XQH DXJPHQWDWLRQ UHODWLYHPHQW IDLEOH GX QRPEUH GHV ORJHPHQWV GH
petite taille : « entre 1970 et 2006, celui des une pièce a augmenté de 11,5 % et
celui des deux pièces de 8,7 %. Dans le même temps, le nombre des logements de
trois pièces augmentait de 31 %, celui des quatre pièces de 67 %, celui des cinqpièces était multiplié par plus de 2 et celui des 6 pièces et plus par près de 3. » (2)
/HVMHXQHVVRQWO¶XQHGHVSRSXODWLRQVDXF°XUGHFHWWHpYROXWLRQSDUDOOqOH
± et contradictoire ± de la taille des ménages et de la structure du parc des
logements : ils font plus souvent partie que le reste de la population de petits
PpQDJHVG¶XQHRXGHX[SHUVRQQHVDORUVTXHO¶pYROXWLRQGXSDUc est marquée par
le développement du nombre des logements de grande taille.
'¶DXWUHVSDUDPqWUHVFRQGXLVHQWjO¶LQDGpTXDWLRQGHO¶pYROXWLRQGXSDUFGHV
logements aux besoins des jeunes. Au sein de la catégorie des résidences
principales, la forte augmentation du nombre des logements constatée depuis 1970
V¶H[SOLTXH SDU OH G\QDPLVPH GH O¶pYROXWLRQ GX QRPEUH GHV UpVLGHQFHV GRQW OHV
habitants sont propriétaires et des logements du parc locatif social ± et beaucoup
moins par les évolutions propres au parc locatif privé : « le nombre de résidences
principales louées dans le secteur libre est >«@ SDVVpG¶XQSHXSOXVGHPLOOLRQV
en 1970 à un peu moins de 5,4 millions en 2006, soit une hausse limitée à 7 % en
 DQV ¬ O¶LQYHUVH OH QRPEUH GHV UpVLGHQFHV SULQFLSDOes possédées par leur
habitant (propriétaire résident) est passé de 7,35 PLOOLRQV G¶XQLWpV HQ  j
15 PLOOLRQV HQ  VRLW SOXV TX¶XQ GRXEOHPHQW DXJPHQWDWLRQ GH 5 %), le
parc locatif social passant pour sa pDUW G¶ PLOOLRQ HQ  j  millions en
2006, soit un quasi triplement. »
Or, les jeunes sont logiquement propriétaires de leur résidence principale
GDQV GHV SURSRUWLRQV QHWWHPHQW PRLQGUHV TXH OHV DXWUHV FODVVHV G¶kJH HW LOV VRQW
sont sous-représentés dans le parc locatif social.
Plusieurs éléments expliquent ce dernier constat ± évoqué supra ± a priori
surprenant, tant il apparaitrait logique que les ménages jeunes ± souvent dotés de
ressources modestes ± puissent prétendre louer un logement social :
± les logements sociaux demeurent insuffisamment implantés et construits
dans les zones tendues privilégiées par les jeunes ;
± comme évoqué supra, plus souvent mobiles, les ménages jeunes
constituent également une « clientèle » peut-être moins attractive que beaucoup de
ménages plus âgés, plus souvent durablement solvables et qui ont vocation à
demeurer au moins plusieurs années dans un logement social ; privilégier ces

(1) Cf. le même rapport, page 28.
(2) Idem.
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derniers coûtent moins cher en gestion et en prise de risque pour les bailleurs
VRFLDX[HWOHVDXWRULWpVTXLGLVSRVHQWG¶XQSRXYRLUG¶DWWULEXWLRQ ;
± OH WDX[ GH URWDWLRQ GHV EpQpILFLDLUHV GHV ORJHPHQWV VRFLDX[ V¶HVW SDU
DLOOHXUV FRQVLGpUDEOHPHQW UpGXLW FHV GHUQLqUHV DQQpHV pWDQW SUpFLVp TXH O¶RIIUH
nouvelle de location sociale vient en bien plus grande partie du « turn over » sur
les logements existants que de la livraison de nouveaux logements. Le différentiel
de prix à la location entre le parc privé et le parc social constituera au demeurant
un obstacle au relèvement de ce taux de rotation dans les prochaines années, le
passage G¶XQ SDUF j O¶DXWUH VLJQLILDQW XQH SHUWH VXEVWDQWLHOOH GH SRXYRLU G¶DFKDW
même pour des revenus relativement élevés.
b. Cette situation fortement dégradée nécessite de réserver un accès au
logement social en faveur des jeunes et de mettre en place des
dispositifs innovants
La situation des jeunes par rapport au logement est préoccupante. À titre
illustratif, M. Jean-François Brégou, représentant de la Fédération nationale des
associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) lors de la table ronde du
19 juin 2013 organisée par le groupe de travail animé par les rapporteurs, a
indiqué que les 18-25 ans représentaient 25 % des personnes accueillies au titre
GHV GLVSRVLWLIV G¶KpEHUJHPHQW G¶XUJHQFH HW GH UpLQVHUWLRQ VRFLDOH VRLW HQYLURQ
10 points de plus qXHODSURSRUWLRQGHFHWWHFODVVHG¶kJHGDQVODSRSXODWLRQ
Les rapporteurs considèrent que les jeunes doivent pouvoir bénéficier du
parc locatif social, qui a précisément vocation, entre autres, à permettre le
logement des ménages en début de parcours, dotés de ressources modestes. Les
MHXQHV VRQW DXMRXUG¶KXL HQ JUDQGH SDUWLH GHV outsiders du parc locatif social.
4XHOOHVTX¶HQVRLHQWOHVPRGDOLWpVXQV\VWqPHVLPSOHGRLWrWUHPLVHQSODFHSRXU
SHUPHWWUH O¶DFFqV G¶XQ TXRWD PLQLPDO GH MHXQHV PpQDJHV DX ORJHPHnt social,
UpSDUWLVXUO¶HQVHPEOHGHVORJHPHQWVVRFLDX[jDIIHFWHU
Il importe également que les logements neufs, notamment les nouveaux
logements sociaux, soient adaptés aux besoins et aux ressources des jeunes. Pour
beaucoup des intervenants lors de la table ronde du 26 juin, il faut sans doute
construire plus de logements petits, ou permettant des colocations
institutionnalisées ± avec des pièces communes « de service ª HQWRXUpHV G¶XQ
FHUWDLQQRPEUHGHFKDPEUHV(QODPDWLqUHO¶eWDWGRLWrWUHHQPHVXUHG¶LQIOXHUVXU
OHV FRQVWUXFWLRQV QHXYHV GH ORJHPHQWV VRFLDX[ PDLV pJDOHPHQW G¶LQFLWHU j OD
transformation des logements ± notamment sociaux ± existants.
Au demeurant, la colocation institutionnalisée doit être rendue plus
attractive pour les bailleurs, via XQEDLOVSpFLILTXHTXLSRXUUDLWIDLUHO¶REMHWGDQV
XQSUHPLHU WHPSV G¶XQH H[SpULPHQWDWLRQ/D FRORFDWLRQ HVW DXMRXUG¶KXL XQ RXWLO
« sous employé ª HQ PDWLqUH GH ORJHPHQW GHV MHXQHV DORUV TX¶HOOH HVW
particulièrement adaptée à leurs modes de vie et à leur capacité financière. Elle
doit devenir attrayante pour les promoteurs et les bailleurs.
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(QILQ O¶LQWHUPpGLDWLRQ ORFDWLYH \ FRPSULV GDQV OH SDUF ORFDWLI VRFLDO
devrait être utilisée au service des jeunes locataires. Elle constitue en soi une
assurance financière pour le bailleur et permet dans le même temps une gestion
souple de la sous-location en faveur des jeunes, selon des rythmes qui sont adaptés
à leur mobilité résidentielle. Pour assurer à la fois la professionnalisation des
intermédiaires locatifs et leur solidité financière, la puissance publique devrait
YHLOOHUjO¶pPHUJHQFHG¶DFWHXUVGHWDLOOHVXIILVDQWHFHTXLFRQWULEXHUDLWHQRXWUHj
la visibilité du dispositif par les jeunes et les bailleurs.
4. Améliorer le dispositif des bourses étudiantes attribuées sur critères
sociaux

a. Les bourses étudiantes sont notamment attribuées en fonction du
revenu des parents
Le dispositif en vigueur des bourses universitaires (1) fonctionne sur la
base du croisement :
± du UHYHQX JOREDO EUXW GHV SDUHQWV GH O¶pWXGLDQW ILJXUDQW VXU O¶DYLV
G¶LPSRVLWLRQGHO¶DQQpHn-2 pour une demande de bourse effectuée pour O¶DQQpHn.
/¶pWXGLDQW SHXW IDLUH YDORLU GHV UHYHQXV SOXV UpFHQWV TXDQG FHX[-ci ± nettement
SOXV EDV TXH FHX[ GH O¶DQQpH n-2 ± sont de nature à lui ouvrir des droits ou à
améliorer ses droits ;
± du nombre des « points de charge » correspondant à différents aspects de
OD VLWXDWLRQ GH O¶pWXGLDQW  O¶pORLJQHPHQW GH O¶pWDEOLVVHPHQW G¶HQVHLJQHPHQW
supérieur avec le domicile familial (0 à 2 SRLQWVGHFKDUJH O¶pYHQWXHOKDQGLFDSGH
O¶pWXGLDQW  points de charge), son statut éventuel de pupille de la Nation (1 point
DWWULEXp  OD VLWXDWLRQ IDPLOLDOH GH O¶pWXGLDQW PDULp RX SDVQRPEUH G¶HQIDQW V  j
charge ± 1 point de charge pour FKDFXQG¶HQWUHHX[ ODVLWXDWLRQIDPLOLDOHGHVHV
parents (a. QRPEUH G¶HQIDQWV pWXGLDQWV GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU ± 3 points
SRXUFKDFXQG¶HQWUHHX[b. nombre des autres enfants à charge ± 1 point attribué
SRXUFKDFXQG¶HQWUHHX[c. père ou mère élevant seul un ou plusieurs enfants).

Plus les points de charge attribués à un étudiant sont nombreux, plus le
revenu global brut de ses parents peut être élevé pour EpQpILFLHU G¶XQ PrPH
échelon du barème des bourses.
¬WLWUHG¶H[HPSOHOHWDEOHDXFL-après reprend le barème en vigueur pour la
rentrée universitaire 2012-2013 pour des situations allant de 0 à 2 points de
charge, étant précisé que les arrêtés annuels fixant les barèmes applicables
prévoient des situations DOODQW MXVTX¶j  points de charge. Le tableau indique
également HQWUH SDUHQWKqVH DSUqV OH QXPpUR G¶pFKHORQ le montant annuel de
bourse associé à chaque échelon.

(1) Ce dispositif est ouvert aux étudiants âgés de moins de 28 ans.
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PLAFONDS DES REVENUS GLOBAUX BRUTS
POUR LE BÉNÉFICE DES BOURSES ÉTUDIANTES
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012-2013
Échelon de bourse et montant annuel du versement associé

Points de
charge

0*

1 (1 640 ¼

2 (2 470 ¼

3 (3 165 ¼

4 (3 858 ¼

5 (4 430 ¼

6 (4 697 ¼

0

33 100 ¼

22 500 ¼

18 190 ¼

16 070 ¼

13 990 ¼

11 950 ¼

7 450 ¼

1

36 760 ¼

25 000 ¼

20 210 ¼

17 850 ¼

15 540 ¼

13 280 ¼

8 370 ¼

2

40 450 ¼

27 500 ¼

22 230 ¼

19 640 ¼

17 100 ¼

14 600 ¼

9 220 ¼

(*) : /¶pFKHORQ Q¶RXYUHSDVGURLWDXYHUVHPHQWG¶XQPRQWDQWGHERXUVHPDLVSHUPHWOHEpQpILFHGHO¶H[RQpUDWLRQ a) des
GURLWVG¶LQVFULSWLRQGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVG¶HQVHLJQHPHQW supérieur et b) de la cotisation finançant la sécurité
sociale étudiante.
Source : Arrêté du 23 juillet 2012 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2012-2013

Au total, plus de 644 000 des 1,8 PLOOLRQVG¶pWXGLDQWV± soit une proportion
un peu supérieur à un tiers ± sont boursiers. Parmi les boursiers, un peu moins de
500 000 pWXGLDQWV EpQpILFLHQW G¶XQH ERXUVH G¶pWXGH DX WLWUH GHV échelons autres
TXH O¶pFKHORQ 0 pour lequel les droits associés sont les exonérations des droits
G¶LQVFULSWLRQ GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD
cotisation finançant la sécurité sociale étudiante.
Le dispositif des bourses sur critères sociaux ± très redistributif ± Q¶pYLWH
sans doute pas toute forme de situation abusive, en concernant dans certains cas
GHV pWXGLDQWVTXL Q¶RQW SDV UpHOOHPHQW O¶LQWHQWLRQQL G¶rWUH DVVLGXV HW DWWHQWLIV HQ
FRXUVQLVDQVGRXWHG¶REWHQLUXQGLSO{PHGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU,OSUpYRLW
néanmoins un certain nombre de « garde-fous ». Un étudiant peut utiliser 7 droits
à bourse durant la totalité de ses études supérieures (1). La bourse est accordée
chaque année en fonction du nombre de droits déjà utilisés et de la validation de la
formation dans les conditions suivantes :
± le 3ème droit ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins
60 crédits ECTS, 2 semestres ou 1 année ;
± le 4ème ou 5ème droit ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au
moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années ;
± le 6ème droit ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins
180 crédits ECTS, 6 semestres ou 3 années.

(1) Des droits supplémentaires peuvent être attribués dans les conditions suivantes :
± dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire est attribué aux étudiants en
situation d'échec consécutive à une période de volontariat ou due à des difficultés familiales (décès
notamment) ou personnelles (maternité, raisons graves de santé) ;
± pour la totalité des études supérieures, 1 droit annuel supplémentaire est attribué dans le cadre d'un
parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie, 3 droits annuels supplémentaires sont attribués
aux étudiants souffrant d'un handicap et aux étudiants sportifs de haut niveau et 1 droit annuel
supplémentaire est attribué pour la réalisation d'un stage intégré à la formation d'une durée d'un an.
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Les étudiants admis par leur établissement d'inscription à passer en année
supérieure bénéficient d'un droit à bourse quel que soit le nombre de crédits,
semestres ou années d'études précédemment validés (dans la limite du nombre de
droits ouverts au titre de chaque cursus). Par ailleurs, les 7 GURLWV VXU O¶HQVHPEOH
des études supérieures se répartissent ainsi, dans le cadre de 2 cursus distincts :
± le cursus licence, ou tout cursus d'une durée égale, ne peut donner lieu à
plus de 5 droits à bourse ;
± au-delà du cursus licence, ou de tout cursus d'une durée égale, l'étudiant
bénéficie de 3 droits s'il a utilisé moins de 5 droits dans le cursus licence ; et de
2 droits s'il a utilisé 5 droits dans le cursus licence.
b. /DUpIRUPHGHO¶pWp 2013 renforce les montants de bourse des étudiants
les plus démunis et ouvre des droits nouveaux en faveur des étudiants
des classes moyennes les moins aisées
La rentrée 2013-2014 a donné lieu à deux modifications importantes dans
lHEDUqPHG¶DWWULEXWLRQ des bourses attribuées sur critères sociaux :
± un échelon 7 a été créé en faveur des étudiants dont les parents disposent
G¶XQUHYHQXWUqVIDLEOHYRLUHTXDVL-nul. 31 900 étudiants seraient concernés, selon
le Gouvernement, par O¶échelon  SRXU OHTXHO OH PRQWDQW GH ERXUVH V¶pOqYHUD j
5 500 euros par an, soit 15 % de plus que la bourse correspondant à O¶pFKHORQ 6 ;
± un échelon 0 bis D pWp FUpp DILQ G¶RXYULU HQ IDYHXU GH2 600 étudiants
FRQFHUQpVSDUO¶pFKHORQ 0 dans le barème antérieur, le droit à un montant annuel
de bourse de 1 000 euros. Les étudiants concernés ± soit, selon le Gouvernement,
40 GHO¶HQVHPEOHGHVpWXGLDQWVEpQpILFLDQW MXVTX¶LFL GHO¶pFKHORQ 0 ± sont ceux
GRQW OHV SDUHQWV EpQpILFLHQW G¶XQ UHYHQX LQIpULHXU j  500 euros par an pour
0 point de charge.
Pour la rentrée universitaire 2013-2 HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUUrWp
interministériel du 6 août OHEDUqPHG¶DWWULEXWLRQGHVERXUVHVXQLYHUVLWDLUHV
est le suivant ± V¶DJLVVDQWGHVVLWXDWLRQVDOODQWGHj points de charge :
PLAFONDS DES REVENUS GLOBAUX BRUTS
POUR LE BÉNÉFICE DES BOURSES ÉTUDIANTES
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2013-2014
Échelon de bourse et montant annuel du versement associé

Points
de
charge

0

0 bis
(1 000 ¼

1
(1 653 ¼

2
(2 490 ¼

3
(3 190 ¼

4
(3 889 ¼

5
(4 465 ¼

6
(4 735 ¼

7
(5 500 ¼

0

33 100 ¼

26 500 ¼

22 500 ¼

18 190 ¼

16 070 ¼

13 990 ¼

11 950 ¼

7 540 ¼

250 ¼

1

36 760 ¼

29 000 ¼

25 000 ¼

20 210 ¼

17 850 ¼

15 540 ¼

13 280 ¼

8 370 ¼

500 ¼

2

40 450 ¼

31 500 ¼

27 500 ¼

22 230 ¼

19 460 ¼

17 100 ¼

14 600 ¼

9 220 ¼

750 ¼

Source : Arrêté du 6 août 2013 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2013-2014
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Le tableau suivant retrace pour chaque échelon de bourse les effectifs
SUpYLVLRQQHOVG¶pWXdiants concernés à compter de la rentrée 2013-2014.
EFFECTIFS PRÉVISIONN(/6'¶e78',$1763$5ÉCHELON DE BOURSE
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2013-2014
Échelon de bourse et montant annuel
du versement associé
(IIHFWLIVSUpYLVLRQQHOVG¶pWXGLDQWV
Échelon de bourse et montant annuel
du versement associé
(IIHFWLIVSUpYLVLRQQHOVG¶pWXGLDQWV

0

0 bis
(1 000 ¼

1
(1 653 ¼

2
(2 490 ¼

90 332

52 600

107 269

56 513

63 844

4
(3 889 ¼

5
(4 465 ¼

6
(4 735 ¼

7
(5 500 ¼

Total 0 à
7

55 405

96 847

89 603

31 900

644 313

3
(3 190 ¼

Source : PAP 2014 mission « Recherche et enseignement supérieur »

La création des échelons 0 bis et 7 constituent les principales dispositions
G¶XQ SODQ correspondant à un coût supplémentaire de 118 PLOOLRQV G¶HXURV HQ
2013. Outre la création de ces échelons, ce plan prévoit pour la rentrée
universitaire 2013-2014 O¶DWWULEXWLRQ GH  000 bourses supplémentaires ± en sus
des 6 000 existantes ± à des étudiants au titre de leur « autonomie avérée ». Sans
pouvoir prétendre à des bourses sur critères sociaux du fait des revenus de leurs
parents, les étudiants concernés sont souvent en rupture avec ceux-ci et font face à
GHV VLWXDWLRQV ILQDQFLqUHV GLIILFLOHV ,OV EpQpILFLHQW DLQVL G¶XQ PRQWDQW DQQXHO GH
bourse compris entre 4 000 et 5 500 euros.
Ce plan V¶DMRXWHDXYHUVHPHQWG¶XQème mois de bourse à compter de la
rentrée universitaire 2012-2013, pour un coût de 140 PLOOLRQVG¶HXURV.
Ce plan ± approuvé par les principales organisations syndicales
étudiantes ± FRQVWLWXHUDLW OD SUHPLqUH pWDSH G¶XQ LQYHVWLssement de 200 millions
G¶HXURVVDQVTX¶LOVRLWSRVVLEOHGHSUpFLVHUjFHVWDGHGDQVTXHOOHVSURSRUWLRQVFH
PRQWDQWUHOqYHUDLWHQGHODPLVHHQ°XYUH :
± en année pleine des mesures entrant en vigueur lors de la rentrée
universitaire 2013-2014 ;
± de dispositions nouvelles pour la rentrée 2014-2015, dont le contenu
Q¶DXUDLWjFHVWDGHSDVpWpIL[p
Le PAP annexé au projet de loi de finances pour 2014 indique que « la
réforme du dispositif des aides aux étudiants sera poursuivie à la rentrée
universitaire 2014-2015. À ce titre, les mesures constitutives de la réforme seront
DUUrWpHVDXYXGHVFRQFOXVLRQVHWUHFRPPDQGDWLRQVGHODPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQGH
la politique de vie étudiante constituée par le Premier ministre en 2013 dans le
cadre de la modernisaWLRQ GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH 0$3 ». Ces conclusions et
recommandations ne sont pas connues à ce jour.
Au total, le projet de loi de finances pour 2014 prévoit un montant de
1 864,4 PLOOLRQVG¶HXURVSRXUOHILQDQFHPHQWGHVERXUVHVpWXGLDQWHV
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c. Le prolongement de cette réforme doit permettre de revaloriser
O¶HQVHPEOH GHV ERXUVHV G¶pWHQGUH OD SURSRUWLRQ G¶pWXGLDQWV ERXUVLHUV
et de maintenir un dispositif de bourse au mérite
Pour les rapporteurs, le prolongement de la réforme des bourses étudiantes
attribuées sur critères sociaux doit poursuivre plusieurs objectifs.
1. Alors que la première phase de 2013, par la création des échelons 0 bis
et  D SHUPLV G¶DPpOLRUHU VXEVWDQWLHOOHPHQW OD VLWXDWLRQ GHV ERXUVLHUV LVVXV GHV
milieux les plus modestes et de certains des boursiers issus des classes moyennes,
XQH SDUW GH O¶HIIRUW VXSSOpPHQWDLUH SUpYX SDU OH *RXYHUQHPHQW SRXU OD UHQWUpH
2014-2015 poXUUDLWFRQFHUQHUXQHUHYDORULVDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVERXUVHV
En 2014, leur montant sera revalorisé de 0,8 % « pour tenir compte de
O¶LQIODWLRQ FRQVWDWpH HQWUH OHV GHX[ GDWHV G¶pODERUDWLRQ GHV DUUrWpV UHODWLIV DX[
taux des bourses (+ 0,8 % de mai 2012 à mai 2013) » (1). Une mesure améliorant
le « SRXYRLUG¶DFKDW » de toutes les bourses étudiantes pourrait être prise dans le
projet de loi de finances pour 2015, au-GHOjGHO¶LQIODWLRQFRQVWDWpH/HUHOqYHPHQW
de 1 % du montant des bourses constitue un coût pRXUOHVILQDQFHVSXEOLTXHVG¶XQ
montant de 19 PLOOLRQVG¶HXURVHQYLURQ
2. ,O VHUDLW SHUWLQHQW G¶DWWHLQGUH j WHUPH XQH SURSRUWLRQ G¶pWXGLDQWV
boursiers de 50 /¶REMHFWLIHVWGHFRQWULEXHUjDPpOLRUHUODSRVLWLRQUHODWLYHGHV
déciles 4 et 5 de revenus au regard de la répartition des aides au financement des
pWXGHV GpFLOHVTXLEpQpILFLHQW DXMRXUG¶KXLGH PRLQVGH % de ces aides (cf. la
courbe en U reproduite supra).
Une première étape pourrait être envisagée dans le cadre de la partie du
plan gouvernemenWDO GH UHYDORULVDWLRQ GHV ERXUVHV TXL VHUD PLVH HQ °XYUH j
compter de la rentrée universitaire 2014-2015. Atteindre cet objectif nécessitera
VDQV GRXWH SOXVLHXUV pWDSHV ,O QH SHXW V¶DJLU XQLTXHPHQW G¶pWHQGUH MXVTX¶j OD
PRLWLp GHV HIIHFWLIV G¶pWXGLDQWV OH EpQpILFH GH O¶pFKHORQ  DXTXHO Q¶HVW DWWDFKp
DXFXQPRQWDQWGHERXUVH/¶H[WHQVLRQGHODSURSRUWLRQGHVpWXGLDQWVERXUVLHUVGRLW
rWUH DFFRPSDJQpH G¶XQH PRGLILFDWLRQ SURJUHVVLYH GX EDUqPH GHV pFKHORQV DILQ
G¶DXJPHQWHU FRQFRPLWDPPHQW OD SURSRUWLRQ GHV pWXGLDQWV EpQpILFLDQW G¶XQ
montant de bourse.
3. Les « bourses au mérite », devenues les aides au mérite à compter de la
rentrée 2013-2014, sont attribuées à des étudiants boursiers sur critères sociaux
particulièrement méritants :
± les bacheliers boursiers ayant obtenu la mention « très bien » au bac la
perçoivent pendant trois ans à compter de leur entrée dans un établissement
UHOHYDQWGXPLQLVWqUHGHO¶(QVHLJQHPHQWVXSpULHXU ;
(1) Cf. le PAP annexé au PLF 2014 de la mission « Recherche et enseignement supérieur ». En juillet 2013, le
GRVVLHUGHSUHVVHGX*RXYHUQHPHQWSUpVHQWDQWVRQSODQG¶DFWLRQHQIDYHXUGHVERXUVHVpWXGLDQWHVSUpYR\DLW
au demeurant une revalorisation de 1 % des bourses à la rentrée 2013-2014, « VRLWSOXVTXHO¶LQIODWLRQ ».
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± OHV GpWHQWHXUV ERXUVLHUV GH OD OLFHQFH V¶LOV IRQW SDUWLH GHV PHLOOHXUV
lauréats GH FH GLSO{PH SHUoRLYHQW O¶DLGH SHQGDQW GHX[ DQV j OD FRQGLWLRQ TX¶LOV
poursuivent leurs études en master.
Avant la présentation en juillet 2013 du plan gouvernemental de réforme
des bourses attribuées sur critères sociaux, une suppression progressive des
« bourses au mérite » a été annoncée. Sous la forme des « aides au mérite », elles
sont toutefois maintenues sans modification dans le projet de loi de finances pour
 '¶XQ PRQWDQW DQQXHO GH  800 euros, elles seront attribuées en 2014 à
environ 27 400 étudiants, soit environ 4,2 % des effectifs des étudiants boursiers.
Le PAP annexé au projet de loi de finances pour 2014 précise que cette aide est
« UHFRQGXLWH SRXU O¶DQQpH - j O¶LGHQWLTXH GH O¶DQQpH -2013, étant
SUpFLVpTX¶XQHUpIRUPHG¶DPSOHXUHVWHQYLVDJpHSRXUO¶DQQpH-2015. »
Pour les rapporteurs, cette réforme « G¶DPSOHXU » ne doit pas conduire à la
GLVSDULWLRQ WRWDOH G¶XQH LQFLWDWLRQ j O¶H[FHOOHQFH YHQDQW V¶DMRXWHU DX[ ERXUVHV
attribuées sur critères sociaux. La perspective de son bénéfice peut constituer une
motivation pour certains étudiants disposant de faibles ressources. Elle peut donc
être un facteur contribuant à la mobilité sociale au sein de la jeunesse étudiante.
Ɣ Compléter les aides au logement par un « supplément jeunes » ouvert aux
allocataires âgés de 18 à 25 ans qui ont achevé leur formation initiale.
Ɣ Réformer les aides fiscales dont bénéficient les familles au titre de leurs
enfants étudiants afin :
± que les aides au financement des études (aides fiscales, bourses sur critères sociaux
et allocations de logement) progressent en fonction des charges supportées par la famille et
diminuent en fonction des revenus des parents ;
± GHILQDQFHUOHVXSSOpPHQWG¶DOORFDWLRQVGHORJHPHQWSUpYXFL-dessus en faveur des
jeunes qui ont achevé leur formation initiale.
Ɣ 3UpYRLU XQ SRXUFHQWDJH G¶DWWULEXWLRQ GHV ORJHPHQWV VRFLDX[ HQ IDYHXU GHV
jeunes.
Ɣ 8WLOLVHU O¶LQWHUPpGLDWLRQ ORFDWLYH ± PLVH HQ °XYUH j JUDQGH pFKHOOH SDU GHV
opérateurs de taille suffisante ± pour augmenter la part des jeunes dans le parc locatif
VRFLDOHWEDLVVHUOHXUWDX[G¶HIIRUWGDQVOHSDUFSULYp.
Ɣ Encourager ± DILQG¶DGDSWHUOHVSDUFVGHORJHPHQWVDX[EHVRLQVGHVMHXQHV± la
construction de logements adaptés, permettant une colocation institutionnalisée et
composés de chambres individuelles autour de parties communes (cuisine, pièce à
YLYUH EXUHDX[«  3UpYRLU OD UHVWUXFWXUDWLRQ GH ORJHPHQWV H[LVWDQWV VHORQ FHWWH
configuration.
Ɣ Expérimenter un bail spécifique sécurisé de colocation entre jeunes,
susceptible de « rassurer » les propriétaires des parcs locatifs sociaux et privés.
Ɣ Dans le cadre de la suite ± à la rentrée 2014-2015 ± du plan gouvernemental en
faveur des bourses attribuées sur critères sociaux, revaloriser toutes les bourses,
franchir une étape SRXUDWWHLQGUHO¶REMHFWLIG¶XQHSURSRUWLRQG¶pWXGLDQWVERXUVLHUVGH
50 % et maintenir un dispositif de récompense des étudiants boursiers particulièrement
méritants.
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B. LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE ET INTERNATIONALE

Les rapporteurs ont évoqué supra à plusieurs reprises la question de
O¶DSSRUWGHODPRELOLWpJpRJUDSKLTXHjODPRELOLWpVRFLDOHGHVMHXQHV :
± dans la filière scolaire professionnelle, où certaines formations sont
UDUHVHWGDQVO¶DSSUHQWLVVDJHRODPRELOLWpHVWXQLPSpUDWLITXDQGOHVformations
WKpRULTXHHWSUDWLTXHVRQWpORLJQpHVO¶XQHGHO¶DXWUHODFDSDFLWpGHPRELOLWpGRQW
disposent les jeunes contribue au succès de leur formation initiale. Sur ce sujet, les
UDSSRUWHXUV RQW QRWDPPHQW SURSRVp G¶RSWLPLVHU O¶XVDJH GHV SODFHV H[LVWDQWHs
G¶LQWHUQDWGDQVOHVO\FpHV ;
± OD PRELOLWp SHXW pJDOHPHQW rWUH QpFHVVDLUH SRXU V¶pORLJQHU G¶XQ
environnement propice au décrochage ou qui y a conduit ;
/HVUDSSRUWHXUVSURSRVHQWTX¶XQSRUWDLOGpGLpDX[MHXQHVVRLWFRQVDFUpj
la promotion de la mobilité et à la présentation des dispositifs, de tous ordres et de
WRXWHV RULJLQHV GRQW O¶REMHW HVW GH FRQWULEXHU j OD PHWWUH HQ °XYUH &H SRUWDLO
QXPpULTXH FRQVWLWXHUDLW OH SRLQW G¶HQWUpH SRXU OHV MHXQHV SRXU DVVXUHU OHXU
LQIRUPDWLRQ/¶XVDJHGHFHSRUWDLOOHXU JDUDQWLUDLWVXUOHXUGHPDQGHG¶REWHQLUXQ
contact avec un conseiller ou un professionnel pour se renseigner plus précisément
RXFRPPHQFHUG¶pODERUHUXQSURMHW
Les rapporteurs souhaitent que ce portail traite de toutes les mobilités,
TX¶HOOHV VRLHQW OLpes pour le jeune à son orientation, à son émancipation
SURIHVVLRQQHOOHRXjVRQVRXKDLWG¶HIIHFWXHUXQHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOH8QSRUWDLO
unique pour toutes les mobilités devrait pouvoir à la fois valoriser la mobilité en
soi ± ce qui est hautement souhaitable tant elle constitue une valeur ajoutée « à
vie », selon la totalité des acteurs et bénéficiaires rencontrés par les rapporteurs ±
et procurer des idées nouvelles à ceux qui étaient venus sur le portail avec une
raison, une question ou un projet particulier en tête.
1. 5HQIRUFHU O¶DPSOHXU HW OD FRKpUHQFH GHV GLVSRVLWLIV GH PRELOLWp
internationale

a. /¶RIIUH GH PRELOLWp LQWHUQDWLRQDOH HVW VHJPHQWpH HQWUH GHV RSpUDWHXUV
aux statuts différenciés
Le tableau suivant constitue un panorama des principales caractéristiques
(statuts, missions, dispositifs et publics concernés) des opérateurs français de la
mobilité internationale.
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CARACTÉRISTIQUES ET ACTIVITÉS DES OPÉRATEURS INSTITUTIONNELS DE LA
MOBILITÉ INTERNATIONALE
Opérateur

Agence
Europe ±
éducation ±
formation
France
(2E2F)

O¶$JHQFH
française du
programme
européen
« jeunesse en
action »
(AFPEJA)

Office
francoallemand
pour la
jeunesse
(OFAJ)

Office
francoquébécois
pour la
jeunesse
(OFQJ)

Statut
GIP placé sous la
tutelle des
ministères de
O¶eGXFDWLRQ
nationale, de
O¶(QVHLJQHPHQW
supérieur et de la
Formation
professionnelle

Objet

Dispositifs et actions

Publics pris en charge

Comenius (coopération et
Nombre des mobilités En
échanges scolaires aux
2012 prises en charge par
niveaux primaire et
0LVHHQ°XYUHGX
2E2F :
secondaire)
programme
Comenius : 10 427
Erasmus (mobilité
communautaire
Erasmus : 35 700 pour
G¶pWXGLDQWV
pour l'éducation
les étudiants
Leonardo (stages et
et la formation
Leonardo :
tout au long de la coopération dans le cadre
9 435 pour la formation
de la formation
vie (EFTLV)
professionnelle initiale
professionnelle)

0LVHHQ°XYUHGX
programme
Un des services de
O¶pWDEOLVVHPHQW
communautaire
public « Institut
« jeunesse en
action » de
nationale de la
mobilité
jeunesse et de
internationale dans
O¶pGXFDWLRQ
le champ de
populaire »
O¶pGXFDWLRQQRQ
(INJEP)
formelle

Échanges et mobilité
internationale pour des
jeunes et acteurs de
jeunesse hors du cadre
scolaire.
Mise en place du Service
volontaire européen
(SVE)

Échanges en 2012 :
4 006 européens dont
1 560 Français
SVE :
776 volontaires étrangers
(en France) ou français (à
O¶pWUDQJHU

Resserrement des
liens entre les
jeunesses
allemande et
française et
promotion des
échanges collectifs

Échanges concernant des
jeunes et groupes de
jeunes

En 2011 :
5 000 échanges de groupe
et 4 000 échanges
individuels (dont des
SURJUDPPHVG¶LPPHUVLon)
pour 195 000 jeunes

Organisation
internationale,
7UDLWpGHO¶eO\VpH
signé le 22 janvier
1963

Organisation
internationale,
Protocole du
9 février 1968

développement
Conseil et soutien à la
des relations entre
mobilité professionnelle
les jeunesses
(banque de stages,
française et
accompagnement sur le
québécoise et
marché du travail
promotion des
québécois, soutien
rencontres et
financier)
échanges de jeunes

10 000 jeunes chaque
année

(*) Le programme européen EFTLV comprend également le dispositif Grundtvig, SURJUDPPHG¶pGXFDWLRQSRXUDGXOWHV

Le tableau suivant retrace pour chacun de ses opérateurs les crédits dont il
bénéficie ainsi que leur origine.
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MOYENS FINANCIERS DES OPÉRATEURS INSTITUTIONNELS DE LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE EN FRANCE
Opérateurs

Financeurs

Union européenne

Référence

2011

2E2F

Financements

95,2 0¼
Prévision 2012 :
106 0G¼

Objets des
financements
Pour 2011(*) :
± 13,2 0¼SRXU
Comenius
± 51,6 0¼SRXU
Erasmus
± 26,6 0¼3RXU
Leonardo
Partie des charges de
personnel et de
fonctionnement

%XGJHWGHO¶eWDW
français

Union européenne

2011

2012

1,6 0¼

2012 :
13,4 0¼

AFPEJA

OFAJ

OFQJ

%XGJHWGHO¶eWDW
français

Partie de la
subvention annuelle
de fonctionnement
GHO¶,1-(3

Rémunérations de
certains agents

Budget de la
République fédérale
G¶$OOHPDJQH

Financement
bilatéral paritaire

11,55 0¼

%XGJHWGHO¶eWDW
français

PLF 2014

11,55 0¼

Budget du
Gouvernement du
Québec

Financement
bilatéral paritaire

1,96 0¼

%XGJHWGHO¶eWDW
français

PLF 2014

1,96 0¼

Partie des charges de
personnel et de
fonctionnement
Mobilité
internationale et
SVE
Fonctionnement et
partie des charges de
personnel
Parties des charges
de personnel
Charges de
personnel,
fonctionnement et
toute action de
O¶RIILFH
Charges de
personnel,
fonctionnement et
toute action de
O¶RIILFH

(QO¶DJHQFH E2EF finance également le programme Grundtvig à hauteur de 3,6 PLOOLRQVG¶HXURV8QUHOLTXDWHVW
FRQVDFUpjO¶RUJDQLVDWLRQGHYLVLWHVG¶pWXGHV

Des modifications institutionnelles et de programmation auront lieu à
compter de 2014 dans le panorama des opérateurs en France de la mobilité
internationale :
± le programme communautaire EFTLV deviendra « Erasmus + » et sera
décliné en compartiments analogues au programme actuel ± enseignement
scolaire, enseignement universitaire, formation professionnelle et éducation des
DGXOWHV 'DQV OH FDGUH GH OD SURJUDPPDWLRQ EXGJpWDLUH SOXULDQQXHOOH GH O¶8QLRQ
européenne pour les années 2014-2020, selon les informations rendues publiques
SDU O¶DJHQFH () (UDVPXV  VHUD GRWp j O¶pFKHOOH GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH GH
«  PLOOLDUGV G¶HXURV SRXU  DQV VRLW  % de plus que les programmes
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actuels ». Dans le contexte de cette nouvelle étape pour les programmes
FRPPXQDXWDLUHVGHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHO¶DJHQFH()SRXUUDLWSURFKDLQHPHQW
V¶LQWLWXOHU© Erasmus France » ;
± GDQV OH FRQWH[WH j OD IRLV GX ODQFHPHQW G¶(UDVPXV + et du projet de
UDWWDFKHPHQWGHO¶,1-(3DXIXWXUGpOpJXpLQWHUPLQLVWpULHOjODMHXQHVVHO¶$)3(-$
SRXUUDLWrWUHSURFKDLQHPHQWUDSSURFKpHGHO¶$JHQFHGXVHUYLFHFLYLTXH
b. /¶DXJPHQWDWLRQ GHV PR\HQV HQ IDYHXU GH OD PRELOLWp LQWHUQDWLRQDOH
doit être plus particulièrement orientée vers les jeunes « ayant moins
G¶Rpportunités »
/¶8QLRQ HXURSpHQQH D GpFLGp XQH DXJPHQWDWLRQ VXEVWDQWLHOOH GHV FUpGLWV
consacrés à la mobilité internationale sur la période 2014-2020, qui va impacter
OHV SURJUDPPHV DXMRXUG¶KXL JpUpV SDU O¶DJHQFH () HW O¶$)3(-$ 'DQV XQH
moindre proportioQ OHV FUpGLWV GH O¶2)$- RQW pWp DXJPHQWpV GH GHX[ PLOOLRQV
G¶HXURVHQHWGDQVOHFRQWH[WHGXFLQTXDQWLqPHDQQLYHUVDLUHHQ
GX7UDLWpGHO¶eO\VpH
,O LPSRUWH TXH FHV PR\HQV VXSSOpPHQWDLUHV VRLHQW O¶RFFDVLRQ G¶RULHQWHU
résolument les politiques publiques en faveur de la mobilité internationale vers les
MHXQHV OHV SOXV HQ GLIILFXOWp -XVTX¶j PDLQWHQDQW OHV GLVSRVLWLIV GH PRELOLWp
internationale ont pu concerner de façon plus marquée des jeunes issus de milieux
aisés. Le programme EFTLV est majoritairement (1) PLV HQ °XYUH via son
dispositif emblématique et historique Erasmus, qui promeut des mobilités
internationales dans un cadre universitaire. Les étudiants en France, et sans doute
HQ(XURSHVRQWPRLQVTXHSRXUO¶HQVHPEOHGHOHXUFODVVHG¶kJHLVVXVGHIDPLOOHV
modestes.
Les étudiants issus des classes sociales défavorisées sont en outre moins
TXH G¶DXWUHV HQ FDSDFLWp GH FRPSOpWHU XQH ERXUVH (UDVPXV ± dont le montant,
variable selon le pays de destination, est souvent inférieur à 200 euros par mois ±
avec des « fonds propres ª ,OV SHXYHQW WRXWHIRLV EpQpILFLHU G¶DXWUHV DLGHV SRXU
financer un tel projet (2) :
± V¶LOVVRQWERXUVLHUVLOVSHXYHQWSHQGDQWOHXUVpMRXUjO¶pWUDQJHUFXPXOHU
leur bourse attribuée sur critères sociaux en France et la bourse Erasmus ;
± les étudiants ERXUVLHUVSHXYHQW EpQpILFLHU G¶XQHERXUVH VSpFLILTXH SRXU
ILQDQFHUOHXUPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHG¶XQPRQWDQWGH euros par mois, versée
pendant 2 à 9 mois. Les crédits correspondants sont portés par la mission
« Recherche et enseignement supérieur » pour un montant prévisionnel de

(1) Cf. les éléments budgétaires du tableau précédent.
(2) Ces aides ciblent les étudiants issus des classes sociales défavorisées. Elles peuvent être cumulées, le cas
échéant, avec des aides de droit commun mises en place par les départements et les régions.
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25,7 PLOOLRQV G¶HXURV GDQV OH 3/) 2014 (1) /HV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXUGpFLGHQWGHO¶DWWULEXWLRQGHFHWWHERXUVHVSpFLILTXHDXFDVSDUFDV ;
± XQ pWXGLDQW VpMRXUQDQW j O¶pWUDQJHU via Erasmus paie les droits
G¶LQVFULSWLRQ GXV DX WLWUH GH VRQ pWDEOLVVHPHQW G¶RULJLQH &HWWH UqJOH DYDQWDJH
EHDXFRXS G¶pWXGLDQWV IUDQoDLV FDU OHV GURLWV G¶LQVFULSWLRQ DX[ XQLYHUVLWpV
françaises sont modérés au regard de beaucoup des tarifs pratiqués au sein de
O¶8QLRQHXURSpHQQH(OOH constitue un avantage accru pour les étudiants boursiers
TXLVRQWH[RQpUpVGHVGURLWVG¶LQVFULSWLRQGDQVOHVXQLYHUVLWpVIUDQoDLVHV
&HV DLGHV LOOXVWUHQW XQ VRXFL FURLVVDQW G¶pTXLWp GDQV OD UpSDUWLWLRQ GHV
moyens publics contribuant à la mobilité internationale des étudiants. Le
développement du dispositif Leonardo au sein du programme EFTLV, destiné
notamment à permettre à des jeunes en formation professionnelle initiale sous
VWDWXW VFRODLUH RX HQ DOWHUQDQFH G¶HIIHFWXHU GHV PRELOLWpV LQWHUQDWLRQDOHV SHUPet
pJDOHPHQW G¶RXYULU FHOOHV-ci à des publics disposant de moins de moyens et
G¶RSSRUWXQLWpV
Lors de leur déplacement au Danemark du 17 au 19 avril 2013, les
rapporteurs ont rencontré de jeunes Français, ainsi que leur accompagnateur, en
stage dans ce pays via le dispositif Leonardo, dans le cadre de leur formation en
DSSUHQWLVVDJHSRXUREWHQLUOHEUHYHWSURIHVVLRQQHOG¶pOHFWULFLHQ&HVpMRXUGHWURLV
VHPDLQHV VH GpURXODLW HQ DOWHUQDQFH XQH VHPDLQH j O¶pFROH HW GHX[ VHPDLQHV HQ
entreprise. Le CFA de ces aSSUHQWLV VLWXp j 5RXHQ V¶DSSXLH HQ RXWUH VXU OH
GLVSRVLWLI /HRQDUGR HW O¶DLGH GH OD UpJLRQ +DXWH-Normandie pour développer des
pFKDQJHVG¶DSSUHQWLVDYHFO¶$OOHPDJQHOH'DQHPDUNHWOD)LQODQGH
Ce CFA accompagne la valorisation de cette expérience en requérant des
DSSUHQWLVODUpGDFWLRQG¶XQUDSSRUWGHVWDJHHWHQOHXUDFFRUGDQWHQFRQWUHSDUWLHXQ
FHUWLILFDWGHPRELOLWpDVVRFLpjOHXUGLSO{PH3RXUO¶DFFRPSDJQDWHXUGHVDSSUHQWLV
une telle expérience constitue une réelle valeur ajoutée sur le marché du travail.
$XYXHGHVpFKDQJHVHQWUHOHVDSSUHQWLVIUDQoDLVHWOHVUDSSRUWHXUVLOV¶DJLWHQWRXW
pWDW GH FDXVH G¶XQ DSSRUW VDQV pTXLYDOHQW HQ GLUHFWLRQ GH MHXQHV D\DQW GH IDoRQ
JpQpUDOHSHX YR\DJpDXSDUDYDQWV¶DSSX\DQW VXU OD GpFRXYHUWH HW OD FRPSDUDLVRQ
des cultures professionnelles et des modes de vie.
/¶2)$- D KLVWRULTXHPHQW FRQGXLW GHV DFWLRQV HQ GLUHFWLRQ GH MHXQHV HQ
grande partie issus des classes sociales favorisées  O¶DSSUHQWLVVDJH GH OD ODQJXH
allemande demeure en France un choix opéré par ± ou pour ± des élèves de bon
niveau scolaire général et dont les familles prêtent une attention soutenue au
cursus de leurs enfants. Or, les élèves français germanistes sont par construction la
FLEOHSULYLOpJLpHGHVDFWLYLWpVGHO¶RIILFH
Mme Béatrice Angrand, VHFUpWDLUH JpQpUDOH IUDQoDLVH GH O¶2)$- (1) ± que
le groupe de travail animé par les rapporteurs a reçue le 26 MXLQORUVG¶XQH

(1) Cf. le PAP annexé au PLF pour 2014 de cette mission, pages 158 et 161.
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table ronde consacrée à la mobilité internationale ± D FRQVLGpUp TXH O¶pOLWLVPH
VRXYHQWDWWDFKpjO¶LPDJHGHO¶RIILFHFRQVWituait une façade que la réalité démentait
GpVRUPDLV DX PRLQV HQ SDUWLH (OOH D VRXOLJQp O¶HIIRUW SDUWLFXOLHU UpDOLVp SDU
O¶2)$- GHSXLV TXHOTXHV DQQpHV SRXU IDYRULVHU OHV PRELOLWpV GHV MHXQHV LVVXV GH
PLOLHX[VRFLDX[GpIDYRULVpVHWGHO¶LPPLJUDWLRQ :
± une démarche volontariste a été initiée pour que des échanges plus
QRPEUHX[ VRLHQW HIIHFWXpV FRQFHUQDQW GHV pOqYHV UHOHYDQW GH O¶pGXFDWLRQ
prioritaire ;
± des projets pilotes entre les villes de Hambourg et Marseille, et
également de Neukölln et Clichy-sous-BRLVRQWpWpPLVHQ°XYUHSRXUIDYRULVHU
les échanges de jeunes issus des quartiers populaires de ces villes ;
± XQSRVWHGHFKDUJpGHPLVVLRQjO¶LQWpJUDWLRQHWjO¶pJDOLWpGHVFKDQFHVD
pWpFUppDXVHLQGHO¶pTXLSHGHO¶2)$-
0PH%pDWULFH$QJUDQGjO¶LQstar des autres intervenants lors de la table
ronde du 26 MXLQ  D VRXOLJQp OD YDOHXU DMRXWpH FRQVLGpUDEOH G¶XQH PRELOLWp
internationale réussie pour des jeunes issus de milieux sociaux défavorisés, en
WHUPHV GH VHQWLPHQW G¶DSSDUWHQDQFH j OD VRFLpWp ± DLQVL TX¶j OD FRPPXQDXWp
nationale ±, de confiance en soi et de déplacement, voire de rupture, des horizons
personnels et géographiques. Ces mobilités et ces échanges nécessitent une
préparation et une ingénierie particulières pour garantir leur succès, qui font
GpVRUPDLV O¶REMHW GH IRUPDWLRQV ad hoc j GHVWLQDWLRQ GHV DFFRPSDJQDQWV /¶XQH
GHVFOpVGXVXFFqVUpVLGHHQRXWUHGDQVODSDUWLFLSDWLRQGHVMHXQHVjO¶pODERUDWLRQHW
le déroulement des modalités de leur séjour et dans la capacité des organisateurs et
accompagnants à leur faire confiance.
/¶DSSRUW PDMHXU GH OD PRELOLWp LQWHUQDWLRQDOH SRXU OHV MHXQHV OHV SOXV
pORLJQpVGHFHW\SHG¶RSSRUWXQLWpIDLWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHGHODSDUW
GH O¶DJHQFH IUDQoDLVH SRXU OH SURJUDPPH HXURSpHQ © jeunesse en action »
$)3(-$  &H SURJUDPPH V¶DGUHVVH SRWHQWLHOOHPHQW j WRXV OHV MHXQHV TX¶LOV
VRLHQW VFRODULVpV RX QRQ HW TXHO TXH VRLW OHXU QLYHDX GH TXDOLILFDWLRQ /¶DJHQFH
utilise largement le concept des « MHXQHV DYHF PRLQVG¶RSSRUWXQLWpV » ± JAMO ±
selon la WHUPLQRORJLHSURSRVpHSDU O¶8QLRQHXURSpHQQHSRXUGpVLJQHUGHVMHXQHV
en situation de handicap et des jeunes issus d'un milieu social défavorisé ou d'une
région moins dynamique que les autres (2)'DQVVHVUDSSRUWVG¶DFWLYLWpO¶$)3(-$
quantifie la part dHVDFWLRQVTX¶HOOHFRQGXLWILQDQFHHWVRXWLHQWTXLFRQFHUQHQWGHV
JAMO.

(1) /¶2)$- HVW GLULJp FRQMRLQWHPHQW SDU GHX[ VHFUpWDLUHV JpQpUDX[ ± O¶XQ DOOHPDQG O¶DXWUH IUDQoDLV ± en
poste pour 6 DQV ,OV VRQW QRPPpV VXU SURSRVLWLRQ GH OHXU SD\V G¶RULJLQH DYHF O¶DFFRUG GH O¶DXWUH SD\V
O¶XQjODPRLWLpGXPDQGDWGHO¶DXWUH
(2) En 2007, la Commission européenne a adopté la « VWUDWpJLH G¶LQFOXsion des jeunes avec moins
G¶RSSRUWXQLWpV ª (OOH \ SUpFLVH TXH OHV JURXSHV FLEOHV SULRULWDLUHV GHV SROLWLTXHV G¶LQFOXVLRQ GRQW OH
programme jeunesse en action, « sont les jeunes des quartiers urbains sensibles, et de certaines zones
rurales, et les jeunes handicapés, physiques ou mentaux ».
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/¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHDDGRSWpOH MXLOOHWQRWDPPHQWjO¶LQLWLDWLYH
de notre collègue Sandrine Doucet ± membre du groupe de travail animé par les
rapporteurs ±, une résolution européenne sur la démocratisation du programme
(UDVPXVjO¶RFFDVLRQGHVQpJRFLDWLRQVFRPPXQDXWDLUHVUHODWLYHVDX[PRGDOLWpVGH
PLVH HQ °XYUH GX SURJUDPPH (UDVPXV + pour les années 2014 à 2020 (1). Notre
assemblée a ainsi fait valoir son attachement à une démocratisation accrue des
outils communautaires de mobilité internationale. Cette résolution européenne
SUpFLVHQRWDPPHQWTXHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH :
± « demande que le renforcement de la fongibilité entre les différents types
de programmes ne se traduisH SDV SDU XQH DV\PpWULH DX GpWULPHQW G¶DFWLRQV HQ
faveur des publics les moins enclins, pour des raisons sociales et économiques, à
la mobilité européenne et internationale » ;
± « GHPDQGH pJDOHPHQW DILQ GH UpSRQGUH j O¶REMHFWLI G¶XQH
démocratisation du programme Erasmus pour tous, que >«@ la part de
O¶HQYHORSSH EXGJpWDLUH FRQVDFUpH DX[ PRELOLWpV GHVWLQpHV j OD IRUPDWLRQ
professionnelle et à la formation technique, notamment à la formation en
alternance, soit augmentée » ;
± « souhaite également que les États membres développent une politique
plus volontariste, notamment par la modulation des bourses allouées aux
étudiants en fonction de critères socio-économiques. »
Le souci croissant de développer la mobilité internationale en direction des
jeunes issus des milieux sociaux défavorisés ± pour lesquels elle permet de
constater une valeur ajoutée visiblement considérable ± pourrait également
V¶DSSX\HUVXUGHVOLJQHVGLUHFWULFHVFRPPXQHVSRUWDQWVXUODGpILQLWLRQGHVSXEOLFV
cibles (catégories socio-professionnelles des familles, jeunes chômeurs, élèves
UHOHYDQWGHO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHpOqYHVGHVYRLHVSURIHVVLRQQHOOHVHQDOWHUQDQFH
RXVRXVVWDWXWVFRODLUHSXEOLFVDFFXHLOOLVSDUOHVPLVVLRQVORFDOHV« OHVREMHFWLIV
quantifiés à atteindre en la matière, leVPRGDOLWpVG¶RUJDQLVDWLRQGHVPRELOLWpVHW
pFKDQJHVLQWHUQDWLRQDX[OHVPR\HQVGHOHVYDORULVHUHWO¶pYDOXDWLRQGHFHWWHYDOHXU
ajoutée.
/¶pODERUDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHGHFHVOLJQHVGLUHFWULFHVSRXUUDLHQWIDLUH
O¶REMHW G¶XQ WUDYDLO HQ FRPPXQ ± avec les pouvoirs publics ± des opérateurs
évoqués précédemment, ainsi que des acteurs non publics concernés (2). Ce travail
(1) Notre collègue Sandrine Doucet a présenté le 6 MXLQ  XQ UDSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ GpSRVp SDU OD
commission des affaires européenneV VXU OH SURJUDPPH (UDVPXV (OOH HVW pJDOHPHQW O¶DXWHXUH GH OD
proposition de résolution européenne sur la démocratisation du programme Erasmus, n° 1119, déposée et
renvoyée le même jour à la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Cette même commission
O¶DQRPPpHUDSSRUWHXUGHFHWWHSURSRVLWLRQGHUpVROXWLRQ FIOHUapport n° 1206, déposé le 26 juin 2013).
(2) Lors de la table ronde du 26 juin 2013 consacré à la mobilité internationale des jeunes, le groupe de
travail a entendu M. Olivier )OXU\VHFUpWDLUHJpQpUDOGHO¶DVVRFLDWLRQ,WLQpUDLUHLQWHUQDWional, qui promeut
et appuie des projets de mobilité internationale concernant notamment des jeunes chômeurs ou sans
qualification.
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serait également consacré aux modalités de participation et de présentation de ces
acteurs au sein du portail numérique, consacré à toutes les mobilités des jeunes ±
LQWHUQDWLRQDOHV PDLV pJDOHPHQW LQGXLWHV SDU OHXUV FKRL[ G¶RULHQWDWLRQ HW
professionnels ± TX¶LO HVW VRXKDLWDEOH VHORQ OHV UDSSRUWHXUV GH FUpHU &H WUDYDLO
entre acteurs publics et privés de la mobilité internationale serait sans doute
VXVFHSWLEOHGHIDLUHDSSDUDvWUHG¶DXWUHVFKDPSVGHUDSSURFKHPHQWVG¶pFKDQJHVHW
de mises en pratique partenariales.
2. &RQIRUWHUO¶DFFqVGHVMHXQHVDXSHUPLVGHFRQGXLUH

a. Le permis de conduire : examens, professionnels et principaux
éléments statistiques
/HSHUPLVGHFRQGXLUHHVWXQHDXWRULVDWLRQGpOLYUpHSDUO¶DGPLQLVWUDWLRQGH
circuler dans certains véhicules sur des voies ouvertes au public. Au préalable,
FKDTXH FDQGLGDW j O¶H[DPHQ ± par lequel cette délivrance est jugée opportune ou
non ± doit avoir été formé par une ou des personnes exerçant, dans une école de
FRQGXLWHODSURIHVVLRQUpJOHPHQWpHG¶HQVHLJQDQWGHODFRQGXLWHDXWRPRELOHHWGH
la sécurité routière.
/¶DGPLQLVWUDWLRQ DXWRULVH O¶H[HUFLFH GH FHWWH SURIHVVLRQ j FRQGLWLRQ
notamment, que la personne souhaitant enseigner soit titulaire du brevet pour
O¶H[HUFLFH GH O¶HQVHLJQHPHQW GH OD FRQGXLWH DXWRPRELOH HW GH OD VpFXULWp URXWLqUH
(BEPACASER). Environ 28 000 enseignants de la conduite automobile et de la
sécurité routière exercent dans 11 250 écoles de conduite en France, dans
OHVTXHOOHV HVW pJDOHPHQW SURGLJXpH OD IRUPDWLRQ QpFHVVDLUH j O¶H[DPHQ WKpRULTXH
GX FRGH GH OD URXWH GRQW O¶REWHQWLRQ HVW XQ SUpDODEOH QpFHVVDLUH DX SDVVDJH GH
O¶H[DPHQSUDWLTXHGXSHUPLVGHFRQGXLUH&HVHQVHLJQDQWVFonstituent le « vivier »
dans lequel sont recrutés :
± les formateurs de ces mêmes enseignants, via O¶REWHQWLRQ GX EUHYHW
d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur (BAFM) ;
± les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR),
VXLWH j OD UpXVVLWH G¶XQ FRQFRXUV DGPLQLVWUDWLI GH OD IRQFWLRQ SXEOLTXH G¶eWDW &H
FRQFRXUV HVW RXYHUW j WRXW FDQGLGDW WLWXODLUH G¶XQ GLSO{PH GH QLYHDX EDF /HV
1 282 IPCSR (en 2013) jugent des capacités des candidats au permis de conduire
ORUVG¶XQH[DPHQSUDWLTXHGRQWOHSDVVDJHHVWJUDWXLW(1).
/¶H[DPHQSUDWLTXHGXSHUPLVGHFRQGXLUHGHFDWpJRULH B, ouvrant droit à
la conduite des voitures de tourisme, est passé 1,7 million de fois par an. Chaque
(1) /HV,3&65VRQWFKDUJpVG¶DXWUHVPLVVLRQVUpJOHPHQWDLUHVcomme le contrôle de la qualité de la formation
dispensée dans les auto-écoles, le contrôle des centres de récupération des points du permis ou la
participation à des actions relatives à la sécurité routière auprès des étudiants et des salariés. Pour le
syndicat national des inspecteurs, cadres et administratifs Force ouvrière (SNICA-FO) dans la contribution
pFULWHTX¶LODIDLWSDUYHQLUDX[UDSSRUWHXUV© depuis des années, l'essentiel, pour ne pas dire l'exclusivité
des missions d'IPCSR se résume à la passation des examens du permis de conduire ».
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année, 1 million de personnes nouvelles passent cet examen, dont une grande
SDUWLH GHV SHUVRQQHV TXL RQW DWWHLQW UpFHPPHQW O¶kJH GH  ans. Les taux de
UpXVVLWH HQ  V¶pWDEOLVVHPHQW j HQYLURQ   SRXU O¶H[DPHQ WKpRULTXH OH
« code ») et à un peu moins de 60  SRXU O¶H[DPHQ GX SHUPLV GH FRQGXLUH
proprement dit ± 58,49 % (1) au total et 59,13 % pour les candidats se présentant à
O¶H[DPHQSRXUODSUHPLqUHIRLV
Lors de la table ronde du 11 VHSWHPEUH  VXU O¶DFFqV GHV MHXQHV DX
permis de conduire organisée par le groupe de travail animé par les rapporteurs, le
« coût ª GX SHUPLV GH FRQGXLUH F¶HVW-à-dire le coût de la formation, puisque
O¶H[DPHQOXL-même est gratuit, a été estimé par M. Pierre Ginefri ± sous-directeur
GH O¶pGXFDWLRQ URXWLqUH DX VHLQ de la délégation à la sécurité et à la circulation
routières ± à 1 500 euros en moyenne, chiffre qui masque des disparités régionales
parfois marquées (2) .
Depuis quelques années, des aides sont proposées aux candidats à
O¶H[DPHQGXSHUPLVGHFRQGXLUH :
± le dispositif du permis dit « à 1 euro par jour ªV¶DSSXLHVXUO¶RFWURLG¶XQ
prêt bancaire au candidat pour financer sa formation. Son remboursement est
HIIHFWXpVXUODEDVHGHPHQVXDOLWpVG¶XQPRQWDQWPD[LPXPGH euros par mois ±
soit 1 euro par jour. Le prêt, à taux zéro, est en principe cautionné par la Caisse
des dépôts et consignations dès lors que le bénéficiaire ne peut présenter la caution
GH VHV SDUHQWV RX G¶XQ WLHUV /H PRQWDQW GX SUrW HVW YHUVp GLUHFWHPHQW SDU OD
EDQTXH j O¶pFROH GH FRQGXLWH FKRLVie par le bénéficiaire. Le montant du prêt
V¶pWDEOLW j HQYLURQ 1 000 euros. Ce dispositif est assez largement utilisé, puisque
87 000 prêts ont été attribués en 2012 ;
± Pôle emploi a financé en 2010 30 000 aides plafonnées à 1 200 euros à
des chômeurs, souvent des jeunes, afin de financer leur formation à la conduite.
/HV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV SURSRVHQW G¶DXWUHV DLGHV SDUIRLV HQ
FRQWUHSDUWLHGH WUDYDX[G¶LQWpUrW FROOHFWLIVTXH OH FDQGLGDW V¶HQJDJH j HIIHFWXHU j
leur profit.
Le dispositif le plus efficace pour augmenter les chances de succès à
O¶H[DPHQHWEDLVVHUOHFRWGHODIRUPDWLRQGHPHXUHODFRQGXLWHDFFRPSDJQpHj
compter de 16 ans, par laquelle le jeune se forme par une pratique minimale de
3 000 kilomètres par an de conduite avec un tuteur, qXL HVW VRXYHQW O¶XQ GH VHV
parents. Les rapporteurs ont évoqué supra O¶H[SpULHQFHHQWHQGDQWjPHWWUH
HQ°XYUHOHPRGqOHGHODFRQGXLWHDFFRPSDJQpHDXEpQpILFHG¶DSSUHQWLVGDQVOH
VHFWHXUGXEkWLPHQWOHFKHIG¶HQWUHSULVHpWDQWOXL-même le tuteur. Si les entreprises
(1) Ce taux a été amélioré de 7 points depuis 2006.
(2) Dans une enquête publiée en août 2013, O¶DVVRFLDWLRQ QDWLRQDOH GH GpIHQVH GHV FRQVRPPDWHXUV &/&9
(« consommation, logement et cadre de vie ») précise par exemple que « le forfait le plus couramment
proposé ± avec 20 heures de conduite soit le minimum légal ± est facturé du simple (780 euros à Lille) au
double (1425 euros à Paris) ». Ces chiffres sont inférieurs à la moyenne de 1 500 euros car ils portent sur
les 20 heures du forfait de base, insuffisant pour bon nombre de candidats pour obtenir le permis.
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pWDLHQWHQO¶HVSqFHSHXRXWLOOpHVSRXUJDUDQWLUOHVXFFqVGHODGpPDUFKHLOFRQYLHQW
VDQV GRXWH G¶H[SORUHU j QRXYHDX OD YRLH GH O¶LPSODQWDWLRQ GH OD FRQGXLWH
DFFRPSDJQpHDXVHLQGHO¶HQWUHSULVHQRWDPPHQWDXEpQpILFHG¶DSSUHQWLV
b. Améliorer la formation et les procédures
/¶DFFqV GHV MHXQHV DX SHUPLV GH FRQGXLUH HVW IRQGDPHQWDO SRXU OHXU
autonomie personnelle, a fortiori sans doute dans les zones rurales. Il constitue un
enjeu cardinal pour leur insertion professionnelle dans de nombreuses zones
JpRJUDSKLTXHVHWGHQRPEUHX[VHFWHXUVG¶DFWLYLWp/HVMHXQHVpORLJQpVGHO¶HPSORL
et peu ou pas formés sont souvent dépourvus du permis de conduire : un tiers
seulement des jeunes pris en charge au titre du CIVIS par les missions locales en
disposent.
&RPPH O¶pYRTXHQW OHV UDSSRUWHXUV GDQV OD SUHPLqUH SDUWLH GX SUpVHQW
rapport, ces constats ont conduit le FEJ à financer depuis 2009 58 projets (sur 550
DX WRWDO  G¶H[SpULPHQWDWLRQ FRQFHUQDQW O¶DFFqV DX SHUPLV GH FRQGXLUH %HDXFRXS
de ces expérimentations, à destination des jeunes en difficulté, ont consisté en une
aide financière, parfois couplée à un accompagnement personnalisé ± via par
exemple les conseillers des missions locales. Les objectifs étaient la constatation
G¶XQSURJUqVjODIRLVGDQVO¶DFFqV DXSHUPLVHWjO¶HPSORL
Les évaluations de ces expérimentations ont tenté de mesurer ce progrès,
SRXU DXWDQW TX¶LO pWDLW FRQVWDWp 'DQV XQH QRWH WKpPDWLTXH G¶DRW 2013, le FEJ
PRQWUHTXHOHVUpVXOWDWVTXDQWLWDWLIVSRUWDQWVXUO¶DFFqVDXSHUPLVVRQWUpHOs, bien
que les taux de succès demeurent modérés : « OH GLVSRVLWLI DXJPHQWH O¶DFFqVDX[
auto-pFROHVODUpXVVLWHDXFRGHODUpXVVLWHDXSHUPLVHWOHIDLWGHGLVSRVHUG¶XQ
YpKLFXOH/H WDX[G¶REWHQWLRQGXSHUPLVGH FRQGXLUH HVW DLQVLGH  % dans le
groupe test à 12 mois et de 44,8 % à 24 mois, contre 13,6 % et 29,8 % dans le
groupe témoin. Le dispositif augmente donc de près de 50 % les chances
G¶REWHQWLRQ GX SHUPLV j XQ KRUL]RQ GH  PRLV 2 DQV DSUqV O¶DLGH DWWULEXpH j
10 000 jeunes, on peut dire que 1 Q¶DXUDLHQWSDVHXOHSHUPLVVDQVHOOH. Cet
HIIHWSRVLWLIQ¶HVWSDVOLpjO¶DXJPHQWDWLRQGHVWDX[GHUpXVVLWHDX[H[DPHQV mais à
la capacité donnée aux jeunes de pouvoir tenter plusieurs fois les épreuves. » (1)
6¶DJLVVDQWGHO¶DFFqVjO¶HPSORLOHELODQHVWSOXVQXDQFpHQFRUHPrPHV¶LO
« finit », pour les jeunes qui accèdent au permis de conduire, par être en moyenne
positif. Le FEJ indique ainsi, dans le même document, que « OHGLVSRVLWLIQ¶DHQ
revanche, SDV G¶HIIHW QRWDEOH VXU OHV FKDQFHV G¶DFFpGHr à un emploi et sur la
qualité des emplois occupés (salaire, type de contrat de travail, durée du travail et
VWDWXW G¶HPSORL  j FRXUW WHUPH FRPPH j ORQJ WHUPH /RUVTX¶LOV SUpSDUHQW OHXU
permis de conduire, les jeunes sont moins mobiles géographiquement, recherchent
moins activement un emploi, une formation ou un emploi de meilleure qualité que
FHOXLTX¶LOVRFFXSHQW8QHIRLVOHSHUPLVGHFRQGXLUHDFTXLVFHVFDUDFWpULVWLTXHV

(1) 1RWH WKpPDWLTXH SUHPLHUV HQVHLJQHPHQWV GHV H[SpULPHQWDWLRQV HQ PDWLqUH G¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
août )RQGVG¶H[SpULPHQWDWLRQSRXUODMHXQHVVH(FEJ), pages 11 et 12.
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V¶LQYHUVHQW /HV MHXQHV JDJQHQW HQ PRELOLWp UpVLGHQWLHOOH HW O¶HPSORL GHYLHQW SOXs
accessible. »
Au total, le FEJ considère que le « retour sur investissement » des aides
DX[MHXQHVHQGLIILFXOWpSRXUSDVVHUOHSHUPLVGHFRQGXLUHQ¶HVWSDVVDWLVIDLVDQWFH
TXLSRVHODTXHVWLRQGHODSHUWLQHQFHGHO¶RUJDQLVDWLRQPrPHGHODIRUPDWLRQHWde
O¶H[DPHQ : « GHX[DQV DSUqV O¶HQWUpH GDQV OH GLVSRVLWLI SOXVG¶XQ MHXQHVXUGHX[
Q¶D SDV UpXVVL j REWHQLU OH SHUPLV GH FRQGXLUH HW SUqV GH GHX[ MHXQHV VXU WURLV
Q¶RQW SDV HQFRUH GH YpKLFXOH /HV DLGHV ILQDQFLqUHV DFFRUGpHV DX[ MHXQHV SRXU
faciliter le passage du permis ont des effets de long terme positifs, mais au prix
G¶HIIHWVGHFRXUWWHUPHGpIDYRUDEOHVGXSRLQWGHYXHGHO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH
HWGHO¶LQWpJUDWLRQVRFLDOHGHVMHXQHV3RXUFHVUDLVRQVO¶pYDOXDWLRQTXDQWLWDWLYH
FRQFOXWTX¶³il FRQYLHQGUDLWGH UpH[DPLQHUOHV FRQGLWLRQV G¶XQH VLPSOLILFDWLRQGX
passage du permis GHFRQGXLUHSRXUOHVMHXQHVDILQG¶HQUpGXLUHOHFRWILQDQFLHU
mais aussi la durée et la difficulté´ ».
Ces constats ne condamnent pas les aides financières dont peuvent ± dont
doivent ± EpQpILFLHU OHV MHXQHV HQ GLIILFXOWp SRXU WHQWHU G¶REWHQLU OH SHUPLV GH
FRQGXLUHLOVPRQWUHQWTX¶XQGLYLGHQGHVXSpULHXUHQVHUDLWWLUpVLFHUWDLQVpOpPHQWV
propres au système de formation étaient améliorés.
La table ronde organisée par le groupe de travail animé par les rapporteurs
D IDLW pPHUJHU SOXVLHXUV SLVWHV SRXU VLPSOLILHU HW DPpOLRUHU O¶DFFqV GHV MHXQHV DX
permis de conduire, au-delà de celle évoquée supra concernant le développement
de la conduite accompagnée, notamment au sein des entreprises :
± O¶REOLJDWLRQ GH VXLYUH XQ PLQLPXP GH  heures de cours pratique
augmente inutilement la durée et le coût de la formation pour les candidats
UDSLGHPHQW DSWHV j SDVVHU HW UpXVVLU O¶H[DPHQ 3RXU OHV DXWUHV FDQGLGDWV FH
minimum peut leur donnHUOHVHQWLPHQWTX¶LOHVWHQWRXWpWDWGHFDXVHVXIILVDQWHW
TX¶LOH[LVWHXQGURLWjSDVVHUO¶H[DPHQjO¶LVVXHGHFHV heures de pratique. Il est
sans doute pertinent de lever ce verrou des 20 heures et de charger les écoles de
FRQGXLWHG¶DGDSWHUODGXUpe de formation au cas par cas ;
± le candidat au permis de conduire devrait pouvoir commencer sa
IRUPDWLRQ HQ V¶LQVFULYDQW OXL-PrPH DXSUqV GH OD SUpIHFWXUH j O¶H[DPHQ (1). Il
pourrait recevoir à cette occasion une liste des écoles de conduite se situant à
proximité de son domicile, auxquelles serait associé leur taux de réussite respectif
aux examens. Cette préconisation a une portée plus importante que celle que lui
FRQIqUH DSSDUHPPHQW VD VLPSOLFLWp ,O V¶DJLW G¶DVVXUHU XQH FHUWDLQH WUDQVSDUHQFH
V¶DJLVVDQW des « quelques établissements d'enseignement de la conduite peu
scrupuleux [qui] WHUQLVVHQWO LPDJHGHODSURIHVVLRQFDULOVIRQWO¶HVVHQWLHOGHleurs
bénéfices sur les échecs des candidats aux examens »(2) ;

(1) 'DQVOHGLVSRVLWLIDFWXHOF¶HVWO¶pFROHGHFRQGXLWHTXLSURFqGHjO¶LQVFULSWLRQGHVFDQGLGDWVjO¶H[DPHQ
(2) Selon les termes de la contribution du SNICA-FO, syndicat des inspecteurs de la sécurité routière, dans la
contribution écrite transmise aux rapporteurs suite à la table ronde du 11 septembre 2013.
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± sous réserve de parvenir à ne pas augmenter le volume des programmes
et des enseignements au niveau secondaire, certains éléments fondamentaux de
formation théorique pourrait être prodiguée pendant le temps scolaire. Il pourrait
également être exigé des conducteurs de deux-roues à partir de 14 ans qX¶LOVVRLHQW
GpWHQWHXUVGHO¶H[DPHQWKpRULTXHGXSHUPLVGHFRQGXLUHF¶HVW-à-dire du code de la
URXWH /¶DFFLGHQWRORJLH GHV deux-roues suffit à justifier la pertinence de cette
mesure, qui permettrait également de lisser sur une période plus longue les
apprentissages et le coût du permis dans son ensemble.
Aides existantes, modalités de passage des examens, procédure à suivre,
coordonnées des professionnels : le permis de conduire doit en tout état de cause
se situer au centre des informations mises à la disposition des jeunes sur les
portails, dont les rapporteurs souhaitent la création, relatifs à leur mobilité et à leur
information.
Ɣ Engager les opérateurs de la mobilité internationale des jeunes autour de
O¶pODERUDWLRQHWOD PLVHHQ°XYUHGHOLJQHVGLUectrices, concernant notamment :
± ODSURSRUWLRQOHVPRGDOLWpVHWO¶pYDOXDWLRQGHVPRELOLWpVRIIHUWHVDX[MHXQHVOHVSOXV
pORLJQpVGHFHW\SHG¶RSSRUWXQLWpV ;
± la participation de ces opérateurs au portail consacré aux mobilités des jeunes ;
± tout élément permettant de renforcer les pratiques partenariales de ces opérateurs.
Ɣ Simplifier OH SHUPLV GH FRQGXLUH DILQ GH IDFLOLWHU O¶DFFqV GHV MHXQHV j OD
conduite, notamment en :
± relançant la conduite accompagnée, notamment dans les entreprises ;
± adaptant la durée de formation pratique aux aptitudes de chaque candidat ;
± établissant la transparence sur les taux de réussite propres à chaque école de
conduite ;
± anticipant la formation théorique dans le cadre scolaire et auprès des conducteurs
de deux-roueVjFRPSWHUGHO¶kJHGH ans.

² 373 ²

EXAMEN PAR LE COMITÉ

Au cours de sa séance du 5 décembre 2013, le Comité examine le présent
rapport.
M. le président Claude Bartolone. Nous allons DXMRXUG¶KXL H[DPLQHU OH
UDSSRUWG¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVHQIDYHXUGHODPRELOLWpVRFLDOHGHV
jeunes, réalisé à la demande du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC).
Nos deux rapporteurs sont Régis Juanico, pour la majorité, et Jean-Frédéric
3RLVVRQSRXUO¶RSSRVLWLRQ/HJURXSHGHWUDYDLOGpVLJQpSDUOHVFRPPLVVLRQVpWDLW
composé de Sandrine Doucet, Virginie Duby-Muller, Jean-Patrick Gille, Michel
Piron et Sylvie Tolmont.
M. Jean-Frédéric Poisson, rapporteur. -H SUpVHQWHUDL G¶DERUG OD
méthode et le cadre général de notre travail.
/D TXHVWLRQ TXL QRXV D pWp SRVpH SDU OH &RPLWp j O¶LQLWLDWLYH GX JURXSH
SRC, était simple : comment se fait-il que la France, qui consacre chaque année
près de 85 PLOOLDUGVG¶HXURVDX[SROLWLTXHVHQGLUHFWLRQ des jeunes, se caractérise
par un ascenseur social sinon en panne, du moins très grippé ?
Face à un problème aussi vaste, nous avons dû choisir des angles
G¶DWWDTXH1RXVDYRQVG¶DERUGGpFLGpGHQHSDVSURFpGHUjXQDXGLWGHO¶eGXFDWLRQ
nationale, préféraQWQRXVFRQFHQWUHUVXUOHSUREOqPHGHODPRELOLWpVRFLDOHF¶HVW-àGLUHVXUODSRVVLELOLWpRIIHUWHDX[MHXQHVGHYRLUOHXUVRUWSHUVRQQHOV¶DPpOLRUHUSDU
rapport à celui des générations précédentes, ce qui soulève la question de leur
DFFqVjO¶DXWRQRPLHHW de ses moyens.
/HV VHUYLFHV GH O¶$VVHPEOpH TXH MH UHPHUFLH GH OHXU WUDYDLO HW GH OHXUV
HIIRUWV QRXV RQW G¶DERUG IRXUQL XQH QRWH GH FDGUDJH DSUqV TXRL QRXV HVW YHQXH
O¶LGpH VDXJUHQXH GH OHXU GHPDQGHU XQH OLVWH GHV GLVSRVLWLIV G¶DLGH j O¶DXWRQRPLH
des jeXQHV DLQVL TX¶XQH ILFKH GH V\QWKqVH 8Q SUHPLHU MHW D SHUPLV G¶pQXPpUHU
37 dispositifs différents, répartis entre 11 ministères, mais, dans un second temps,
ce sont 42 PpFDQLVPHVTXLRQWpWpLGHQWLILpV,ODVHPEOpSUpIpUDEOHG¶DUUrWHUOjOHV
recherches, de peur de voir encore apparaître des dispositifs supplémentaires !
Nous ne sommes donc même pas sûrs que la liste à laquelle nous sommes
SDUYHQXVVRLWH[KDXVWLYH'qVORUVLOHVWSHXSUREDEOHTXHO¶RQSXLVVHWURXYHUXQH
seule personne qui connaisse tous ces dispositifs et leur fonctionnement ; à
VXSSRVHU PrPH TXH FH VRLW OH FDV LO Q¶HVW SDV FHUWDLQ TX¶HOOH SXLVVH DLGHU
efficacement un jeune à repérer parmi eux celui qui lui convient.
En somme, et sans mettre en cause la bonne volonté des acteurs, non
seulHPHQWO¶RQGpSHQVHXQHVRPPHFRQVLGpUDEOHSRXUXQHHIILFDFLWpUpGXLWHPDLV
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OH V\VWqPH HVW G¶XQH WHUULEOH FRPSOH[LWp W\SLTXHPHQW IUDQoDLVH HQ FH TX¶HOOH
UpVXOWH G¶XQ HPSLOHPHQW GH GLVSRVLWLIV 1RXV DYRQV GRQF WUDYDLOOp GDQV GHX[
GLUHFWLRQV FKHUFKDQW G¶XQH SDUW j RSWLPLVHU O¶XWLOLVDWLRQ GHV UHVVRXUFHV WUqV
LPSRUWDQWHV PLVHV j OD GLVSRVLWLRQ GHV MHXQHV G¶DXWUH SDUW j FODULILHU VLPSOLILHU
UDWLRQDOLVHUDXWDQWTXHSRVVLEOHO¶RUJDQLVDWLRQGHVGLIIpUHQWHVDLGHV
¬FHWWHILQQRXVDYRQVHQWHQGXSOXVG¶XQHFHQWaine de personnes au cours
de 31 auditions et tables rondes. Nous nous sommes rendus à Copenhague et à
Berlin, en Rhône-Alpes et en Bretagne. Nous avons adressé des questionnaires à
SOXVLHXUV  PLQLVWqUHV DLQVL TX¶j 3{OH HPSORL /HV TXHVWHXUV GH O¶$VVHPEOpH nous
ont autorisés à commander à KPMG/Euréval une étude spécifique portant sur
différents territoires et fondée sur un cahier des charges détaillé. Les nombreux
acteurs que nous avons rencontrés sur le terrain ont en commun une détermination
absolue, qui leur permet de faire des miracles avec des bouts de ficelle, dans un
complet désert réglementaire : ils expérimentent de tous côtés, probablement sans
TXH O¶RQ HQ VDFKH JUDQG-FKRVH DX SOXV KDXW QLYHDX GH O¶eWDW /¶LQWpUrW GH OHXU
démarche nous a incités à HQFRXUDJHUO¶H[SpULPHQWDWLRQGDQVQRWUHUDSSRUW
M. Régis Juanico, rapporteur. La première partie de notre rapport est
consacrée à la gouvernance des politiques de jeunesse.
&RPSWHWHQXGHO¶DPSOHXUGXVXMHWQRXVDYRQVGpFLGpGHFRQFHQWUHUQRV
travaux sur un nombre limité de dispositifs, à certaines étapes clés du parcours
G¶XQMHXQH
&RQFHUQDQWWRXWG¶DERUGOHV\VWqPHpGXFDWLITXLFRQVWLWXHSRXUOHVMHXQHV
LVVXV GH PLOLHX[ PRGHVWHV XQH SUHPLqUH FKDQFH GH V¶pOHYHU VRFLDOHPHQW SDU OHXU
travail et leurs compétences, nous nous sommes principalement intéressés à
O¶RULHQWDWLRQ DX[ ILOLqUHV SURIHVVLRQQHOOHV HW DX[ DFWLRQV GH OXWWH FRQWUH OH
GpFURFKDJH1RXVDYRQVSDUDLOOHXUVH[DPLQpOHU{OHGHVDFWHXUVHWO¶HIILFDFLWpGHV
GLVSRVLWLIVYLVDQWjIDYRULVHUO¶DFFqV GHVMHXQHVjO¶DXWRQRPLHDLQVLTXHO¶LQVHUWLRQ
professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés. Quelles que soient les difficultés
TX¶LOVRQWSXUHQFRQWUHUGDQVOHXUSDUFRXUVVFRODLUHFHVMHXQHVGRLYHQWDYRLUGHV
possibilités effectives de rebondir et de saisir des « deuxièmes chances », tout au
long de leur parcours.
,O V¶DJLVVDLW DLQVL QRQ VHXOHPHQW GH SHUPHWWUH DX V\VWqPH pGXFDWLI GH
FRQWULEXHUSOXVHIILFDFHPHQWjO¶pJDOLWpGHVFKDQFHVPDLVDXVVLGHYHLOOHUjFHTXH
O¶pFROH QH VRLW SDV OD VHXOH YRLH Ge mobilité sociale, afin de ne pas figer
précocement les destins et de soutenir la construction de parcours de progression
sociale pour et avec les jeunes ± une expression que nous devrions reprendre dans
le titre définitif de notre rapport.
Lever les freins à la mobilité sociale suppose toutefois, au préalable, de
réformer la gouvernance des politiques destinées aux jeunes, afin de mieux fédérer
OHV pQHUJLHV G¶DPpOLRUHU OH SLORWDJH HW GH UHQIRUFHU O¶HIILFDFLWp O¶HIILFLHQFH HW OD
FRKpUHQFHGHO¶DFWLRQSXElique.
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La mobilité sociale, objet de notre évaluation, désigne le passage des
LQGLYLGXV G¶XQH SRVLWLRQ VRFLDOH j XQH DXWUH 1RXV QRXV VRPPHV SULQFLSDOHPHQW
IRQGpVVXUO¶DQDO\VHGHODPRELOLWpLQWHUJpQpUDWLRQQHOOHTXLHQFRQVWLWXHODPHVXUH
la plus précise et permet de suivre les évolutions de la société française sur une
longue période. Cette notion compare la catégorie socioprofessionnelle occupée
par les adultes au milieu de leur parcours professionnel, vers quarante ans, à celle
à laquelle appartenait lHXU SqUH 7HO HVW O¶REMHW GH O¶HQTXrWH GLWH )43 VXU OD
formation et la qualification professionnelle, dont la dernière date de 2003, la
prochaine devant paraître en 2014. Dans quelles conditions les individus peuventLOV HIIHFWLYHPHQW FKHPLQHU GDQV O¶HVSDFH VRFLDO HW V¶pOHYHU DX-dessus de la
condition de leurs parents ?
1RXV DYRQV DSSURIRQGL O¶DQDO\VH HQ SUHQDQW DXVVL HQ FRQVLGpUDWLRQ
O¶pYROXWLRQGHODVWUXFWXUHGHVHPSORLV± la mobilité structurelle, à distinguer de la
mobilité nette ± et les changements de catégorie socioprofessionnelle au cours de
ODFDUULqUHSDUO¶pWXGHGHFHTXHO¶RQDSSHOOHODPRELOLWpSURIHVVLRQQHOOH
La première partie du rapport comporte une analyse approfondie de la
mobilité sociale des jeunes et de ses freins, ainsi que des spécificités du système
français. Sans y revenir en détail, soulignons que le modèle français présente
incontestablement des atouts à valoriser, liés en particulier à son dynamisme
démographique. Les jeunes de 16 à 25 ans représentent environ 13 % de la
population française, ce qui nous place au deuxième rang européen, derrière
O¶,UODQGH HW GHYDQW GH QRPEUHX[ SD\V YRLVLQV GRQW O¶$OOHPDJQH &¶HVW XQ
IRUPLGDEOHDWRXWSRXUO¶DYHQLU
La reproduction des inégalités sociales reste toutefois marquée. Ainsi,
VHORQ O¶Hnquête FQP de 2003, 52 % des hommes de 40 à 59 ans fils de cadres
supérieurs étaient eux-mêmes cadres supérieurs, contre 10 % seulement des fils
G¶RXYULHUVGXPrPHkJHHW GHVILOVG¶RXYULHUVpWDLHQWHX[-mêmes ouvriers.
En somme, on observe aux deux e[WUpPLWpV GH O¶pFKHOOH VRFLDOH XQ SXLVVDQW
déterminisme social et une faible mobilité sociale nette. Chiffre révélateur, on ne
comptait en 2003 que 6 GHILOVG¶RXYULHUVHQFODVVHVSUpSDUDWRLUHVDX[JUDQGHV
écoles, ce qui confirme que les jeunes générations sont confrontées à des pannes
SURORQJpHVGHO¶DVFHQVHXUVRFLDO
On observe également une faible mobilité horizontale ou professionnelle :
OHV SDUFRXUV UHVWHQW DVVH] OLQpDLUHV GRPLQpV SDU OH PRGqOH TXL YHXW TXH O¶RQ VH
IRUPH G¶DERUG TXH O¶RQ WUDYDLOOH ensuite, et par la place démesurée accordée au
GLSO{PHREWHQXjO¶LVVXHGHODIRUPDWLRQLQLWLDOH$X'DQHPDUNSDUH[HPSOHLOHVW
beaucoup plus fréquent de travailler ou de faire des césures pendant ses études, ou
encore de revenir en formation au cours de la carrière professionnelle.
Bref, notre système éducatif occupe une place centrale dans les destins
sociaux. Si la célèbre formule de Bourdieu, selon laquelle « O¶pFROH WUDQVIRUPH
ceux qui héritent en ceux qui méritent », paraît excessive au regard de la réelle
GpPRFUDWLVDWLRQ GH O¶DFFqV DX[ GLSO{PHV GDQV OH VHFRQGDLUH HW OH VXSpULHXU OHV
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FRPSDUDLVRQV LQWHUQDWLRQDOHV PRQWUHQW TXH OH V\VWqPH pGXFDWLI FRQGXLW j O¶pFKHF
scolaire et à la précarité une grande partie des élèves moyens ou faibles issus de
familles modestes. La toute dernière enquête PISA souligne ainsi que la
corrélation entre le milieu socio-économique et la performance est bien plus
PDUTXpH HQ )UDQFH TXH GDQV OD SOXSDUW GHV SD\V GH O¶2&'( /D IRUWH
différenciation sociale des performances des élèves est illustrée par deux
phénomènes  OH UHFXO GHV UpVXOWDWV VFRODLUHV GDQV O¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH TXL
affecte notamment la maîtrise des compétences de base en fin de CM2 et en fin de
WURLVLqPHHWO¶DFFqVDXEDFGHVHQIDQWVGHVFDWpJRULHVVRFLDOHPent défavorisées ; la
spécialisation socio-pFRQRPLTXHGHVILOLqUHVGHO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHODYRLH
SURIHVVLRQQHOOHpWDQWGHSOXVHQSOXVUpVHUYpHDX[HQIDQWVG¶LQDFWLIVHWG¶RXYULHUV
non qualifiés ± FHTXLSHXWDFFUpGLWHUO¶LPDJHGHO¶pFROHFRPPH© machine à trier »
OD MHXQHVVHSRXU UHSUHQGUH OH WLWUH G¶XQ RXYUDJHSXEOLp UpFHPPHQW SDU SOXVLHXUV
sociologues.
Les politiques publiques en faveur des jeunes bénéficient de moyens
importants, environ 80 PLOOLDUGV G¶HXURV SRXU OHV VHXOV FUpGLWV G¶eWDW 0DLV O¶RQ
SHXWVHGHPDQGHUVLOHXUSHUIRUPDQFHQ¶HVWSDVDIIDLEOLHSDUOHIRLVRQQHPHQWGHV
DFWHXUV HW O¶HPSLOHPHQW GHV GLVSRVLWLIV LQVXIILVDPPHQW FLEOpV VXU OHV MHXQHV TXL
FRQQDLVVHQW OHV SOXV JUDQGHV GLIILFXOWpV G¶LQVHUWLRQ 3OXV GH  dispositifs de la
poliWLTXHGHO¶HPSORLRQWDLQVLYLVpOHVMHXQHVGHSXLV
3DU DLOOHXUV XQ SLORWDJH SHUIRUPDQW GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH VXSSRVH GH
SRXYRLU V¶DSSX\HU VXU XQH DQDO\VH UREXVWH GH O¶HIILFDFLWp HW GH O¶HIILFLHQFH GHV
GLIIpUHQWV OHYLHUV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH PRELOLVpV : les objectifs fixés ont-ils été
atteints, et à quel coût ? Or, en dépit de progrès réels dans certains domaines,
O¶HIILFDFLWp GHV GLIIpUHQWV GLVSRVLWLIV DSSDUDvW LQpJDOH HW LQVXIILVDPPHQW pYDOXpH
&¶HVWSDUH[HPSOHOHFDVHQPDWLqUHG¶RULHQWDWLRQ
Il esWGRQFQpFHVVDLUHG¶DGDSWHUOHVFRPSpWHQFHVGHVDFWHXUVHWGHGpSOR\HU
les outils nécessaires, au niveau national et territorial, pour assurer une conception,
XQHPLVHHQ°XYUHHWXQHpYDOXDWLRQHIILFDFHVGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVHQIDYHXU
de la jeunesse.
À cette fin, nous proposons de mieux associer les principaux acteurs et
parties prenantes, en particulier les jeunes, à la conception et au suivi des
SROLWLTXHVHQFUpDQWXQ&RQVHLOG¶RULHQWDWLRQGHVSROLWLTXHVGHMHXQHVVHDVVRFLDQW
UHSUpVHQWDQWVGHO¶eWDt, partenaires sociaux, collectivités territoriales, associations
HW PRXYHPHQWV GH MHXQHV HQ OLHQ DYHF O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GH OD MHXQHVVH HW GH
O¶pGXFDWLRQ SRSXODLUH O¶,1-(3 1RXV SUpFRQLVRQV pJDOHPHQW G¶DVVXUHU XQH
représentation et une participation effective des jeunes au sein de tous les
dispositifs qui les concernent, notamment en renforçant leur présence dans les
FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV PLVVLRQV ORFDOHV HW GHV FHQWUHV GH IRUPDWLRQ
G¶DSSUHQWLV DLQVL TXH GDQV OHV FRQVHLOV pFRQRPLTXHV VRFLDX[ Ht
environnementaux régionaux.
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1RXVSURSRVRQVHQILQGHFUpHUWURLVSRUWDLOVjO¶LQWHQWLRQGHVMHXQHVTXL\
DFFpGHUDLHQWVXUXQPRGHQXPpULTXHPDLVVHUDLHQWDVVXUpVV¶LOVOHGHPDQGHQWGH
pouvoir entrer en contact « humain ª DYHF XQ SURIHVVLRQQHO FKDUJp G¶amorcer
O¶DFFRPSDJQHPHQW /H SUHPLHU SRUWDLO SHUPHWWUDLW G¶RULHQWHU OHV MHXQHV YHUV OHV
acteurs chargés de les informer et de gérer leurs droits ; il serait construit à partir
du réseau information jeunesse existant et intégrerait le service public de
O¶RULHQWDWLRQ GRQW OD GpFOLQDLVRQ UpJLRQDOH IDLW DFWXHOOHPHQW O¶REMHW GH KXLW
expérimentations. Le deuxième, construit à partir des missions locales, serait
FRQVDFUpjO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVSHXTXDOLILpV/HWURLVLqPHIDYRULVHUDLWOD
mobilité géographique, nationale et internationale, et regrouperait les opérateurs
concernés  O¶$JHQFH (XURSH-Éducation-)RUPDWLRQ )UDQFH $()  HW O¶$JHQFH
du service civique (ASC).
Plusieurs politiques publiques lancées à partir de 2008 et 2009 ont été
évaluées grâce au FRQGV G¶DSSXL DX[ H[SpULPHQWDWLRQV HQ IDYHXU GHV MHXQHV OH
FEJ. Il faudrait tirer les conséquences de certaines expérimentations menées dans
les territoires, en particulier la « Mallette des parents ª TXL SHUPHW G¶DVVRFLHU
GDYDQWDJHOHVSDUHQWVjO¶pGXFDWion de leurs enfants en sixième et en troisième, et
XQHH[SpULPHQWDWLRQVXUO¶DFFqVDXSHUPLVGHFRQGXLUH
/DJRXYHUQDQFHGHVSROLWLTXHVG¶LQVHUWLRQHWGHIRUPDWLRQHVWDXMRXUG¶KXL
SDUWDJpH HQWUH O¶eWDW OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HW OHV SDUWHQDLUHV sociaux,
lesquels ont signé en 2011 les « accords nationaux interprofessionnels (ANI)
jeunes ª ERQ PRGqOH GH QpJRFLDWLRQ ,O QRXV VHPEOH G¶DLOOHXUV TXH O¶HPSORL GHV
jeunes devrait devenir un thème régulier de la négociation collective, au niveau
interprofessionnel comme au sein des branches et des entreprises.
M. Jean-Frédéric Poisson, rapporteur. Pour vous convaincre de la
QpFHVVLWpG¶RSWLPLVHUGHVLPSOLILHUHWGHFODULILHUOHV\VWqPHDFWXHOLOYRXVVXIILW
mes chers collègues, de consulter le schéma extrêmement complexe de la
JRXYHUQDQFHGHVSROLWLTXHVG¶HPSORLHWG¶LQVHUWLRQTXLILJXUHGDQVQRWUHUDSSRUW
1RXVSURSRVRQVGHFRQIRUWHUO¶pFKHORQUpJLRQDOVHORQXQHGpPDUFKHGpMj
HQWDPpH HW SDU FRQWUDFWXDOLVDWLRQ DYHF O¶eWDW OHV PLVVLRQV ORFDOHV HW G¶DXWUHV
partenaires ± ODOLVWHTXHQRXVGUHVVRQVQ¶pWDQWSDVH[KDXVWLYH&DUWDQWTX¶LOQ¶\
DXUDSDVXQVHXOSLORWHGDQVO¶DYLRQQRXVQHVRUWLURQVSDVGHFHWWHRUJDQLVDWLRQVL
LQFRPSUpKHQVLEOHTXHO¶RQQHSHXWTXHGRXWHUGHVRQHIILFDFLWp
Nous souhaitons pousser le plus loin possible la contractualisation permise
par le code général des collectivités territoriales, en encourageant les régions à
SDVVHUGHVFRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVDYHFO¶eWDWHWOHVPLVVLRQVORFDOHV± associées à
QRWUH WUDYDLO GqV O¶RULJLQH QRWDPPHQW SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH -HDQ-Patrick Gille,
SUpVLGHQWGHO¶8QLRQQDWLRQOHGHVPLVVLRQVORFDOHV
-¶HQ YLHQV j O¶RULHQWDWLRQ HW j O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ REMHW GH OD GHX[LqPH
SDUWLHGXUDSSRUW,OQRXVHVWDSSDUXQpFHVVDLUHG¶DERUGG¶DFFRPSDJQHUOes jeunes,
HQVXLWH GH UHQIRUFHU OHV ILOLqUHV SURIHVVLRQQHOOHV HQ SDUWLFXOLHU O¶DSSUHQWLVVDJH
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enfin de renforcer les dispositifs de seconde chance et de lutte contre le
décrochage scolaire.
Quelle que soit la difficulté à laquelle sont confrontés les jeunes, quels que
soient le lieu où ils vivent, leur âge, leurs intentions, il est absolument nécessaire
GH OHV DFFRPSDJQHU SRXU GpYHORSSHU OHXU DXWRQRPLH /¶DFFRPSDJQHPHQW
individualisé ± SDU H[HPSOH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GX PDvWUH G¶DSSUHQWLVVDJH RX GH
O¶HQVHLJQDQW TXL DLGH OHV O\FpHQV j V¶DFFOLPDWHU j O¶8QLYHUVLWp SRXU IDFLOLWHU OD
WUDQVLWLRQ HQWUH O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH HW O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU ± Q¶HVW
TX¶XQHPRGDOLWpSDUPLG¶DXWUHVGHFHWWHGpPDUFKH(OOHSHXWGpEXWHUWUqVW{WSDU
O¶pODERUDWLRQGqVODVL[LqPHG¶XQSDUFRXUVLQGLYLGXDOLVpGHGpFRXYHUWHGHVPpWLHUV
et des formations (PDMF). En effet, plus tôt les collégiens sont familiarisés avec
O¶HQYLURQQHPHQW pFRQRPLTXH OD GLYHUVLWp GHV PpWLHUV OH IRQFWLRQQHPHQW GHV
entreprises, plus ils feront preuve de discernement dans leur orientation.
1RXVVRXKDLWRQVpJDOHPHQWGLYHUVLILHUO¶RIIUHVFRODLUHHQIDYHXUGHVpOqYHV
en difficulté ou dont le projet personnel requiert une attention particulière. Cela
FRQILUPHODQpFHVVLWpVXUODTXHOOHV¶DFFRUGHQWQRVLQWHUORFXWHXUVG¶LQWURGXLUHGH
la souplesse dans le fonctionnement actuel des collèges.
1RXV SURSRVRQV HQILQ GH IDYRULVHU O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH O¶HQVHLJQHPHQW
VHFRQGDLUHHWO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUVXUOHPRGqOHGHO¶H[SpULHQFHPHQpHGDQV
un lycée de Rennes, où les élèves de terminale peuvent suivre, pendant le temps
G¶DFFRPSDJQHPHQWVFRODLUHGHVFRXUVHQSUHPLqUHDQQpHGHIDFXOWpGHVFLHQFHVHW
commencer à valider des crédits ECTS (european credits transfer system). Sans
ERXOHYHUVHU O¶RUGUH SpGDJRJLTXH XQ élève de terminale scientifique peut par
H[HPSOH VXLYUH XQ FRXUV G¶KLVWRLUH GH OD FRVPRORJLH j O¶8QLYHUVLWp /HV O\FpHQV
SUHQQHQW DLQVL GH O¶DYDQFH VXU OHXU FXUVXV VH IDPLOLDULVHQW DYHF XQ QRXYHO
HQYLURQQHPHQWHWWURXYHQWOHVPR\HQVGHV¶\DGDSWHU
Pour faciliter ensuite le parcours universitaire, il faut que tous ceux qui
GRLYHQW rWUH DFFRPSDJQpV SXLVVHQW O¶rWUH TXH FH VRLW SDU OHV © Cordées de la
réussite » ± WXWRUDW DVVXUp SDU GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW
destiné à des collégiens issus de milieux modestes ou de quartiers prioritaires ±,
SDU GHV GLVSRVLWLIV GHVWLQpV DX[ pWXGLDQWV WLWXODLUHV G¶XQ EDF SURIHVVLRQQHO RX HQ
UHQIRUoDQWOHVEXUHDX[G¶DLGHjO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHV %$,3 GHVXQLYHUVLWpV
notamment par le biais, là encore G¶XQH FRQWUDFWXDOLVDWLRQ HQWUH O¶eWDW HW OHV
pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUVXUFHVVXMHWVG¶LQWpUrWJpQpUDO
6¶DJLVVDQW GHV ILOLqUHV SURIHVVLRQQHOOHV QRXV Q¶DYRQV pYLGHPPHQW ULHQ
FRQWUH O¶DSSUHQWLVVDJH PDLV LO \ D PDQLIHVWHPHQW EHDXFRXS j IDLUe dans ce
GRPDLQH/¶REMHFWLIDIILFKpGH 000 apprentis en 2017 doit être atteint. Il faut
favoriser les passerelles entre les lycées professionnels et les CFA, toujours par la
YRLH GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ HW GH OD FRQWUDFWXDOLVDWLRQ FDU OHV VLWXDWLRQV VRQt très
YDULDEOHVG¶XQGpSDUWHPHQW RX G¶XQH YLOOH j O¶DXWUH ,O LPSRUWH HQILQ GH OHYHU OHV
IUHLQVREMHFWLIVjO¶DSSUHQWLVVDJHFLUFRQVWDQFLHOVVRFLDX[VWUXFWXUHOVRXpGXFDWLIV
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qui résultent des difficultés à se loger, à obtenir le permis de conduire et de
O¶LQVXIILVDQWHPDvWULVHGHVIRQGDPHQWDX[VFRODLUHV
Le décrochage scolaire, dont nous avons notamment débattu dans
O¶KpPLF\FOHjSURSRVGXSURMHWGHORLGHUHIRQGDWLRQGHO¶pFROHFRQFHUQH 000
à 150 000 jeunes, ce qui est de toute façon beaucoup trop. Nous préconisons
G¶DFFURvWUHOHVPR\HQVDOORXpVjODOXWWHFRQWUHFHSKpQRPqQHHWQRWDPPHQWDX[
SODWHIRUPHVG¶DLGHHWGHVXLYLDX[GpFURFKHXUVHQWUDYDLOODQWDYHFOHVDFWHXUVGH
terrain et dans le cadre de partenariats, car à la terrible complexité du système
V¶DMRXWHXQFORLVRQQHPHQWQpIDVWHHQWUHOHVRSpUDWHXUV1RXVVXJJpURQVpJDOHPHQW
G¶XWLOLVHUOHVUHVVRXUFHVGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHGRQWOHVSODFHVYDFDQWHVGDQVOHV
O\FpHVSURIHVVLRQQHOVHWG¶DPpOLRUHUODFRXYHUWXUHGXWHUULWRLUHSDUOHVpFROHVde la
GHX[LqPH FKDQFH '¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH QRXV LQYLWRQV OHV SRXYRLUV SXEOLFV j
SRXUVXLYUHGHPDQLqUHSOXVRIIHQVLYHO¶REMHFWLIGH © raccrochage », de retour des
décrocheurs en formation.
M. Régis Juanico, rapporteur. Venons-HQjO¶DFFqVGHVMHXQHVjO¶HPSORL
HWjO¶DXWRQRPLH/HWDX[GHFK{PDJHGHVMHXQHVQRQGLSO{PpVDWWHLQW % trois
ans après la fin de leurs études, contre 10 à 11 % pour les diplômés de
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU ¬ QRV \HX[ OD OXWWH FRQWUH FH GpFURFKDJH HW OH
« raccrochage » doivenW rWUH OD SUHPLqUH SULRULWp GHV SRXYRLUV SXEOLFV TX¶LOV
SDVVHQWSDUO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHRXSDUOHVGLVSRVLWLIVGHGHX[LqPHFKDQFH ; dans
OHVGHX[FDVLOIDXWLQWHUYHQLUWUqVYLWHDSUqVVHL]HDQV,OQHVXIILWSDVG¶DWWHQGUH
GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH TX¶elle « raccroche » 20 000 jeunes par an : il faut être
beaucoup plus ambitieux. Jean-Frédéric Poisson a cité plusieurs pistes pour y
parvenir.
/HWDX[G¶HPSORLGHVMHXQHVGHj ans place la France à la remorque
GH O¶(XURSH : il est inférieur de plus dH TXDWUH SRLQWV j OD PR\HQQH GH O¶8QLRQ
HXURSpHQQH &HWWH VSpFLILFLWp IUDQoDLVH V¶H[SOLTXH QRWDPPHQW SDU OD GXUpH GHV
études, ainsi que par la rareté et la forte précarité du travail étudiant. Notre
V\VWqPHGHWUDQVLWLRQYHUVO¶kJHDGXOWHSRVHDLQVLXQYpUitable problème politique.
Les missions locales proposent aux jeunes un accompagnement global,
plutôt apprécié des bénéficiaires ± FRPPH FHOD UHVVRUW GH O¶HQTXrWH UpDOLVpH SDU
KPMG ± PDLV TXL PRQWUH VHV OLPLWHV $LQVL OH WDX[ G¶HQFDGUHPHQW HVW
DXMRXUG¶KXL G¶XQ FRQVHLOOHU SRXU  jeunes environ et les disparités territoriales
peuvent être significatives. Nous préconisons donc de renforcer les moyens du
VHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORLQRWDPPHQWFHX[TXLVRQWDOORXpVDX[MHXQHVOHVPRLQV
diplômés, en augmentant les dotations aux missions locales ± selon une évolution
entamée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014 ± et en encourageant
les bonnes pratiques expérimentées au sein des missions locales : le parrainage, les
réseaux tissés avec les entreprises, la détection des jeunes en difficulté. Il faut
DPpOLRUHU HQ SDUDOOqOH HW HQ FRQWUHSDUWLH O¶pYDOXDWLRQ HW OH SLORWDJH GHV PLVVLRQV
ORFDOHV GDQV OH FDGUHGXGLDORJXHGH JHVWLRQ DYHF O¶eWDW -HDQ-Patrick Gille nous
FRQILUPHUDVDQVGRXWHTX¶HQODPDWLqUH, on peut faire mieux.
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1RXVVRXKDLWRQVIDYRULVHUO¶DFFqVjODTXDOLILFDWLRQHWPLHX[YDORULVHUOHV
compétences acquises, grâce à des parcours moins linéaires. Pour permettre aux
MHXQHV HQ SDUWLFXOLHU DX[ PRLQV GLSO{PpV HW DX[ DQFLHQV GpFURFKHXUV G¶DFFpGHr
plus facilement à la qualification tout au long de leur parcours, nous formulons
cette importante proposition LQVWLWXHUXQHJDUDQWLHG¶DFFqVjODIRUPDWLRQHWjOD
TXDOLILFDWLRQ SDU OD FUpDWLRQ G¶XQ GURLW GH WLUDJH GDQV OH FDGUH GX FRPSWH
personnel de formation dont les modalités de vont être précisées par la loi sur la
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH &¶HVW DX[SDUWHQDLUHV VRFLDX[G¶HQGLVFXWHU PDLV O¶RQ
SRXUUDLWSDU H[HPSOHLPDJLQHUTX¶XQ MHXQH TXL TXLWWH OH V\VWqPH VFRODLUHj VHL]H
ans obtienne des crédits équivalents à quatre ans de droit à la formation ou à la
TXDOLILFDWLRQTX¶LOSRXUUDLWXWLOLVHULPPpGLDWHPHQW
3DUFH TXH O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLILFDWLRQ SDVVH DXVVL SDU OD
UHFRQQDLVVDQFH GH O¶H[SpULHQFH HW GHV FRPSpWHQFHV DFTXLVHV LO IDXW VLPSOLILHU la
YDOLGDWLRQ GHV DFTXLV GH O¶H[SpULHQFH TXL UHVWH XQ YpULWDEOH SDUFRXUV GX
FRPEDWWDQW DPpOLRUHU O¶LQIRUPDWLRQ HW O¶DFFRPSDJQHPHQW HW PLHX[ UHFRQQDvWUH
les compétences non formelles.
Nous souhaitons également conforter le rôle du service civique pour
favoriser la mobilité sociale des jeunes, en poursuivant sa montée en charge afin
G¶DFFURvWUHOHQRPEUHG¶RIIUHVFRPELQDQWVHUYLFHFLYLTXHHWIRUPDWLRQjO¶LQWHQWLRQ
des décrocheurs scolaires, ainsi que le nombre de volontaires non bacheliers, qui
représentHQWDXMRXUG¶KXLj % des volontaires. Je le dis en tant que rapporteur
spécial des crédits du sport, de la jeunesse et de la vie associative, il faudra sans
GRXWHGLYHUVLILHUOHILQDQFHPHQWGXVHUYLFHFLYLTXHTXLGRLWUHSRVHUVXUO¶HQVHPEOH
des ministères concernés ± GRQW OH PLQLVWqUH GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH ±afin de
UHVSHFWHU O¶REMHFWLI SUpVLGHQWLHO GH  000 jeunes volontaires à la fin du
quinquennat, contre 25 000 VHXOHPHQW DXMRXUG¶KXL HW SHXW-être 30 000 O¶DQ
prochain.
Nous formulons ensuite plusieurs recommandations visant à soutenir
O¶HPSORL pWXGLDQW GDQV GHV FRQGLWLRQV FRPSDWLEOHV DYHF OD UpXVVLWH VFRODLUH
notamment en aménageant les horaires, et nous confions aux partenaires sociaux
OHVRLQG¶RXYULUXQHQpJRFLDWLRQVXUOHVXMHW
Nous préconisons enfin de mieux valoriser les compétences non
académiques au cours de la formation initiale.
6¶DJLVVDQWGHO¶DXWRQRPLHGHVMHXQHVQRXVPRQWURQVTXHFHVGHUQLHUVVRQW
plus touchés que les autres par la pauvreté et la précarité. Leur taux de pauvreté
avoisine 25 %, deux fois plus que dans la population moyenne, et, à 23 ans, le taux
G¶HPSORLHQ&',QHGpSDVVHSDV %. Au cours des trois années suivant la sortie
GHIRUPDWLRQODGXUpHPR\HQQHG¶HPSORLGHVMHXQHVUHVWHWUqVIDLEOHHWLOOHXUIDXW
attendre environ cinq ans, quel que soit leur diplôme, pour obtenir un emploi
stable. Nous devons résoudre ce problème spécifiquement français de la transition
YHUVO¶kJHDGXOWH
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/¶XQGHVSRLQWVIRUWVGHQRWUHUDSSRUWHVWQRWUHDSSURFKHGXSUREOqPHGX
logement. Ce SUREOqPH FRQFHUQH HQ SDUWLFXOLHU OHV MHXQHV TXL Q¶pWDQW SDV HQ
formation initiale, relèvent du droit commun en ce qui concerne les aides au
logement. Les 25-29 ans consacrent 19 % de leurs ressources au financement de
leur logement, soit près du double dX WDX[ G¶HIIRUW FRQVHQWL WRXWHV FODVVHV G¶kJH
FRQIRQGXHV(QWUHHWOHWDX[G¶HIIRUWQHWSRXUOHORJHPHQWDDXJPHQWp
de 10 points pour les moins de 25 ans, et de 6 points pour les 25-29 ans ; sur la
PrPH SpULRGH FHV WDX[ Q¶RQW DXJPHQWp TXH GH 5 SRLQW SRXU O¶HQVHPEOH GH OD
SRSXODWLRQ 3RXUWDQW G¶LPSRUWDQWV PR\HQV VRQW PRELOLVpV : au total, le système
G¶DLGHV j O¶DXWRQRPLH UHSUpVHQWH  j  PLOOLDUGV G¶HXURV VL O¶RQ DGGLWLRQQH OHV
allocations de logement aux étudiants ± 1,3 PLOOLDUG G¶HXURV SRur
700 000 étudiants bénéficiaires ±, la demi-part fiscale liée au rattachement des
jeunes de moins de 25 ans au foyer de leurs parents ± 2,2 PLOOLDUGVG¶HXURVSRXU
1,8 million de foyers bénéficiaires ± et les bourses sur critères sociaux ±
1,8 milliard d¶HXURV SRXU SUqV GH  000 ERXUVLHUV 6L O¶RQ UHSUpVHQWH SDU XQ
JUDSKLTXHOHVHIIHWVUHGLVWULEXWLIVFXPXOpVGHFHVWURLVDLGHVO¶RQFRQVWDWHTXHOD
répartition de leur montant par décile de revenus présente une courbe en U : les
bourses sur critères sociaux vont aux catégories les plus défavorisées, les aides
fiscales ± demi-part, déduction de la pension alimentaire ± aux catégories les plus
IDYRULVpHVHWOHVFODVVHVPR\HQQHVEpQpILFLHQWWUqVSHXGHO¶HQVHPEOHGHVDLGHVDX
regard de leur poids dans la population.
3RXUPLHX[ILQDQFHUO¶DXWRQRPLHQRXVSUpFRQLVRQVGHFRPSOpWHUOHVDLGHV
au logement par un « supplément jeunes » ouvert aux allocataires de 18 à 25 ans
ayant achevé leur formation initiale HWGHSUpYRLUXQSRXUFHQWDJHG¶DWWULEXWLRQGHV
logements sociaux aux jeunes, en veillant à la construction de logements adaptés
permettant une colocation institutionnalisée, car la proportion de jeunes qui
accèdent au parc de logements sociaux est très faible au regard de la part de la
SRSXODWLRQ WRWDOH TX¶LOV représentent. Nous proposons également de réformer les
DLGHV ILVFDOHV DOORXpHV DX[ SDUHQWV G¶pWXGLDQWV DILQ TXH OHV DLGHV DX ILQDQFHPHQW
des études ± aides fiscales, bourses et allocations de logement ± augmentent en
fonction des charges supportées par la famille et diminuent avec la hausse de ses
revenus. Nous fixons un objectif volontariste de 50 G¶pWXGLDQWVERXUVLHUVFRQWUH
35 DXMRXUG¶KXLHWVRXKDLWRQVTXHVRLWPDLQWHQXOHGLVSRVLWLIGHUpFRPSHQVHGHV
étudiants particulièrement méritants. Je songe aux bourses attribuées aux
bacheliers ou aux licenciés qui ont obtenu des mentions bien ou très bien, un
WHPSVPHQDFpHVDORUVTX¶HOOHVFRQWULEXHQWjODPpULWRFUDWLHHWjODPRELOLWpVRFLDOH
des jeunes.
(QILQ SRXU OHYHU XQ IUHLQ j O¶DFFqV j O¶HPSORL RX j Oa formation et, plus
ODUJHPHQWjO¶DXWRQRPLHQRXVSURSRVRQVGHVLPSOLILHUOHSHUPLVGHFRQGXLUHHQ
relançant la conduite accompagnée, notamment pour les apprentis dans les
entreprises, et en adaptant la durée de la formation pratique aux aptitudes de
chaque candidat. Nous souhaitons également que la transparence soit faite sur les
taux de réussite propres à chaque école de conduite. En outre, il convient à nos
\HX[ G¶DQWLFLSHU OD IRUPDWLRQ WKpRULTXH GDQV OH FDGUH VFRODLUH HQ SDUWLFXOLHU
auprès des conducteurs de « deux roues », à partir de quatorze ans. Enfin, il
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importe de mieux cibler les aides financières au permis de conduire, dont les effets
SRVLWLIV VRQW DWWHVWpV V¶DJLVVDQW GH OD UpXVVLWH j O¶H[DPHQ HW GH O¶DFTXLVLWLRQG¶XQ
YpKLFXOHPDLVQRQGHO¶Lnsertion sociale et professionnelle des jeunes.
$X WHUPH GH FHV WUDYDX[ SDVVLRQQDQWV QRXV PHVXURQV O¶DPSOHXU GH OD
WkFKH TXL QRXV DWWHQG SRXU UHODQFHU O¶DVFHQVHXU VRFLDO GpIL PDMHXU SRXU O¶DFWLRQ
publique. Il faudrait sans doute une dizaine de séances pour détailler toutes nos
propositions ; je me contenterai pour conclure de reprendre la formule du
sociologue Camille Peugny : « Dans une démocratie moderne, un enfant doit
SRXYRLU IDLUH VD YLH DYHF G¶DXWUHV FDUWHV TXH FHOOHV TX¶LO D WURXYpHV GDQV VRQ
berceau ».
M. le président Claude Bartolone. Merci pour ce rapport très intéressant,
TXL UpYqOH XQ DVSHFW HVVHQWLHO GHV EORFDJHV GH QRWUH VRFLpWp HW PpULWHUDLW G¶rWUH
LQVFULWjO¶RUGUHGXMRXUG¶XQHSURFKDLQHVHPDLQHGHFRQWU{OH
Mme Martine Pinville. Je salue moi aussi la qualité et la précision de ce
rapport LORXYUHGHVSLVWHVTX¶LOVHUDLWHQHIIHWLQWpUHVVDQWGHSURORQJHU
-H VXLV XQ SHX VXUSULVH TX¶LO QH VRLW SDV TXHVWLRQ G¶LQFOXUH OH PRQGH
économique ± chambres de commerce, de métiers, etc. ± dans le service public de
O¶RULHQWDWLRQTX¶LOQHVXIILWSDVGHUpJLRQDOLVHU
Les missions locales constituent un relais identifié sur lequel nous devons
pouvoir nous appuyer, mais elles devraient être plus présentes sur le terrain afin de
mieux connaître le public, DXOLHXG¶DWWHQGUHTXHFHOXL-ci vienne à elles.
Les Canadiens, qui ont beaucoup travaillé sur ce que nous appelons le
GpFURFKDJH VFRODLUH SUpIqUHQW GpVRUPDLV O¶H[SUHVVLRQ PRLQV GpYDORULVDQWH GH
« persévérance scolaire ª &HVVRQV GH SDUOHU G¶HQIDQW HQ GLIILFXOWp RX G¶HQIDQW
décrocheur : pour différentes raisons ± sociales, économiques, etc. ±, le parcours
G¶XQHQIDQWHVWFHTX¶LOHVWHWQRXVGHYRQVO¶DFFRPSDJQHU
M. Jean-Christophe Fromantin. Je remercie nos deux rapporteurs, qui
ouvrent de nombreuses pistes, pour la plupart très intéressantes, et nous éclairent
VXU OD FRPSOH[LWp HW O¶LOOLVLELOLWp GH QRWUH V\VWqPH DX UHJDUG GHV PR\HQV TXL OXL
VRQWDOORXpVHWGHVDWWHQWHVTX¶LOVXVFLWH
-H VXLV G¶DFFRUG DYHF PD FROOqJXH 9RXV SDUWH] IRUW ORJLTXHPHQW GHV
problèmes des jeunes pour proposer des solutions, mais il faudrait aussi mieux
LGHQWLILHU OHV EHVRLQV GHV HQWUHSULVHV HW OHXUV SHUVSHFWLYHV G¶pYROXWLRQ VXU XQ
WHUULWRLUHGRQQpDILQG¶HQWHQLUFRPSWHGDQVO¶RULHQWDWLRQGHVMHXQHV/HVPLVVLRQV
ORFDOHV TXL V¶RFFXSHQW VXUWRXW G¶RUJDQLVHU GHV VpPLQDLUHV GHV DWHOLHUV HW GHV
conférences, devraient également y contribuer.
9RXV DYH] PRQWUp OD FRPSOH[LWp GX V\VWqPH HW O¶HQFKHYrWUHPHQW GHV
acteurs ± État, département, région, missions locales, intercommunalité parfois.
Ne faudrait-LO SDV DVVXPHU XQ FKHI GH ILOH FODLU VXVFHSWLEOH G¶DUELWUHU GH
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VXSSULPHUGHVGLVSRVLWLIVG¶HQGpYHORSSHUG¶DXWUHV "4X¶HOOHVRLWVLWXpHDXQLYHDX
régional, comme vous le proposez, ou à un autre échelon, cette autorité est
indispensable.
/¶LGpHG¶XQFUpGLWGHIRUPDWLRQVRXSOHHWYDODEOHjORQJWHUPHPHSDUDvW
excellente.
4XDQWDXSHUPLVGHFRQGXLUHF¶HVWOHQRPEUHLQVXIILVDQWG¶LQVSHFWHXUVTXL
H[SOLTXHVRQFRWHWOHVGpODLVG¶DWWHQWHDYDQWO¶H[DPHQ-HSURSRVHGRQFTXHOHV
organismes certificateurs privés viennent en renfort des inspecteurs, ce qui
SHUPHWWUDLWGHSDVVHUXQSHUPLVSUREDWRLUHSRXUOHSUL[G¶XQHKHXUHGHFRQGXLWH
Mme Jeanine Dubié. 2Q QH WURXYH SOXV DXMRXUG¶KXL GH PDvWUHV
G¶DSSUHQWLVVDJH GH VRUWH TXH GHV MHXQHV UHVWHQW SULYpV GH OLHX G¶DFFXHLO
/¶DFFRPSDJQHPHQW GRQW YRXV SDUOH] GHYUDLW G¶DLOOHXUV rWUH pWHQGX DX[
employeurs.
$XFRXUVGHODMHXQHVVHTXLQ¶HVWSDVXQHSpULRGHKRPRJqQHOHPRPHQW
charnière me semble se situer entre seize et dix-huit ans. Or vous parlez beaucoup
GHV pWXGHV GH O¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHPDLV JXqUH GH OD IDPLOOH DORUV TXH OHV
GLIILFXOWpV G¶XQ MHXQH SHXYHQW rWUH OLpHV j VRQ PLOLHX IDPLOLDO SDU H[HPSOH
ORUVTX¶LO D YX VHV SDUHQWV SHUGUH OHXU HPSORL RX UHFRXULU HX[ DXVVL DX[ VHUYLFHV
sociaux. Les services du conseil général, qui accompagnent les familles, ne
devraient-ils pas être associés aux démarches que vous préconisez ? Avez-vous
pWXGLp VSpFLILTXHPHQW OD WUDQFKH G¶kJH GHV VHL]H j GL[-huit ans, notamment du
SRLQWGHYXHGHO¶DFWLRQGHVPLssions locales ?
6XU FHV GHUQLqUHV MH VHUDL SOXV LQGXOJHQWH TXH PHV FROOqJXHV -¶DL SX
FRQVWDWHU TXH F¶HVW j FHW pFKHORQ TXH V¶RSqUH OH OLHQ HQWUH DFFRPSDJQHPHQW
SURIHVVLRQQHO HW DFFRPSDJQHPHQW VRFLDO $LQVL XQ MHXQH HQ FRQWUDW G¶LQVHUWLRQ
dans la vie soFLDOH EpQpILFLH GX WXWRUDW G¶XQ DJHQW GH OD PLVVLRQ ORFDOH HW VRQ
employeur, évalué, est plus impliqué. Il est donc légitime de donner plus de
moyens aux missions locales.
M. le président Claude Bartolone. Je suis de plus en plus persuadé que le
contrôle HVWO¶DYHQLUGXWUDYDLOSDUOHPHQWDLUH/DIDLEOHDIIOXHQFHGHQRVFROOqJXHV
ce matin doit nous inciter à réfléchir à la composition et au fonctionnement du
&RPLWp,OQ¶HVWHQWRXWFDVSDVTXHVWLRQTXHQRXVHQUHVWLRQVOjVXUXQVXMHWG¶XQH
telle importance.
0DOJUpOHVFRQFOXVLRQVGXUDSSRUW3,6$O¶pFROHGHOD5pSXEOLTXHIDLWVRQ
travail, et le fait toujours aussi bien, mais pour une partie seulement de la
population et de nos territoires. Soyons clairs : pour les enfants pauvres, elle ne
fonctionne pas, ou pas de la même manière. Le travail entrepris par Jean PisaniFerry sur ce que sera la France dans dix ans confirme que cette question est
essentielle. Notre modèle républicain qui, comme le montrent tous les sondages,
continue de séduire mais dont nos jeunes, en particulier, se sentent exclus,
parviendra-t-il à se ressourcer " ¬ OD GLIIpUHQFH G¶DXWUHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV
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celle-FL YRXV O¶DYH] GLW QH PDQTXH SDV G¶DUJHQW 2U ERQ QRPEUH GH QRV
compatriotes ne rejettent pas le service public, mais ils veulent en avoir pour leur
argent GDQVFHGRPDLQHOHPRLQVTXHO¶RQSXLVVHGLUHHVWTXHFHQ¶HVWSDVOHFDV
2Q SDUOH G¶DPHQHU   G¶XQH FODVVH G¶kJH DX QLYHDX GX EDFFDODXUpDW
mais les promotions dans les universités ± sauf à Sciences Po ± comptent toujours
OH PrPH QRPEUH G¶pWXGLDQWV DORUV TX¶DX[ eWDWV-Unis, pour tenir compte de la
GpPRFUDWLVDWLRQGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXURQDPXOWLSOLpSDUTXDWUHOHQRPEUH
GHMHXQHVDFFXHLOOLVjO¶8QLYHUVLWp&¶HVWGRQFWRXWHODFKDvQHTX¶LOIDXWUHSHQVHU
Il en va dH PrPH GH QRWUH PRGqOH G¶LQWpJUDWLRQ j OD OXPLqUH GHV
GLVFULPLQDWLRQV &¶HVW QRQ SDV SDU UDFLVPH PDLV SDU IDFLOLWp TXH ELHQ GHV FKHIV
G¶HQWUHSULVH FKHUFKHQW j UHSURGXLUH OD © souche ». Dans les quartiers, les
discriminations visent les enfants de pauvres \ FRPSULV ORUVTX¶LOV VRQW LVVXV GH
familles ultramarines par exemple, qui sont françaises depuis très longtemps ±
bien plus longtemps que ma propre famille ! Nous devons mettre des mots sur
OHXUVVRXIIUDQFHVFDUQ¶pWDQWSDVpYRTXpVLOVSHXYHQWDYRLUO¶impression de ne pas
exister.
M. Jean-Frédéric Poisson, rapporteur. 1RWUH UDSSRUW SDUW G¶XQ FRQVWDW
HWG¶XQFKRL[GHPpWKRGH/HFRQVWDWOHYRLFL : il y a trente ans, il était possible de
IDLUHGHVpWXGHVjO¶8QLYHUVLWpHWGHVHSD\HUXQORJHPHQWj3DULVgrâce à un petit
ERXORW (Q JDJQDQW GHX[ WLHUV GX 60,& GH O¶pSoque, soit entre 2 000 et
3 000 francs, et en payant 600 à 800 francs de loyer mensuel pour une chambre de
ERQQH F¶pWDLW IDLVDEOH $XMRXUG¶KXL F¶HVW LPSRVVLEOH /HV pWXGLDQWV QH SHXYHQW
donc DFFpGHUjO¶DXWRQRPLHVDQVDLGHV9RLOjSRXUTXRLQRXVSURSRVRQVG¶DFFURvWUH
les moyens qui permettent de financer ces aides. Voilà aussi pourquoi nous
VRXKDLWRQV TXH OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ QpJRFLHQW VXU OHV FRQGLWLRQV G¶HPSORL GHV
étudiants DXMRXUG¶KXL LOQ¶\DJXqUHTXH0F'RQDOG¶VSRXUOHXUSURSRVHUXQFDGUH
DGDSWpjOHXUVLWXDWLRQ&¶HVWGRQFVXUOHSURFHVVXVG¶DFTXLVLWLRQGHO¶DXWRQRPLH
TXL FRQVLVWH j TXLWWHU VD IDPLOOH HW j HQWUHU GDQV O¶kJH DGXOWH TXH QRXV QRXV
sommes concentrés ; raison pour laquelle nous ne parlons pas davantage de la
famille.
En ce qui concerne la place du monde économique, nous encourageons à
développer les partenariats partout où cela est possible. Les différentes
H[SpULHQFHVTXHQRXVDYRQVREVHUYpHVRTX¶HOOHVVRLHQWPHQpHs, ne fonctionnent
que lorsque les responsables de la formation des jeunes sont en contact avec le
PRQGH pFRQRPLTXH VRLW SDUFH TX¶LOV HQ YLHQQHQW VRLW SDUFH TX¶LOV RQW FRPSULV
TX¶LO pWDLW DYDQWDJHX[ G¶HQ FRPSUHQGUH OH IRQFWLRQQHPHQW &¶HVW DXVVL OH FDV Ge
FHUWDLQHV pTXLSHV G¶HQVHLJQDQWV PrPH VL HOOHV QH VRQW SDV DXMRXUG¶KXL
majoritaires. Dès lors, le monde économique est présent dans toutes nos
propositions O¶pODERUDWLRQGX3'0)DXFROOqJHODGpFRXYHUWHSDUOHVFROOpJLHQV
HW OHV O\FpHQV GH O¶pYHQWDLO des métiers disponibles, la familiarisation des
enseignants et des formateurs avec ce monde, etc.
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¬ QRV \HX[ O¶pFKHOOH SHUWLQHQWH SRXU OH GLDORJXH HW OD JHVWLRQ HVW VDQV
aucun doute la région, du point de vue stratégique et organisationnel. Mais pour
nous, qui sommes deux fervents défenseurs du dialogue social territorial, ce
QLYHDX GH SLORWDJH GRLW rWUH FRPSOpWp SDU O¶pFKHORQ GHV EDVVLQV G¶HPSORL R OHV
interlocuteurs naturels sont les partenaires sociaux. Ce dialogue social territorial
inclut par définiWLRQOHVPDLVRQVGHO¶HPSORLORUVTX¶HOOHVVRQWSUpVHQWHVGRQFOHV
missions locales ; là où il existe une mission locale mais pas de maison de
O¶HPSORLOHVDFWHXUVGXUpVHDXVRQWJpQpUDOHPHQWWUqVDFWLIVHWGLVSRVpVjFRQFOXUH
des partenariats spontanés. /H SLORWDJH GRLW GRQF V¶RSpUHU j GHX[ QLYHDX[ : la
région, garante de la cohérence territoriale et capable de soutenir financièrement
des dispositifs complexes en attendant leur simplification ; les acteurs sociaux du
territoire, qui, connaissant le bassin G¶HPSORL SHXYHQW GpILQLU GH PDQLqUH
SHUWLQHQWH OHV DLGHV OHXUV EpQpILFLDLUHV HW OH FDOHQGULHU RSSRUWXQ (Q G¶DXWUHV
termes, il faudra intégrer un volet territorial aux futurs textes sur le dialogue
social, puisque les partenaires sociaux ne proposent pas spontanément de ce genre
de dispositif.
M. Régis Juanico, rapporteur. Le Comité doit pouvoir faire vivre les
rapports qui lui sont présentés, très denses, très riches en propositions qui
concernent de nombreux ministères et missions budgétaires, et que nRXVQ¶DYRQV
SDV OH ORLVLU G¶DSSURIRQGLU DXMRXUG¶KXL $LQVL GDQV QRWUH UDSSRUW QRXV
préconisons une meilleure couverture territoriale des écoles de la deuxième
chance, que nous jugeons efficaces, et une augmentation du nombre de leurs
bénéficiaires, mais nous nous interrogeons sur le coût des centres de
O¶eWDEOLVVHPHQWSXEOLFG¶LQVHUWLRQSDUODGpIHQVH (3,'( HWOHXUVUpVXOWDWVOHWRXW
sans avoir pu procéder à une analyse détaillée. Voilà pourquoi nous proposons que
les dispositifs de la deuxième chance soient inscrits au programme de travail de la
PRGHUQLVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXH 0$3 
6¶DJLVVDQW GH O¶RULHQWDWLRQ HW GH O¶RXYHUWXUH j O¶HQYLURQQHPHQW
économique et professionnel, nous insistons fortement sur la nécessité de
diversifier, au sein du collègHXQLTXHO¶RIIUHVFRODLUHGHVWLQpHDX[pOqYHVOHSOXV
en difficulté. À cette fin, nous pourrions nous inspirer des nombreuses expériences
réussies un peu partout en France : les classes relais, qui permettent de récupérer
les élèves décrocheurs dès la sixième ou la cinquième ; les troisièmes alternatives,
qui réunissent en troisième les élèves en difficulté, auxquels sont proposés un
encadrement et un accompagnement spécifiques. Sur ce sujet également, on
pourrait aller plus loin.
,O HVW G¶DXWUHV TXHVWLRQV FUXFLDOHV TXH QRXV Q¶DYRQV SDV SX pWXGLHU HQ
détail  O¶RXYHUWXUH GHV GURLWV VRFLDX[ DX[ MHXQHV GqV GL[-huit ans, sur le modèle
G¶DXWUHVSD\VGRQWOH'DQHPDUN O¶RXYHUWXUHVRFLDOHGHVJUDQGHVpFROHV O¶DFFqVj
la santé ; les discriminations ; les effets de la carte scolaire sur la mixité sociale
dans certains collèges. Nous espérons que ces différents sujets pourront être
DSSURIRQGLVGDQVOHFDGUHGX&(&GHVPLVVLRQVG¶LQIRUPDWLRQSDUOHPHQWDLUHVRX
des missions MAP du Gouvernement.
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6¶DJLVVDQW GH O¶DSSUHntissage, le nombre de contrats de niveau V recule
DORUV TX¶LO DXJPHQWH DX[ QLYHDX[ , HW ,, &H SKpQRPqQH V¶H[SOLTXH HQ JUDQGH
partie par la crise économique qui a débuté en 2008, les TPE hésitant à recruter
des apprentis à cause de la conjoncture, mais auVVL SDU O¶pYROXWLRQ GHV EHVRLQV
1RXV LQYLWRQV GRQF OHV SRXYRLUV SXEOLFV QRQ VHXOHPHQW j UHVSHFWHU O¶REMHFWLI GH
500 000 FRQWUDWV G¶DSSUHQWLVVDJH HQ  PDLV j UppTXLOLEUHU OHXU UpSDUWLWLRQ HQ
faveur du niveau V et à lever les freins que constituent les problèmes de double
ORJHPHQW O¶DFFqV DX SHUPLV GH FRQGXLUH HW O¶LOOHWWULVPH OHTXHO QH FRQFHUQH SDV
moins de 30 % des apprentis dans le bâtiment, contre 4,5 SRXUO¶HQVHPEOHGHV
jeunes.
(QILQ OHV PLVVLRQV ORFDOHV GRLYHQW rWUH FRQIRUWpHV GDQV OH FDGUH G¶un
SLORWDJH UpJLRQDO FH TXL LPSOLTXH TX¶HOOHV V¶pTXLSHQW GH QRXYHDX[ RXWLOV DX
QLYHDXGHO¶XQLRQUpJLRQDOHHWTX¶HOOHVGLDORJXHQWDYHFOHVVHUYLFHVGHO¶eWDWHWOHV
conseillers régionaux. Il faut simplifier les dispositifs existants, beaucoup trop
nombreux. Nous proposons donc à tous les jeunes concernés une base, le contrat
GH UpXVVLWH TXL FRQVWLWXHUDLW XQH DLGH XQLTXH j O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH PDLV
SHUPHWWUDLW DXVVL GH SURSRVHU GHV SUHVWDWLRQV SHUVRQQDOLVpHV V¶DSSX\DQW VXU OH
point fort des missions locales : leur ancrage territorial et leur connaissance des
MHXQHV/DJDUDQWLHMHXQHVTXLHVWHQFRXUVG¶H[SpULPHQWDWLRQSRXUUDLWIDLUHSDUWLH
de ces prestations personnalisées.
M. Jean-Patrick Gille. -HVDOXHFHYDVWHWUDYDLOTX¶LOIDXGUDLWSURORQJHr et
GRQW M¶DSSURXYH OHV FRQFOXVLRQV -¶DLPHUDLV TXH O¶HQTXrWH .30* TXL O¶D QRXUUL
soit directement accessible.
/DUpIOH[LRQVXUODJRXYHUQDQFHHWO¶RUJDQLVDWLRQHVWHQWUDLQGHPULU-H
GpIHQGVSRXUPDSDUWOHSURMHWG¶XQ&RQVHLOQDWLRQDOGHO¶LQVHUWLRQdes jeunes, qui
UHVVXVFLWHUDLWODGpOpJDWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHVXSSULPpHHQ1RXVDYRQVG¶XQ
F{Wp XQ FRQVHLO GHV PLVVLRQV ORFDOHV GH O¶DXWUH GHV GLVSRVLWLIV GH OD GHX[LqPH
chance, mais la dimension interministérielle a disparu ; bref, il nous manque un
instrument de pilotage des politiques destinées à la jeunesse ± priorité du
Gouvernement ± qui réunirait les ministères et les régions, déjà responsables de la
formation.
/HSLORWDJHGRLWpJDOHPHQWV¶H[HUFHUDXQLYHDXORFDOjO¶pFKHOOHGXEDVVLQ
G¶HPSloi. Nous en avons parlé lors du débat budgétaire à propos des maisons de
O¶HPSORL $X-GHOj GH O¶DVSHFW ILQDQFLHU TXL YD PHWWUH HQ °XYUH FH SLORWDJH
discuter avec les entreprises ? Les partenaires sociaux auxquels en appelait JeanFrédéric Poisson ne sonWSDVRUJDQLVpVDXQLYHDXGXEDVVLQG¶HPSORL LOVO¶pWDLHQW
au niveau de la région, mais la réforme de Pôle emploi les a en quelque sorte
« débarqués ª 4XRL TX¶LO HQ VRLW OH GpEDW HVW SUHVTXH PU VXU FHWWH TXHVWLRQ
transpartisane qui touche à la décentralisation.
Sur ces questions, il faut tenir compte de la spécificité de la région
SDULVLHQQH OLpH j O¶DPSOHXU GHV IOX[ HW GH O¶RIIUH 3DUDGR[DOHPHQW OHV PLVVLRQV
locales franciliennes sont sous-dotées. Elles sont aussi plus difficiles à coordonner
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dans une région qui ne compte pas moins de 80 EDVVLQV G¶HPSORL /¶KpVLWDWLRQ
entre pilotage départemental et pilotage régional est donc récurrente.
Tous sont désormais conscients de la nécessité de ne pas multiplier les
dispositifs. La garantie jeunes, qui est pOXVTX¶XQHH[SpULPHQWDWLRQHQSUHQGDFWH :
cette solution de compromis bien française, qui, sans étendre le bénéfice du RSA
aux moins de dix-KXLW DQV OHXU DVVXUH XQ UHYHQX pTXLYDOHQW j FRQGLWLRQ TX¶LOV
V¶HQJDJHQW GDQV XQ SURFHVVXV G¶LQVHUWLRQ HVW DXVVL une manière de réunir les
différents dispositifs existants en un seul.
Le droit à une deuxième chance, autre enjeu majeur à propos duquel nous
SRXYRQVpJDOHPHQWSURJUHVVHUGDQVOHVPRLVTXLYLHQQHQWV¶DSSXLHVXUOHVpFROHV
de la deuxième chance, assez structurées, dotées de leur propre processus de
ODEHOOLVDWLRQ HW G¶LQLWLDWLYH ORFDOH FH TXL H[SOLTXH OHV GLVSDULWpV WHUULWRULDOHV /H
compte personnel de formation donnera son contenu à ce droit déjà inscrit dans la
loi. Encore faut-il que ses bénéficiaires y croient. Alors même que des
expérimentations très intéressantes sont menées, que de nombreux dispositifs
existent, les jeunes en apprentissage sont persuadés que leur destin est joué à
quinze ou seize ans.
Faut-il accorder immédiatement quatre ans de droit à la formation ? Je
GpIHQGV HQ WRXW FDV O¶LGpH VXJJpUpH SDU OH /LYUH YHUW GH 0DUWLQ +LUVFK VXU OD
MHXQHVVH G¶XQH REOLJDWLRQ GH IRUPHU MXVTX¶j GL[-huit ans, sur le modèle de
O¶REOLJDWLRQVFRODLUHMXVTX¶jVHL]HDQV RXG¶XQHREOLJDWLRQGHJDUDQWLUO¶Dccès au
SUHPLHUQLYHDXGHTXDOLILFDWLRQVDQVOHTXHOLOHVWLPSRVVLEOHGHV¶HQVRUWLUGDQVOH
monde du travail.
M. Michel Issindou. Je remercie et je félicite les rapporteurs pour ce
travail très complet, qui confirme la complexité des dispositifs existants comme de
la vie des jeunes dans tous ses aspects ± études, emploi, logement.
Les jeunes sont-ils ou non disposés à la mobilité géographique ?
Peut-RQ pWDEOLU XQ OLHQ HQWUH OH PDLQWLHQ GHV VHQLRUV GDQV O¶HPSORL HW OHV
GpODLVG¶DFFqVGHVMHXQHVDXPDUFKpGu travail ?
M. Jean-Frédéric Poisson, rapporteur. Je rappelle à Jean-Patrick Gille
TX¶LO \ D DXVVL GHV ]RQHV UXUDOHV HQ ÌOH-de-France ! La mission locale de
Rambouillet ne compte pas moins de neuf circonscriptions rurales. La zone de
Rambouillet ressemble bien plus à Sainte-Maure-de-Touraine, cher Jean-Patrick
*LOOH RX j 6DVVHQDJH FKHU 0LFKHO ,VVLQGRX TX¶j /D 3ODLQH 6DLQW-Denis ou à
Pantin, monsieur le président ! Notre mission locale est plus proche de celles de
Rodez ou de Mende que de celles de la région parisienne.
6¶DJLVVDQW GH OD PRELOLWp JpRJUDSKLTXH LO \ D ELHQ XQ EORFDJH : certains
jeunes ont du mal à sortir de leur quartier, sans même parler de leur ville ou de
leur département, à cause de problèmes matériels de transport ou de logement,
mais tout aussi souvent, voire davantage, pour des raisons culturelles, par manque
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de confiance en soi, par sentiment de relégation ± autant de raisons bien réelles
PrPHVLHOOHVVRQWGLIILFLOHVjFRPSUHQGUHGHO¶H[WpULHXU
Les Allemands cherchent actuellement à attirer chez eux les jeunes
(XURSpHQV HQ SDUWLFXOLHU G¶(XURSH GX 6XG ± Espagne, Portugal, Grèce et, dans
une moindre mesure, Italie ±SRXUTX¶LOV\DFKqYHQWOHXUDSSUHQWLVVDJH/HVMHXQHV
Allemands eux-mêmes ne voient rien à y redire, car la mobilité géographique est
pour eux assez naturelle. Également sollicités, les Français répondent en revanche
moins favorablement que les autres.
&HEORFDJHDpJDOHPHQWpWpVRXOLJQpSDUOHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶LQVHUWLRQ
que nous avons rencontrés à Saint-Étienne.
QuanWDXOLHQHQWUHOHPDLQWLHQGHVVHQLRUVGDQVO¶HPSORLHWOHVGLIILFXOWpV
GHVMHXQHVjDFFpGHUDXPDUFKpGXWUDYDLOQRXVQ¶DYRQVSDVG¶pOpPHQWVjDSSRUWHU
dans le cadre du présent travail.
M. le président Claude Bartolone. Je remercie les rapporteurs. Mes chers
FROOqJXHVVDXIREMHFWLRQMHYRXVSURSRVHG¶DXWRULVHUODSXEOLFDWLRQGXUDSSRUW
Le Comité autorise la publication du présent rapport.
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ANNEXE N° 1 :
PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS

1. Auditions
± M. Jean-Robert 3LWWH GpOpJXp LQWHUPLQLVWpULHO j O¶LQIRUPDWLRQ HW j
O¶RULHQWDWLRQ ',2 HW0 François Hiller, adjoint au délégué interministériel.
± Mme Cécile Van de Velde, sociologue (13 mars 2013).
± M. Jean-3DXO 'HODKD\H GLUHFWHXU JpQpUDO GH O¶HQVHLJQHPHQW VFRODLUH
(DGESCO), et Mme Hélène Ouanas, sous-directrice du socle commun, de la
personnalisation des parcours scolaires et de l'orientation (20 mars 2013).
± M. Éric Piozin, chef de service, adjoint à la directrice générale de
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH '*(6,3 
Mme Christine Bruniaux, chef du département de la stratégie de la formation et de
l'emploi, M. Jean-Yves de Longueau, sous-directeur de l'égalité des chances et de
la vie étudiante, Mme Hélène Michaudon, responsable du département des études
statistiques, et Mme Rachel-Marie Pradeilles-Duval, adjointe du chef de service de
la stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (20 mars
2013).
± M. *LOOHV 5RXVVHO SUpVLGHQW GH O¶XQLYHUVLWp GH 0DUQH OD 9DOOpH HW
président de la commission formation et insertion professionnelle de la conférence
GHV SURIHVVHXUV G¶XQLYHUVLWp HW 0 .KDOHG %RXDEGDOODK SUpVLGHQW GH O¶XQLYHUVLWp
Jean Monnet de Saint-Étienne et vice-président de la commission formation et
LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GH OD FRQIpUHQFH GHV SURIHVVHXUV G¶XQLYHUVLWp  PDUV
2013)
± M. Pierre Tapie, président de la conférence des grandes écoles, et
M. Pierre Aliphat, délégué général (27 mars 2013).
± Mme Isabelle Eynaud-Chevalier, cheffe du service des politiques de
O¶HPSORLHWGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH0PH)UpGpULTXH5DFRQFKHIIHGHOD
mission politiques de formation et de qualification, et Mme Florence Gelot,
adjointe au chef de la mission insertion des jeunes, à la DGEFP, ministère du
WUDYDLOGHO¶HPSORLGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWGXGLDORJXHVRFLDO DYULO
2013).
± 0 /DXUHQW &DLOORW PHPEUH GH O¶,QVSHFWLRQ JpQpUDOH GHV DIIDLUHV
sociales (15 mai 2013).
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± M. Jean-PatULFN *LOOH SUpVLGHQW GH O¶8QLRQ QDWLRQDOH GHV PLVVLRQV
locales (UNML), M. Hervé Hénon, président de la mission locale de Boulognesur-0HUHWPHPEUHGXEXUHDXGHO¶810/HW0 Serge Kroichvili, délégué général
GHO¶810/ PDL 
± M. Yann Dyèvre, direFWHXUGHODMHXQHVVHGHO¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGH
la vie associative, Mme Catherine Lapoix, sous-directrice des politiques de
jeunesse, adjointe au directeur, et Mme Isabelle Defrance, chef du bureau des
actions territoriales et interministérielles de la sous-direction des politiques de
jeunesse (5 juin 2013).
± M. 2OLYLHU 7RFKH GLUHFWHXU GH O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GH OD MHXQHVVH HW GH
O¶pGXFDWLRQSRSXODLUH ,1-(3 HW0PH&DQGLFHGH/DXODQLpGpOpJXpHJpQpUDOHGH
O¶$JHQFHIUDQoDLVHGXSURJUDPPHHXURSpHQ© jeunesse en action » (Afpeja) (5 juin
2013).
± M. Thomas Cazenave, directeur général adjoint pour la stratégie, la
coordination et les relations institutionnelles de Pôle emploi, Mmes Dominique
Delaite, directrice de la sécurisation des parcours professionnels et Firmine Duro,
direction de la stratégie et des relations extérieures (6 juin 2013).
± 0PH1DwPD&KDUDwSUpVLGHQWHGXFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQGHO¶$JHQFH
nationale pour la cohésion sociale HWO¶pJDOLWpGHVFKDQFHV $&6e 0PH/DXUHQFH
Girard, directrice générale et M. Jean-Pierre Papin, directeur de l'emploi, du
développement économique, de l'habitat et de la médiation (12 juin 2013).
± 0 6WpIDQR 6FDUSHWWD GLUHFWHXU GH O¶HPSORL GX WUDYDLO HW GHV DIIDLUHV
VRFLDOHVGHO¶2&'(GH0 Éric &KDUERQQLHUH[SHUWjODGLUHFWLRQGHO¶pGXFDWLRQ
et de Mme Pauline Musset, analyste et co-auteur du rapport « Équité et qualité
GDQVO¶pGXFDWLRQ- Comment soutenir les élèves et les établissements défavorisés ».
± Mme Emmanuelle Wargon, déléguée générale j O¶HPSORL HW j OD
formation professionnelle, (accompagnée de Mme Florence Gelot, adjointe à la
chef de mission insertion des jeunes et de M. Laurent Duclos, adjoint au chef de
département des synthèses) et de M. Marc Gurgand, directeur de recherche au
CN56 eFROH G¶pFRQRPLH GH 3DULV SUpVLGHQWV GX JURXSH GH WUDYDLO VXU OD ©
Garantie jeunes » (rapport de juin 2013) (25 juin 2013).
± M. 0DUWLQ +LUVFK SUpVLGHQW GH O¶$JHQFH GX VHUYLFH FLYLTXH  MXLOOHW
2013).
± M. +HUYp )HUQDQGH] GLUHFWHXU GH O¶$JHQFH nationale de lutte contre
O¶LOOHWWULVPH $1/&,  HW GH 0 eULF 1pGplec, coordonnateur national
(11 septembre 2013).
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2. Tables rondes
Ɣ « Où en est la mobilité sociale des jeunes en France ? » (6 février 2013)
± M. Pascal de Cazenove et M. Ivan Dementhon représentants du Forum
français de la jeunesse.
± Mme 3DWULFLD /RQFOH HQVHLJQDQWH HW FKHUFKHXUH j O¶eFROH GHV KDXWHV
études en santé publique ;
± M. -RDTXLP7LPRWHRFKDUJpG¶pWXGHjO¶,1-(3 ;
Ɣ « /¶eWDW HW OHV PXWDWLRQV GH OD MHXQHVVH : quelles conséquences sur les
politiques publiques ? » (13 février 2013)
± 0 /RXLV &KDXYHO GRFWHXU HQ VRFLRORJLH HW FKHUFKHXU j O¶,QVWLWXW
G¶pWXGHVSROLWLTXHVGH3DULV ;
± M. Bertrand Coly, représentants du forum français de la jeunesse (FFJ).
± Mme Francine Labadie, FKHIIHGHSURMHWGHO¶REVHUYDWRLUHGHODMHXQHVVH
et des politiques de jeunesse (INJEP) ;
± M. <DQQLFN/¶+RUW\SURIHVVHXUGHVFLHQFHVpFRQRPLTXHVjO¶8QLYHUVLWp
Paris-Est Marne-La-Vallée et directeur de la fédération de recherche du CNRS
« Travail, emploi et politiques publiques » ;
± 0PH 1LFROH 5RWKFKHIIH GXGpSDUWHPHQW GH O¶HPSORL HW GHVUHYHQXV j
O¶,16(( ;
Ɣ « La place du diplôme dans la société française : comment améliorer la
reconnaissance des mérites et des compétences des jeunes ? » (20 février 2013)
± M. Stéphane Carcillo, professeur en sciences économiques au Centre
G¶pFRQRPLHGHOD6RUERQQH ;
± M. 5pJLV&RUWHVHURFKDUJpG¶pWXGHVjO¶,1-(3 ;
± Mme Marie Duru-Bellat, sociologue ;
± M. Alexis Pierrot et M. Pascal de Cazenove, représentants du forum
français de la jeunesse (FFJ).
± M. -RVp5RVHSURIHVVHXUGHVRFLRORJLHjO¶8QLYHUVLWpGH3URYHQFH ;
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Ɣ « Les dispositifs de diversification des recrutements des grandes
écoles » (3 avril 2013)
± M. Pascal Bernard, vice-SUpVLGHQW GH O¶DVVRFLDWLRQ GHV GLUHFWHXUV GHV
ressources humaines (ANDRH), directeur des ressources humaines et des affaires
JpQpUDOHVGHO¶$56G¶ÌOH-de-France ;
± M. Michel Bouchaud, proviseur du lycée Louis-le-Grand, président de
O¶DVVRFLDWLRQ GHV SURYLVHXUV GH O\FpHV j FODVVHV SUpSDUDWRLUHV DX[ JUDQGHV pFROHV
(APLCPGE) ;
± Mme Chantal Dardelet, animatrice du groupe ouverture sociale de la
conférence des grandes écoles, directrice exécutive de ESSEC IIES (institut de
O¶LQQRYDWLRQ HW GH O¶HQWUHSUHQHXULDW VRFLDO  UHVSRQVDEOH GX S{OH pJDOLWp GHV
FKDQFHVGHO¶(66(&
± Mme Bénédicte Humbert, déléguée à la diversité du Pôle de recherche et
d'enseignement supérieur (PRES) Institut des sciences et technologies de Paris,
ParisTech ;
± 05DP]L%HQ.KHGHUpOqYHGHO¶(6&( pFROHVXSpULHXUHGHFRPPHUFH
extérieur), bénéficiaire du dispositif « pourquoi pas moi ? » mis en place par
O¶(66(&
± Mme Rachel-Marie Pradeilles-Duval, adjointe du chef de service de la
stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ministère de
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU DYULO 
Ɣ « /¶DWWUDFWLYLWp HW la
professionnel » (3 avril 2013)

SHUIRUPDQFH GH O¶HQVHLJQHPHQW VFRODLUH

± M. Pascal Bernard, vice-SUpVLGHQW GH O¶DVVRFLDWLRQ GHV GLUecteurs des
ressources humaines (ANDRH), directeur des ressources humaines et des affaires
JpQpUDOHVGHO¶$56G¶ÌOH-de-France ;
± M. Jean-Pierre Davasse, proviseur adjoint du lycée professionnel
Romain Rolland à Goussainville ;
± M. Jean-Marc Huart, sous-directeur des lycées et de la formation
professionnelle tout au long de la vie (Dgesco A2) ;
± Mme Hélène Ouanas, sous-directrice du socle commun, de la
personnalisation des parcours scolaires et de l'orientation (Dgesco A1).
Ɣ « Dispositifs de reconnaissance des savoir-faire et des compétences
hors le système scolaire (VAE) » (10 avril 2013)
± 0 %DVWLHQ (QJHOEDFK FKDUJp GH PLVVLRQ j O¶DVVRFLDWLRQ $QLPDIDF
responsable du programme Bénévolat et compétences ;
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± M. Vincent Merle, professeur au Conservatoire national des Arts et
PpWLHUV &1$0  HW SUpVLGHQW GH O¶DVVRFLDWLRQ GX UpVHDX GHV &$5,)-OREF
&HQWUHV G¶LQIRUPDWLRQ GH UHVVRXUFHV HW G¶LQIRUPDWLRQ VXU OD IRUPDWLRQ ±
2EVHUYDWLRQVUpJLRQDX[GHO¶HPSORLHWODIRUPDWLRQ ;
± M. Hubert Mongon, mePEUH GX EXUHDX QDWLRQDO GH O¶$VVRFLDWLRQ
nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH), senior vice-président
UHVVRXUFHVKXPDLQHVGH0F'RQDOG¶V)UDQFHHW(XURSHGX6XG ;
± Mme Frédérique Racon, adjointe au chef de la mission Politiques de
formatLRQ HW GH TXDOLILFDWLRQ GH OD 'pOpJDWLRQ JpQpUDOH j O¶HPSORL HW j OD
formation professionnelle (DGEFP) ;
± 0PH-DFTXHOLQH5DJHRWUHVSRQVDEOHGHO¶DQWHQQHGHFRQVHLOHQ9$(GH
3DULV %,23 FHQWUH G¶RULHQWDWLRQ VFRODLUH HW SURIHVVLRQQHOOH GH OD &KDPEUH GH
FRPPHUFHHWG¶LQGXVWULHGHUpJLRQGH3DULVÌOHGH)UDQFH 
Ɣ « /HV GLVSRVLWLIV SXEOLFV G¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV MHXQHV »
(24 avril 2013)
± M. Yves Auton, chargé de mission au secrétariat général du Conseil
national des missions locales ;
± M. Patrick Pommier, adjoint au chef du département de la formation
SURIHVVLRQQHOOHHWGHO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVMHXQHV '$5(6 ;
± Mme Fabienne Schrempp, directrice de la mission locale VitaCité ;
± Mme Brigitte Ustal Piriou, présidente de la commission
LQWHUJpQpUDWLRQQHOOH HW JHVWLRQ GHV kJHVHPSORL GHV MHXQHV GH O¶$VVRFLDWLRQ
nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH).
Ɣ « La formation en alternance » (15 mai 2013)
± Mme Carole Aboaf, conseillère technique au Conseil national pour la
formation professionnelle tout au long de la vie ;
± M. Gilles Langlo, vice-président de la Fédération nationale des
DVVRFLDWLRQV UpJLRQDOHV GHV GLUHFWHXUV GH FHQWUH GH IRUPDWLRQV G¶DSSrentis
)1$',5 HWGLUHFWHXUGX&)$GHODFKDPEUHGHPpWLHUVG¶,QGUHHW/RLUH ;
± Mme Manuèle Lemaire, vice-présidente de la FNADIR et directrice du
CFA - LQVWLWXWGHO¶HQYLURQQHPHQWXUEDLQj-RX\-le-Moutier ;
± Mme Colette Lucien, vice-présidente de la FNADIR et directrice du
CFA Léonard de Vinci à la Défense ;
± M. 0RUJDQ 0DULHWWL SUpVLGHQW GH O¶$VVRFLDWLRQ QDWLRQDOH GHV DSSUHQWLV
de France ;
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± 0PH'HOSKLQH3HODGHGLUHFWULFHGHO¶DSSUHQWLVVDJHDX&RQVHLOUégional
G¶ÌOHGH)UDQFH ;
± M. Jean-&KULVWRSKH 6FLEHUUDV SUpVLGHQW GH O¶$VVRFLDWLRQ QDWLRQDOH GHV
directeurs des ressources humaines.
Ɣ « Les dispositifs de seconde chance » (29 mai 2013)
± Mme Maria-Julia Aranda, commissaire divisionnaire, chef du
département du recrutement et de l'égalité des chances, direction des ressources et
des compétences de la police nationale, sous-direction de la formation et du
développement des compétences au ministère de l'Intérieur ;
± M. Charles de Batz de Trenquelléon, diUHFWHXUJpQpUDOGHO¶pWDEOLVVHPHQW
SXEOLFG¶LQVHUWLRQGDQVOD'pIHQVH (3,'H ;
± Mme Patricia Kuhn, chef du bureau des adjoints de sécurité, direction
des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction de
l'administration des ressources humaines au ministère de l'Intérieur ;
± M. Vincent Terrenoir, commissaire divisionnaire, chef de la mission de
reclassement et de reconversion professionnelle, direction des ressources et des
compétences de la police nationale, sous-direction de l'action sociale et de
l'accompagnement du personnel au ministère de l'Intérieur ;
± M. Didier Quenelle, général de brigade, sous-directeur des compétences
de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale de la direction
générale de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur ;
± M. Alexandre Schajer, président, et M. Adil Lamrabet, chargé de
développement et communication, du Réseau des écoles de la 2e chance
Ɣ « Poursuite des études supérieures et activité professionnelle » (12 juin
2013)
± M. Laurent Bérail, fondateur et dirigeant de SkillsCenter, cofondateur de
La Manu, rapport du CESE emploi et études ;
± Mme Christine Bruniaux, chef du département de la stratégie de la
IRUPDWLRQHWGHO¶HPSORL '*(6,3 ;
± M. Jean-François Giret, GLUHFWHXU GH O¶,QVWLWXW GH UHFKHUFKH VXU
O¶pGXFDWLRQ ,5('8 PDvWUHGHFRQIpUHQFHVjO¶8QLYHUVLWpGH%RXUJRJQH ;
± 0PH (OLVH 9HUOH\ FKDUJpH GH PLVVLRQ j O¶2EVHUYDWLRQ GH OD YLH
pWXGLDQWH 29( HWPDvWUHGHFRQIpUHQFHVjO¶8QLYHUVLWpGH3DULV-Sorbonne.
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Ɣ « Le logement des jeunes » (19 juin 2013)
± M. Alexandre Aumis, sous-directeur de la contractualisation et de
O¶LPPRELOLHUGX&HQWUHQDWLRQDOGHV°XYUHVVFRODLUHVHWXQLYHUVLWDLUHV &1286 ;
± M. )HUHV %HOJKLWKFKDUJpG¶pWXGHV j O¶2EVHUYDWRLre de la vie étudiante
(OVE) ;
± M. Jean-François Brégou, chargé de mission à la Fédération nationale
des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ;
± Mme Claire Guichet, représentante de la Fédération des associations
générales étudiantes (FAGE) au Conseil économique, social et environnemental
(CESE) ;
± M. )UpGpULF 0LOKLHW SUpVLGHQWGH O¶8QLRQ QDWLRQDOHGHV FRPLWpV ORFDX[
pour le logement autonome des jeunes (UNCLLAJ), et Mme Ahmel Djioui,
animatrice du réseau ;
± M. Éric Thuillez, mePEUHGXGLUHFWRLUHGHO¶8(6/-action logement.
Ɣ « LHV GLVSRVLWLIV GH VRXWLHQ HW GH ILQDQFHPHQW GH O¶DXWRQRPLH HW GHV
études des jeunes » (26 juin 2013)
± M. François Brégou, chargé de mission à la Fédération nationale des
associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ;
± M. 9LQFHQ]R &LFFKHOOL PDvWUH GH FRQIpUHQFHV j O¶8QLYHUVLWp 3DULV
'HVFDUWHV DXWHXU GH O¶RXYUDJH /¶DXWRQRPLH GHV MHXQHV 4XHVWLRQV SROLWLTXHV HW
sociologiques sur les mondes étudiants (2013) ;
± M. Rémy Guilleux, vice-président GHO¶81$)SUpVLGHQWGXGpSDUWHPHQW
Éducation et jeunesse, Mme Patricia Humann, coordonnatrice du pôle éducation,
et Mme Claire Ménard, chargée des relations avec le Parlement ;
± 0PH0RQLTXH5RQ]HDXSUpVLGHQWHGHO¶2EVHUYDWRLUHGHODYLHpWXGLDQWH
(OVE) LQVSHFWULFH JpQpUDOH GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH HW GH OD
recherche.
Ɣ « Les dispositifs de mobilité internationale des jeunes » (26 juin 2013)
± Mme %pDWULFH$QJUDQGVHFUpWDLUHJpQpUDOHGHO¶2IILFHIUDQFR-allemand
pour la jeunesse (OFAJ) ;
± M. Pascal Bonnetain, secrétaire général, et Mme Armelle Dugué,
directrice de la mobilité et des partenariats, Office franco-québecois pour la
jeunesse (OFQJ) ;
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± M. 2OLYLHU )OXU\ VHFUpWDLUH JpQpUDO GH O¶DVVRFLDWLRQ ,WLQpUDLUH
international ;
± M. $QWRLQH*RGEHUWGLUHFWHXUGHO¶$JHQFH(XURSHpGXFDWLRQIRUPDWLRQ
Ɣ 7DEOH URQGH DYHF OHV UHSUpVHQWDQWV G¶RUJDQLVDWLRQV GH MHXQHVVH
(10 juillet 2013).
± M. 6WHSKHQ&D]DGHGLUHFWHXUQDWLRQDOG¶8QLV-cité ;
± M. Antoine Dulin, délégué national Scouts et guides de France, auteur
G¶XQUDSSRUWSRXUOH&(6( : « Droits formels/ droits réels : améliorer le recours
aux droits sociaux des jeunes » (juin 2012) ;
± M. %DVWLHQ (QJHOEDFK FKDUJp GH PLVVLRQ j O¶DVVRFLDWLRQ $QLPDIDF
responsable du programme Bénévolat et compétences ;
± M. 7KLEDXOW 5HQDXGLQ VHFUpWDLUH JpQpUDO GH O¶$VVRFLDWLRQ GH OD
fondation étudiante pour la ville (AFEV) ;
± M. Gwendal Ropars, secrétaire national à la communication et aux
relations extérieures de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
Ɣ Table ronde avec les représentants de syndicats et mutuelles lycéens et
étudiants (10 juillet 2013)
± M. Julien Blanchet, président de la Fédération des associations générales
étudiantes (FAGE) ;
± M. 9LQFHQW %RUGHQDYH GpOpJXp JpQpUDO GH O¶8QLRQ QDWLRQDOH GHV
étudiants de France (UNEF) ;
± M. Steven da Cruz, président de Promotion et défense des étudiants
(PDE) ;
± 0PH 0DUJRW 3HUH] GpOpJXpH QDWLRQDOH DGMRLQWH GH O¶8QLRQ QDWLRQDOH
inter-universitaire- Mouvement des étudiants (UNI-MET) et M. Cyprien Feilhès,
délégué national adjoint de la section étudiante de l'UNI-MET ;
± M. Karl Stoeckel, secrétaire général de La Mutuelle des étudiants
(LMDE).
Ɣ Table URQGH DYHF GHV UHSUpVHQWDQWV G¶RUJDQLVDWLRQs syndicales
représentatives de salariés (17 juillet 2013)
± MM. Mohammed Oussedik, secrétaire confédéral de la Confédération
générale du travail (CGT), et Jean-Philippe Revel, secrétaire fédéral de la
fédération des organismes sociaux ;
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± M. Thiébaut Weber, secrétaire confédéral de la Confédération française
du travail (CFDT), en charge de la politique revendicative en faveur des jeunes et
président du comité des jeunes de la confédération européenne des syndicats ;
± Mme Chantal Guiolet déléguée nationale de la Confédération française
GH O¶HQFDGUHPHQW-confédération générale des cadres (CFE-CGC) j O¶HPSORL GHV
jeunes et M. Franck Boissart, conseiller technique au secteur emploi formation ;
± XQUHSUpVHQWDQWGHO¶8QLRQQDWLRQDOHGHVV\QGLFDWVDXWRQRPHV 816$),
sous réserve de confirmation.
Ɣ Table URQGH DYHF GHV UHSUpVHQWDQWV G¶RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV
UHSUpVHQWDWLYHVG¶HPSOR\HXUV (17 juillet 2013)
± M. Francis Petel, membre de la commission de la formation et de
O¶pGXFDWLRQ GH OD &RQIpGpUDWLRQ JpQpUDOH GHV Setites et moyennes entreprises
(CGPME)
± M. 3LHUUH %XUEDQ VHFUpWDLUH JpQpUDO GH O¶8QLRQ SURIHVVLRQQHOOH
artisanale (UPA) et Mme Caroline Duc, conseillère technique chargée des
relations avec le Parlement ;
± Mme Sandrine Javelaud, directrice de mission formation initiale, et
Mme Kristelle Hourques, chargée de mission senior à la direction des affaires
publiques, Mouvement des entreprises de France (MEDEF) (17 juillet 2013).
± « /¶DFFqVGHVMHXQHVDXSHUPLVGHFRQGXLUH » : M. Pierre Ginefri, sousGLUHFWHXUGHO¶pGXFDWLRQURXWLqUHGHODGpOpJDWLRQjODVpFXULWpHWjODFLUFXODWLRQ
URXWLqUHV PLQLVWqUH GH O¶,QWpULHXU ; M. /RwF 7XUSHDX SUpVLGHQW GH O¶$VVRFLDWLRQ
nationale pour OD SURPRWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ URXWLqUH $13(5 ; M. Ivan Candé,
secrétaire général du Syndicat national des personnels techniques administratifs et
GH VHUYLFH GH O¶pTXLSHPHQW HW GH O¶HQYLURQQHPHQW-Confédération générale du
travail (SNPATS-CGT), et Mme Laurence Réthoré, secrétaire nationale ; Mme
Pascale Maset, secrétaire générale du Syndicat national Force Ouvrière des
inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la sécurité
routière (SNICA-FO), et M. Thomas Knecht, secrétaire général adjoint ;
M. Christophe Nauwelaers, secrétaire général du Syndicat autonome national des
H[SHUWVGHO¶pGXFDWLRQURXWLqUH UNSA-SANEER) (11 septembre 2013).
3. Déplacement des rapporteurs
À Saint-Étienne
Ɣ Centre de formation des apprentis (CFA) :
± Mme Sophie Luquet, responsable filière, M. Guy Montérémal,
responsable filière, et M. Éric Szymakowski, responsable de la filière
productique ;
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± Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) de la Loire :
M. Christophe Boujeau, directeur de la formation, M. Nicolas Cavrois, secrétaire
général, M. François Méon, président, M. Daniel Roché, délégué général
± M. Alain Sowa, président du CFAI-AFPI, UIMM
Ɣ Groupe Casino : M. Claude Risac, directeur des relations extérieures, et
M. Thomas Vilcot, directeur du recrutement groupe ;
Ɣ Préfecture : M. Serge Clément, directeur académique départemental,
M. Jean-'DQLHO &ULVWRIRUHWWL GLUHFWHXU GpSDUWHPHQWDO GH O¶XQLWp WHUULWRULDOH GH OD
Direccte M. Patrick Férin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. Bruno
Feutrier, directeur départemental de la cohésion sociale ;
Ɣ Collège Jacques Prévert, à Andrézieux-Bouthéon : Mme Christine
Audouard, enseignante CLLIS, Mme Delphine Barlerin, principale adjointe,
M. Christian Laurenson, principal, M. Raymond Lefebvre, directeur-adjoint,
chargé des SEGPA ;
Ɣ École de la deuxième chance (E2C) : M. Bruno Feutrier, directeur
départemental, M. Gilles Gallet, président EDC Loire, Mme Houria Gamara,
directrice E2C Loire, M. Florian Mouchel, responsable E2C en ChampagneArdenne ;
Ɣ 7DEOHURQGHjODPDLVRQGHO¶HPSORL :
± M. Nicolas Bometon, directeur de la mission locale ;
± M. Pierre Joassard, directeur du CIO de Saint-Étienne ;
± Mme Aline Bourrat, chargée de mission insertion professionnelle, à
O¶$),--Loire (Association SRXU IDFLOLWHU O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV MHXQHV
diplômés) ;
± M. Patrick Desprez, chef du service académique information et
RULHQWDWLRQGXUHFWRUDWGHO¶DFDGpPLHGH/\RQ M. Mohamed Mahi, coordonnateur
Groupe Solidarité Emploi, M. Franck Masse, direcWHXUGHODPDLVRQGHO¶HPSORLHW
GHODIRUPDWLRQ0PH%pDWULFH5\FNHZDHUWUHVSRQVDEOHG¶DQLPDWLRQGHODPDLVRQ
GH O¶HPSORL HW GH OD IRUPDWLRQ 0PH 0DULH-Odile Sasso, vice-présidente de la
FRPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQ6DLQW-eWLHQQH0pWURSROHFKDUJpHGHO¶LQsertion, de
O¶HPSORLHWGHODSROLWLTXHGHODYLOOH ;
À Lyon
Ɣ Lycée des métiers Jacques de Flesselles : M. Mohamed Ambri,
enseignant en électronique, Mme Jocelyne Barjon, enseignante en administration,
M. -DFTXHV %ODQFKDUG FRQVHLOOHU SULQFLSDO G¶pGXFDWLRn, Mme Dominique
Chavant, enseignante gestion, coordonnatrice tertiaire, Mme Annie Chassagneux,
responsable de la formation continue au GRETA-GIAL (groupement
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G¶pWDEOLVVHPHQWV *UHWD ,QGXVWULHO GH O¶$JJORPpUDWLRQ /\RQQDLVH  Anne-Marie
Ellul, enseignante en administration, M. Éric Gros, proviseur-adjoint, M. Frédéric
Maillon, enseignant formateur, Mme Laurie-Anne Laire, coordonnatrice, au
GRETA-*,$/ JURXSHPHQWG¶pWDEOLVVHPHQWV*UHWD,QGXVWULHOGHO¶$JJORPpUDWLRQ
Lyonnaise), Mme Claude Rousset, conseillère d¶RULHQWDWLRQ-psychologue au CIO,
M. Armand Urvoy, chef de travaux HWXQJURXSHG¶pOqYHV
Ɣ Table ronde au rectorat :
± Mme Florianne Buisson, directrice adjointe du pôle universitaire de
proximité, université Jean Moulin, Lyon 3 ;
± Mme Florence Fioriti, chargée de mission égalité des chances, rectorat ;
± M. <YHV-DPHWSURIHVVHXUjO¶,QVWLWXWQDWLRQDOGHVVFLHQFHVDSSOLTXpHV
Mme Françoise May-Carle, adjointe au directeur régional, Mme Yveline
0HUPLOOLRG FRQVHLOOqUH G¶RULHQWDWLRQ SV\FKRORJXH DX 6$,2 GX rectorat ;
M. Bernard Riban, proviseur du lycée Branly,
Ɣ Déjeuner à la préfecture de région, sous la présidence de Mme Aimée
'XERVSUpIqWHGpOpJXpHSRXUO¶pJDOLWpGHVFKDQFHV :
± M. Laurent Willeman, chargé de mission auprès du préfet de région ;
M. Alain Parodi, directeur régional jeunesse et sports ; M. Eric Gounel, directeur
régional de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Rhône-AlpesAuvergne ; M. Hervé Fernandez, directeur de l'Agence nationale de lutte contre
l'illettrisme (ANLCI) à Lyon ; M. Eric Nédélec, agence nationale de lutte contre
l'illettrisme de la Loire ; Mme Anne Mességué, chargée de mission pour la lutte
contre l'illettrisme au SGAR ; M. Jacky Darne, président de l'union régionale des
missions locales Rhône-Alpes ; M. Laurent Barraud, président de Unis-Cité ;
Mme Sonia Bouzerda, responsable du développement des partenariats privéspublics, région Rhône-Alpes Nos quartiers ont du talent ; M Christophe Tezenas
du Moncel, président de emplois Loire Observatoire École de la 2 e chance ;
Mme Marie-France Vieux Marcaud, présidente de l'association Vaulx agglo
2e chance ; M. Christian Mistral, président de Vaulx-en-Velin entreprises,
association parrainage jeunes emploi
Ɣ Table ronde avec les services déconcentrés :
± M. Jean-Pierre Berthet, Direccte par intérim ;
± M. Alain Parodi, directeur régional de la DRJSCS ;
± M. -DFTXHV 5LERXOHW UHVSRQVDEOH GX GpSDUWHPHQW DFFqV j O¶HPSORL
Direccte ;
± Mme Annick Taton, adjointe au chef de pôle 3 E, chef du département
PXWDWLRQVGHO¶HPSORLHWFRPSpWHQFHV'LUHFFWH ;
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± M. Laurent Willeman, chargé de mission cohésion sociale, égalité des
chances, culture, SGAR Rhône-Alpes.
Ɣ Conseil régional :
± Mme Sarah Boukaala, conseillère régionale, déléguée à la jeunesse ;
± Mme Chantal Bunel-Delarche, directrice de la formation continue ;
± M. %HQMDPLQ &RSSH FRQVHLOOHU WHFKQLTXH j O¶HPSORL HW j OD IRUPDWLRQ
cabinet du président ;
± M. Thomas Senn, directeur adjoint sport, jeunesse, vie associative et
éducation populaire ;
± Mme Laure Vidal, conseillère technique à la jeunesse.
Au Danemark (17 au 19 avril 2013).
± M. Peter Grønnegård, vice-Directeur, Danish Agency for Higher
Education and Educational Support (ministère de la 5HFKHUFKHGHO¶LQQRYDWLRQHW
GHO¶HQVHLJQHPHQWVupérieur) ;
± MM. Leif Christian Hansen et Jan Hendeliowitz consultants en chef à la
direction du marché du travail, PLQLVWqUHGHO¶(mploi ;
± M. Lennart Damsbo-Andersen, Président de la commission emploi du
Parlement, M. Alex Ahrendtsen et Mme Louise Schack Elholm, membres de la
commission éducation du Parlement ;
± M. Morten Smistrup, consultant auprès de LO, première confédération
syndicale danoise, et Mme Karen Roiy, consultante auprès de DA (patronat) ;
± Mme Karin Olsen, chef du jobcenter pour les jeunes, et M. Anders Stub,
Mme Tina Christian, Mme Frederikke Jensen et M. Jesper Hansen, chargés de
mission ;
± Table ronde avec des représentants de la Chambre de commerce francodanoise et des conseillers du commerce extérieur (CCEF).
± Mme Véronique Bujon-Barré, ambassadrice de France au Danemark ;
± M. Benny Wielandt, conseiller d'orientation professionnelle du centre de
formation professionnelle TEC Frederiksberg.
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En Allemagne (2 et 3 mai 2013)
± Mme Anne Orain, proviseure du lycée français de Berlin ;
± Mme Christina Ramb, chargée du bureau « PDUFKp GH O¶HPSORL » et
Mme Barbara Dorn, chargée du bureau « éducation et formation professionnelle »
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)(Confédération des
organisations patronales allemandes) ;
± M. Christoph Schwamborn, ministère fédéral de la Famille, des
personnes âgées, de la femme et de la Jeunesse (BMFSFJ) ;
± Mme Jacqueline März, service de coordination « Formation
professionnelle sans frontières », fédération allemande des chambres de commerce
et d'industrie (DIHK)
± M. Matthias Anbuhl, chargé du service « 3ROLWLTXHGHO¶HQVHLJQHPHQWHW
éducation » et M. Florian Haggenmiller, chargé du service « politique de la
jeunesse, finances et service volontaire civique », Deutscher Gewerschaftsbund
(DGB) (Confédération allemande des syndicats) ;
± M. Roland Schauer, chef du service « orientation professionnelle,
DFFRPSDJQHPHQW j O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH bourses de formation » et
M. Mathias Scholz, chef du service « insertion professionnelle des jeunes »
ministère fédéral des affaires sociales (BMAS) ;
± M. Hans-Ortwin Nalbach, chef du service « orientation professionnelle
et égalité des chances pour les jeunes », ministère fpGpUDOGHO¶eGXFDtion et de la
recherche (BMBF)
À Rennes et en Ille-et-Vilaine (13 et 14 juin 2013)
Ɣ Conseil régional :
± Mme Georgette Bréard, vice-présidente, M. Henri Simorre, directeur de
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1

Introduction
La présente étude, commandée par le Comité d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques (CEC) de l’Assemblée nationale, vise à mesurer l’impact de six
dispositifs publics concourant à la mobilité sociale des jeunes sur quatre territoires.
Elle a été réalisée par les cabinets KPMG et Euréval qui ont proposé les sites à évaluer
selon la méthodologie indiquée par le cahier des charges.
Les quatre sites sélectionnés présentent des caractéristiques très différentes :
•

Le bassin de vie de Guéret, situé dans une zone rurale, est caractérisé par
un poids du secteur agricole plus important que la moyenne nationale. La
proportion de jeunes y est faible et le chômage des 15-24 ans se situe dans
la moyenne nationale.

•

Le bassin de vie de Méru, situé dans une zone péri-urbaine avec ZUS1, est
caractérisé par un poids du secteur industriel plus important que la
moyenne nationale. La proportion de jeunes y est forte et le chômage des
15-24 ans se situe dans la moyenne nationale.

•

Le bassin de vie d’Annecy, situé dans une zone urbaine sans ZUS, est
caractérisé par un poids du secteur industriel plus important que la
moyenne nationale. La proportion de jeunes se situe dans la moyenne
nationale et le chômage des 15-24 ans y est faible.

•

Le bassin de vie de Montreuil, situé dans une zone urbaine avec ZUS, est
caractérisé par un poids du secteur des services plus important que la
moyenne nationale. La proportion de jeunes y est forte ainsi que le
chômage des 15-24 ans.

Les politiques publiques en matière de mobilité sociale des jeunes visent
d’abord à l’information et à l’orientation des bénéficiaires. Elles offrent une pluralité
de parcours qui doivent permettre chacun de trouver une voie de formation adaptée.
Ainsi, en parallèle de la filière générale et technologique, la filière professionnelle
permet, en deux ou trois ans, d’obtenir une qualification professionnalisante
débouchant sur une employabilité importante. L’apprentissage, formation en
alternance qui associe une formation chez un employeur et un enseignement scolaire,
facilite aussi l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi. Il est accessible dès l’âge
de 15 ans et vaut aussi bien pour les formations secondaires que pour les formations
supérieures.
Les politiques publiques concourant à la mobilité sociale des jeunes
concernent donc des domaines tels que l’orientation, l’insertion professionnelle ou
encore la lutte contre le décrochage. Ainsi, les six dispositifs publics étudiés ont permis
d’appréhender le sujet dans ces trois dimensions. Il s’agit :

1

Zone Urbaine Sensible
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•

Du dispositif d’orientation au collège, à travers le Parcours de Découverte
des Métiers et des Formations (PDMF) et la procédure d’affectation
AFFELNET.

•

Du dispositif d’orientation au lycée professionnel, à travers le PDMF et la
procédure d’affectation APB.

•

Des Centres d’Information et d’Orientation (CIO)

•

Des Centres de Formation d’Apprentis (CFA)

•

Des Missions locales, et plus spécifiquement le dispositif des contrats
d’insertion dans la vie sociale (CIVIS)

•

Des Plates-formes d’Appui et de Suivi des Décrocheurs (PASD)

Une attention particulière à été portée à l’identification des objectifs propres à
chaque structure ou dispositif, aux succès et échecs rencontrés par les acteurs en
charge de les mettre en œuvre ainsi qu’au ressenti des jeunes bénéficiaires. Au total,
112 acteurs et bénéficiaires ont été rencontrés dans le cadre de la présente étude.
Le contexte général dans lequel l’étude s’est déroulée nécessite d’être rappelé
en ce qu’il impacte directement les différents dispositifs publics.
•

Au regard de la forte progression du chômage des 15-24 ans,
l’identification des jeunes en difficulté et leur accompagnement vers
l’insertion professionnelle apparaissent comme un objectif prioritaire. En
2010, les jeunes n’ayant ni emploi, ni formation professionnelle, ni études
représentaient 11% des 15-24 ans. Dans ce domaine, la France se situe
dans la moyenne des pays de l’OCDE.

•

Par ailleurs, la situation dégradée des finances publiques se traduit par un
tarissement des moyens alloués aux différents acteurs, alors même que les
besoins d’accompagnement progressent.

Ces éléments justifient que les politiques publiques en faveur de la mobilité
sociale des jeunes doivent davantage répondre aux logiques d’efficacité et d’efficience.
L’étude vise donc à présenter, pour chacun des six dispositifs, des éléments de
comparaison, précédés d’une synthèse générale. Les recommandations, présentées au
fil de l’étude, sont récapitulées à la fin du rapport. Par ailleurs, un document annexe
comprend les monographies des territoires étudiées, les comptes rendus exhaustifs des
entretiens ainsi que la synthèse des questionnaires déployés.
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2
2.1

Etude du dispositif concourant à la mobilité sociale des jeunes mis en œuvre dans les
collèges
Synthèse générale
Bien que les bassins de vie étudiés présentent des caractéristiques socioéconomiques très hétérogènes, les analyses de ces derniers font apparaître un certain
nombre de points de convergences :
•

L’efficacité du dispositif d’accompagnement des jeunes dans leur
orientation repose sur une chaîne d’acteurs qui si elle présente la moindre
défaillance ne permet pas de développer une action efficace ;

•

La dynamique de l’établissement en matière d’orientation repose
principalement sur le rôle du chef d’établissement qui est là pour
coordonner et mobiliser les autres acteurs. Il lui appartient de fixer un
objectif commun et de le faire partager par les autres acteurs. Le dialogue
et la concertation dans la construction du PDMF sont donc décisifs pour
que chacun adhère à l’objectif ainsi défini.

Cette dynamique est parfois rendue très difficile : certains acteurs refusent
d’endosser le rôle de professeur principal qu’ils estiment ne pas relever de leurs
attributions.
•

Certains acteurs sont mêmes démobilisés et ne se sentent plus concernés
par la mission d’orientation qui leur est confiée. L’orientation se réduit
alors le plus souvent à un tri opéré entre les différentes voies de formation
en fonction des bons ou des mauvais résultats des élèves. Les acteurs
agissent avec fatalisme et ne sont plus force de proposition auprès des
élèves et des autres acteurs de l’orientation ;

•

La répartition des rôles entre les différents acteurs intervenants auprès des
jeunes n’est pas toujours clairement perçue et est source de confusion.
Près de la moitié des principaux de collège interrogés jugent la répartition

•

Les élèves de seconde sont plutôt satisfaits de l’accompagnement prodigué
par leur professeur principal mais restent plus réservés quant à la qualité
de l’accompagnement du COP. L’ensemble des acteurs s’accordent à dire
que les COP ne sont pas assez présents sur les établissements.

Ces éléments recueillis sur les territoires et par les enquêtes en ligne sont
corroborés par les données chiffrées :
•

Le territoire de Guéret est caractérisé par des établissements de petite
taille, un âge moyen et une ancienneté moyenne (soit un plus faible turnover) des enseignants plus élevée que sur les trois autres territoires. La
mise en œuvre des dispositifs d’orientation s’en trouve facilitée avec une
meilleure cohésion et connaissance des équipes entre elles, une plus

11 sur 138

Assemblée nationale
Evaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes

ABCD

grande proximité entre familles et professeurs, des procédures
administratives moins lourdes et plus informelles mais qui restent très
efficaces. Ces paramètres ont été soulignés et mis en avant par les acteurs
interrogés comme représentant des facteurs de réussite de l’orientation.
•

Le territoire d’Annecy est caractérisé par le nombre d’élèves par classe le
plus élevé et par le nombre moyen d’heures d’enseignement devant élèves,
par élèves le plus faible des quatre territoires. Malgré ces ratios plus
défavorables, la mise en œuvre des dispositifs d’information ne présente
pas de difficultés particulières. Les résultats scolaires sont d’ailleurs élevés
avec des bons résultats au DNB. Ce territoire est composé d’une forte
proportion de cadres supérieurs et enseignants et également de familles
défavorisées, issues de pays de l’Est qui rencontrent de fortes difficultés à
l’école. Cette structure sociologique explique l’écart entre taux de réussite
au DNB et taux de réussite des PCS défavorisées, le plus élevé des quatre
territoires ;

•

Les territoires de Montreuil et Méru présentent plus de difficultés avec
des taux de boursiers plus importants et des taux de réussite au DNB plus
faibles. Le territoire de Montreuil est celui où les élèves ont accumulé le
plus de retard à l’entrée en 6ème. Au taux de réussite au DNB, un
décrochage important est constaté à Montreuil entre élèves issus des
familles les plus défavorisées et les autres. Ces données sont une des
causes de la plus grande difficulté dans la mise en œuvre des dispositifs
d’orientation en fin de 3ème sur ces deux territoires et d’une moindre
mobilisation des acteurs.
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Etude comparative
Présentation des caractéristiques des établissements du panel

Les données chiffrées recueillies sur les différents bassins de vie sont
présentées dans le tableau ci-dessous :

L’analyse de ces données fait ressortir les constats suivants :
Les établissements de Guéret sont de taille deux fois inférieure aux autres
collèges des bassins de vie. Ils accueillent en moyenne 70 élèves pour l’effectif des
classes de 3ème contre 120/145 dans les autres bassins ; le personnel enseignant
représente un effectif de 20 ETP par établissement contre environ 38 dans les autres
bassins de vie.
Par contre, le nombre d’élèves par classe et le nombre d’heures
d’enseignements devant les élèves restent sensiblement identiques dans tous les
collèges des bassins de vie, soit respectivement autour de 24 élèves et 1,2 heure.
L’analyse du nombre d’élèves en retard de plus d’un an à l’entrée en 6ème ne
fait pas ressortir d’écarts significatifs entre les bassins de vie : il est compris entre
13,6% (Guéret) et 15,6% (Méru). Chaque bassin de vie étudié fait ressortir un taux de
retard supérieur à la moyenne nationale (11,6%). A l’inverse, le nombre d’élèves en
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retard de plus de deux ans est significativement plus élevé à Montreuil (2,1%) que sur
les autres bassins et relativement à la moyenne nationale (0,4%). Sur Guéret et Méru,
aucun élève entré en 6ème en 2012 n’avait accumulé plus de deux ans de retard.
Les PCS des parents des élèves font apparaître une proportion d’ouvriers et
d’inactifs importants à Méru (45,9%) et à Montreuil (40%), supérieure à la moyenne
nationale (35,1%). La part des cadres est la plus élevée à Annecy (24,7%). Les bassins
de vie de Guéret (14%) et Méru (14,3%) sont ceux présentant le plus faible taux
d’encadrement supérieur.
Les boursiers sont près de deux fois plus nombreux à Montreuil que sur les
autres territoires avec un taux égal à 38,1%.
Les taux de redoublement doivent être lus avec prudence. Ils varient
fortement d’une année à l’autre et le redoublement d’un individu en plus fait varier
sensiblement le taux. La lecture du tableau ne permet pas de tirer des conclusions
définitives.
Guéret et Annecy affichent les meilleurs résultats au DNB, pour la moyenne
des notes (respectivement 11,1 et 11,4) et le taux de réussite (respectivement 88,7 et
83%).
L'écart entre le taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) de tous
les élèves et le taux de réussite au DNB des PCS défavorisées est important à Annecy
(9,1) et Montreuil (5,9). Sur Annecy, l’écart provient d’une forte proportion d’élèves
allophones, en provenance d’Europe de l’Est qui rencontrent des difficultés
importantes et qui intègrent et quittent leur établissement en cours d’année scolaire ;
sur Montreuil, l’écart s’explique par les difficultés plus grandes rencontrées par les
collégiens issus des milieux les plus défavorisés.
Méru et Annecy sont les bassins de vie qui orientent la plus forte proportion
de 3ème vers la voie professionnelle, soit respectivement 28% et 30%. Seuls 13% des
élèves de 3ème de Guéret suivent cette voie. Le taux d’accès brut de la 6ème à la 3ème est
assez homogène pour les quatre bassins de vie, soit compris entre 79,5% (Annecy et
Montreuil) et 82% (Guéret et Méru).
Les enseignants affichent une ancienneté plus importante sur les bassins de
vie de Guéret et de Méru (respectivement 6,3 années et 6,2 années). De la même
façon, l’âge moyen des enseignants est plus élevé sur ces territoires (41,8 années sur
Guéret et 38,2 années sur Méru).
2.2.2

Présentation des objectifs

Afin de poursuivre l’objectif d’élévation des niveaux de qualification d’une
classe d’âge - 100 % d’une classe d’âge au premier niveau reconnu (diplôme de niveau
V minimum), 80 % au baccalauréat, 50 % diplômés de l’enseignement supérieur -, un
parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) a été initié en 20082 et
généralisé à tous les établissements en 2009. Celui-ci concerne tous les élèves, de la
classe de cinquième jusqu’en classe terminale. Il doit permettre aux élèves de
2

Circulaire n° 2008-092 du 11-7-2008
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découvrir un panel de métiers et les différentes voies de formation et aux parents d’être
associés pleinement à cette démarche.
Ce parcours débute dès la classe de 5ème (visites, interviews de
professionnels…), se poursuit en classe de 4ème en facilitant la découverte des voies de
formation (avec une journée passée dans un lycée, un CFA ou tout autre établissement
de formation) et s’intensifie pour les élèves de 3ème qui sont amenés à réaliser des
séquences d’observation en milieu professionnel et à bénéficier d’un entretien
personnalisé d’orientation (forums, séances d’information, option DP3...).
Décliné à partir d'un cahier des charges académique, le parcours de
découverte des métiers et des formations est construit par le chef d'établissement
en collaboration avec toute l'équipe éducative. Il est inscrit dans le projet
d'établissement selon un plan pluriannuel : au collège de la cinquième à la troisième,
au lycée de la seconde à la terminale, y compris en lycée professionnel. Il intègre les
entretiens personnalisés d’orientation conduits par les professeurs principaux, en
coopération avec les conseillers d’orientation-psychologues, à destination de tous les
élèves et parents en classe de troisième, première, terminale, ainsi qu’en première
année de lycée professionnel.
Le PDMF prend appui sur :
- les enseignements : la découverte des métiers peut s’inscrire dans
l’activité pédagogique des enseignants. La contribution des différentes
disciplines peut être coordonnée en tant que de besoin par le conseil
pédagogique. L’option facultative de découverte professionnelle
pendant trois heures en classe de troisième est offerte dans tous les
collèges depuis la rentrée 2008 pour les élèves volontaires ;
- les heures de vie de classe : à tous les niveaux d’enseignement, les
heures de vie de classe peuvent être utilisées pour la mise en œuvre
des activités encadrées liées à ce parcours. Inscrites à l’emploi du
temps des élèves, coordonnées par le professeur principal, elles
peuvent éventuellement être annualisées pour plus d’efficacité ;
- les actions éducatives existantes mises en œuvre aux niveaux
académique et départemental ou les actions spécifiques de
l’établissement, en relayant, entre autres, les initiatives nationales
(semaine École-Entreprise, semaines de la presse, de la science,
actions d’éducation artistique et culturelle, contributions des branches
professionnelles nationales, etc.) ;
- les modalités variées de contact avec le monde de l’entreprise et du
travail : visites d’information in situ, rencontres avec des
professionnels, carrefours métiers, etc. ;
- les séquences d’observation en milieu professionnel.
Pendant sa scolarité au collège, un élève passe au moins 10 jours dans une
entreprise ou en relation avec des acteurs du monde professionnel selon les textes
officiels.
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Mise en œuvre et pilotage

2.2.3.1 Le rôle déterminant du chef d’établissement

L’implication et l’impulsion du chef d’établissement sont primordiales pour
créer une dynamique et garantir la mise en œuvre du PDMF au sein des collèges. Les
pratiques recueillies au sein des territoires illustrent des différences significatives.
A Guéret, le chef d’établissement du collège s’est fortement investi sur
l’orientation à son arrivée et a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre du
dispositif d’orientation tout en incitant les autres acteurs à s’impliquer. Aujourd’hui, le
dispositif fonctionne naturellement et les objectifs sont partagés par chacun des
acteurs. Le principal du collège de la Guéret dispose d’une grande autonomie pour
définir la politique d’orientation au sein de son établissement et concevoir le PDMF.
A Annecy, l’objectif poursuivi par l’établissement est de « ne laisser
personne sur le bord du chemin ». Il s’agit de lutter contre le décrochage, de le
prévenir et se mobiliser pour les élèves en difficulté. L’Académie de Grenoble et en
particulier la Haute-Savoie se caractérise par un bon taux de réussite.
Les objectifs à atteindre sont ceux fixés par l’Etat : porter au niveau du
baccalauréat 80% d’une classe d’âge et 50% en baccalauréat +2. Pour le collège,
l’objectif est de porter un maximum d’élèves en seconde.
Les objectifs en matière d'orientation sont mis en œuvre dans chaque classe
par le travail mené par les professeurs principaux en lien avec les élèves et leurs
familles. Avec le PDMF, chaque niveau d’études a des objectifs d’acquisition de
compétences à atteindre en termes d’orientation. Ce travail se fait en lien avec les COP
et aussi avec le CDI, dans le cadre du forum des métiers, avec la rencontre de
professionnels.
La politique de l’académie a notamment évolué vers une prise en compte des
élèves en difficulté et l’élévation du niveau de qualification. Ces évolutions sont jugées
pertinentes, mais difficiles à mettre en œuvre sur le terrain. Leur mise en œuvre dépend
de l’impulsion donnée par le chef d’établissement et de la mobilisation des professeurs
principaux.
A Montreuil, il n’existe pas de dynamique collective portée par le chef
d’établissement et les enseignants en ce sens. Les professeurs principaux semblent
réfractaires à endosser leur rôle de conseil en direction des jeunes et de leurs parents et
consacreraient les heures de vie de classe à traiter d’autres sujets que l’orientation.
L’absence de toute mention relative à l’orientation dans le projet d’établissement
illustre l’importance accordée par l’ensemble de l’équipe pédagogique à cette priorité.
Il convient en outre de souligner que la principale de l’établissement fait preuve d’une
grande fatalité face à cette situation et reconnaît n’avoir aucune influence, ni aucune
autorité sur le corps enseignant.
A Méru, le principal a changé récemment et observe : « A mon arrivée en
2012, l’équipe de direction n’avait pas changé depuis 6 ans. [..] Il ne s’est pas passé
grand-chose en matière d’orientation pendant des années ; ça va changer ! ». Aussi,
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lors du renouvellement de la convention RRS (Réseaux de réussite scolaire) cette
année, il a défini des objectifs clairs en matière d’orientation et souhaite que les élèves
« obtiennent une orientation choisie ».
Au-delà des difficultés de pilotage, la gouvernance de la mission d’orientation
soulève également des questions. Chaque établissement doit faire figurer les objectifs
qu’il s’assigne en matière d’orientation ainsi que les actions qu’il souhaite déployer
dans son projet d’établissement.
A Annecy, il n’y a pas de véritable concertation entre le rectorat et
l’établissement dans la définition du contrat d’objectifs. L’établissement décline les
objectifs nationaux et académiques dans un travail en interne avec les équipes de
direction et le personnel enseignant afin de déterminer des indicateurs de réussite. Le
contrat d’objectifs ainsi défini est évalué sur cette base par l’académie. Un rapport
d’activité est rédigé par l’établissement. Lors des conseils pédagogiques au sein du
collège, des propositions de nouveaux projets ou de modifications du contrat
d’objectifs peuvent être proposées.
Celui-ci doit s’inscrire dans les orientations figurant dans le cahier des
charges académiques. Dès lors que cela n’est pas le cas (ex : collège de Montreuil), le
rectorat se limite à signaler cette carence à l’établissement sans que cela ne soit suivi
d’effets ou de mesures rectificatives. Il n’existe donc pas de pouvoir de contrainte de
l’autorité de tutelle.
Les chefs d’établissement de secondaire soulignent les injonctions
contradictoires des rectorats qui souhaitent obtenir de meilleurs taux de placement en
filière générale et technologique et leur demande en parallèle de favoriser l’accès à la
voie professionnelle.
Recommandation n°1 :
o Formaliser et co-construire la politique d’orientation de l’établissement : la
politique de l’établissement en matière d’orientation devrait être
systématiquement formalisée dans le projet d’établissement. Elle devrait prévoir
un plan d’actions comprenant des objectifs à atteindre afin de permettre son
évaluation. Le contenu du plan d’actions devrait être élaboré par l’ensemble des
acteurs concernés par l’orientation : chef d’établissement, professeurs
principaux, conseillers d’orientation-psychologues, et représentants des parents
d’élèves. En cas de défaillance de l’établissement, l’autorité de tutelle devrait
pouvoir disposer d’un pouvoir de contrainte à l’égard du chef d’établissement
afin de garantir aux élèves et à leurs parents un accompagnement réel sur ce
sujet majeur. L’atteinte des objectifs pourrait être prise en compte dans
l’évaluation du chef d’EPLE. Développer une culture par l’exemple : présenter le
projet d’EPLE et les résultats sur le site académique.
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2.2.3.2 Deux acteurs majeurs : Les professeurs principaux et les COP
2.2.3.2.1 Le professeur principal

Le rôle du professeur principal est défini par la circulaire n°93-087 du 21
janvier 1993 : « Les membres de l’équipe pédagogique sont chargés du suivi
individuel, de l’information et de l’orientation des élèves. Dans ce cadre, le professeur
principal assure la coordination de l’équipe. Cette mission concerne toutes les classes
de la Sixième à la Terminale et tous les types d’enseignement. Une observation et un
dialogue continus entre les professeurs, notamment le professeur principal et l’élève
doivent s’engager sur ses motivations, ses résultats scolaires et ses capacités dégagées
avec l’aide du conseiller d’orientation psychologue, afin d’élaborer un projet de
formation et d’insertion. Le professeur principal a ainsi une responsabilité
particulière dans le suivi, l’information et la préparation de l’orientation des élèves ».
Il perçoit à ce titre une rémunération complémentaire.
•

La place des professeurs principaux

Selon notre enquête en ligne, les professeurs principaux estiment jouer un rôle
prépondérant dans les choix d’orientation des élèves (85% des observations) et se
situent devant le COP (75% des observations), mais derrière la famille qui reste
l’acteur le plus influent auprès du jeune (100% d’observations).
Cette perception est corroborée par les résultats de l’enquête en ligne menée
auprès d’élèves de 2nde en lycée professionnel. La famille est l’acteur le plus cité
(47,2% des réponses), suivi du professeur principal (38,3%) et enfin du Cop (34,9%).
•

La formation des professeurs principaux

25% d’entre eux estiment ne pas être suffisamment formés sur les filières
d’enseignement et les débouchés professionnels. 50% des professeurs principaux
jugent être suffisamment formés mais ils reconnaissent néanmoins qu’ils aimeraient
actualiser leurs connaissances. 75% des répondants soulignent en effet qu’ils n’ont pas
suivi de formations régulières sur l’offre de formations et ses débouchés. La grande
majorité d’entre eux (90%) ne participe pas à des réseaux ou groupes de travail traitant
de cette thématique.
Les professeurs principaux se dirigeraient plus naturellement vers les
formations liées à leur discipline. Ils semblent en outre ignorer l’existence dans le plan
de formation académique de modules relatifs à l’orientation des élèves.
Recommandation n°2 :
o Renforcer la formation des professeurs principaux
à leur fonction
d’accompagnement des élèves dans leur orientation : prévoir pour tout
enseignant intégrant nouvellement la fonction de professeur principal une
formation obligatoire sur ce sujet. Rendre obligatoire la formation continue des
professeurs principaux sur cette dimension. Evaluer les professeurs principaux
sur fonction.
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2.2.3.2.2 Les conseillers d’orientation -psychologues

L’accompagnement des élèves dans leur choix d’orientation relève également
de la compétence du COP dont les missions3 sont définies comme suit :
Informer : Le COP (conseiller d'orientation-psychologue) informe toutes
sortes de publics (jeunes scolarisés ; élèves handicapés ou en difficulté ; nonfrancophones ; adultes) sur les métiers et les formations. Il guide les élèves dans la
construction de leur parcours de formation et d'insertion professionnelle. Il participe à
des actions de prévention contre l'échec scolaire. Au sein de l'établissement scolaire, il
anime des séances collectives d'information sur le système éducatif ;
Écouter et conseiller : Le COP reçoit en entretien les personnes, analyse
leurs demandes, les aide à mieux cerner leurs envies et à se projeter dans l'avenir. Il
utilise parfois des tests de motivation, d'aptitude ou de personnalité, et leur fournit de
la documentation (brochures, adresses de sites Internet...) pour élargir leurs
perspectives ;
Travailler en équipe : Réunions avec les professeurs principaux, le CPE
(conseiller principal d'éducation), le principal ou le proviseur (pour élaborer le volet
orientation du projet d'établissement), participation aux conseils de classe... Autant
d'occasions pour le COP de travailler en collaboration avec les différents acteurs de la
vie scolaire.
• L’activité des COP

Les activités développées par les COP sont très variées :
- Réalisation d’entretiens individuels à la demande des élèves ou sur
orientation du professeur principal ;
-

Animation de séances d’information collective sur les filières ou sur la
procédure AFFELNET ;

-

Participation aux réunions d’informations à destination des parents ;

-

Administration de tests « centres d’intérêt » pour les élèves, réalisation
de tests pour élèves handicapés ;

-

Lutte contre le décrochage scolaire ;

-

Participation aux réunions collectives.

Il n’existe aucune homogénéité dans les activités menées par les différents
COP. Les COP sont en effet assez libres d’établir leurs priorités d’action même si
celles-ci doivent être présentées au chef d’établissement et relever d’une certaine
concertation.
Les COP ciblent des publics différenciés : certains interviennent auprès de
tous les niveaux, de la 6ème à la 3ème tandis que d’autres concentrent leurs efforts auprès
3

Cf. Fiche métier ONISEP
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des élèves de 3ème. Certains privilégient l’entretien individuel tandis que d’autres
partagent égalitairement leur temps entre séances collectives, entretiens individuels et
réunions d’organisation.
Le nombre moyen d’élèves suivis par un COP s’élève sur l’ensemble des
bassins de vie à 1300 (variation comprise entre 996 (moins d’1 ETP) et 1800 élèves).
Les COP sont le plus souvent affectés à deux voire trois établissements (au maximum
cinq pour un effectif total de 1200 élèves).
Il ressort des échanges que les missions des COP se sont accumulées au fil
des années. Ils sont davantage amenés à intervenir auprès d’élèves handicapés, auprès
de jeunes allophones. Certains d’entre eux évoquent un glissement de leurs activités
vers le conseil au détriment de l’information.
•

La formation des COP

L’ensemble des COP interviewés possède un diplôme en psychologie (de
licence à Master 2). L’accès à la formation continue des COP est très hétérogène d’un
bassin de vie à un autre. Les COP du bassin de vie de Méru évoquent l’absence totale
de formation en lien avec leur profession dans le PAF (programme académique de
formation des personnels) de l’académie d’Amiens tandis que les COP du bassin de vie
de Montreuil évoquent l’existence de formations qui leur sont accessibles mais qu’ils
n’ont pas le temps de suivre. Les formations portent davantage sur les techniques
d’entretien que sur la connaissance des filières et des métiers. Plus largement, les COP
rencontrés s’estiment bien formés mais reconnaissent que leurs connaissances sont
moins abouties sur les filières de formation, les débouchés professionnels, les métiers
en tension.
Recommandation n°3 :
o Renforcer l’ouverture au monde socio-économique des COP : l’orientation ne
peut se concevoir sans lien avec le monde socio –économique. La dimension
« psychologue » est certes indispensable à la fonction de conseiller mais elle ne
doit pas prendre le pas sur la nécessaire connaissance du monde socioéconomique. La diversification du mode de recrutement des COP doit être
poursuivie. Des efforts doivent être déployés en vue de leur formation continue
afin que celle-ci soit réellement effective et que les COP s’ouvrent plus largement
aux formations en lien avec les débouchés professionnels, les formations, les
métiers en tension, les attentes de l’entreprise…
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2.2.3.3 Des pratiques professionnelles différentes d’un territoire à l’autre

A Méru, les liens avec les entreprises sont quasi inexistants (noués
uniquement pour les classes de SEGPA) ; aucun partenariat n’a été engagé avec des
lycées ou des CFA, il n’y a pas de visites de professionnels ou d’anciens élèves dans
l’établissement.
A Annecy, selon le chef d’établissement : « L’école reste aujourd’hui coupée
du monde de l’entreprise et l’enseignement reste très théorique ». Les acteurs de
l’orientation méconnaissent le milieu économique d’où l’importance de développer des
partenariats avec des professionnels.
A Guéret, le chef d’établissement a insisté sur sa volonté de donner à chaque
élève les moyens de faire le bon choix d’orientation et ne pas privilégier une voie
plutôt qu’une autre. Ces moyens visent à leur faire découvrir le monde professionnel,
que très peu d’élèves connaissent, selon le principal de collège, et à les accompagner
dans la construction progressive de leur parcours de formation.
Les actions sont les suivantes : participation au forum des métiers organisé
chaque année pour les établissements de la Creuse, parcours découverte des métiers de
la science à Aubusson en lien avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Art, invitation pour
les élèves de 3ème qui le souhaitent au Trophée de l’apprentissage et de l’alternance,
stage de trois jours de découverte du monde professionnel et compte-rendu oral réalisé
sur le 4ème jour, visites d’entreprises. L’établissement organise chaque année une soirée
réunissant les proviseurs et les COP des différents établissements de la Creuse (les
voies générale, technologique et professionnelle sont représentées), laquelle rencontre
un grand succès et permet de décrire chacune des trois filières existantes.
2.2.3.4 Des inégalités dans l’accompagnement des élèves

L’accompagnement des élèves dans leur choix d’orientation n’est pas mis en
œuvre de façon identique dans chaque territoire.
A Guéret, la priorité est accordée au choix d’orientation le plus en phase avec
les capacités de l’élève. L’objectif est d’accompagner et de conseiller les élèves de 3ème
vers le choix d’orientation le plus en accord avec leurs souhaits et leurs capacités.
Ainsi, la priorité est donnée à l’élève et non pas à une voie de formation spécifique.
Beaucoup d’élèves veulent s’orienter vers la voie générale. Le discours des
différents acteurs de l’orientation, en particulier les professeurs principaux et le COP,
doit être cohérent afin de convaincre élèves et parents du choix d’orientation le plus
approprié, notamment lorsque leur niveau ne leur permet pas de prétendre à cette
filière.
L’orientation vers la filière professionnelle est néanmoins facilitée par
l’amélioration de l’image véhiculée par ces formations depuis quelques années. Cette
dernière offre désormais la possibilité de suivre des études plus longues post-bac. Les
représentations que s’en font parents et élèves changent aussi, ces derniers préférant
s’orienter vers des formations professionnelles porteuses d’emploi plutôt que vers des
formations plus généralistes et théoriques dont les chances d’insertion professionnelle
sont plus incertaines.
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Cette perception n’est cependant pas partagée partout. Dans la plupart des cas,
le lycée professionnel n’est pas ressenti comme une voie d’excellence. Ce constat,
partagé par la grande majorité des acteurs de l’enseignement professionnel et de
l’apprentissage, conduit les parents à privilégier le choix de la filière générale et
technologique alors même que celle-ci n’est pas la plus appropriée pour leurs enfants.
A Annecy, les professeurs principaux doivent aussi faire face aux volontés
des parents d’orienter leurs enfants vers une seconde générale ou technologique, même
si leurs résultats scolaires sont insuffisants. Les objectifs visés peuvent être en décalage
avec les aspirations des élèves mais pour une grande majorité d’élèves, les choix
d’orientation ne présentent pas de difficultés. Il subsiste une hiérarchie entre les
différentes voies. Suivre la voie professionnelle peut être perçu comme dévalorisant.
Une différence nette persiste ainsi avec des pays frontaliers comme l’Allemagne et la
Suisse dans lesquels la voie professionnelle est valorisée.
Un effort plus particulier doit être engagé auprès des élèves issues des
familles plus défavorisées. Il est parfois nécessaire de convaincre les familles que leur
enfant est en capacité de poursuivre des études.
Ainsi, à Montreuil, le principal souligne : « La voie professionnelle est
perçue comme quelque chose de très moyen. Mais je crois que la voie professionnelle
fait vraiment son boulot. Avant, on disait que le collège met quatre ans pour
déglinguer les élèves et le lycée professionnel quatre ans pour les reconstruire ».
A Méru, le principal dénonce l’état d’esprit qui prévaut au sein du corps
enseignant « Il faut dépasser la génération des parents, c'est-à-dire être supérieur
donc faire des études et s’orienter vers la voie générale ». Les professeurs se posent en
« garants du triage » entre la voie générale et professionnelle et sont peu concernés par
une orientation en lycée professionnel ou CFA. « Le choix d’un métier, d’une filière,
ça ne les concerne pas. Ils ont perdu cette notion de mission qu’ils avaient à remplir,
c’est désolant ».
L’orientation semble vécue dans certains territoires avec fatalisme et sans
volonté d’accompagner les élèves vers les voies de formation qui leur correspondent le
mieux. Les préjugés sur chacune des différentes voies persistent et l’orientation
s’apparente davantage à un « tri entre bons et mauvais élèves », les premiers se
dirigeant naturellement vers la filière générale et technologique tandis que les seconds
sont assignés à la filière professionnelle ou en alternance.
2.2.3.5 Des acteurs mobilisés selon des degrés variables

Les acteurs ne portent pas un regard homogène sur la mission qui leur est
confiée et la légitimité de celle-ci.
A Guéret, il ressort des entretiens que les objectifs en matière d’orientation
sont partagés par l’ensemble des acteurs du collège. Les COP relaient l’action des
professeurs principaux auprès des élèves et des parents. Les discours sur les
possibilités d’orientation des élèves sont cohérents d’un acteur à l’autre et sont un gage
d’efficacité afin que l’élève fasse le meilleur choix. Chaque acteur se sent bien dans
son rôle et les missions de chacun sont clairement définies.
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A Annecy, Le professeur principal du collège s’investit fortement dans son
rôle. Les heures de vie de classe sont utilisées pour apporter aux élèves les
informations et conseils pour leur future orientation. L’objectif du professeur principal
est de bien comprendre les souhaits des élèves. A cette fin, un dossier d’une dizaine de
pages est rempli par chaque élève, qui sert de canevas pour le professeur et pour
l’élève durant l’année scolaire. Des présentations sont présentées aux élèves sur l’offre
de formation sur le territoire, avec description des capacités d’accueil, taux de
pression.
Les relations avec les autres acteurs de l’orientation sont facilitées par la
petite taille de l’établissement. Le professeur principal a un rôle décisif qui ne devrait
pas être confié à un autre acteur selon le témoignage recueilli. Il a un rôle de repérage
entre les élèves pour lesquels l’orientation ne pose pas de difficultés et les autres mais
également ceux ayant des demandes d’informations sur des domaines particuliers. Un
partage clair des rôles s’opère ainsi entre lui et les COP qui ont les compétences pour
prendre en charge ces élèves. Le professeur principal n’est pas là pour répondre à tous
les besoins mais il joue un rôle pivot et central avec les autres acteurs. La
communication entre les différents acteurs a été organisée à travers une « fiche
navette » qui permet de suivre les entretiens des différents acteurs avec l’élève.
Le chef d’établissement souligne que l’expertise apportée par les COP est
essentielle compte tenu de la plus forte complexité de la mission d’orientation
aujourd’hui. Il est d’ailleurs de plus en plus difficile de recruter des professeurs
principaux, la mission de celui-ci étant devenue plus complexe et plus large
qu’auparavant. Les aspects familiaux, sociaux et comportementaux des élèves
deviennent de plus en plus prégnants et les professeurs principaux peuvent se sentir
désarmés devant ces situations. L’investissement en temps pour réaliser cette mission
est de plus en plus important.
A Montreuil, le principal évalue l’action des professeurs principaux à 1 sur 5
et relève l’observation des professeurs principaux qui considèrent que
l’accompagnement des élèves dans leur choix d’orientation : « ce n’est pas leur
métier ».
La répartition des rôles entre acteurs est confuse : à titre d’illustration, le
responsable SEGPA à Méru assurait jusqu’à aujourd’hui le suivi des élèves de 3ème en
stage en lieu et place de leurs professeurs principaux. Sur cet établissement, les acteurs
se mobilisaient peu : absence de liens avec la COP, absence d’entretiens individuels,
des pratiques contraires aux règles établies (ex : des fiches de vœux modifiées par des
professeurs sans l’aval des parents). La nouvelle principale a pris les choses en mains
afin de faire évoluer ces pratiques dans l’intérêt des élèves.
Selon les résultats de l’enquête en ligne adressée aux principaux de collège,
près de la moitié d’entre eux (46,7%) considère que la répartition des rôles entre
professeurs principaux, COP et CPE reste confuse.
La cohésion observée sur le collège de Guéret est selon le chef
d’établissement fortement corrélée aux caractéristiques du territoire. Il s’agit d’un
établissement à taille humaine, situé en zone rurale, où les familles cultivent des liens
plus étroits avec l’établissement, où l’absentéisme, la violence ne sont guère présents.

23 sur 138

Assemblée nationale
Evaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes

ABCD
Recommandation n°4 :

o Clarifier le rôle et les prérogatives de chaque acteur en matière d’orientation
(Chef d’établissement, professeur principal et conseiller d’orientationpsychologue) et les responsabiliser sur l’atteinte d’objectifs fixés dans le projet
d’établissement.
Recommandation n°5 :
o Lutter contre le déficit d’informations en assurant une communication globale
obligatoire : réunion plénière à destination des parents (sur l’explication des
choix post-3ème à formuler, les implications d’une formation en apprentissage,
en internat),
systématiser l’entretien élève-parents-professeurs principal.
Généralisation de l’expérimentation menée sur l’académie de Versailles : la
mallette des parents.
2.2.3.6

Présentation d’AFFELNET, la procédure d’affectation des élèves

AFFELNET signifie « affectation des élèves par le net ». Cette procédure
informatisée est mise en place dans l’ensemble des académies. Seules les formations
relevant de l'enseignement scolaire public sont prises en compte à l’exception de
quelques académies qui intègrent également tout ou partie de l’enseignement agricole
et privé sous contrat. Elle relève de la compétence du directeur académique des
services de l'Education nationale (DA-SEN), pour les formations implantées dans le
département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement
sont définis par arrêté ministériel.
La finalité de cette procédure consiste à gérer l’affectation des élèves vers
deux voies principales :
-

la classe de seconde générale et technologique

-

les classes de seconde professionnelle, première année de C.A.P. ou de
B.E.P.

L'affectation de l'élève est réalisée en fonction des décisions d'orientation et
des choix des parents de l'élève, ou de l'élève majeur. Elle intervient en fin de 3ème.
Le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint
les objectifs du cycle suivi, au cours de l’année de sixième, de quatrième, de troisième
et de seconde. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le
professeur principal.
La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la
transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et
élèves des cycles concernés.
•

Calendrier de l'orientation

Au deuxième trimestre, la phase provisoire : les familles formulent leurs
intentions et le conseil de classe émet une proposition ;
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Au troisième trimestre, la phase définitive : les familles arrêtent leurs choix et
le chef d’établissement prend une décision (décision d'orientation). Si l’élève et la
famille ne sont pas suivis sur leur souhait d’orientation, ils peuvent faire appel de la
décision. Elle sera transmise par le chef d'établissement à la commission d'appel4. Les
parents de l'élève, ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission.
L'élève mineur peut être entendu à sa demande avec l'accord de ses parents. Les
décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de
redoublement définitives.
Les différents types de vœux5 :
- Les vœux pour certaines formations qui recrutent sur dossier, après
avis d’une commission interne à l’Education nationale (ex :
baccalauréat professionnel de prothésiste dentaire, de photographie, de
travaux publics ou CAP « agent de sécurité »). Ces commissions
dépendent des services départementaux de l’Education nationale ou de
l’établissement recruteur ;
- Les vœux de recensement qui ne donnent pas lieu à affectation dans un
autre établissement ou qui concernent les poursuites de formation hors
Education nationale, en apprentissage ou dans l’enseignement privé ;
- Les vœux sans notes (secondes générales et technologiques « non
contingentées », c'est-à-dire où les places sont pourvues dans la seule
limite de la capacité d’accueil fixée par l’académie, liée à la superficie
des locaux) : le barème repose sur le bonus « premier vœu » et le bonus
« zone géographique » ;
- Les vœux avec notes (voie professionnelle avec des coefficients
différents selon les spécialités
et les secondes générales et
technologiques « contingentées »). Le barème repose sur le bonus
« premier vœu », sur les notes, sur le bonus « rapprochement
établissement » et sur l’avis du conseil de classe pour le lycée
professionnel.
2.2.4

Appréciation de l’efficacité

2.2.4.1 Le regard critique des professeurs et chefs d’établissement sur les COP

L’évaluation n’est pas une pratique répandue dans les CIO et parmi les COP.
Ils privilégient le suivi d’activité en recensant le nombre d’entretiens effectués, de
bilans, ou le nombre d’actions collectives. Ils estiment tous être efficaces (moyenne de
3,8/5) au regard des moyens qui leur sont accordés. Cette appréciation repose sur leur
ressenti et non pas sur des indicateurs objectifs. Ils soulignent en effet qu’ils ne sont
pas seuls à intervenir auprès d’un jeune, et que, par conséquent, il est délicat d’établir

4

Composition : le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant, des chefs
d'établissements, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le
directeur académique des services de l'éducation nationale
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la contribution de chaque acteur sur l’appréciation portée par les bénéficiaires. La
pratique du questionnaire de satisfaction n’est pas répandue auprès des COP.
Les professeurs principaux portent un regard critique sur l’efficacité des
COP auxquels ils accordent une note moyenne de 3,15/5. 65% d’entre eux leur
attribuent une note inférieure ou égale à 3. Ils insistent prioritairement sur la nécessité
d’augmenter le temps de présence des COP au sein des établissements (18
observations), de travailler davantage en équipe (10 observations) et enfin d’accroître
sa connaissance des métiers et des filières (6 observations).
Pour plus de 70% des principaux de collège, l’efficacité des COP est évaluée
à 3 sur 5. Améliorer leurs actions, augmenter le temps de travail du COP dans
l’établissement et favoriser le travail en équipe sont les actions jugées prioritaires. Les
propositions visant à augmenter leur efficacité sont très similaires à celles énoncées par
les professeurs principaux.
Recommandation n°6 :
o Augmenter la présence du COP dans les établissements : 1 COP par EPLE.
2.2.4.2 Des élèves satisfaits de l’accompagnement prodigué par leur professeur principal

384 élèves de seconde professionnelle issus des quatre bassins de vie ont
participé à l’enquête en ligne portant sur leur parcours scolaire et l’accompagnement
dont ils ont bénéficié pour faciliter leur orientation.
• Accompagnement par le professeur principal :

Les élèves émettent un avis très positif sur l’accompagnement prodigué par
leur professeur principal. Le niveau de satisfaction varie entre 62,5 % et 73,1 %. Seul
le bassin de vie de Méru présente un taux de satisfaction (62,5%) nettement en deçà de
la performance réalisée sur les 3 autres bassins de vie.

Parmi les motifs d’insatisfaction évoqués, on retrouve majoritairement la
raison suivante : « le professeur principal m’a proposé un projet professionnel qui ne
m’intéressait pas ».
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Ils mettent en œuvre un certain nombre d’initiatives censées faciliter la
connaissance par les élèves des filières professionnelles et en alternance : forum des
métiers (13 obs.), visites de lycées professionnels (12 obs.), intervention d’anciens
élèves (10 obs.), intervention d’un représentant de CFA (9 obs.).
Ils entendent maintenir leur prérogative en matière d’accompagnement des
jeunes dans leur orientation puisque près de 90% d’entre eux refusent que cette
mission soit confiée à un autre acteur.
Ils valorisent de façon plutôt positive l’action et l’efficacité de leur
établissement en matière d’accompagnement des jeunes puisqu’ils lui attribuent une
moyenne de 3,9/5. 80% des répondants évaluent l’efficacité de leur établissement à
une note supérieure ou égale à 4.
•

Accompagnement par le COP :

Les élèves de seconde expriment une certaine satisfaction quant à
l’accompagnement du COP. Ils sont plus de 64% à estimer être satisfaits ou très
satisfaits.
Néanmoins le bassin de vie de Montreuil présente un taux nettement inférieur
aux autres bassins. Seuls 54,4 % des élèves s’expriment satisfaits de
l’accompagnement du COP, soit un taux inférieur de 10 points à la moyenne. Il
convient en outre de souligner que sur ce même bassin de vie, plus de 22% des
répondants disent n’avoir jamais rencontré le COP.
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Parmi les motifs d’insatisfaction évoqués, figurent principalement les items
suivants :
-

Le COP aurait proposé à l’élève un projet professionnel qui ne
l’intéressait pas (30% des réponses) ;

-

Le COP n’aurait rien appris à l’élève qu’il ne savait déjà (22,5%) ;

-

Le COP l’aurait découragé (12,5%).

Dans l’ensemble, ces résultats ne font pas apparaitre d’inégalités territoriales
très fortes même si elles existent. Les bénéficiaires sont dans leur grande majorité
satisfaits des conseils qu’ils ont reçus en classe de 3ème. Ils ne remettent pas en cause le
rôle des acteurs et ne souhaitent pas de modification dans la répartition actuelle.
Recommandation n°7 :
o Recentrer les missions du COP : Face à l’empilement des missions du COP, il
pourrait être envisagé un recentrage de ses activités auprès des élèves les plus en
difficultés.
2.2.4.3 Appréhender AFFELNET : un travail pédagogique en amont nécessaire

Selon le témoignage recueilli à Guéret, le dispositif AFFELNET est jugé
performant et a permis d’améliorer la transparence sur les choix réalisés par les élèves.
Les parents peuvent s’assurer que les vœux ont bien été saisis. Pour le corps
enseignant, il permet de connaitre les places vacantes dans les lycées. Au final, le
dispositif permet une meilleure allocation entre les choix opérés et les places
disponibles.
Il est cependant nécessaire qu’une information soit communiquée aux familles
et aux élèves afin qu’ils s’approprient l’outil. Celle-ci est indispensable à la bonne
compréhension du processus de hiérarchisation des vœux que chaque élève doit opérer.
Dans ce but, le collège organise une séance d’information chaque année à destination
des élèves et de leur famille. Cette présentation est animée par le COP ou le principal
de collège.
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Le dispositif AFFELNET n’est pas perçu comme ayant amélioré le dispositif
d’affectation à Annecy. Il présente l’avantage de faire réfléchir les élèves à une
stratégie d’orientation et exprimer plusieurs vœux. En contrepartie, certains élèves se
retrouvent sans affectation lorsqu’ils n’expriment qu’un ou deux vœux.
Les paramètres de l’outil sont basés principalement sur les notes scolaires ce
qui défavorise les élèves qui n’obtiennent pas les meilleures notes ou les élèves
allophones bien qu’ils pourraient cependant suivre telle ou telle voie de formation, qui
leur sont fermées.
Le collège de Méru n’entreprend aucune action d’information à destination
des élèves et de leurs familles autour de l’outil et n’engage pas de réflexion sur les
élèves non affectés. Le nouveau principal entend remédier à cette insuffisance et
engager une véritable action pédagogique autour d’AFFELNET.
A Montreuil, une fracture existe entre les familles qui connaissent le système
éducatif et les autres. Les premières développent de véritables stratégies dans
l’expression de leurs vœux, stratégies qui font défaut aux secondes. Le taux de
participation à la réunion annuelle d’information sur AFFELNET est très faible : douze
parents en 2013. L’implication des professeurs principaux auprès des élèves et de leurs
familles pour faciliter la compréhension du dispositif est jugée très faible.
A la lecture des résultats de l’enquête menée auprès des éleèves de seconde, il
apparait que :
-

75 % des élèves affirment être dans la filière de leur choix ;

-

19,5% d’entre eux auraient bien choisi une autre formation si leurs
résultats scolaires leur avaient permis ;

-

Enfin, 5,4% des élèves n’ont pas intégré la formation de leur choix et
estiment avoir été poussés à opter pour une autre formation.

Les territoires de Guéret et de Montreuil se distinguent des deux autres, en
affichant une plus forte proportion de jeunes qui n’ont pas véritablement choisi leur
formation ou qui aurait préféré en intégrer une autre, soit respectivement 34,4% et
33,4%.
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Ces résultats nous permettent d’affirmer qu’un jeune sur trois dans ces deux
bassins de vie n’a pas intégré la formation de son choix.
PCS des parents : l’enquête a permis de mettre en évidence les
caractéristiques des familles des lycéens interrogés à travers leur PCS :
- La catégorie « employé-e» représente 43,5 % des effectifs pour la PCS
du père et 52,6 % pour la PCS de la mère ;
- Les catégories « ouvrier-e » et « Mère au foyer » arrivent en seconde
position : 17.9% des PCS Père et 24.8% des PCS mère ;
- Enfin la catégorie « sans emploi et père au foyer » représente 8.4% des
profils des familles ».
Des disparités existent entre les bassins de vie : Guéret affiche en effet une
proportion plus importante « d’employés » et « d’ouvriers », tandis que le bassin de vie
d’Annecy affiche une proportion de cadres plus élevée.

L’enquête ne fait pas apparaître de corrélation particulière entre la CSP des
parents et le choix de la formation. Les catégories « agriculteur-trice » et « retraite-e »
sont surreprésentées dans l’échantillon.
Tableau des PCS du père :
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Tableau des PCS de la mère :

2.2.4.3.1 Des professionnels partagés sur son efficacité

L’enquête réalisée auprès des professeurs principaux et des principaux sur la
compréhension de la hiérarchisation des vœux par les élèves et leurs familles révèle
que :
-

40% des professeurs principaux et 66,7% des principaux jugent que
cette procédure est plutôt bien comprise,

-

25 % des professeurs principaux et 33% des principaux estiment qu’elle
n’est « pas du tout » ou « plutôt pas » comprise

-

35% des professeurs principaux jugent que « cela dépend ».

Nombreux sont les établissements qui organisent des réunions d’informations
collectives à destination des parents mais celles-ci rencontrent en général peu de
succès. Les COP et les professeurs principaux, voire les principaux et leurs adjoints, se
mobilisent également avec plus ou moins d’intensité selon les établissements pour
informer les élèves sur le processus.
L’implication des professeurs principaux et des COP auprès des élèves pour
faciliter leur compréhension et leur maîtrise du processus conditionne la bonne
application et le respect de la procédure à suivre. A défaut, les établissements se
retrouvent parfois confrontés aux cas suivants, qui ont été rapportés :
La fiche de vœux est directement déposée par les élèves auprès du secrétariat
(qui saisit sur le système d’information les données) sans avoir été visée au préalable
par le professeur principal ;
Un professeur rajoute sur la fiche d’élève un 3ème vœu en section
professionnelle alors que la fiche avait déjà été signée par les parents (Méru).
Les professeurs principaux sondés à travers l’enquête en ligne sont 50% à
déclarer jouer un rôle particulier auprès des élèves pour comprendre et maîtriser la
procédure. Quant aux chefs d’établissements, seuls 35% d’entre eux déclarent mettre
en place des actions d’information dans leur établissement.
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Avez-vous (professeurs principaux) un rôle d’information particulier sur
l’utilisation par les élèves de cet outil informatique ?

Les avis sont assez partagés sur l’efficacité du dispositif : 65% des
professeurs principaux n’ont pas un avis tranché sur l’efficacité du processus
AFFELNET. 20% d’entre eux émettent un avis négatif et seuls 15% des professeurs
principaux formulent une appréciation positive.
Question aux professeurs principaux : AFFELNET a t-il amélioré le
processus d’affectation des élèves en fin de 3ème ?

Les chefs d’établissement portent une appréciation positive sur le dispositif
AFFELNET (78,6% des avis).
Question : Quelle appréciation portez-vous sur le processus d’expression
des vœux AFFELNET?

Les professeurs principaux estiment que certaines décisions d’orientation ne
correspondent pas, parfois, aux souhaits de l’élève faute d’avoir bien ordonné ses
vœux (70% des réponses).
Question : Y-a-t-il des orientations qui s’avèrent ne pas correspondre aux
souhaits de l’élève faute pour l’élève d’avoir bien ordonné ses vœux ?

32 sur 138

Assemblée nationale
Evaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes

ABCD

Selon le rapport de la Cour des comptes5, « la hiérarchisation des vœux est un
enjeu majeur, mal compris de nombreuses familles. En effet le risque est grand de ne
pas obtenir la formation que l’on souhaite, faute d’avoir bien ordonné ses choix,
surtout si l’élève souhaite une filière très demandée dans la voie professionnelle ou
veut intégrer un dispositif « contingent », que ce soit en voie générale (sections
européennes ou internationales, sections sportives, ou théâtre) ou professionnelle ».
Ce constat est largement partagé par les acteurs rencontrés au cours de l’étude
qui soulignent la complexité de ce dispositif, « son caractère abstrait pour les
familles », à l’exception des acteurs rencontrés sur le bassin de vie de Guéret : « Le
dispositif AFFELNET est jugé performant et a permis d’améliorer la transparence sur
les choix réalisés par les élèves ».
2.2.4.3.2 Des avis très contrastés quant au moment opportun pour arrêter un choix d’orientation

L’enquête en ligne met en évidence des avis plutôt contrastés sur le moment
le plus opportun pour décider de l’orientation des élèves. Ces avis sont néanmoins
relativement homogènes entre professeurs principaux et chefs d’établissements :
-

Processus d’orientation jugée trop précoce par 25% des professeurs
principaux et 20% des principaux ;

-

Processus qui arrive au bon moment par 45% des professeurs
principaux et 53,3% des principaux ;

-

Processus jugé trop tardif par 30% des professeurs principaux et 26,7%
des principaux.

Le calendrier de l’orientation est également pointé du doigt. Certains mettent
en cause sa précocité. Les jeunes sont amenés à arrêter leurs choix dès les mois de
février-mars notamment quand ils privilégient les voies professionnelles. L’orientation
intervient alors à un moment où les jeunes sont jugés peu matures. Le nombre de
redoublements ayant diminué, les élèves parvenant en classe de 3ème sont dès lors plus
jeunes qu’auparavant : « selon le degré de maturité des élèves, le lien entre les vœux et
l'insertion professionnelle qui en résultera ne se fait pas automatiquement ».
Les avis sont très partagés : tout dépend de la situation personnelle de chaque
élève. Certains arrivent en fin de 3ème et n’en peuvent plus « du système scolaire » ;
pour d’autres, le manque de maturité est un obstacle.
2.2.4.3.3 Analyse du choix du premier vœu : 25% de demandes non satisfaites

Les pourcentages d’affectation sur premier vœu constituent un indicateur
objectif de l’efficacité du dispositif, ainsi que le nombre de désaccords non résolus
entre l’établissement et les parents d’élèves. En l’absence de communication par le
rectorat de ces données, l’analyse reposera sur les résultats obtenus à travers l’enquête
en ligne administrée auprès des élèves de seconde en lycée professionnel.

5

Rapport sur l’Orientation à la fin du collège : la diversité des destins scolaires selon les académies » septembre
2012
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A la question relative au choix de la seconde professionnelle qu’ils ont
intégrée à la rentrée 2013-2014 :
-

75 % ont mentionné l’avoir choisie parce qu'elle correspondait à la
formation leur permettant d’exercer le métier de leur choix ;

-

19,5% : « J'aurais bien choisi une autre formation si mes résultats
scolaires me l'avaient permis »

-

5,4% : « Je ne l'ai pas véritablement choisie. On m'a poussé à le faire ».

Nous pouvons en conclure que près de 25% des élèves estiment ne pas avoir
intégré la formation de leur choix.
2.2.4.3.4 De fortes disparités sont constatées entre les bassins de vie étudiés

La proportion de jeunes qui auraient privilégié une autre formation si leurs
résultats leur avaient permis s’élève à 28%, sur le bassin de vie de Montreuil, alors
que la moyenne constatée sur l’ensemble des bassins est de 19,5%.
La proportion de jeunes qui affirme n’avoir pas choisi leur formation est de 12
points au dessus de la moyenne sur le bassin de vie de Guéret.
Enfin le bassin de vie d’Annecy affiche le plus grand taux de satisfaction des
jeunes : 81,5% d’entre eux déclarent avoir réellement choisi cette formation car elle
correspondait à leurs aspirations contre une moyenne de 75%.

2.2.4.3.5 Des choix souvent irréversibles

35% des professeurs principaux soulignent le fait que le choix opéré en fin de
3ème est souvent déterminant, 40% estimant que « cela dépend ». Force est de constater
que lorsqu’ils sont interrogés sur l’existence de changements d’orientation ultérieurs,
55% d’entre eux répondent qu’ils n’en constatent pas souvent.
Le collège de Guéret est moins affirmatif. Les acteurs affirment qu’il existe
des changements de voie et que rien n’est vraiment irréversible. Des passerelles
existent dans les deux sens, entre voie générale vers la voie professionnelle et
inversement. Le COP repère les jeunes en difficulté suffisamment tôt dans l’année
scolaire afin de les réorienter rapidement et éviter de perdre une année scolaire. Ce cas
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reste rare, un seul cas s’est produit sur l’année scolaire 2012/2013 dans le collège de
Guéret.
2.2.4.3.6 Des décisions d’affectation conditionnées par les places disponibles sur le territoire

Les principaux soulignent unanimement cette difficulté (100% des réponses
« fortement » et « très fortement »).
Les choix de formation restent conditionnés par l’offre existant à proximité du
lieu de vie des élèves. Les élèves choisissent rarement des établissements situés hors
académie ou même hors du département.
Cette problématique se retrouve sur l’ensemble des bassins de vie étudiés
qu’ils se caractérisent par une dominante rurale ou urbaine. Les acteurs du département
de Seine-Saint-Denis évoquent par exemple les difficultés de déplacement intra
département.
Sur le bassin de vie de Guéret, les acteurs évoquent les réticences des élèves
à se rendre en internat. Les problèmes de déplacement et les questions financières, qui
s’aggravent sur le département depuis quelques années, restent des freins importants à
la mobilité sociale des jeunes.
Les élèves restent attachés à leur cadre de vie et orientent leur choix souvent
en fonction de ce critère. Les décisions d’affectation sont ainsi fortement conditionnées
par les formations disponibles sur le territoire.
Le professeur principal d’Annecy précise que la plupart des élèves sont
attachés à leur région et ne souhaitent pas s’en éloigner. Les contraintes géographiques
représentent un frein important en matière de mobilité, par choix ou par obligation,
lorsque les moyens financiers ne permettent pas d’envisager une affectation éloignée
du domicile. Ces contraintes ne représentent pas cependant une barrière forte selon le
professeur puisque l’offre de formation parait suffisante sur le territoire.
Le caractère rural ou urbain du territoire n’apparaît pas comme un facteur
aggravant des freins à la mobilité.
Bonne pratique : le Club des partenaires, le développement des relations écolesentreprises
Le Recteur de l'académie de Paris a créé en 2002 un club des partenaires, pour
contribuer au développement des relations entre l'école et ses environnements
économiques et sociaux, afin d'améliorer l'information des équipes éducatives et des
élèves sur le monde professionnel. Depuis 2007, le Club des partenaires associe les
services académiques d'information et d'orientation des trois rectorats d'Île de France
ainsi que la délégation régionale de l’ONISEP. Actuellement 67 partenaires proposent
près de 350 offres : visites, stages, interventions en classes, participations à des forums,
concours. Une charte inter-académique définit les modalités de fonctionnement du
club.
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Bonne pratique : La mallette des parents
L'académie de Versailles expérimente ce dispositif en troisième pour aider les
parents à accompagner leurs enfants au moment où ils choisissent leur orientation.
Parmi les outils qu’elle contient, un simulateur d’orientation développé par l’académie.
Objectifs :
- aider les élèves à se projeter dans une formation ;
- les inciter à travailler spécifiquement une ou plusieurs discipline(s)
particulièrement importante(s) pour y accéder.
Ce dispositif vise à réduire l'autocensure en matière d'orientation et à
développer l'ambition des élèves.
Elle vise à ce que les élèves ne soient pas "orientés", mais à ce que parents,
élèves et personnels du collège se retrouvent autour d'une orientation choisie. Cette
démarche s'inscrit à la suite de celle lancée en 2006 par l'académie de Créteil, pour les
parents d'élèves de sixième, et étendue depuis à 1300 collèges. Parmi les
établissements participants, le collège Paul Éluard de Vigneux-sur-Seine.
Bonne pratique : Des supports de travail standardisés pour appuyer les décisions
d’orientation
Supports de travail développés par des professeurs principaux pour mieux
connaître chaque élève avec des informations sur le contexte familial, social et sur les
souhaits d’orientation du jeune.
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3
3.1

Etude du dispositif concourant à la mobilité sociale des jeunes mis en œuvre dans les
lycées professionnels
Synthèse générale
L’objectif affiché des établissements est d’amener un maximum de jeunes
jusqu’au baccalauréat en limitant le nombre de décrocheurs. Les acteurs de
l’orientation affichent un certain dynamisme afin de conduire cette mission, même si
de façon générale ils déplorent un certain manque de moyens :
•

Les moyens en formations des professeurs principaux restent insuffisants,
notamment sur le milieu économique qui les entoure. Le fossé existant
entre le monde scolaire et le monde professionnel reste profond. Comme
le précise un acteur, « les enseignants n’ont pas la culture de
l’entreprise ». Cette méconnaissance du monde professionnel est
confirmée par les enquêtes en ligne. Interrogés sur les mesures dont ils
auraient souhaité bénéficier pour mieux appréhender leur orientation, les
élèves citent en premier choix la rencontre avec des professionnels et en
troisième choix la visite d’entreprises. Ces résultats démontrent que le
milieu économique est rarement abordé par les acteurs de l’orientation et
présenté aux élèves au sein du lycée. Un déficit d’information et de
connaissances du monde professionnel subsiste pour les élèves achevant
leur scolarité. Des collaboration lycée-entreprises ont par contre été
engagées sur le territoire d’Annecy et démontrent leur efficacité.
Egalement, un dispositif afin d’accélérer et faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés a été mis en place.

•

Les COP sont peu présents dans les établissements et leur temps de
présence évolue toujours à la baisse au sein des lycées. Les COP sur
certains établissements ont très peu de contacts avec les autres acteurs de
l’orientation et certains ignorent même le rôle exact qu’ils remplissent. Ce
constat est partagé par les élèves puisque près de la moitié des élèves
interrogés affirment n’avoir jamais rencontré de COP. Le travail d’équipe
entre les acteurs est absent. A l’inverse, ce constat n’est pas partagé sur le
territoire de Guéret : les COP travaillent en concertation avec les autres
acteurs et relaient l’action des professeurs principaux auprès des parents et
élèves.

Le professeur principal apparaît être l’acteur central et pivot de l’orientation.
Ce constat est identique au collège. A Annecy, certains professeurs principaux se
portent volontaires pour exercer ce rôle et peuvent s’y consacrer pour certains depuis
de nombreuses années. A Montreuil, la dynamique repose sur le chef des travaux et
quelques enseignants volontaires qui s’investissent particulièrement. Certains
établissements ont développé des pratiques particulières : à Annecy, une équipe
composée de trois acteurs (professeur principal, COP et proviseur adjoint ou chef des
travaux) suit chaque élève. Pour les élèves en difficulté, cette équipe est renforcée avec
l’appui d’une infirmière et d’une assistante sociale. Les élèves interrogés déclarent,
pour 65% d’entre eux, être satisfaits de l’accompagnement reçu du professeur
principal. Les professeurs jugent leur mission plus difficile qu’il y a quelques années
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car les problématiques sociales, familiales rencontrées par les élèves sont de plus en
plus prégnantes ; leur mission ne se limite plus à la problématique du seul choix
d’orientation.
Le dispositif APB est qualifié d’usine à gaz et de machine à éliminer. L’outil
peut être discriminant pour les élèves qui ne bénéficient d’aucune aide extérieure pour
bien comprendre son fonctionnement. Les établissements organisent des réunions
d’informations mais se heurtent parfois à l’indifférence des familles qui ne s’y rendent
pas. A Montreuil, une réunion n’a rassemblé que dix familles. L’accompagnement
individuel doit prendre le relais mais peut faire défaut.
Des freins à la mobilité sont constatés sur chacun des territoires. Ces freins
sont de nature psychologique (enfermement culturel et social), de nature matérielle
(moyens financiers insuffisants, offre de transports inadaptée), sont liés à l’offre de
formation existante sur le territoire (les élèves sont attachés à leur cadre de vie et
choisissent l’établissement à proximité de ce cadre de vie), liés à une population
défavorisée (60% d’élèves défavorisés sur le même établissement).
Les données chiffrées sont contrastées d’un territoire à l’autre : le taux
d’accès brut de la seconde au baccalauréat professionnel est faible pour Montreuil
(27%) et Méru (53%). Le taux d’élèves en retard d’un an à l’entrée en seconde
professionnelle représente 53,8% à Montreuil contre 37,9% à Annecy. Les
enseignants restent moins longtemps sur place à Méru et Montreuil ; le taux
d’encadrement y est également le plus bas.
3.2
3.2.1

Etude comparative
Présentation des caractéristiques des établissements du panel
•

Données chiffrées relatives aux établissements des bassins de vie

Les données chiffrées recueillies sur les différents bassins de vie sont
présentées dans le tableau ci-dessous :
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Les résultats sont très différents d’un territoire à un autre. Les bassins de vie situés en
zone périurbaine et en zone urbaine avec ZUS présentent les taux d’admission au
baccalauréat professionnel les plus faibles : 71% pour Méru et 67% pour Montreuil
contre 76% pour Annecy et 84,5% pour Guéret (il s’agit de moyenne pour les lycées des
bassins de vie, non pondérée en fonction des effectifs de chacun des établissements
concernés).
La structure des établissements fait ressortir une plus faible ancienneté
moyenne des enseignants à Montreuil (4,8 ans), révélateur d’un plus fort taux de turnover. Comme pour les collèges, le nombre d’élèves par classes est le plus élevé à
Annecy avec 24,2 élèves en moyenne contre 16 élèves en moyenne sur les trois autres
territoires. Le taux d’encadrement est le plus élevé à Guéret et à Annecy
(respectivement 1,58 ETP et 1,36 ETP pour 1 enseignant ETP) contre 1,29 ETP et 1,20
ETP à Méru et Montreuil. Les moyens en personnel sont plus élevés sur les territoires
présentant les meilleurs résultats.
•

Les professions et catégories socioprofessionnelles des parents d’élèves

Les données recueillies auprès des différents rectorats font apparaître une
nomenclature des PCS différente de celle retenue par l’INSEE, ce qui ne favorise pas
l’analyse. En effet, elle ne distingue pas les personnes sans activité professionnelle des
ouvriers, ne fait pas non plus figurer les retraités et elle intègre les employés à la
catégorie « Artisans, commerçants ».
Au vu de ces éléments, il nous a semblé plus pertinent d’étudier les
professions et catégories socioprofessionnelles INSEE des quatre bassins de vie visés
par l’étude.
Les bassins de vie étudiés présentent des caractéristiques parfois distinctes au
regard des PCS de leur population :
- Montreuil et les cadres supérieurs : Montreuil affiche le plus fort taux
de cadres et professions intellectuelles supérieures (13,8% contre 4,2%
à Méru).
- Montreuil une ville jeune : Le nombre de retraités est le plus bas parmi
les quatre bassins, soit 16,7% de la population contre 30,3% à Guéret.
- Ouvriers et employés en plus grand nombre à Méru : ce bassin de vie
totalise 40,9% de sa population dans cette catégorie contre 27,2% à
Annecy.
•

Le taux de redoublement des élèves

Le bassin de vie de Montreuil se distingue des autres territoires en affichant
le plus faible taux d’élèves à l’heure à l’entrée en seconde professionnelle, soit 35,8%
contre 52,9 % pour Annecy.
On constate une relative homogénéité entre les autres territoires, à l’exception
de Méru qui présente des caractéristiques relativement similaires à celles de
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Montreuil. 47,3% de son effectif présente un retard d’un an à l’entrée en seconde,
Montreuil affichant un taux proche de 54%.
3.2.2

Présentation des objectifs

La voie professionnelle permet d'acquérir des connaissances et des
compétences dans un domaine professionnel. Les élèves préparent après la troisième
un CAP ou un baccalauréat professionnel :
-

Le CAP (en 2 ans) conduit principalement à la vie active. Il se prépare
dans un lycée professionnel ou un lycée professionnel agricole dans le
cas du certificat d'aptitude professionnelle agricole (Capa). Il existe
environ 200 spécialités ;
Les élèves suivent des cours théoriques, complétés par des travaux
pratiques, en atelier, en laboratoire ou sur un chantier selon leur
spécialité. Les enseignements généraux et les enseignements techniques
et professionnels s'équilibrent. Une période de 12 à 16 semaines en
entreprise est obligatoire pour renforcer la professionnalisation de la
formation.
- Le baccalauréat professionnel (en 3 ans) permet l'insertion dans la vie
active ou la poursuite d'études en section de technicien supérieur. Les
enseignements sont basés sur la maîtrise de techniques professionnelles.
Les élèves font des travaux pratiques en atelier ou en classe et plusieurs
mois de stages en entreprise. Cette expérience professionnelle permet
d’être opérationnel sur le marché du travail.
La formation comprend également des enseignements généraux. Les
élèves suivent des cours de français, histoire-géographie et éducation
civique, mathématiques, langue vivante, éducation physique et sportive,
éducation artistique et, selon les spécialités, un enseignement de
sciences physiques et chimiques ou une deuxième langue vivante. Il
existe près de 80 spécialités de baccalauréat professionnel.
- Le BEP est un diplôme intermédiaire présenté pendant le cursus menant
au baccalauréat professionnel.
• La rénovation de la voie professionnelle : points à retenir

Depuis la rentrée 2009 :
-

préparation du bac pro en trois ans, comme tous les autres bacs ;

-

un diplôme présenté en cours de formation (CAP, BEP) puis le bac pro
à l'issue de la terminale professionnelle ;

-

nouvelle passerelle entre la seconde professionnelle et la deuxième
année de CAP ;
- disparition de la formation de BEP, mais le diplôme est rénové.
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Mise en œuvre et pilotage

3.2.3.1 Un objectif commun : amener les jeunes jusqu’au bac et limiter le décrochage

L’accompagnement des lycéens dans leur orientation et la définition de leur
projet professionnel s’inscrivent dans la continuité du PDMF initié au collège. Chaque
établissement doit intégrer à son projet d’établissement un ensemble d’actions qui
participe de cet objectif.
Pour un certain nombre d’établissements (Montreuil, Annecy, Guéret),
l’objectif premier consiste à conduire le maximum d’élèves jusqu’au baccalauréat en
limitant le nombre de décrocheurs. Leur nombre est cependant appelé à augmenter en
conséquence si beaucoup d’élèves s’orientent vers des filières non choisies.
3.2.3.2 Un dynamisme partagé, des modes d’actions différenciés

L’objectif du lycée d’Annecy en matière d’orientation est l’insertion
professionnelle, en diminuant le délai entre l’obtention du diplôme et l’entrée dans la
vie active. Les élèves bénéficient dans cet établissement d’un suivi conjoint et
systématisé par le CPE et le professeur principal, auquel est associé soit le proviseur
adjoint, soit le chef des travaux.
Le lycée mène plusieurs actions pour l’orientation de ses élèves : la semaine
de l’orientation (présentations réalisées par des professionnels du territoire), la
participation au salon virtuel des formations « E avenir », des entretiens individuels
des élèves terminales (« point PMI ») et un accompagnement dans la saisie des vœux
dans APB. L’outil APB propose un large éventail de formations, ce qui pose des
difficultés pour réaliser des choix et pour les hiérarchiser.
L’information et les conseils sont prodigués pendant les heures de vie de
classe. Les élèves de terminales réfléchissent dans un premier temps à leur projet
d’orientation puis des tables rondes sont dans un deuxième temps organisées en
collaboration avec le COP. Ces tables rondes sont un succès car elles permettent aux
élèves d’avoir une vision générale de leur orientation et d’aborder des points auxquels
ils n’avaient pas pensés (stratégie d’orientation, financement…).
La voie professionnelle est valorisée. Des partenariats ont été développés avec
des acteurs économiques qui, depuis leur mise en place ont démontré leur efficacité.
Un partenariat avec le GRETA (Groupements d’Etablissements Publics) a été noué
pour proposer des contrats de professionnalisation.
Les entreprises contactent les établissements pour anticiper leurs besoins en
compétences. Ainsi, une société s’est rapprochée du lycée afin qu’il propose une
formation spécifique (dans le domaine pneumatique) que l’entreprise dispensait auprès
de ses salariés. Elle pourra ainsi recruter directement auprès du lycée professionnel les
futures compétences dont elle aura besoin Une autre entreprise a mis à disposition du
lycée des outils technologiques pour permettre aux élèves de se former à leur
utilisation.
Autre exemple, afin de faciliter l’insertion professionnelle des élèves sortants
de terminale, l’établissement a créé le dispositif TREMPLIN : il vise à améliorer
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l’insertion professionnelle des jeunes diplômés en accélérant le délai entre obtention du
diplôme et entrée dans la vie active, faciliter la mobilité pour améliorer
l’employabilité. En termes de moyens, un espace 1er emploi a été créé au sein de
l’établissement qui regroupe des activités d’informations et de conseils, des ateliers de
préparation à la recherche d’un emploi, des actions de sensibilisation du corps
enseignant…
Recommandation n°8 :
o Valoriser la partie orientation du projet d’EPLE en fixant des objectifs
quantitatifs et qualitatifs clairs à atteindre par chaque acteur. L’atteinte des
objectifs doit être prise en compte dans l’évaluation du chef d’EPLE.
Bonne pratique : la recherche d’une adéquation forte entre les besoins des
entreprises et les formations proposées
Le lycée professionnel d’Annecy a noué des partenariats avec des entreprises situées
sur le bassin de vie afin que les formations proposées correspondent aux besoins des
entreprises. Une formation dans le domaine pneumatique a été créée au sein du lycée
professionnel afin de répondre aux besoins du secteur. Une autre entreprise met à
disposition du lycée des outils technologiques sur lesquels les élèves se forment.
Bonne pratique : création du dispositif TREMPLIN
Le lycée a créé le dispositif TREMPLIN afin de faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes sur le marché du travail. Il vise à améliorer l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés en accélérant le délai entre obtention du diplôme
et entrée dans la vie active, faciliter la mobilité pour améliorer l’employabilité. En
termes de moyens, un espace 1er emploi a été créé au sein de l’établissement qui
regroupe des activités d’informations et de conseils, des ateliers de préparation à la
recherche d’un emploi, des actions de sensibilisation du corps enseignant…
Le lycée estime que les objectifs visés sont compatibles avec les
caractéristiques de l’établissement (implantation, origine sociale des élèves) et du
territoire (offre de formation, nombreux débouchés professionnels).
Une attention particulière est apportée à la lutte contre le décrochage. Cette
action se fait en concertation étroite avec la MLDS (mission de lutte contre le
décrochage – ou ex MGI : mission générale d’insertion). Les élèves sortis du système
scolaire sans diplôme se voient proposer un parcours intégrant cours théorique et
stages. Ils peuvent ensuite formuler des vœux en fin d’année scolaire et sont
prioritaires. Cette action est facilitée par le nombre peu élevé d’élèves qui décrochent,
comparés aux statistiques nationales.
Bonne pratique : création des EPARED
Le lycée a créé une équipe pluridisciplinaire en charge de la lutte contre le
décrochage scolaire, les EPARED (équipe pluridisciplinaire d’aide et de remobilisation
des élèves en difficulté) ont été mises en place. Ces équipes sont composées du
professeur principal, du COP, d’une assistance sociale, d’une infirmière, du CPE et
d’un membre de la direction. Il s’agit d’une équipe renforcée par rapport au trinôme
qui suit chaque élève (PP + COP + Proviseur adjoint ou chef des travaux).
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Sur le territoire de Guéret, le lycée mène plusieurs actions afin de faire
découvrir aux lycéens le monde professionnel. Ainsi, il existe des stages obligatoires
en entreprise pour toutes les classes de seconde, des forums des métiers
départementaux et régionaux, des visites d’entreprises (les sections professionnelles
visitent six à sept entreprises dans l’année) et le parrainage d’une classe par un acteur
économique.
L’élève reste la préoccupation principale de l’établissement. Des passerelles
existent entre les différentes voies. Le COP agit davantage auprès des élèves en
difficulté afin de les réorienter vers la voie la plus adaptée. La taille réduite de
l’effectif en section professionnelle et la mobilisation des enseignants permettent aux
élèves les plus démotivés de réussir : « Ils parviennent à redémarrer ».
La complémentarité entre les différents acteurs est forte. Le professeur
principal est celui qui connaît le mieux ses élèves ; sa place au sein du dispositif
d’orientation est donc primordiale. Il doit cependant nécessairement s’appuyer sur les
compétences du COP qui constitue son relais privilégié. Son rôle s’inscrit ainsi dans
une démarche collective avec les autres acteurs.
Les facteurs suivants jouent un rôle positif sur l’action de chaque acteur :
- établissement à taille humaine ;
- bon taux d’encadrement (supérieur à la moyenne nationale et confirmé
par les données chiffrées) ;
- faible rotation du corps enseignant, confirmé par les données chiffrées ;
- absence de difficultés particulières (pas de violence scolaire,
d’absentéisme…). La moitié des élèves du lycée, toutes sections
confondues, affiche une moyenne supérieure à 12,5/20.
Les acteurs du lycée de Montreuil affichent le même volontarisme et
dynamisme pour accompagner les jeunes même si de nombreux freins persistent. Cette
dynamique repose essentiellement sur son chef de travaux et quelques enseignants
volontaires. L’objectif premier est d’amener les élèves de seconde jusqu’à l’obtention
de leur bac en limitant le nombre de décrocheurs qui est très important.
Au-delà des entretiens individuels avec les professeurs ou le COP, plusieurs
initiatives sont développées pour permettre aux lycéens de découvrir les métiers et le
monde de l’entreprise à travers notamment le « forum des métiers ». Faute de temps,
ces actions ne sont parfois pas reconduites annuellement. D’autres projets sont en
gestation tels que la création d’un réseau d’anciens élèves.
Le lycée de Méru se distingue des autres établissements car il bénéficie de
dispositifs spécifiques tels que le programme Eclair (21 lycées professionnels
concernés en 2012). Il vise :
-

la réussite de chaque élève dans un climat scolaire propice aux
apprentissages ;
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-

l'égalité des chances ;

-

la stabilité, la cohésion et la mobilisation des équipes.

Il promeut les innovations et les expérimentations simultanément dans les
champs de la pédagogie, de la vie scolaire, des ressources humaines ainsi que des
actions en faveur de la sécurité.
L’établissement bénéficie également de 12 places labellisées internat
d'excellence et un « SAS ambition réussite » qui lui permet d'encadrer des jeunes qui
ont un projet de poursuite d'études après le bac pro : « Notre politique affichée est de
ne laisser aucun jeune sur le bord de la route. Notre semaine d’accueil, notre
accompagnement personnalisé, nos dispositifs de remédiation doivent permettre à
chaque jeune qui nous est confié de sortir avec un diplôme d’insertion ou un projet de
poursuite d’études ». La présence du GAIN (groupe d'aide à l'insertion) permet à
certains élèves de se repositionner sur une orientation différente.
Dans le cadre de la Semaine de l’orientation « active », des visites
d’établissements post-bac sont organisées ainsi que l’intervention de professionnels
pour présenter leur métier et leur entreprise.
L’établissement est également ouvert sur l’extérieur et plus particulièrement
sur les entreprises de son territoire puisqu’il est membre actif du CLEE (Comité locale
école-entreprise), ce qui lui permet de rencontrer ces entreprises et de nouer des
partenariats avec elles.
2h30 par semaine sont dégagées dans l’emploi du temps des élèves de
Terminale pour prendre part à ces actions.
Recommandation n°9 :
o Informer les élèves sur les acteurs et dispositifs d’accompagnement des jeunes à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement : mission locale, Centre
d’information et d’orientation, …
Recommandation n°10 :
o Mettre en place une rencontre annuelle (obligatoire) entre parents-élève et
professeur principal qui portera sur l’orientation du jeune et permettra de
s’assurer de la bonne compréhension du dispositif APB.
3.2.3.3 Les acteurs de l’accompagnement
3.2.3.3.1 Des élèves qui plébiscitent leur professeur principal

Alors même que les différents acteurs des lycées témoignent d’un certain sens
critique les uns à l’égard des autres, il apparaît à travers notre enquête en ligne que les
anciens élèves de terminale sont plus de 65% à déclarer être satisfaits de
l’accompagnement reçu par leur professeur principal.
L’appréciation portée sur la qualité de l’accompagnement du COP est
beaucoup plus mitigée : 27,5% d’entre eux expriment leur satisfaction, contre 26,3%
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de non satisfaits. Les élèves pointent surtout l’absence du COP dans leur process
d’accompagnement, puisque 46,3% d’entre eux déclarent n’avoir jamais rencontré le
COP de leur établissement.
Interrogés sur les moyens ou mesures dont ils auraient souhaité bénéficier
pour mieux appréhender leur orientation et leur projet professionnel, les élèves citent
prioritairement :
-

La rencontre avec des professionnels au sein du lycée pour présenter
leur métier 25,3% ;

-

Etre accompagné dans leur projet professionnel (24,1%) ;

-

Visiter une entreprise pour découvrir tous les métiers qui peuvent y être
exercés (22,9%) ;

-

Visiter un établissement post-bac en lien avec la formation suivie au
lycée (19,3%).

3.2.3.3.2 Des professeurs principaux peu formés à l’accompagnement des élèves en matière d’orientation

Théoriquement, les professeurs principaux mènent avec chaque élève un
entretien personnalisé d’orientation. Ils sont soutenus dans cette mission par les
conseillers d'orientation-psychologues. Ces entretiens instaurent un dialogue entre
élèves et professeurs. Ils participent ainsi à la lutte contre le décrochage scolaire et les
sorties sans qualification.
Le territoire de Guéret semble assez atypique relativement aux autres
territoires, quant au niveau d’implication du professeur principal. Il consacre en
moyenne chaque année une heure par élève mais ce chiffre peut atteindre 6 ou 7 heures
pour les élèves les plus en difficulté. Cet investissement en temps est jugé significatif.
La mission du professeur principal est jugée plus difficile aujourd’hui qu’il y a
quelques années : le contexte social a évolué, les jeunes rencontrent davantage de
difficultés.
Le professeur principal s’estime insuffisamment informé sur les filières
professionnelles. Les offres de formation dispensées sur le territoire sont
insuffisamment connues des professeurs principaux, notamment en BTS. Les relais
d’information des professeurs principaux sont, en externe, le CDI (centre de
documentation et d’information) et, en interne, le COP et la vie scolaire.
A Annecy, les professeurs principaux se portent en règle générale volontaires
pour remplir ce rôle et certains exercent celui-ci depuis plusieurs années. Une
formation adaptée est cependant nécessaire car le statut de professeur principal ne se
limite pas à un simple rôle pédagogique. La formation des professeurs principaux est
un axe prioritaire du lycée professionnel d’Annecy. Cette formation porte sur deux
thèmes, d’une part, l’accompagnement personnel des élèves et d’autre part, la
connaissance des formations professionnelles, réalisée à travers des demi-journées ou
journées passées au sein des lycées professionnels.
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Les enseignants du lycée de Montreuil se forment prioritairement sur leur
discipline malgré l’existence d’un plan de formation académique prévoyant des
formations professionnalisantes sur ces sujets. Les enseignants qui ont eu une
expérience professionnelle antérieure en entreprise auraient plus d’aptitudes et
d’appétence pour conseiller les élèves que leurs homologues qui ont intégré
l’Education nationale directement par voie de concours. Les professeurs principaux de
Montreuil entretiennent très peu de liens avec les entreprises du territoire. Rares sont
ceux qui se déplacent dans les entreprises pour rendre visite aux élèves en stage et
rencontrer leurs tuteurs. Les élèves ne peuvent donc pas bénéficier du « carnet
d’adresses », ou « réseau » de leurs enseignants. Le chef de travaux prend souvent le
relais pour pallier cette carence et entretient des liens avec certaines entreprises. De la
même façon, lorsque les entreprises se rendent sur le lycée à l’occasion du Forum des
métiers, les enseignants ne vont pas à leur rencontre : « les enseignants n’ont pas la
culture de l’entreprise ».
3.2.3.3.3 Une meilleure articulation à construire avec les COP

La mission et les outils du COP sont relativement similaires à ceux constatés
au collège. Comme nous l’avons précédemment rappelé, la plupart des COP
interviennent auprès de deux voire trois établissements, qu’ils s’agissent de collèges ou
de lycées.
Alors même que le lycée de Montreuil affiche un certain volontarisme au
niveau de sa direction, force est de constater que la répartition des rôles entre les
acteurs concourant à l’accompagnement des jeunes dans leur projet d’orientation ou
leur projet professionnel ne semble pas évidente et suffisamment opérationnelle pour
permettre au dispositif d’être réellement efficace et répondre ainsi aux attentes des
jeunes. Le chef de travaux est très moteur dans la mise en place d’actions notamment
en partenariat avec les entreprises ; il met également en relation des élèves avec des
entreprises afin de faciliter leur recherche de stages. Le chef de travaux pallie donc les
défaillances des acteurs qui sont normalement en responsabilité de ces actions. Le
temps de présence du COP est jugé insuffisant au regard des besoins de
l’établissement. La COP consacre son temps à l’accueil de jeunes en entretiens
individuels et n’a pas de disponibilité pour travailler collectivement avec les équipes
pédagogiques qui ignorent parfois quel est son rôle exact.
Ce constat est également partagé par le lycée de Méru qui juge le temps de
présence du COP sur l’établissement largement insuffisant. Il en résulte que le COP est
très peu associé aux actions menéespar les professeurs. Sa présence, uniquement le
lundi matin, semble insuffisante au regard des problématiques de l’établissement (fort
taux d’élèves en orientation subie, absences d’implication des familles, ..). Le COP
réalise uniquement des entretiens individuels et prend rarement part aux actions
mentionnées précédemment. Certains professeurs le sollicitent car dans « COP, il y a
le P de psychologue. Pour le reste, ça ne sert à rien !». Sentiment partagé par les
anciens élèves de Terminale qui précisent que leurs choix d’orientation ont été
possibles grâce à l’accompagnement du professeur principal et du CPE « qui est calé
dans les formations ».
A Annecy, les rôles entre les différents acteurs sont clairement partagés.
L’équipe de direction assure une communication institutionnelle aux familles et les
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professeurs principaux et les COP rencontrent les familles. La communication avec les
parents est faite, entre autre, au moyen d’outils numériques.
Le principal regrette le turn-over important au niveau des COP, ce qui
entraine une perte d’information d’une année sur l’autre et nécessite un temps
d’adaptation et d’intégration à chaque nouvelle rentrée. Or, le projet d’orientation est
construit en concertation avec les COP. Leur rôle en matière d’orientation apparait
primordial bien que la tendance soit à leur diminution, voire à leur disparition.
De façon générale, les professeurs principaux et les COP soulignent la plus
grande complexité de la mission par rapport à il y a quelques années. La prise en
compte des situations sociales, familiales devient de plus en plus prégnante et prend le
pas dans de nombreux cas sur l’aspect pédagogique de la mission.
A Guéret, la coordination entre les acteurs se passe mieux : le professeur
principal considère le COP, ainsi que la vie scolaire comme son principal relais. Il
n’hésite pas à orienter un élève vers le COP lorsque celui-ci rencontre des difficultés
ou pose des questions pointues. Le COP intervient également lorsqu’un élève ne se
satisfait pas dans l’orientation qu’il a choisie, et ceci afin de trouver une solution
alternative. En moyenne, le COP est présent quatre demi-journées par semaine.
Recommandation n°11 :
o Clarifier le rôle et les prérogatives de chaque acteur en matière d’orientation
(proviseur, chef de travaux, professeurs principaux et conseillers d'orientation
psychologue) et les responsabiliser sur l’atteinte d’objectifs fixés dans le projet
d’établissement.
3.2.3.4 Appréciation de l’efficacité
3.2.3.4.1 Objectif : optimiser l'affectation des places offertes

Ce dispositif coordonne les admissions dans les formations sélectives qui
participent à la procédure afin d'accroître les chances d'admission dès fin juin du plus
grand nombre de candidats. Environ 90% des élèves ont leur affectation définitive dès
début juin. Le dispositif prépare également l'inscription des étudiants à l'université
(Licence 1).
Concrètement, l’élève se porte candidat aux formations qui l’intéressent et il
classe ses vœux par ordre de préférence selon son projet de poursuite d'études, l'ordre
étant modifiable jusqu'au 31 mai.
3.2.3.4.2 Modalités de fonctionnement

Une formation non sélective (L1), hors Ile de France ou à capacité limitée,
placée en premier vœu conduit automatiquement à une affectation sur ce vœu.
Pour chacune des formations sélectives, les établissements classent les
dossiers reçus en fonction de critères pédagogiques, sans connaître l'ordre des
préférences.
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La période d'admission comporte plusieurs phases. A chacune d’elles, l’élève
ne peut obtenir qu'une seule proposition d'admission, la meilleure possible en fonction
de l'ordre de préférence indiqué et de son rang de classement dans les différentes
formations qu’il a sollicitées, ceci pour éviter que plusieurs places ne soient bloquées
par un candidat aux dépens des autres.
Par ailleurs, lorsqu'une proposition d'admission retenue par le système, les
vœux qu’il avait classés après celui pour lequel il a reçu une proposition d'admission
s'annulent. L'objectif est toujours le même : satisfaire le maximum de candidats. Ainsi
s’il obtient satisfaction sur l'un de ses vœux, ses autres demandes moins bien classées
par lui s'annulent, au profit d'autres candidats en attente d'admission sur ces mêmes
formations.
Lorsqu'une proposition d'admission est retenue, l’élève dispose de plusieurs
possibilités de réponse. S’il n’obtient pas satisfaction sur ses premiers vœux, une autre
proposition d'admission pourra, le cas échéant, lui être faite à la phase suivante pour un
vœu mieux placé. De manière générale, moins de 10% des candidats progressent dans
leur liste de vœux entre la première phase et la troisième phase.
Le calendrier APB pour l’année scolaire 2013 était le suivant :
- Première étape : Inscription : à partir du 20 janvier 2013 ;
- Deuxième étape : Constitution et envoi des dossiers au plus tard le 2
avril ;
- 2 avril 2013 au 31 mai 2013: Date limite de modification du dossier, de
validation des candidatures.
- Troisième étape : Proposition d’admission et réponse des candidats
-

Phase 1 : du 13 au 18 juin

-

Phase 2 : du 27 juin au 2 juillet

-

Phase 3 : du 14 juillet au 19 juillet

Une réponse définitive est requise à la troisième phase.
3.2.3.4.3 Une procédure jugée trop complexe

Seuls les acteurs du territoire de Guéret jugent le dispositif APB performant.
Ils soulignent néanmoins qu’il nécessite une attention forte de l’élève sur son premier
vœu qui est décisif. Le CPE s’investit en début d’année afin d’apporter les
informations nécessaires aux familles et reçoit les élèves qui n’ont saisi aucun vœu.
Cet avis n’est pas partagé par les lycées de Montreuil et Annecy qui
estiment que le processus est encore insuffisamment maîtrisé par les élèves de
terminale.
A Montreuil, il y a encore trop d’erreurs dans la hiérarchisation des vœux par
manque de compréhension du processus. La COP regrette que les professeurs
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principaux n’accompagnement pas davantage les élèves. L’établissement convie
chaque année parents et élèves à une réunion annuelle d’information sur APB qui
rencontre peu de succès : 10 familles en 2013. Il ressort de ces éléments que la voie la
plus efficace pour les élèves exprimant un besoin d’accompagnement reste
l’accompagnement individuel.
A Annecy, le dispositif est qualifié par le principal « d’usine à gaz, super
complexe qui laisse trop de gens sur le carreau ». Il ne permet pas aux élèves
d’ordonner facilement leurs souhaits de formation et de hiérarchiser facilement leurs
vœux. Si les élèves ne sont pas aidés, ils peuvent ne pas aller au bout de la démarche.
Les établissements n’instruisent plus les dossiers des élèves.
L’outil est ainsi considéré comme discriminant par le principal car certains
élèves ne trouvent aucune aide auprès de leur proche. L’envoi des dossiers de
candidature est également un frein : il faut parfois dépenser 30 euros par dossier en
photocopies, frais de timbre et autres. Lorsqu’on présente dix dossiers, la facture
devient élevée. De ce fait, beaucoup d’élèves formulent plus de vœux que de dossiers
et certains se retrouvent en fin d’année sans aucune affectation. Une fracture apparaît
entre les élèves dotés d’outils numériques et ceux qui n’ont pas de moyens
informatiques à leur disposition.
Beaucoup de formations ne sont pas référencées dans l’outil APB : il s’agit de
formations payantes, dispensées par des établissements privés que choisissent les
élèves qui réussissent le mieux et issus de classes sociales favorisées.
Les acteurs du lycée de Méru confortent ce point de vue en qualifiant le
dispositif APB : « d’usine à gaz ; de machine à démobiliser les parents, à éliminer. Si
les jeunes ne sont pas aidés, c’est infaisable ! Et les parents n’y comprennent rien ! ». Il
est jugé compliqué par les élèves qui reconnaissent la nécessité d’un accompagnement.
Certaines formations ne sont pas renseignées dans l’interface et obligent les élèves à
faire des démarches supplémentaires.
Sur cet établissement, un accompagnement à la maîtrise d’APB est mis en
place dans le cadre du PDMF. Il est organisé par un professeur principal de Terminale
et le CPE. Les élèves s’inscrivent sur APB, définissent leur projet professionnel,
renseignent leurs vœux et finalisent leurs demandes d’affectation grâce à plusieurs
séances sur ordinateur.
67% des anciens élèves de terminale sondés dans le cadre de l’enquête en
ligne émettent une opinion positive sur la procédure APB. Cette affirmation reste
néanmoins à nuancer au regard du type d’élèves sondés. Bon nombre étaient en
situation d’études supérieures alors qu’en moyenne 25% d’entre eux n’obtiennent pas
leur baccalauréat.
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3.2.4

Les freins à la mobilité sociale

Les acteurs du territoire de Méru soulèvent l’existence de nombreux freins à
la mobilité sociale :
-

Un enfermement culturel et géographique trop prégnant qui limite les
poursuites d’étude post-bac. « Les jeunes ne sont pas très mobiles. Il y a
un enfermement culturel et social fort ici, même pour trouver un stage ».
Sur les quatre élèves interrogés, tous déclarent avoir choisi le lycée pour
sa proximité avec leur lieu de résidence. Idem pour les demandes
d’affectation post-bac. « J’ai hésité avec l’IUT de Creil parce que là-bas
la formation est plus orientée logistique, mais c’est loin » explique Nacim
qui poursuivra ses études à l’IUT de Beauvais en filière commerciale alors
qu’il est diplômé d’un Bac pro Logistique.

-

Une offre de transports défaillante qui encourage le décrochage, facilite
l’enclavement et réduit l’attractivité du lycée. Une liaison ferroviaire
Beauvais-Méru avec des problèmes d’insécurité, des retards
systématiques et des horaires peu adaptés. Une offre inexistante vers l’est
ou l’ouest du département qui ne favorise pas la venue des élèves dont le
domicile est éloigné de Méru.

-

L’absence d’implication de certaines familles qui ne se présentent pas aux
réunions parents-professeurs : « À la dernière réunion parents-profs, sur
21 élèves, j’ai deux familles qui sont venues. Enfin une mère et une grande
sœur ! ».

-

Un décalage entre les formations disponibles et les besoins des
entreprises. C’est le cas de la filière ASSP qui est saturée dans l’Oise. La
filière reste très demandée au lycée professionnel Lavoisier mais le
Rectorat a choisi de ne pas augmenter la capacité d’accueil compte tenu
des difficultés d’insertion professionnelle.

-

Des attentes plus fortes des entreprises en termes de savoir-être et maitrise
des fondamentaux par les élèves : « L’entreprise nous dit “s’ils ont les
bases sur l’enseignement général“ nous, sur le terrain, on apportera le
savoir-faire ». Le Proviseur déclare : « le niveau général doit être élevé
[…] On perd des lieux de stages car les gamins se font renvoyer à cause
de leurs comportements. Ils arrivent à les faire passer ici parce qu’une
forme de tolérance s’est installée, sinon on aurait plus de gamins. Mais le
chef d’entreprise lui n’accepte pas que le jeune ne prévienne pas de son
retard ou de son absence. C’est dehors ! ». Par ailleurs, le Proviseur
observe que les entreprises souhaitent embaucher des jeunes de plus en
plus diplômés : « Là où un CAP était suffisant, ils exigent maintenant un
Bac pro ! ».

Les acteurs du territoire de Montreuil soulèvent également l’existence de
nombreux freins à la poursuite d’études post-bac :
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-

Un territoire concentrant de nombreuses difficultés socio-économiques : le
lycée accueille 60% d’élèves issus de milieux défavorisés.

-

Des élèves de seconde professionnelle de plus en plus jeunes : le
redoublement semble être beaucoup moins répandu qu’auparavant (« effet
tapis roulant ») ce qui conduit bon nombre de jeunes à devoir se prononcer
sur leur orientation (et par voie de conséquence leur projet professionnel)
dès l’âge de 14-15 ans. Ce constat est également partagé à Annecy.

-

Un dispositif d’orientation jugé défaillant au collège : les équipes
pédagogiques estiment que les efforts en matière d’accompagnement des
jeunes sur leur orientation, leur projet professionnel sont largement
insuffisants.

Les acteurs du territoire de Guéret insistent sur :
-

Des décisions d’affectation conditionnées par la carte des formations
existantes : les contraintes géographiques et de déplacement constituent un
frein important à la mobilité. Le cadre de vie reste un élément déterminant
dans le choix du futur établissement. Ce constat est partagé par Annecy :
les formations choisies par les élèves sont le plus souvent obtenues mais
dépendent des capacités d’accueil des lycées et des CFA. Les professeurs
principaux jouent un rôle d’alerte auprès des élèves afin de les sensibiliser
sur l’importance de leur décision par rapport à leur choix professionnel
futur. Ils admettent que le message à délivrer n’est pas facile et pas
toujours entendu par les jeunes élèves.

-

La plupart des élèves du lycée de Guéret restent motivés tout au long de
leur parcours scolaire et poursuivent, pour certains, en BTS. Les
contraintes géographiques et de mobilité représentent néanmoins un frein
important en matière d’orientation. Les élèves sont très peu mobiles et «
consomment les formations sur place ». Ceux qui s’éloignent
véritablement de leur lieu de vie sont rares.

-

La baisse démographique enregistrée sur le département de la Creuse et
qui se poursuivra sur les prochaines années. Elle entrainera une
concurrence plus importante entre les établissements. Afin d’éviter des
risques de fermeture de classes, chaque établissement a intérêt à conserver
un effectif compatible avec le maintien des classes. Une concurrence
s’installera inévitablement entre les établissements du bassin de vie. Cet
élément pourra influencer les décisions d’affectation et l’offre de
formation disponible.

Recommandation n°12 :
o S’assurer que chaque élève potentiellement décrocheur soit reçu par le groupe de
prévention contre le décrochage scolaire (GPDS).
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Recommandation n°13 :
o Développer les passerelles avec d’autres organisations afin de lutter contre
l’orientation subie (suivre une formation que l’on n’a pas choisie). Favoriser la
réorientation des jeunes vers des filières de leur choix et correspondant à leurs
capacités.
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Étude des dispositifs concourant à la mobilité sociale des jeunes mis en œuvre dans
les Centres d’Information et d’Orientation (CIO)
Synthèse générale
La mise en œuvre, le pilotage et la gouvernance des CIO au sein des quatre
territoires observés n’apparaissent pas satisfaisants. Dans chaque centre,
l’accumulation de missions et d’exigences administratives vient, en l’absence de
moyens adaptés et de définition de priorités, handicaper l’exercice de la mission de
service public. Ce contexte de moyens réduits et de renforcement des missions rend
plus difficile le pilotage des centres et le management des équipes.
La question de la tutelle ne semble pas influer sur les difficultés des
centres mais les freiner dans leurs relations avec les autres partenaires. Ainsi, d’un
CIO à l’autre, la tutelle peut-être exercée soit par le conseil général, soit par le
ministère de l’Éducation Nationale.
Les bénéficiaires des Conseillers d’Orientation-Psychologues (COP) sont
de plus en plus réduits aux élèves souffrant de difficultés scolaires importantes.
Les caractéristiques des bénéficiaires, influencées par les caractéristiques territoriales,
divergent d’un CIO à l’autre et entraînent la mise en place d’actions adaptées. Par
ailleurs, un décalage est perceptible entre les aspirations des jeunes d’une part, les
besoins du territoire d’autre part et, surtout, les capacités réelles du bénéficiaire.
Autre constat commun aux quatre territoires, celui d’un problème important
de mobilité. Si les origines de ce problème peuvent varier d’un territoire à un autre
(réseau de transport défaillant, attachement au cadre de vie, pauvreté), la conséquence
est la même partout et pousse les jeunes à intégrer les formations les plus proches de
chez eux, générant ainsi une orientation subie qui est le terreau du décrochage.
Les professeurs principaux ont acquis une véritable légitimité en termes
d’orientation et sont les premiers interlocuteurs face aux bénéficiaires. La
répartition des rôles entre les COP et les professeurs principaux peut apparaître claire
dans certains CIO et trop floue dans d’autres. Sur le sujet, il semble difficile de
dégager une règle générale et les quatre bassins s’en remettent à une organisation en
bonne intelligence entre les COP et les professeurs principaux.
Dans l’ensemble des CIO étudiés, il est constaté que les COP sont en sous
effectifs, le nombre de jeunes à charge ne permettant pas à tous de bénéficier d’un
entretien individuel.
Enfin, le développement d’une démarche partenariale, s’il est bien initié
dans chaque zone étudiée, est à un stade d’avancement inégal. Si des initiatives
permettant la rencontre des différents acteurs existent bien, aucun territoire ne présente
vraiment une structure de dialogue institutionnalisée, capable de se réunir de façon
régulière et de prendre des mesures impliquant l’ensemble des acteurs.
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4.2
4.2.1

Étude comparative
Présentation des objectifs

Les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) ont pour mission d’informer
et de conseiller le public (pas exclusivement le jeune public) sur :
- les parcours scolaires ;
- les formations existantes et les établissements qui les proposent ;
- les perspectives d’insertion propres à chaque filière.
L’orientation tout au long de la vie constitue la principale mission des CIO.
Les objectifs généraux en matière d’orientation sont définis au niveau
national. Ces objectifs nationaux sont déclinés à l’échelle académique par le Service
Académique d’Information et d’Orientation (SAIO) qui fixe les axes qui permettent
ensuite à chaque CIO de définir son programme d’activité.
En matière d’orientation et d’information à destination des jeunes de
l’enseignement secondaire, le collège et le lycée ont des objectifs spécifiques.
Pour le collège, il s’agit de travailler sur le Parcours de Découverte des
Métiers et des Formations (PDMF), de mettre en œuvre les parcours de réussite et de
développer les partenariats avec les autres acteurs du territoire (missions locales,
milieux professionnels…).
Pour le lycée, il s’agit de mettre en place le PDMF, de proposer une
orientation progressive et réversible et de faciliter l’accès des jeunes à l’enseignement
supérieur.
Depuis quelques années, les objectifs confiés aux CIO se sont diversifiés et
étendus aux domaines du décrochage et du handicap.
Concernant le décrochage, le CIO a pour objectif d’effectuer un travail en
amont, à travers les Conseillers d’Orientation-Psychologues (COP) présents dans les
établissements, afin de détecter les élèves en situation de décrochage et assurer leur
prise en charge.
Concernant le handicap, les CIO interviennent dans le traitement des dossiers
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).
Les CIO sont aussi des observatoires des flux et des parcours des jeunes. Ils
ont une visibilité des filières plébiscitées, sur les ouvertures et fermetures de
formations, sur les besoins du territoire.
Les CIO ne sont pas tous soumis à une obligation de bilan annuel écrit et il ne
semble pas y avoir de corrélation entre l’atteinte des objectifs fixés et l’attribution de
moyens de financement.
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Mise en œuvre, pilotage et gouvernance

4.2.2.1 La question de la tutelle des CIO reste à trancher

Le CIO de Guéret est confronté à un problème de tutelle à l’instar du CIO
d’Annecy qui est pris en charge par le Ministère de l’Éducation Nationale suite au
désengagement financier du conseil général. En effet, la question de la tutelle des CIO
n’est pas tranchée au niveau national et ces derniers ne sont pas considérés comme des
entités morales et juridiques. Cette situation est source de problèmes, notamment en ce
qu’elle constitue un frein à l’établissement de conventions avec le monde
professionnel. Une clarification est espérée à travers l’acte III de décentralisation.
Cette question de la tutelle des CIO pose aussi celle du statut de leurs
directeurs. Bien que redessiné par décret en 20116, le statut particulier ne satisfait pas
pleinement les acteurs concernés.
Enfin, sur l’ensemble des territoires observés, il apparaît que la qualification
de « psychologues » reconnue aux conseillers d’orientation depuis 1991 était
nécessaire au regard des évolutions du métier et doit être conservée.
Recommandation n°14 :
o Clarifier le statut des CIO en leur conférant une entité morale et juridique leur
permettant de s’engager auprès des acteurs locaux.
4.2.2.2 Une accumulation de demandes administratives et de missions à prioriser

Les CIO notent une diversification de leurs missions, notamment vers les
bénéficiaires les plus en difficulté. Les structures étudiées estiment ne pas disposer
d’une ligne directrice claire qui leur permettrait de mieux hiérarchiser et structurer
leurs actions. Certaines, comme celle de Guéret, contribuent aussi à l’expérimentation
de nouveaux dispositifs. Le CIO de Guéret attend ainsi un engagement plus fort du
SAIO qui est considéré comme le seul acteur à même de faire de la pédagogie sur le
rôle des CIO et des COP auprès des établissements et de prioriser les tâches.
Par ailleurs, dans les CIO de Guéret et d’Annecy, il est observé que le
pilotage de la structure a été complexifié par l’accumulation de formalités
administratives dont la réalisation apparaît comme chronophage. La mise en œuvre des
missions à destination des bénéficiaires est ainsi affectée, comme cela a été observé au
CIO de Montreuil, par le manque de temps du directeur et des conseillers.
4.2.2.3 Le rattachement des COP aux CIO n’est pas remis en cause

La question du rattachement des COP aux CIO ne semble pas contestée à
Guéret, Annecy et Montreuil. Parmi les justifications avancées :

6

Décret 2011-990 du 23 août 2011 relatif au statut particulier des conseillers d’orientation-psychologues et
directeurs de CIO, modifiant le décret 91-290 du 20 mars 1991.
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-

l’hypothèse d’un rattachement des COP aux établissements scolaires ne
leur permettrait pas de prendre le recul nécessaire à l’exercice de leur
fonction et rendrait plus difficile l’échange avec leurs collègues,
souvent utile pour les cas les plus complexes ;

-

un rattachement aux établissements scolaires poserait la question de
l’accueil du public « adulte » reçu dans les CIO ;

-

le rattachement des COP à une structure (CIO) est plus efficace qu’un
rattachement à plusieurs structures (établissements scolaires).

Le directeur du CIO du bassin de vie de Méru (situé à Beauvais) est moins
catégorique, ce dernier considérant que la question du rattachement au CIO ou à un ou
plusieurs établissements scolaires devrait pouvoir être traitée au cas par cas.
Recommandation n°15 :
o Conserver le rattachement des COP aux CIO afin de garantir leur indépendance
vis-à-vis des établissements scolaires.
4.2.2.4 Des programmes d’activité difficiles à évaluer et qui manquent de moyens

Les programmes d’activité des COP, déclinaison d’objectifs nationaux, sont
définis dans le cadre d’un dialogue avec le chef d’établissement. Ils font l’objet d’une
double validation par le chef d’établissement et le directeur du CIO. Leur mise en
œuvre nécessite du temps et de la stabilité : le directeur du CIO de Guéret considère
qu’un COP doit rester deux ou trois ans dans un établissement pour être efficace. Par
ailleurs, le CIO de Montreuil met en œuvre les priorités départementales définies par
le rectorat. Dans ce bassin de vie, l’objectif prioritaire est la lutte contre le décrochage
scolaire avec un objectif qualitatif de décrocheurs à réinsérer.
Le suivi de l’activité est cependant rendu difficile du fait de la réduction des
moyens.
A Guéret, territoire rural et à faibles moyens, le réseau des CIO se réduit
ainsi que le nombre des recrutements. Alors que le département de la Creuse comptait
encore deux CIO en 2010, il n’y en a plus qu’un aujourd’hui et une antenne (à
Aubusson). Parallèlement à cette réduction du réseau, des réductions budgétaires et
surtout un manque de visibilité sur les crédits alloués empêchent la mise en œuvre de
certaines actions et le déplacement des conseillers. Cette situation fait écho à celle du
CIO du bassin de vie de Méru qui couvre près d’un tiers du département de l’Oise.
L’étendue du territoire génère des difficultés, notamment parce que le budget ne suffit
pas à couvrir l’ensemble des frais de déplacements des COP. Selon le directeur, une
mise en œuvre optimale des actions nécessiterait qu’il y ait un CIO par bassin de
formation.
Au-delà du manque de moyens, il semble difficile d’évaluer l’influence des
COP dans un processus d’orientation qui fait intervenir une multitude d’acteurs.
Le travail des COP du CIO d’Annecy est suivi à travers des bilans réalisés à
l’échelle de chaque établissement scolaire. Bien que les COP du CIO du bassin de vie
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de Méru retracent leur activité à travers un logiciel de saisie, l’évaluation de leur
travail demeure complexe. Il s’agit avant tout d’une évaluation administrative de la
part du directeur du CIO.
En l’absence d’indicateurs d’efficacité des COP et d’indicateurs de suivi
d’activité, le pilotage de l’action des CIO est peu approfondi.
4.2.3

Caractéristiques des bénéficiaires

4.2.3.1 Des bénéficiaires accompagnés dans leur établissement, le plus souvent sans leur parents
État des entretiens conseil par CIO

Nombre total
d’entretiens conseils
Nombre d’entretiens
conseils au CIO
Pourcentage des
entretiens conseils au
CIO
Nombre d’entretiens
conseils hors CIO
Pourcentage des
entretiens conseils hors
CIO
Pourcentage des
entretiens réalisés avec
les parents (au CIO et
hors CIO)

Guéret

Méru
(Beauvais)

Annecy

Montreuil

1 708

8 796

8 000

1 878

235

1 434

NC

NC

14%

16%

NC

NC

1 473

7 362

NC

NC

86%

84%

NC

NC

30%

5%

NC

12%

Source : données transmises par les CIO pour l’année 2011/2012

Au regard de ces éléments, deux constats semblent s’imposer :
-

une très large majorité des bénéficiaires, entre 84% et 86%, sont suivis
par un COP au sein de leur établissement ;

-

une faible proportion des entretiens est réalisée en présence des parents,
ce qui tend à montrer leur faible implication dans le processus
d’orientation.

Dans ce contexte, le CIO du bassin de vie de Méru indique que la durée des
entretiens individuels a été réduite à 20 minutes.
4.2.3.2 Des bénéficiaires qui se résument de plus en plus aux jeunes en difficulté

De plus en plus de bénéficiaires présentent des éléments symptomatiques de
l’échec scolaire. Beaucoup sont d’un faible niveau et sont à la fois en difficulté scolaire
et personnelle, souffrant de dyslexie ou dysorthographie. Néanmoins, selon le CIO de
Guéret, les bénéficiaires ne présentent pas de difficulté en termes de comportement ou
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de savoir-être. De façon similaire, le public jeune du CIO du bassin de vie de Méru est
à l’image de la situation du département et présente de fortes disparités sociologiques
et économiques.
Les bénéficiaires, souvent peu informés, sont facilement déstabilisés. A titre
d’exemple, le CIO du bassin de vie de Méru a noté que le changement de
nomenclature du Bac Professionnel Secrétariat Comptabilité en Bac Professionnel
Gestion et Administration a conduit à une baisse des demandes, faute d’information.
Le CIO d’Annecy, qui couvre une aire géographique regroupant près de
17600 élèves de l’enseignement secondaire, reçoit près de 8000 personnes par an.
Aussi, compte tenu du nombre d’élèves par établissement et du temps de présence du
COP dans les collèges et lycées, les bénéficiaires sont avant tout les élèves les plus en
difficulté.
La palette variée des bénéficiaires du CIO de Montreuil – notamment jeunes
immigrants allophones et jeunes adultes souhaitant se reconvertir – témoigne aussi de
la difficulté des publics pris en charge et de l’accompagnement spécifique qu’ils
nécessitent.
4.2.3.3 Des bénéficiaires souvent déconnectés des besoins de leur territoire

Il apparaît, quel que soit le bassin de vie, que les attentes et les volontés des
bénéficiaires coïncident difficilement avec les besoins économiques du territoire. A
titre d’exemple, sur le territoire de Montreuil, alors que de plus en plus de jeunes se
tournent vers des formations dans le domaine de la petite enfance, le territoire a des
besoins importants dans le domaine industriel. Cela révèle d’ailleurs un second
décalage entre la carte des formations et les besoins réels du territoire
De plus, à Guéret, Méru et Annecy, les jeunes bénéficiaires ont des
difficultés à se projeter et à formuler des vœux d’orientation en adéquation avec leurs
capacités réelles. Cela entraîne parfois des choix d’orientation flous voire subis.
4.2.3.4 Des bénéficiaires en proie à des problèmes de mobilité

Quel que soit le bassin de vie, les bénéficiaires pâtissent de contraintes de
mobilité qui constituent un frein important dans le cadre de leur orientation.
Dans le bassin de vie de Méru, ce problème de mobilité est notamment lié à
un réseau de transport défaillant. Il est aussi, ainsi qu’à Guéret et Annecy, généré par
l’attachement des jeunes à leur cadre de vie.
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4.2.4

Appréciation de l’efficacité

4.2.4.1 Un nombre de COP trop faible au regard de la population à suivre
Nombre moyen d’élèves suivis par COP

Nombre moyen
d’élèves par COP (en
ETP)

Guéret

Méru
(Beauvais)

Annecy

Montreuil

1 170

587

1 600

1 100

Source : données transmises par les CIO pour l’année 2011/2012

Pour le CIO de Guéret, le nombre important de bénéficiaires, combiné aux
faibles effectifs de COP, rend de plus en plus difficile la réalisation d’un entretien
individuel pour chaque élève en classe de 3ème.
Le CIO du bassin de vie de Méru compte 15 COP répartis dans 34
établissements, soit deux à trois établissements par COP. Le nombre de conseillers
apparaît insuffisant.
Le CIO d’Annecy compte 15 COP qui ont, en moyenne, 3 établissements à
charge (soit 1600 élèves par COP).
Le CIO de Montreuil compte douze personnes dont les fonctions se
répartissent comme suit : 9 COP, 2 secrétaires et 1 directeur. Chaque COP du CIO de
Montreuil a deux établissements à charge. Cela représente une importante charge de
travail, avec le développement d’un projet pour chaque établissement dans lequel le
COP intervient.
Enfin, faute de moyens et de temps disponible il est difficile de suivre le
devenir des bénéficiaires dans la durée.
Recommandation n°16 :
o Augmenter, sur les territoires en tension, le nombre de COP afin que ces derniers
n’aient pas plus de 1 000 élèves à charge
4.2.4.2 Le nécessaire renforcement du binôme professeur principal/COP

De manière générale, la répartition des rôles en matière d’orientation entre les
différents acteurs est la suivante :
-

le chef d’établissement est responsable de l’orientation ;

-

les professeurs principaux entretiennent une relation régulière avec les
jeunes et leur familles ;
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-

les COP assistent les professeurs principaux dans les cas les plus
difficiles ;

-

les conseillers principaux d’éducation alertent sur les situations à risque
(retards réguliers, absentéisme,…)

Par ailleurs, du point de vue des bénéficiaires, le professeur principal a parfois
dépassé le COP dans l’accompagnement en matière d’orientation. Celui-ci a l’avantage
d’accéder plus facilement et plus fréquemment aux jeunes mais aussi à leurs parents, il
est davantage disponible de par sa présente quotidienne dans l’établissement et a
conscience des facultés des élèves.
Dans le bassin de vie de Guéret, la répartition des rôles entre les professeurs
principaux et les COP apparaît de façon nette. Les professeurs principaux réalisent une
mission d’information générale tandis que les COP prennent en charge les jeunes les
plus en difficulté. Cette répartition peut cependant varier d’un établissement à l’autre et
on ne peut donc pas conclure à une règle stricte en la matière. Ce qui prime, c’est la
cohérence entre les discours qui sont tenus aux jeunes.
En revanche, à Annecy, il apparaît qu’une clarification des rôles des
professeurs principaux et des COP est nécessaire. Les COP sont désormais davantage
dans un rôle de conseil que dans un rôle d’information. De plus, si les possibilités de
formation pour les COP sont importantes, notamment pour améliorer leur connaissance
des filières, il manque des formations spécifiques permettant d’améliorer la pratique du
métier.
La répartition des rôles entre les professeurs principaux et le COP n’apparaît
pas non plus de façon claire à Montreuil, notamment en ce qui concerne
l’accompagnement des jeunes en difficulté dans les différentes actions dont ils peuvent
bénéficier. L’implication des professeurs principaux est variable d’un établissement à
l’autre mais aussi, souvent, au sein d’un même établissement. C’est donc bien sur le
COP que doit reposer la mission d’orientation des jeunes en difficulté.
4.2.4.3 La démarche partenariale entre les CIO et les autres acteurs doit être davantage développée

Le travail des CIO s’inscrit dans une démarche collaborative qui rend
d’ailleurs difficile leur évaluation. Mais si plusieurs acteurs interviennent dans le
processus d’orientation, tous ne coopèrent pas pour autant. Pourtant ces contacts sont
essentiels en ce qu’ils doivent permettre aux acteurs d’être réactifs lorsqu’un élève se
retrouve en marge du système.
Pour l’ensemble des CIO, la relation avec l’ONISEP, principal pourvoyeur
d’informations et de formations, est primordiale.
A Guéret, le caractère rural du département permet aux acteurs de se
connaître et de se côtoyer régulièrement. Le directeur du CIO souhaite travailler
davantage en proximité avec les chefs d’établissement et a développé une enquête de
satisfaction quant à la mission réalisée par les COP dans les collèges et lycées. Les
dysfonctionnements entre les acteurs, lorsqu’ils existent, sont avant tout liés à des
problèmes de personnes.
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Dans le bassin de vie de Méru, des réunions de concertation sont d’ores et
déjà organisées au sein des établissements avec le conseiller principal d’éducation, les
professeurs principaux, l’assistante sociale et le COP. Elles contribuent à la mise en
place d’une stratégie globale d’accompagnement. Les liens entre le directeur du CIO et
les établissements sont réguliers, tout comme ceux avec les missions locales de
Beauvais et Méru.
Si le CIO du bassin de vie de Méru n’entretient pas de relation directe avec
les entreprises, il est en contact avec les fédérations professionnelles à l’instar du CIO
d’Annecy qui a développé plusieurs partenariats avec les branches professionnelles
afin, notamment, de présenter directement les métiers aux jeunes. Le centre d’Annecy
participe aussi au « Club DP3 » qui permet le développement des partenariats et des
actions menées dans le cadre de l’option DP3.
Cependant, ce travail de concertation et d’organisation entre les différents
partenaires est chronophage. Ainsi, par manque de temps, le CIO de Montreuil se
trouve dans l’impossibilité de travailler avec certains acteurs, notamment les chefs de
travaux des lycées professionnels qui sont en charge des relations avec les entreprises.
Enfin, selon les CIO, le collège apparaît comme le maillon faible du système
d’orientation. La réalité de l’orientation n’est pas celle d’un parcours (comme souhaité
par le PDMF) et les établissements ne sont pas à même de proposer une prise en
charge adaptée aux élèves les plus fragiles ou de leur ouvrir des passerelles vers des
voies alternatives.
Recommandation n°17 :
o Institutionnaliser, dans un cadre formel et à l’échelle des bassins de vie, les
relations entre les différents acteurs de l’orientation
4.2.4.4 Les actions spécifiques développées par les CIO

Les CIO sont souvent à l’origine d’un grand forum des métiers, organisé
chaque année à destination des jeunes, ou sont associés à d’autres salons organisés par
des partenaires. C’est le cas des CIO de Guéret et d’Annecy, même s’il apparaît que
les centres manquent de moyens afin de développer davantage d’actions.
Le CIO de Guéret a aussi contribué à la mise en place de passerelles du lycée
général et technologique vers la voie professionnelle à travers une immersion en cours
d’année.
Par ailleurs, le CIO du bassin de vie de Méru organise des visites du CFA de
la Chambre de Commerce et d’Industrie.
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Etude des dispositifs concourant à la mobilité sociale des jeunes mis en œuvre par
les missions locales
Synthèse générale

Il ressort de l’étude réalisée sur les quatre bassins de vie que les missions locales ont
un rôle déterminant dans l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans.
D’après les témoignages recueillis auprès des jeunes bénéficiaires, ils trouvent auprès
des missions locales un accueil personnalisé, un référent unique et des conseillers qui
prennent le temps de mettre en place un programme de réinsertion. La mission locale, par son
rôle fédérateur, traite de nombreux sujets et apporte une réponse globale aux difficultés
rencontrées par les jeunes bénéficiaires. Pour certains jeunes qui ont connu des parcours
difficiles et chaotiques, cette attention particulière a souvent fait défaut auprès d’autres
institutions qu’ils ont pu côtoyer antérieurement (établissements scolaires, Pôle Emploi). Il
n’existe pas d’institution qui leur offre une qualité d’accueil et une attention équivalentes.
Pour beaucoup de jeunes, la mission locale apparait comme « leur dernière chance
d’insertion professionnelle et sociale ».
L’autonomie des missions locales vis-à-vis des autres institutions apparaît comme un
élément particulièrement important et doit être préservé.
Les modalités de financement et de participation aux décisions prises par les organes
d’administration des missions locales mériteraient d’être clarifiées, gage d’une meilleure
efficacité. Les objectifs définis par l’Etat ou les collectivités territoriales ne vont pas toujours
dans la même direction.
Une clarification des modalités de participation des instances représentatives de
l’Etat au conseil d’administration des missions locales est préconisée.
Les moyens financiers et humains alloués aux missions locales sont inégaux selon les
territoires. Les moyens financiers par jeune accompagné varient de 21% entre la mission
locale la plus dotée et celle la moins dotée. Le montant alloué par jeune accompagné (JDI)
s’élève à 325 euros à Méru contre 203 euros à la MIEJ 93-3 (Montreuil).
En termes de ressources humaines, l’écart est beaucoup plus significatif : un
conseiller en insertion suit deux fois plus de jeunes demandeurs d’insertion à la mission locale
de Montreuil qu’à celle de Guéret.
Le taux d’accompagnement des jeunes actifs inoccupés est également très différent
d’un territoire à l’autre: il s’élève à 65,8% à Méru contre 95,0% à Guéret.
Les propositions faites aux jeunes portent en majorité sur les thèmes de l’emploi et
de la formation, ce que confirment les besoins exprimés par les bénéficiaires rencontrés.
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Environ 80% des jeunes ont reçu au moins une proposition « emploi » à Guéret,
Méru et Annecy contre 67% à la MIEJ 4-93. Entre 46% et 56% d’entre eux ont reçu au
moins une proposition « formation ».
En termes de résultat, les écarts sont contrastés selon les missions locales : sur le
total de jeunes ayant reçu au moins une proposition « emploi », 70% représentait un emploi
durable à la MIEJ 4-93 (Montreuil) contre 32% et 34% respectivement à Méru et Guéret.
Concernant les données chiffrées relatives au dispositif CIVIS, les missions locales
atteignent leurs objectifs en nombre de contrats signés en nombre. Les résultats atteints entre
le nombre de contrats CIVIS de droit commun et le nombre de contrats CIVIS renforcé font
apparaitre un déséquilibre en faveur du dispositif de droit commun, sauf pour Méru.
Les sorties en emplois durables sont très inégales d’un territoire à l’autre. Elles sont
deux fois moins importantes à Guéret et Méru qu’à Annecy, Montreuil se situant derrière
Annecy en termes de performances.
5.2
5.2.1

Etude comparative
Présentation et objectifs

Les missions locales remplissent une mission de service public de proximité
pour l’orientation et l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans,
confiée par l’Etat et les collectivités territoriales.
Leur rôle est d’accueillir, d’informer et d’orienter tous les jeunes qui se
présentent à elles, en centrant leur intervention sur ceux qui rencontrent des difficultés
importantes d’insertion professionnelle et sociale.
Les missions locales ont été créées en 19827 ; conçues au départ comme des
structures temporaires, elles ont été pérennisées trente ans plus tard.
L’objectif de politique publique poursuivi par les missions locales a été
codifié à l’article L. 5314-2 du code du travail par la loi de programmation pour la
cohésion sociale du 18 janvier 2005 :
« Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes,
dans le cadre de leur mission de service public pour l’emploi, ont pour objet d’aider les
jeunes de 16 à 25 ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur
insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement.
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de
renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes
rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle et sociale.

7

Les permanences d’accueil d’insertion et d’orientation (PAIO) et les missions locales ont été créées par
l’ordonnance du 26 mars 1982, suite au rapport Schwartz
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Elles contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre, dans leur zone de
compétence, d’une politique locale concertée d’insertion professionnelle et sociale des
jeunes.
Les résultats obtenus par les missions locales en termes d’insertion
professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l’accueil, de l’information, de
l’orientation et de l’accompagnement qu’elles procurent aux jeunes sont évalués dans
des conditions qui sont fixées par convention avec l’Etat et les collectivités territoriales
qui les financent ».
Avec 1 365 000 jeunes en contact, 1 146 000 jeunes reçus en entretien et
487 500 jeunes en premier accueil8, le niveau de prise en charge des jeunes de 16 à 25
ans en 2011 par le réseau a atteint un record par rapport aux années passées. Cet
accompagnement accru se traduit aussi par une augmentation du nombre de jeunes
demandeurs d’insertion en fin d’année : 721 000 en décembre 2011 contre 718 000 en
décembre 2010.
Selon les caractéristiques des jeunes en premier accueil, le profil majoritaire
des jeunes qui se présentent pour la première fois en mission locale est le suivant : un
jeune de 18 à 21 ans (54%), de niveau Vbis à V (50%), de nationalité française (94%),
célibataire (89%), hébergé chez les parents (55%), habitant hors zone urbaine sensible
ou zone de redynamisation rurale (72%) et ne possédant aucun moyen de locomotion
individuel motorisé (62%).
L’Etat s’implique de plus en plus dans le financement et la définition des
objectifs de la mission locale : reconnaissance de leur appartenance au service public
de l’emploi en 2005, création du contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS),
dispositif d’accompagnement renforcé dont l’Etat confie la gestion exclusive aux
missions locales en leur accordant des financements pour le recrutement de conseillers
supplémentaires.
5.2.2

Mise en œuvre

5.2.2.1 Une structure fédératrice au service des jeunes

Sur chacun des territoires étudiés, un des principaux atouts de la mission
locale tient à sa capacité à fédérer l’ensemble des acteurs locaux. La mission locale
adopte une approche globale et répond à l’ensemble des problématiques que peuvent
rencontrer les jeunes, que ce soit dans les domaines de l’emploi, de la formation, de la
santé ou du logement.
La mission locale permet aux jeunes de n’avoir qu’un seul interlocuteur qui
va traiter l’ensemble de leurs problématiques voire les orienter vers les organismes
idoines lorsque cela est nécessaire. Cet atout représente un avantage certain dans la
représentation et la lisibilité de l’action de la mission locale pour les jeunes,
notamment par rapport à une institution comme Pôle Emploi, dédiée à une seule
mission : la mise en relation entre employeurs et employés.

8

Rapport d’activité 2011 CNML du 21 mai 2013
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Par rapport à ces institutions spécialisées, les missions locales adoptent une
« approche globale » du jeune et s’emploient à répondre à l’ensemble de leurs
problématiques.
5.2.2.2 Un acteur clé de l’insertion qui s’appuie sur de nombreux partenariats

Afin de répondre efficacement aux demandes des jeunes bénéficiaires et
adopter cette « approche globale », les missions locales nouent des partenariats avec
un grand nombre d’acteurs locaux.
A titre d’illustration, la mission locale de Guéret compte pour partenaires des
associations de quartier, une agence d’intérim, des clubs sportifs, bref les organismes
en charge de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes bénéficiaires.
Sur le territoire d’Annecy, la mission locale dispose d’un important réseau
auprès d’entreprises (900 environ) et d’organismes de formation.
Sur le territoire de Méru, le directeur rencontre les représentants de
l’Education Nationale au sein des comités de liaison-écoles-entreprises (CLEE). Ces
rencontres permettent d’initier un travail d’orientation auprès des jeunes en leur
apportant des informations sur les caractéristiques du bassin économique de la région.
Des contacts réguliers sont assurés avec des organismes de formation comme le
GRETA ou l’AFPA.
Sur le territoire de Montreuil, des collaborations actives ont été mises en
place entre la mission locale et Pôle Emploi : Un référent Pôle Emploi est désigné à la
mission locale et inversement un référent mission locale à Pôle Emploi pour assurer le
suivi du partenariat. Le directeur invite des représentants des partenaires lors des
réunions de l’équipe de la mission locale.
Les partenariats existent également avec des acteurs sociaux ; chaque mission
locale dispose en principe de référents pour répondre aux différentes problématiques
auxquelles les jeunes sont confrontés, dans le domaine de la santé et de l’action
sociale. Les missions locales de Méru et de Montreuil soulignent que les conseillers
ne sont pas des travailleurs sociaux et ne traitent pas directement des problématiques
sociales et sanitaires. Lorsque les problèmes ne relèvent plus de sa compétence, « la
mission locale est un point de convergence, une courroie de transmission ».
A l’inverse, les missions locales observent qu’elles ont peu de relations avec
les établissements scolaires. Selon la mission locale d’Annecy : « On est en contact
avec certains établissements, mais ça reste très ponctuel. On est pour eux un
révélateur d’échec. »
5.2.2.3 Une structure identifiée par les jeunes au service de l’emploi et de la formation

Sur chacun des territoires étudiés, les jeunes bénéficiaires attendent
principalement de la mission locale une proposition portant sur l’emploi ou la
formation.
Les problématiques liées au logement représentent une faible part des
demandes. Cette situation se comprend aisément sur un territoire comme Guéret qui
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ne rencontre pas de difficulté particulière liée au logement. Sur un territoire urbain
comme Montreuil pour lequel l’accès au logement est compliqué, les conseillers sont
davantage sollicités. Ils interviennent principalement sur la formation (49% des
demandes) et sur l’emploi (29% des demandes). La santé et le logement ne
représentent que 3% des demandes exprimées.
Les problématiques liées à la santé ne sont pas ou peu exprimées par les
jeunes, ce qui ne signifie pas qu’elles ne soient pas présentes. Par exemple, sur le
territoire de Guéret, la mission locale constate que beaucoup de jeunes rencontrés
n’ont pas consulté un médecin depuis plusieurs mois. Un bilan santé leur est proposé,
lequel est en général suivi par la plupart d’entre eux. A Montreuil, les premiers
contacts entre les jeunes et leur conseiller révèlent ici aussi des problèmes de santé,
bien que les jeunes n’expriment que des demandes orientées vers une recherche
d’emploi.
Les missions locales sont ainsi identifiées par les jeunes comme des
organismes en charge de répondre à leurs problématiques de formation et d’emploi.
L’accueil des jeunes et leur accompagnement restent la mission principale de
la mission locale
La mission de service public remplie par les missions locales est primordiale.
Elle se traduit notamment au niveau de l’accueil et de l’accompagnement des jeunes
bénéficiaires.
Pour la mission locale, cette notion de service public doit se traduire par un
accueil permanent des jeunes. Les missions locales de Guéret et Montreuil pratiquent
l’accueil sur flux et s’organisent en conséquence pour recevoir les jeunes en entretien
dès leur première visite plutôt que de les inviter à prendre rendez-vous ultérieurement.
Cette pratique est exigeante en termes d’organisation et de moyens à mobiliser mais
reflète la prise de conscience de l’importance de l’accueil pour l’attractivité des
missions locales. C’est à l’accueil que se joue la pérennisation de la relation avec le
jeune, qui risque de ne plus revenir s’il est déçu de son premier contact. Chaque jeune
doit être accueilli, qu’il ait pris ou non un rendez-vous.
Un jeune peut facilement être reçu 45 minutes par son conseiller unique. La
mission locale prend en considération son environnement global, lui propose des bilans
de santé, des séances avec un psychologue, des ateliers spécifiques, des séances avec
un coach en image.
Afin de capter les jeunes les plus éloignés du territoire, la mission locale de
Guéret s’est organisée avec deux antennes permanentes (La Souterraine et Aubusson),
en plus du siège et des permanences délocalisées. Cette présence géographique
représente un budget conséquent, l’équivalent de 750 jours ouvrés mais répond à
l’obligation de capter tous les publics.
Les conseillers rencontrent les jeunes bénéficiaires selon leurs demandes et
sans distinction selon les niveaux de qualification et le statut proposé.
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La mission locale de Méru souligne également cette même exigence. La
qualité d’écoute des jeunes de la part des conseillers en insertion n’a pas d’équivalent
dans d’autres institutions.
La valeur ajoutée des missions locales repose sur la qualité du dialogue, la
disponibilité des conseillers et l’attribution d’un référent unique par jeune. Cette
organisation permet de construire une relation de confiance dans la durée.
Les missions locales proposent des entretiens individuels et des ateliers
collectifs aux jeunes bénéficiaires. Les jeunes peuvent être reçus plusieurs fois par
mois au début de leur relation avec la mission locale puis une à deux fois par mois
après cette période de prise de connaissance de leurs parcours. Selon la conseillère de
la mission locale d’Annecy : « On a le temps de recevoir les jeunes, de les appeler, de
les recevoir entre deux entretiens. On peut proposer un accueil de qualité ».
5.2.2.4 Une diversité de publics accueillis

Le public reçu a changé au cours des dernières années. Un nombre élevé de
jeunes ont vécu des parcours chaotiques et/ou présentent des problèmes
comportementaux.
D’autres encore souffrent de déficiences psychologiques légères qui
constituent des difficultés très pénalisantes pour la recherche d’un emploi.
Les conseillers remarquent qu’un nombre important de jeunes s’affranchissent
plus aisément de leur engagement qu’auparavant: ils ne se rendent pas à l’entretien
d’embauche que la mission locale est parvenue à organiser pour eux
Certains estiment qu’ils ont tous les droits ou ont des aspirations en décalage
avec leurs réelles capacités et les exigences du monde professionnel. D’autres jugent
que leur baccalauréat sera suffisant pour accéder à l’emploi..
Les jeunes cumulent plus de difficultés qu’auparavant : selon la mission
locale d’Annecy, beaucoup présentent des problèmes de santé mentale, d’isolement,
sont SDF ou particulièrement désocialisés. Un travail important doit être entrepris afin
qu’ils redécouvrent leurs acquis et se réapproprient une image positive d’eux-mêmes.
Une conseillère en insertion précise : « Ce ne sont pas des difficultés
intellectuelles, mais de très grandes difficultés sociales et psychologiques, grande
inadaptation au monde, ils sont isolés, en perte totale de confiance, complètement
perdus. On est beaucoup sur du travail psychologique, comme les phobies scolaires et
sociales. Les jeunes accueillis ne sont plus autant dans une problématique d’insertion,
mais plutôt d’éducation de base (comportementale), même pour des jeunes de milieux
aisés. Ils ne savent plus comment ils doivent se positionner dans le milieu
professionnel, comment ils doivent parler avec leur supérieur, etc. ».
La mission locale s’estime parfois désarmée et sans ressources pour
accompagner ces jeunes. Ils devraient être pris en charge par des structures plus
spécialisées.
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Comme l’exprimait le directeur de la mission locale de Méru, la mission
locale joue un rôle de veille sur la situation sanitaire et sociale des jeunes.
5.2.2.5 Analyse des données d’activité et de résultats

Nous présentons ci-dessous des données chiffrées relatives aux missions
locales des territoires étudiés pour l’année 2012 (les données ne sont pas disponibles
pour la seule antenne de Montreuil, elles concernent la mission locale intercommunale
MIEJ 4-93 qui regroupe quatre communes de Seine Saint Denis : Montreuil,
Bagnolet, Noisy-le-Sec et Romainville).
Ces données sont issues des tableaux servant de dialogue de gestion à chaque
mission locale9.
(cf. page suivante)

9
Ces tableaux (annexes 1 à 6) sont codifiés dans la circulaire du 19 janvier 2011 relative à la mise en œuvre des
mesures en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes, dans le cadre du programme 102 de la mission
budgétaire Travail et Emploi.
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•

Des moyens financiers et humains inégaux

La part du financement de l’Etat se situe autour de 45%, à l’exception de la
MIEJ 4-93 où ce taux descend à 37%.
Le financement total (activités principales) par JDI - jeunes ayant bénéficié
d’au moins un entretien au sein du réseau des missions locales (ML) et permanences
d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO) au cours des cinq derniers mois, qu’il
s’agisse d’un entretien individuel, d’une information collective ou d’un atelier - fait
ressortir des différences significatives. Le montant s’élève à 697 euros à Méru par JDI
contre 549 euros à la MIEJ 4-93, soit une différence de 21%.
Guéret et Annecy sont à des niveaux proches du montant observé à Guéret,
avec respectivement 643 euros et 682 euros.
Cet écart est davantage marqué au niveau du financement octroyé par l’Etat :
la part de l’Etat représente 203 euros à la MIEJ 4-93 et 325 euros à Méru par jeune
accompagné (JDI), ce qui représente une différence de 37,5% entre les deux missions
locales.
Cette différence au niveau des moyens financiers se retrouve également au
niveau des moyens humains : ainsi, le nombre de jeunes en contact rapporté à l’effectif
total en EQTP s’élève à 158 jeunes à la MIEJ 4-93 contre 81 à Guéret, 119 à Méru et
133 à Annecy.
Le ratio au niveau national s’élève à 100 jeunes par salarié10. En se basant sur
ce ratio de 100 jeunes, la MIEJ 4-93 disposerait d’un effectif total de 50 ETP, soit 18
de plus qu’actuellement.
La répartition de l’effectif entre conseillers en insertion et autres fonctions
support varie selon les missions locales : ainsi, la mission locale d’Annecy est celle qui
compte le plus de conseillers en insertion rapporté à l’effectif total, soit 77,7% suivie
par Guéret avec 67,3% et 60,0% à la MIEJ 4-93. Le ratio est particulièrement bas à
Méru avec un taux de 50,3%.
En lien avec le ratio précédent, les conseillers en insertion des missions
locales de la MIEJ 4-93 et de Méru sont ceux qui suivent le plus de JDI : un
conseiller en insertion de la MIEJ 4-93 suit en moyenne 156 JDI, celui de Méru 118
JDI contre 90 JDI à Annecy et 73 JDI à Guéret.
Un conseiller en insertion à la MIEJ 4-93 suit deux fois plus de JDI qu’un
conseiller en insertion à Guéret.
Selon le rapport de la Cour des comptes de juillet 2010 sur les missions
locales, un conseiller suivait en moyenne 94 JDI en 2008. Méru et surtout la MIEJ 493 sont largement au-dessus de ce ratio.

10

Selon bilan d’activité 2012 de la MIEJ 4-93 (mission intercommunale de Montreuil, Bagnolet, Noisy le Sec et
Romainville)
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Le nombre d’entretiens par conseiller est de ce fait plus important à la MIEJ
4-93 (837) et à Méru (983) qu’à Guéret (583) ou à Annecy (528).
Le financement total (activités principales) rapporté à l’effectif total EQTP est
le plus faible à Guéret avec 31 796 euros contre 51 325 euros à la MIEJ 4-93.
Il ressort que les moyens financiers et humains alloués aux missions
locales sont inégaux selon les territoires. Les moyens financiers par jeune
accompagné varient de 21% entre la mission locale la plus dotée et celle la moins
dotée. En termes de ressources humaines, l’écart est beaucoup plus significatif :
un conseiller en insertion suit deux fois plus de jeunes à la MIEJ 4-93 (Montreuil)
qu’à Guéret.
•

Le taux d’accompagnement est très disparate selon les missions
locales

Ce taux traduit la capacité de la mission locale à toucher plus ou moins son
public « cible ». Il est calculé d’après le nombre de JDI sur le nombre de jeunes actifs
de 16 à 25 ans inoccupés sur le territoire. Il varie de 65,8% à Méru à 95,0% à Guéret,
soit un écart significatif.
Les missions locales de Guéret et Méru ont à peu près le même nombre de
jeunes actifs de 16 à 25 ans inoccupés sur leur territoire mais répartis sur une zone
géographique beaucoup plus large à Guéret (la mission locale couvre 260 communes,
soit la totalité du département de la Creuse contre 85 communes à Méru). Le nombre
plus important de conseillers en insertion et l’importance du travail de repérage
effectué auprès de chaque jeune à Guéret est un des éléments qui expliquent cette
différence de taux d’accompagnement.
•

Caractéristiques des jeunes en contact avec les missions locales

Près de 1 400 jeunes ont été en contact avec la mission locale de Méru en
2012 contre 1 746 à Guéret, 3 587 à Annecy et 5 044 à la MIEJ 4-93.
Le nombre de jeunes accueillis pour la 1ère fois est pour environ 35%/40%
d’entre eux d’un niveau de qualification de niveau infra V et V sans diplôme, soit un
taux comparable pour les quatre missions locales. Dans la MIEJ 4-93, 23% d’entre
eux sont issus d’une zone urbaine sensible et 9,8% à Méru.
Les jeunes demandeurs d’insertion (JDI) sont les moins diplômés dans la
MIEJ 4-93 (53,4% de niveau infra V et V sans diplôme) contre 37,7% à Guéret,
40,6% à Méru et 41,1% à Annecy.
Les propositions faites aux jeunes JDI portent en grande majorité sur une
proposition « emploi » ou « formation ». Plus de 80% des JDI ont eu une proposition
« emploi » à Guéret et Méru contre 77% à Annecy et 67% à la MIEJ 4-93. Les
propositions portant sur le thème du « logement » sont peu importantes, soit 11,5%
pour le taux le plus élevé à Méru et 6,9% pour le taux le moins élevé à la MIEJ 4-93.
Les propositions « santé » sont plus élevées à Méru avec 24,2% et 23,4% à Annecy
contre 2,3% à la MIEJ 4-93 et 9,7% à Guéret.
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Les jeunes sans proposition depuis plus de trois mois, rapportés au nombre de
jeunes en contact avec la mission locale sont près de deux fois plus nombreux à
Annecy (10,3%) et à la MIEJ 4-93 (8,5%) qu’à Méru (4,6%) ou Guéret (5,2%). Ce
taux reste cependant pour les quatre missions locales inférieur ou égal à 10% du
nombre de jeunes en contact.
•

Actions en faveur de l’emploi

Les actions en faveur de l’emploi font apparaitre des résultats très contrastés
selon les missions locales. Ainsi, le nombre de contacts avec les entreprises s’élève à
380 contacts à Guéret contre 193 à Méru et 281 à la MIEJ 4-93. Ces contacts sont
suivis de plus de visites en entreprises à Méru (92) et dans la MIEJ 4-93 (236) qu’à
Guéret (92).
Le parrainage est très peu développé selon les données communiquées. Les
périodes d’immersion en entreprise sont beaucoup plus utilisées à Guéret qu’à Méru
ou à la MIEJ 4-93.
Les jeunes ayant bénéficié d’une situation professionnelle sont en majorité
entrés dans un emploi durable (près de 70% à la MIEJ 4-93 contre 29% à Guéret et
32% à Méru).
5.2.3

Gouvernance et pilotage

5.2.3.1 Une gouvernance lourde et complexe

La gouvernance des missions locales est décrite comme lourde et complexe.
Par son rôle fédérateur, elle comprend au sein de ses organes de direction (conseil
d’administration) d’une part, les différents acteurs en charge ou impliqués dans la lutte
pour l’insertion professionnelle des jeunes et d’autre part, les acteurs participant à son
financement.
La mission locale de Guéret comprend par exemple quarante-sept membres
dans son conseil d’administration. Cette situation s’explique pour des raisons
historiques. Lors de sa création, tous les acteurs du département ont été sollicités pour
participer à son fonctionnement, et ceci dans la volonté de faire adhérer le plus grand
nombre d’acteurs du territoire en charge de la lutte pour l’insertion.
La mission locale de Montreuil est composée de cinq collèges avec dix
représentants dans chacun d’entre eux. Les quorums sont très difficiles à atteindre lors
des délibérations d’assemblées et le directeur reconnait fonctionner sans respecter
celui-ci.
La mission locale d’Annecy est organisée en quatre collèges : collectivités
territoriales, services de l’Etat, partenaires économiques (président de la chambre
d’agriculture, président de la chambre des métiers et de l’artisanat, responsable section
formation en alternance lycée agricole de Poisy, un représentant de la CGC, un
représentant de la CGT et associations locales).
Il existe une dichotomie entre le poids financier et le poids politique : la
mission locale de Guéret perçoit son financement à hauteur principalement de l’Etat
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(40%) et du conseil régional (30%) bien que ces deux autorités interviennent peu au
sein du conseil d’administration.
A Méru, les représentants de l’Etat et de la région ont un rôle passif au sein
du conseil et se contentent de remonter à leur hiérarchie les décisions prises. Le
directeur ne connait pas la position de l’Etat sur la politique suivie par la mission
locale.
Les objectifs peuvent être contradictoires : l’Etat veut améliorer la lutte contre
l’illettrisme alors que ce point n’est pas une priorité pour la région. Les objectifs ne
sont pas harmonisés entre eux. La mission locale de Méru établit deux rapports
d’activité chaque année : l’un pour l’Etat et l’autre pour la région, ce qui est source de
lourdeur. Cette lourdeur administrative est également dénoncée par Montreuil.
Les instances fédératrices au niveau national des missions locales sont
nombreuses : coexistent ainsi le Conseil National des Missions Locales (CNML) au
niveau de l’Etat, l’Union Nationale des Missions Locales (UNML) au niveau syndical,
l’Association nationale régionale des directeurs des missions locales (ANDML) et
l’Association régionale des directeurs des missions locales (ARDML). Ces instances
en charge de représenter et défendre l’intérêt des missions locales ne parlent pas toutes
d’une même voix.
Recommandations n°18 :
o Clarifier les modalités de participation des instances représentant l’Etat au
conseil d’administration des missions locales
o Harmoniser les objectifs définis par l’Etat et les conseils régionaux
5.2.3.2 Un financement opaque et en diminution

Les sources de financement des missions locales sont diverses : Etat, région,
département, communes, Pôle Emploi, FIPJ, etc.
L’Etat et chaque mission locale signent une convention pluriannuelle
d’objectifs (CPO) qui définit des objectifs, des moyens et des résultats à atteindre.
Au plan régional, un contrat d’objectifs et de moyens en matière d’insertion
des jeunes peut être signé sur une période pluriannuelle. La région Limousin a par
exemple signé une convention triennale sur la période 2008-2010 avec la mission
locale de la Creuse.
Le directeur de la mission locale de Méru souligne que les missions locales
sont passées d’un financement d’un service public à un subventionnement de l’activité.
La mission locale reçoit une part variable de son financement en fonction de la
réalisation de ses objectifs. Cependant, les financements n’augmentent pas en
conséquence. Les financements ne peuvent être basés uniquement sur un objectif
quantitatif. Le directeur de la mission locale exprime également cette inquiétude : les
conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) créent une course à la productivité,
incompatible avec la mission de service public des missions locales.
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Ces financements par objectifs ne suffisent plus à couvrir les frais de
fonctionnement de la mission locale. Il convient de rechercher des financements
complémentaires comme des fonds européens FSE et « mettre bout à bout » les
différentes sources de financement pour parvenir à équilibrer son budget.
La mission locale de Méru a créé une plateforme sur la mobilité
géographique qui a perçu des crédits FSE. La mission locale d’Annecy a tenté de son
côté de percevoir des fonds européens mais n’y a pas réussi. La mission de Montreuil
ne cherche plus à récupérer des fonds européens, en raison de la lourdeur
administrative du processus de demande et des problèmes de trésorerie que cela
occasionne.
Le financement par objectifs présente également le risque de créer des effets
de distorsion et de substitution entre les dispositifs existants : le dispositif CIVIS est
l’un des plus rémunérateurs. Les missions locales peuvent donc être tentées de
privilégier cet outil aux dépens d’un autre.
Les conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) prévoient des enveloppes
budgétaires qui peuvent être révisées à la baisse au fil du temps tandis que les objectifs
à atteindre demeurent les mêmes. De même, la mise en œuvre de nouveaux dispositifs
est confiée aux missions locales, les emplois d’avenir par exemple, sans que les CPO
soient revues en conséquence. Les missions locales sont dans l’obligation en
conséquence d’arbitrer leurs priorités budgétaires.
Les critères d’attribution des subventions ne sont pas très explicites et ne
permettent pas de déterminer avec précision les budgets qui seront alloués l’année
suivante aux missions locales. Il est difficile de bâtir des projections selon la mission
locale d’Annecy.
Certaines incohérences ont été relevées : la dotation de l’Etat par nombre de
jeunes est fonction du nombre de jeunes de 16 à 25 ans inscrits à Pôle Emploi sur le
territoire. Ainsi, à titre d’illustration, les missions locales couvrant la région de BasseNormandie ont reçu en 2012 une enveloppe budgétaire de 5,7 millions d’euros pour
10 496 jeunes bénéficiaires tandis que les missions locales du département de SeineSaint-Denis, pour 85 228 jeunes accueillis ont reçu 24 millions d’euros. Soit un budget
de 281 euros par bénéficiaire en Seine-Saint-Denis contre 543 euros en BasseNormandie.
Les financements octroyés par les communes sont très disparates d’une
commune à l’autre et n’obéissent à aucune logique . La mission locale de Guéret
regrette que les communes ne participent pas davantage au financement de la
structure ; leur contribution pourrait représenter l’équivalent de deux postes de
conseillers à plein temps.
La mission locale reste cependant l’un des acteurs au service de l’insertion
professionnelle qui coûte le moins cher parmi toutes les institutions existantes, selon le
directeur de la mission locale de Méru11.
11
Ce constat est confirmé par le rapport de la Cour des comptes de juillet 2010 qui écrit page 18 : « les missions
locales ressortent donc comme moins coûteuses que d’autres dispositifs comparables »
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Appréciation de l’efficacité

Selon les acteurs, la mission locale présente des atouts certains pour les jeunes
bénéficiaires.
La mission locale est un lieu d’échange, d’écoute pour les bénéficiaires ; ils
ont un interlocuteur unique pour échanger sur leurs difficultés d’insertion et sur
d’autres problématiques.
La mission locale permet aux jeunes de se remettre dans une dynamique
positive, de « raccrocher les wagons ». Pour certains jeunes, la mission locale peut être
perçue comme une institution de plus et est de ce fait rejetée à ce titre.
Les limites à la réinsertion professionnelle sont celles des contraintes
économiques du territoire. A ces limites micro-économiques, s’ajoutent des limites
liées aux caractéristiques du public accueilli.
Les jeunes bénéficiaires qui souhaitent suivre une formation entrent en
concurrence avec des adultes auxquels les organismes de formation accordent souvent
la priorité. Les jeunes sont plus enclins à abandonner une formation qu’un public ayant
une expérience professionnelle et plus rompu aux attentes d’un organisme de
formation. Par conséquent, les organismes de formation accordent la priorité aux
personnes expérimentées et limitent ainsi le risque financier à leur charge en cas
d’abandon de la formation. Les places disponibles sont limitées, d’où cette sélection
qui s’installe entre candidats à une formation.
Au manque de places en formation, s’ajoutent les problèmes de mobilité
géographique propres aux départements les plus enclavés comme celui de la Creuse.
Recommandation n°19 :
o Offrir à chaque bénéficiaire d’un contrat CIVIS l’opportunité de suivre une
formation
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5.2.5

Observations sur le dispositif CIVIS

5.2.5.1 Objectifs

Le CIVIS (contrat d’insertion dans la vie sociale) est un dispositif visant à
accompagner les jeunes de 16 à 25 ans, en difficulté d’insertion professionnelle, vers
« l’emploi durable ».
Ce dispositif se décline en deux volets. D’une part, le CIVIS renforcé
s’adresse aux jeunes sortis du système scolaire sans CAP-BEP ou avant la terminale
(niveau VI, V bis et V sans diplôme). D’autre part, le CIVIS de droit commun est
ouvert aux jeunes ayant poursuivi leur scolarité jusqu’à un niveau « Bac+2 » non
validé : niveau V avec diplôme ou niveau IV.
Les objectifs quantitatifs sont définis en concertation avec l’Etat et le Conseil
Régional.
Les conseillers en insertion des missions locales mènent un accompagnement
individualisé auprès des jeunes suivis.
5.2.5.2 Mise en œuvre
•

Un dispositif qui s’ajoute à ceux existants …

Selon la conseillère de Méru, le dispositif CIVIS représente « un
accompagnement sur la durée, avec des rencontres fréquentes, des étapes régulières à
respecter en fonction du projet du jeune. Les étapes varient en fonction des
problématiques de mobilité, de mobilité psychologique aussi, de santé, d’accès au
logement, etc. ».
Les conseillers rencontrés ne traitent pas le dispositif CIVIS comme un
dispositif particulier. Beaucoup considèrent que ce dispositif est venu compléter ceux
qui existaient déjà. La conseillère l’exprime ainsi : « pourquoi avoir créé un nouveau
dispositif ? On a déjà le PPAE, l’ANI, le PEA Tout un tas de programmes où l’on doit
faire rentrer les jeunes dans des cases. Alors que la problématique, c’est l’insertion du
jeune ».
Les conseillers sont plus attachés à la réussite de l’insertion des jeunes qu’à
l’outil en lui-même. Leur véritable critère d’efficacité est celui-ci.
Les conseillers ne sont pas spécialisés par nature de dispositifs et maîtrisent
l’ensemble des dispositifs existants. La mission locale d’Annecy avait décidé de
spécialiser des conseillers sur ce dispositif lors de son entrée en vigueur, en 2005 puis
est revenu sur cette décision. Tous les conseillers de la mission locale maîtrisent cet
outil.
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Recommandation n°20 :

o Ne pas multiplier le nombre de dispositifs et rationaliser ceux existants
•

… mais qui représente une avancée

Le dispositif CIVIS présente plusieurs avantages :
La distinction entre le CIVIS classique et le CIVIS renforcé : cette distinction
permet de mieux cibler l’action selon les niveaux de qualification des jeunes
bénéficiaires. Le directeur de la mission locale de Guéret a réparti l’objectif fixé par le
Conseil Régional en nombre de CIVIS en davantage de CIVIS renforcé que classique.
La mission locale doit en effet se tourner en priorité vers le public le plus éloigné de
l’emploi. Le CIVIS renforcé s’adresse aux jeunes les plus éloignés de l’emploi et leur
permet de bénéficier d’un suivi plus intense au cours de leur première année et de
rencontrer à un rythme plus soutenu leur référent. La durée du CIVIS renforcé est de
un an, renouvelable autant de fois que nécessaire, jusqu’à l’âge de 26 ans. Pour le
CIVIS de droit commun, le contrat est d’un an, renouvelable une fois.
Le dispositif permet d’envoyer en stage les jeunes bénéficiaires du CIVIS par
priorité (effet file d’attente).
L’allocation financière est un élément important du dispositif pour certains
territoires. Cette allocation permet de sécuriser le parcours d’un certain nombre de
jeunes, pour financer des frais de déplacement, des frais de formation, un permis de
conduire. La plupart des conseillers rencontrés indiquent que les jeunes ne s’inscrivent
pas dans ce dispositif afin de percevoir l’allocation. Beaucoup d’ailleurs ignorent son
existence.
Selon la mission locale de Méru : « ça arrive que certains jeunes demandent
le CIVIS pour l’allocation. La bouche-à-oreille fonctionne bien surtout dans une petite
ville comme Méru ! Mais c’est rare ». A Annecy et Guéret, l’allocation n’apparaît pas
comme un critère décisif : « Il y a quelques jeunes qui savent et demandent un CIVIS
pour cette raison, mais la plupart ne sont pas au courant. »
Seul un conseiller de la mission locale de Montreuil précise : « les jeunes
choisissent le CIVIS avant tout pour l’allocation ».
•

L’allocation est versée sur des critères discrétionnaires

L’allocation financière dans le cadre du contrat CIVIS est versée sans qu’il
existe de critères d’attribution précis.
Le directeur de la mission locale de Montreuil remet chaque mois une
enveloppe comprise entre 1 200 et 1 500 euros à chaque conseiller, à charge pour eux
de la répartir entre les jeunes dont ils s’occupent.
Une conseillère de Montreuil précise : « Je donne entre 50 et 100 euros à
certains de mes jeunes. J’essaie de faire tourner les bénéficiaires. Pour l’attribution de
l’allocation, je ne fonctionne pas d’après des critères précis. Les jeunes me demandent
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et je décide d’accepter ou non ». Le montant maximum par jeune est plafonné à 450
euros mensuel et 1800 euros annuel.
Les financements sont insuffisants et ne permettraient pas à chaque
bénéficiaire, entré dans un dispositif CIVIS de percevoir la somme maximale par an,
soit 1 800 euros. De ce fait, les conseillers doivent composer selon les situations afin
d’affecter cette allocation aux besoins les plus urgents.
Elle est également versée en fonction de la participation active ou non du
jeune dans la démarche engagée pour son insertion professionnelle. La mission locale
de Méru témoigne ainsi : « le jeune doit être en démarche c'est-à-dire rechercher un
travail activement, réaliser un stage ou se rendre à des actions de la mission locale.
Bien souvent, même si c’est écrit dans le contrat et que le jeune s’engage à venir, ils ne
le font pas vraiment. C’est certain que, si un jeune ne participe à aucune action, ne
vient pas au rendez-vous,…. il n’aura rien et on le retire du dispositif. Dans tous les
cas, pour verser l’allocation, on demande les justificatifs d’inscription au code, les
titres de transport... ».
A Annecy, le directeur précise que l’allocation versée est en moyenne de 150
euros. Elle est accordée de manière très ponctuelle. Il est rare qu’elle le soit deux mois
consécutifs. Elle est plutôt considérée comme « un coup de pouce » pour un besoin
particulier.
Sur le montant de l’aide, certains conseillers la jugent suffisante, d’autres non.
La conseillère de Méru apporte les précisions complémentaires à ce sujet :
« l’avantage du CIVIS, c’est que l’on peut mobiliser une aide financière, versée
directement sur le compte du jeune. On peut débloquer jusqu’à 1 800 €, et maximum,
450 € par mois. Elle peut être sollicitée pour des dépenses de santé, de logement,
d’assurance du véhicule, d’équipement en vêtements de travail ou de transport. Mais
attention, il faut que ça rentre dans le cadre du projet professionnel, et aucune marge
de manœuvre n’est possible… ils n’ont pas tous besoin d’être financés ».
A Montreuil, l’enveloppe annuelle d’un conseiller s’élève en moyenne à
15 600 euros, ce qui représente l’équivalent de l’allocation maximale pour neuf jeunes.
La demande est transmise par les conseillers à la direction. Ils doivent
réclamer les justificatifs et vérifier que le jeune n’ait eu aucune ressource. « On
partage ces informations avec Pôle Emploi grâce au dossier unique mais ça repose
aussi sur du déclaratif. De toute façon, en cas de problème, il est écrit dans le contrat
que le jeune peut être amené à rembourser son allocation [en cas de fraude] ». De son
point de vue, l’aide qui peut être attribuée est suffisante : « Il ne faudrait pas que ça
baisse, mais plus n’est pas nécessaire non plus ».
La conseillère de Guéret estime également que l’aide apportée est suffisante.
La somme de 450 euros par mois pour le département de la Creuse représente une aide
non négligeable.
Recommandation n°21 :
o

Clarifier et harmoniser les règles d’attribution de l’allocation financière
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•

Le fonctionnement du dispositif présente quelques rigidités

Le renouvellement du contrat CIVIS n’est pas automatique ou tacite. Il faut
être attentif à la date de renouvellement car si celle-ci est dépassée, le contrat ne peut
être poursuivi. Il convient d’attendre un délai de 12 mois pour se réinsérer dans un
nouveau contrat. Si le cas survient, le jeune doit être intégré dans un autre dispositif
que le CIVIS.
5.2.5.3 Pilotage

En termes de pilotage, chaque mission locale doit atteindre des objectifs
quantitatifs en termes de sorties vers l’emploi et entre autres, en nombre de contrats
CIVIS signés. Le budget des missions locales est fonction en partie du nombre de
contrats CIVIS qu’elle conclut par année. Les missions locales ont donc intérêt à
atteindre leurs objectifs.
La mission locale de Méru précise : « Nous avons des objectifs à atteindre en
termes d’entrée dans le dispositif CIVIS. Le comité de pilotage se réunit une fois par
mois, a minima, sous la forme d’une réunion de service. Le suivi du CIVIS est évoqué
systématiquement. Aujourd’hui, on n’atteint pas nos objectifs d’entrées, tous
dispositifs confondus ».
La mission locale d’Annecy précise avoir reçu des moyens financiers
complémentaires suite à la création du dispositif CIVIS. Les conseillers ont été formés
sur le dispositif et le logiciel (Parcours 3) qui l’accompagne.
Le logiciel ne permet pas de saisir facilement des données plus qualitatives.
L’attribution d’objectifs chiffrés s’est traduite par la mise en place de tableaux de bord.
Les objectifs sont définis au niveau régional puis déclinés au niveau départemental, ce
qui permet de prendre en compte les particularités locales.
Recommandation n°22 :
o Enrichir le logiciel Parcours 3 en permettant d’y renseigner des données
qualitatives
5.2.5.4 Appréciation de l’efficacité du dispositif
•

Selon les acteurs

Les missions locales jugent en général que le dispositif CIVIS fonctionne
correctement et remplit ses objectifs. La mission locale de Montreuil estime que le
dispositif est efficace mais que les moyens financiers sont insuffisants.
Les points forts du dispositif selon la mission locale de Guéret sont : les
stages, l’allocation, la sécurité/protection apportée par le dispositif. Le principal point
faible reste la durée limitée du contrat pour le CIVIS simple.
Pour les personnes les plus éloignées de l’emploi, la durée illimitée du contrat
CIVIS, jusqu’à la limite de 26 ans est un élément positif. Ayant décroché très tôt du
système scolaire, il leur faut mieux maîtriser les attentes d’un employeur et les codes
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du monde professionnel avant de pouvoir intégrer un stage. Il est nécessaire par
conséquent d’avoir du temps pour entreprendre ces actions de réorientation.
•

Selon les jeunes bénéficiaires

Les jeunes bénéficiaires connaissent la mission locale selon plusieurs sources
variées : Foyer des jeunes travailleurs, Pôle emploi, relation familiale proche.
Les horaires d’ouverture et la situation géographique de la mission locale sont
pour une grande majorité d’entre eux adaptés à leurs besoins. Deux jeunes ont exprimé
le souhait d’ouverture après 17h et le samedi.
Les bénéficiaires ont connu un parcours scolaire difficile et chaotique. Pour
ceux qui ont obtenu un diplôme, ils connaissent une situation d’emploi instable.
Les personnes rencontrées sont toutes à la recherche d’un emploi ou d’une
formation qualifiante. Un seul cas s’y est rendu pour bénéficier d’un accompagnement
sur le logement et obtenir l’aide financière prévue par le contrat CIVIS.
Certains ont décroché très tôt du milieu scolaire (par exemple, en fin de 3ème)
et n’ont plus été suivis depuis. D’autres ont vécu une expérience difficile en milieu
d’apprentissage qui les a conduit à abandonner leur formation en cours. D’autres
encore, ont suivi des études jusqu’au baccalauréat puis ont été mal orientés et n’ont pas
intégré de formation post-bac.
Les jeunes bénéficiaires d’un contrat CIVIS ou déscolarisés mettent en avant
l’accueil personnalisé qu’ils reçoivent et le suivi qui est apporté à leurs parcours, par
un conseiller unique qui leur est dédié.
Les bénéficiaires s’entretiennent entre une et deux fois par mois avec leur
conseiller.
Ils soulignent, pour ceux qui ont été en contact avec d’autres structures de
service public de l’emploi (Pôle Emploi par exemple), la différence dans l’accueil,
l’écoute particulière et attentive qui leur est portée. Un jeune bénéficiaire a employé
les mots « d’espoir retrouvé, de possibilités qui existent et qui l’ont rassuré ».
Beaucoup de jeunes citent spontanément le contre-exemple de Pôle Emploi
pour témoigner de la qualité de l’accompagnement qui leur est offert par les missions
locales.
« A Pôle Emploi, le conseiller change tout le temps, il faut refournir les
documents qu’on a déjà donnés » ;
« J’espère que la mission locale ne fusionnera pas avec Pôle Emploi »
« La mission locale c’est, une chance unique de se réorienter vers un emploi,
une formation mais aussi un suivi individualisé vers l’emploi qu’on ne trouve pas
ailleurs ».
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Les jeunes bénéficiaires sont tous satisfaits des propositions qui leur ont été
faites et de l’accompagnement dont ils ont bénéficié et n’auraient pas obtenu le même
résultat sans l’aide de la mission locale, bien que l’offre disponible en termes de stages
ou emplois soit dans certains territoires limitée par la faible densité du tissu
économique local.
Les jeunes ayant signé un contrat CIVIS ne perçoivent pas tous l’allocation.
Celle-ci s’élève entre 80 et 120 euros et est attribuée ponctuellement en fonction des
besoins. Elle couvre principalement des dépenses alimentaires, de transport et de
logement.
Le dispositif CIVIS représente une chance unique de se réorienter vers un
emploi ou une formation.
La mission locale apporte un cadre structurant à ces jeunes et leur permet de
se remettre dans une dynamique positive.
Les jeunes bénéficiaires indiquent comme axes d’amélioration l’augmentation
du nombre de propositions de formations et/ou d’offres de stages, d’emplois, des
visites d’entreprises.
Les jeunes proviennent de milieux sociaux professionnels divers : le plus
souvent de catégories défavorisées, mais également de catégories socioprofessionnelles
supérieures.
Plusieurs d’entre eux ont un niveau d’études baccalauréat.
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5.2.5.5 Analyse des données d’activités et de résultats

Les données recueillies sur chacun des quatre territoires relatives au dispositif
CIVIS sont les suivantes :

Il apparaît que :
Il apparaît que :
Chaque mission locale atteint ses objectifs en nombre d’entrées dans le
dispositif CIVIS pour l’année 2012 ; l’objectif est compris entre 100,3% à Guéret et
104,4% à Montreuil. A l’inverse, les objectifs en nombre de jeunes entrés dans le
dispositif de niveau infra V et V sans diplôme ne sont pas atteints, à l’exception de
Méru (100,8%).
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A l’exception de Méru, les objectifs sont donc atteints parce que plus de
jeunes de niveau supra V entrent dans le dispositif sur des places qui devraient être
réservées à des jeunes de niveau infra V et V sans diplôme.
Ils sont proches de l’objectif à Annecy (90,6%) et Guéret (85,3%) et plus
éloignés à Montreuil (57,9%). Ce résultat doit être mesuré au regard de l’objectif
donné à l’antenne de Montreuil : 82% des contrats doivent être réservés au niveau
infra V et V sans diplôme contre 50% pour Guéret, 55% pour Annecy, 60% pour
Méru. Les jeunes les plus éloignés de l’emploi ne profitent pas du dispositif CIVIS
dans cette mission locale.
Il convient de préciser que les objectifs en 2013 à Guéret portent sur 120
CIVIS de droit commun et 194 CIVIS renforcé : début septembre, 88% de l’objectif
était atteint pour le CIVIS de droit commun et 73% pour le CIVIS renforcé selon la
mission locale. Les CIVIS renforcé représentent 62% du total.
Les objectifs en termes de sorties en emploi dans l’année sont contrastés : ils
sont atteints à Annecy (102,1%), proches de l’objectif à Montreuil (88,8%) et Méru
(82,8%) et plus éloigné à Guéret (53,0%).
De même, l’objectif du nombre de jeunes sortis en emplois durables est
presque atteint à Annecy (195 sur 207) et éloigné à Guéret (59 sur 160).
La durée moyenne de parcours à la sortie des dispositifs en nombre de jours
s’élève entre 417 jours (Méru) et 504 jours (Montreuil).
Les sorties du CIVIS de droit commun et renforcé depuis la création du
programme sont causées par les motifs suivantes :
-

Abandon du jeune : entre 11% (Montreuil) et 17% (Méru et Annecy)

-

Déménagement : 14,5% à Guéret contre 0% à Méru et 5,4% à
Montreuil

-

Abandon du jeune, fin de la durée du programme, limite d’âge et non
renouvellement, autres : ces motifs représentent 76% à Méru, 64% à
Guéret, 60% à Montreuil et 42% à Annecy.

-

Emploi durable : 21,7% à Guéret, 23,5% à Méru, 34,8% à Montreuil
et 47,3% à Annecy.

Les sorties en emplois durables varient fortement d’un territoire à l’autre.
Elles sont du simple au double entre Guéret, Méru d’une part et Annecy d’autre part.
La richesse économique du territoire d’Annecy explique notamment ces meilleurs
résultats.
Les sorties en emplois durables des contrats CIVIS de droit commun sont
logiquement plus importantes que pour les CIVIS renforcé. Elles représentent 42% à
Annecy, 33,0% à Montreuil contre 16,6% à Guéret et 18,1% à Méru.
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Les non renouvellement expliquent près de la moitié des sorties du dispositif
pour Méru et Montreuil en CIVIS renforcé.
En synthèse, les missions locales atteignent leurs objectifs en nombre de
contrats signés en nombre. Les résultats atteints entre le nombre de contrats CIVIS de
droit commun et le nombre de contrats CIVIS renforcé font apparaitre un déséquilibre
en faveur du dispositif de droit commun, sauf pour Méru.
Les sorties en emplois durables sont très inégales d’un territoire à l’autre.
Elles sont deux fois moins importantes à Guéret et Méru qu’à Annecy.
Des données issues du logiciel Parcours 3 sont présentées ci-dessous pour
l’année 2012 et pour les départements de la Creuse, de l’Oise, de la Haute-Savoie et de
la Seine-Saint-Denis :

Des écarts significatifs sont enregistrés entre les départements. Le
département de Haute-Savoie enregistre les meilleures performances en termes de
réinsertion. Les jeunes présents à la mission locale et ayant occupé un emploi ou suivi
une formation au cours du dernier mois de 2012 représentent respectivement 41,3% et
15,9% des jeunes sur le CIVIS de droit commun et 33% et 16,4% des jeunes sur le
CIVIS renforcé.
Egalement, la Haute-Savoie affiche le meilleur taux de sortie vers un emploi
durable, soit 47,9% et 30,2% pour chacun des deux natures de CIVIS. Cette
performance est confirmée par l’analyse des sorties depuis le début du programme : la
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mission locale d’Annecy enregistre 55,2% de sorties vers un emploi durable pour le
CIVIS de droit commun et 42% pour le CIVIS renforcé.
Ces résultats sont supérieurs à ceux enregistrés sur les trois autres territoires.
La Seine-Saint-Denis (22,1% pour le CIVIS de droit commun et 16,1% pour le CIVIS
renforcé) et la Creuse (23,2% pour le CIVIS de droit commun et 13,8% pour le CIVIS
renforcé) affichent les taux de réinsertion les plus faibles en 2012. L’antenne de
Montreuil affiche des résultats supérieurs au département de Seine Saint Denis : les
sorties vers un emploi durable représentent 34,8% depuis le début du programme.
La Seine-Saint-Denis compte par rapport à la Creuse dix fois plus de jeunes
bénéficiaires du CIVIS de droit commun et près de vingt fois plus en CIVIS renforcé.
Ces résultats concordent
sociologiques de ces territoires.

avec

les caractéristiques

économiques et

Les niveaux de qualification des jeunes en contact ont été communiqués par
les missions locales de Guéret, Montreuil et Annecy. La mission locale de Guéret
met fortement l’accent sur les jeunes les plus éloignés de l’emploi, ceux ayant le plus
bas niveau de qualification. Les jeunes ayant un niveau VI représentent 20% de
l’effectif contre 13% à Montreuil et 11% à Annecy. Les niveaux IV et inférieurs
représentent 35% de l’effectif de la mission locale de Montreuil contre 22% à Guéret.
Les difficultés de retour à l’emploi doivent être mesurées également au regard
de ces caractéristiques.
Recommandations n°23:
o Sortir des logiques d’âge et de qualification ; selon les métiers exercés, les niveaux
de qualification exigés par les employeurs peuvent être de niveau différent. Pour
certains métiers, un bac professionnel suffira, pour d’autres, un BTS sera
demandé. Il serait plus utile de raisonner en termes d’employabilité que de
qualification
Recommandations n°24:
o

Certifier l’activité des missions locales (combien de jeunes accueillis, combien de
contacts avec les conseillers, d’ateliers individuels ou collectifs suivis et pas
seulement se limiter à certifier les comptes de l’association) afin de garantir une
meilleure transparence

Recommandations n°25:
o Créer des dispositifs afin d’améliorer la mobilité géographique et sociale des
jeunes bénéficiaires (location de scooters, auto-école sociale : certaines missions
locales ont mis en place ces dispositifs)
Recommandations n°26:
o

Partager un outil commun avec Pôle Emploi sur les offres d’emploi disponibles
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6

Étude du dispositif concourant à la mobilité sociale des jeunes mis en œuvre dans les
Centres de Formation d’Apprentis (CFA)

6.1

Synthèse générale
S’agissant de la gouvernance, dans la mesure où celle-ci est encadrée par la
loi, on observe peu de divergences d’un centre à l’autre. On peut néanmoins
s’interroger sur le conseil de perfectionnement qui, bien qu’institué par la convention
portant création du CFA, n’a été évoqué que par un seul directeur. Ce dernier est
notamment saisi pour avis sur les questions relatives au fonctionnement et à
l’organisation du centre. Par ailleurs, si certains conseils d’administration réservent des
sièges aux apprentis, certains CFA ne le font pas.
S’agissant de la mise en œuvre des objectifs, les différents centres semblent
en partager au moins quatre :
•

attirer les jeunes vers l’apprentissage ;

•

limiter le nombre de décrocheurs ;

•

atteindre un taux de réussite élevé aux examens ;

•

assurer une forte insertion professionnelle des diplômés.

Cependant, il apparaît que tous les CFA n’ont pas mis en place les outils
nécessaires à l’appréciation de ces différents objectifs, notamment pour l’objectif
d’insertion. Par ailleurs, le lien entre les objectifs du CFA et ceux développés par le
conseil régional à travers le Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations Professionnelles (CPRDFP) et les conventions annuelles d’application des
Contrats d’Objectifs et de Moyens (COM) n’est pas clairement établi par les
responsables interrogés.
S’agissant du pilotage, les différences de statut pouvant exister entre les
différents CFA ne semblent pas influer particulièrement sur le pilotage des structures.
L’ensemble des responsables interrogés considère que la relation avec les milieux
professionnels et le monde de l’entreprise constitue le cœur de la mission des
CFA. Il apparaît par ailleurs que les liens avec les autorités académiques sont faibles et
que les CFA disposent d’une grande liberté de pilotage de leur action.
S’agissant des bénéficiaires, ces derniers doivent, d’un point de vue légal :

12
13

•

satisfaire à l’obligation scolaire, c'est-à-dire être âgé d’au moins 16 ans12 ;

•

être titulaires d’un contrat d’apprentissage13.

Article L6211-1 du code de l’éducation
Article L6231-1 du code de l’éducation
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Sur l’ensemble des territoires étudiés, il apparaît que les bénéficiaires
souffrent d’un manque de mobilité géographique. En règle générale, plus le niveau
d’étude est faible, moins la mobilité est élevée. Le problème de la mobilité
géographique des jeunes peut s’appréhender de deux manières différentes :
•

un manque de mobilité « physique », dû notamment au coût du transport et
à des réseaux de transports en commun mal adaptés aux horaires des
cours ;

•

un manque de mobilité « psychologique », dû à la difficulté qu’ont
beaucoup de jeunes à se projeter en dehors de leur territoire proche.

L’ensemble des responsables de CFA et des professeurs observe une baisse
du niveau scolaire, notamment dans les matières fondamentales que sont le
français et les mathématiques.
Le jeune âge des bénéficiaires est aussi une caractéristique observée dans
l’ensemble des territoires. Le redoublement au collège ayant diminué, les élèves
arrivant dans les CFA sont plus jeunes que par le passé. Le développement du
Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA), ouvert aux jeunes de 15 ans,
a aussi pour conséquence de rajeunir la moyenne d’âge des bénéficiaires. Leur jeune
âge est source de difficultés, à la fois pour les CFA et pour les jeunes eux-mêmes :
•

les entreprises sont réticentes à recruter de trop jeunes apprentis,
notamment pour des raisons de sécurité ;

•

les jeunes n’ont souvent pas le degré de maturité nécessaire et manquent
notamment de savoir-être.

Quelques différences notables apparaissent aussi entre les différents
territoires étudiés au sujet des bénéficiaires. Tout d’abord, l’entrée en CFA ne se
fait pas selon les mêmes modalités et trois situations peuvent être identifiées :
-

le CFA admet le jeune sans entretien et sans obligation préalable
d’avoir trouvé une entreprise d’accueil pour réaliser son apprentissage.
Dans ce cas, le jeune est contraint de trouver une entreprise d’accueil
avant la fin de l’année civile ;

-

le CFA admet le jeune sans entretien mais à la condition que celui-ci ait
préalablement trouvé l’entreprise avec laquelle il signera son contrat
d’apprentissage ;

-

le CFA filtre les admissions et réalise des tests et/ou un entretien de
motivation avant de recruter le jeune. Ce dispositif vise à s’assurer de la
motivation du jeune pour la voie de formation exigeante qu’est
l’apprentissage et limite les cas de mauvaise orientation.

Dans le prolongement de ce constat se pose la question du calendrier qui
précède l’inscription dans un CFA. Le processus d’entrée dans les formations en
apprentissage se compose d’au moins deux étapes que sont la recherche d’une
entreprise d’accueil et celle d’un centre de formation. L’articulation entre ces deux
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étapes varie d’un territoire à l’autre et il n’y a pas d’unité ni sur l’ordre de ces étapes,
ni sur les périodes au cours desquelles elles se déroulent.
S’agissant des acteurs, leur travail d’accompagnement doit être collectif
et impliquer aussi bien le centre de formation que l’entreprise d’accueil et la
famille du jeune. D’un territoire à l’autre, la relation entre les différents acteurs de
l’orientation et de la formation est d’une inégale intensité.
La relation CFA / CIO est souvent trop distante, et aucun territoire ne
présente une vraie démarche intégrée entre les deux structures qui, parfois, s’ignorent
mutuellement. La relation CFA / missions locales apparaît plus construite même si
elle est de degré divers d’un territoire à l’autre. Si ces relations ne sont pas aussi
étroites qu’elles pourraient l’être, c’est avant tout par manque de temps. L’implication
des responsables des différentes structures jouent aussi un rôle important dans la mise
en place d’un partenariat plus étroit.
Il apparaît que la relation CFA / Éducation Nationale est complexe et
découle de difficultés créées par le collège unique. L’obligation, pour les élèves
n’ayant pas la « fibre » scolaire d’attendre quatre ans avant de pouvoir intégrer une
voie d’enseignement moins théorique génère une importante démotivation et
complexifie la tâche des CFA. Par ailleurs, une concurrence existe entre les CFA et les
établissements scolaires, ces derniers ayant des difficultés à accepter que les jeunes
s’orientent vers des CFA car ces départs entraînent une baisse des effectifs qui peut
conduire à la fermeture de certaines classes.
Compte tenu de la place essentielle qu’occupent les entreprises dans le
dispositif des formations en apprentissage, il est nécessaire pour les CFA
d’entretenir une relation privilégiée avec ces dernières. Il semblerait que cette
relation soit plus simple pour les CFA privés ou à statut consulaire que pour les CFA
publics. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de mieux organiser les relations avec les
entreprises afin d’éviter que celles-ci ne soient trop souvent sollicitées et se détournent
ensuite des CFA et des dispositifs en apprentissage.
Sur l’ensemble des territoires, les CFA mettent en place des actions de
notoriété, notamment des journées portes ouvertes qui, si elles sont appréciées des
bénéficiaires, permettent aussi aux acteurs de se rencontrer et d’échanger.
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6.2
6.2.1

Étude comparative
Présentation des objectifs

6.2.1.1 Nature et rôle en matière d’apprentissage

Les CFA sont des établissements de formation professionnelle par alternance.
Ils sont investis d’une mission de service public et assurent un enseignement à trois
dimensions : général, technologique et pratique14 ; les deux premiers aspects étant
plutôt développés dans le centre, le dernier dans l’entreprise.
Leur contact étroit avec le monde professionnel fait l’originalité des CFA et
leur permet de proposer des formations répondant aux enjeux du marché du travail à
travers une pédagogie spécifique.
Parmi les formations en alternance figure l’apprentissage qui associe une
formation dans une ou plusieurs entreprises à des enseignements dispensés dans un
CFA15. L’apprentissage permet ainsi d’acquérir une qualification professionnelle
sanctionnée par un diplôme et concourt ainsi aux « objectifs éducatifs de la nation »16.
Il permet de préparer l’ensemble des diplômes professionnels et technologiques de
l’Éducation nationale, qu’ils s’agissent des diplômes de l’enseignement secondaire ou
de l’enseignement supérieur.
6.2.1.1.1 La convention, acte de naissance du CFA

La création d’un CFA résulte d’une convention conclue entre un conseil
régional et un organisme gestionnaire17. Cette convention détermine notamment les
modalités d’organisation administrative, pédagogique et financière des CFA.
Elle concerne directement trois paramètres essentiels dans le cadre de la
problématique de mobilité sociale des jeunes :
- les effectifs (nombre d’apprentis) pouvant être accueillis dans le centre ;
- les diplômes pouvant être préparés au sein du CFA ;
- l’aire géographique de recrutement du CFA.
6.2.1.1.2 Une pluralité de statuts liée à la pluralité des organismes gestionnaires

La nature variée des organismes gestionnaires signataires de la convention
entraîne une pluralité de statuts pour les CFA.

14

Article L6231-1 du code du travail
Article L6211-2 du code du travail
Article L6211-1 du code du travail
17
A de rares exceptions, la convention peut être conclue non pas par un conseil régional mais directement par
l’État.
15
16
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Sur le plan statutaire, on peut ainsi différencier trois types de CFA. Les quatre
sites sélectionnés dans le cadre de l’étude permettent d’ailleurs d’embrasser l’ensemble
de ces cas de figure.
Première catégorie : les CFA de droit privé. Ils sont gérés par des syndicats
professionnels ou encore des associations. C’est le cas du CFA Proméo de Beauvais
pour le bassin de vie de Méru.
Deuxième catégorie : les CFA consulaires gérés par des entités publiques
telles que les Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), les Chambres des Métiers et
de l’Artisanat (CMA) ou les Chambres d’Agriculture (CA). C’est le cas du CFA de
Bobigny pour le bassin de vie de Montreuil et du CFA de Guéret.
Troisième catégorie : les CFA publics dépendant du ministère de l’Éducation
nationale ou du ministère de l’Agriculture. C’est le cas du CFA d’Annecy.
6.2.1.1.3 Les CFA sont soumis à un double contrôle

Quel que soit le statut du CFA, le code du travail18 prévoit la mise en œuvre
d’un double contrôle :
- le premier, de nature pédagogique, est assuré par l’État à travers le
Service Académique d’Inspection de l’Apprentissage (SAIA) placé
sous l’autorité du recteur d’académie ;
- le second, de nature technique et financière, est assuré par le conseil
régional19.
Si des insuffisances graves ou des manquements venaient à être mis au jour
par ces contrôles, cela pourrait entraîner la dénonciation de la convention du CFA.
Considérant l’ensemble des éléments propres aux CFA et à leur rôle, il
apparaît que l’apprentissage nécessite une articulation étroite entre le centre et le
monde de l’entreprise.
Il apparaît ainsi que, si les CFA peuvent être différents par leur statut, ils n’en
demeurent pas moins égaux face aux contrôles.
6.2.1.2 L’action des CFA s’inscrit dans le cadre global de la politique régionale.

Ainsi, le conventionnement -précédemment évoqué- entre le conseil régional
et l’organisme gestionnaire est un des éléments de la mise en œuvre de cette politique
régionale.
Selon le code de l’éducation20, « la région définit et met en œuvre la politique
régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes ».

18

Article L6252-1 du code du travail
Excepté pour les rares centres à recrutement national
20
Article 214-12 du code de l’éducation
19
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En matière d’apprentissage et de formation professionnelle, la politique
régionale se déploie à travers deux instruments :
- le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations
Professionnelles (CPRDFP) ;
- la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional.
6.2.1.2.1 Le CPRDFP, un document stratégique

Signé par le Président du conseil régional -après adoption par
l’assemblée délibérante-, le Préfet de région et l’autorité académique, le CPRDFP doit
permettre de déterminer « les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire
régional21 » en termes de filières de formation professionnelle.
Ces objectifs doivent être déterminés « sur la base d’une analyse des
besoins en termes d’emplois et de compétences par bassin d’emploi22 ».
Parce qu’il est à l’origine de la coordination entre les différents acteurs essentielle dans le cadre de l’apprentissage- et qu’il doit permettre, sur la base d’un
diagnostic partagé par les différents acteurs, d’identifier les besoins des bassins
d’emplois, le CPRDFP apparaît comme un document à dimension stratégique. Il
définit notamment une programmation à moyen terme des actions de formation
professionnelle des jeunes.
6.2.1.2.2 La carte des formations détermine les possibilités d’orientation

La carte des formations est réalisée conjointement par le conseil régional et
les autorités académiques. Elle repose sur un classement par ordre de priorité des
ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale qui s’inscrit
dans une convention annuelle d’application du CPRDFP.
La carte des formations est mise en œuvre conjointement par le conseil
régional et les autorités académiques.
La carte est transmise aux parties prenantes du Service Public de l’Orientation
(SPO).
Il apparaît que la politique régionale en matière de formation professionnelle
conditionne le développement des CFA.
Le conseil régional et les autorités académiques élaborent une programmation
à moyen terme des actions de formation professionnelle à l’échelle des bassins
d’emplois et dessinent ainsi annuellement la carte des formations du territoire.
6.2.1.3 Les CFA poursuivent une multitude d’objectifs

De l’avis des différents acteurs rencontrés, s’il est un objectif que les CFA
doivent atteindre, c’est celui de l’insertion professionnelle des jeunes apprentis.
21
22

Article 214-13 du code de l’éducation
Article 214-13 du code de l’éducation

91 sur 138

Assemblée nationale
Evaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes

ABCD

Par ailleurs, la définition d’objectifs est inscrite dans le corpus législatif23 qui
précise que le développement de l’apprentissage fait l’objet de Contrats d’Objectifs et
de Moyens (COM).
Les COM actuellement en vigueur couvrent la période 2011-2015 et
concernent un périmètre régional. Dans les quatre régions où se situent les bassins de
vie étudiés, le COM est signé par le Préfet de région (représentant de l’État) et le
président du conseil régional (représentant le conseil régional).
Le COM, décliné avec chacun des CFA de la région, au travers des
conventions annuelles d’application, précise les objectifs à poursuivre dans sept
domaines24 :
- l’adaptation de l’offre de formation aux spécificités du territoire ;
- l’amélioration des formations à destination des apprentis ;
- la valorisation de la condition matérielle des apprentis ;
- le développement de l’apprentissage junior ;
- la promotion des initiatives et des expérimentations pédagogiques ;
- l’ouverture des formations à la mobilité européenne ;
- l’accessibilité de l’apprentissage aux personnes handicapées.
Il apparaît qu’en théorie, les CFA poursuivent une multitude d’objectifs qui
découlent des priorités identifiées par les autorités académiques et régionales.
Ces objectifs font l’objet d’un chiffrage précis à l’échelle régionale et sont
contractualisés.
6.2.2

Mise en œuvre, pilotage et gouvernance

6.2.2.1 Des centres différents par leur statut mais en étroite relation avec les Conseils régionaux

Le CFA de Guéret est un CFA consulaire géré par la CCI de la Creuse. Il
propose des formations en alternance dans les domaines du commerce et de la vente,
niveau Certificat d’Aptitude Professionnelle CAP (niveau V) et Bac Professionnel
(niveau IV).
Le campus des métiers et de l’entreprise de Bobigny, CFA de référence pour
le bassin de vie de Montreuil, est lui aussi de statut consulaire. Il dépend directement
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-Saint-Denis et ne possède pas de
personnalité juridique autonome. La gamme des formations proposées est très étendue,
donnant au centre une vraie polyvalence.

23
24

Article L6211-3 du code du travail
Article D6211-1 du code du travail
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Le CFA Proméo de Beauvais est le CFA de référence pour le bassin de vie de
Méru. De statut associatif, il est sous tutelle de l’Union des Industries et des Métiers
de la Métallurgie (UIMM). La gouvernance politique stratégique du CFA est assurée
par l’UIMM et déclinée par la direction générale. La gamme des formations en
apprentissage proposées s’étend du CAP (niveau V) au master (niveau I) et la diversité
des filières confère au CFA un caractère polyvalent.
Enfin, le CFA du lycée Gabriel Fauré à Annecy est un CFA public dépendant
du ministère de l’Éducation nationale et spécialisé dans la coiffure. Il propose des
formations en apprentissage niveau CAP (niveau V) et Brevet Professionnel (niveau
IV).
Le conseil d’administration est l’organe central de gouvernance. Sa
composition n’est cependant pas totalement uniforme. Dans le bassin de vie de Méru,
le directeur du CFA est assisté d’un conseil d’administration qui regroupe la direction
générale et les représentants d’entreprises locales. Le conseil d’administration du CFA
d’Annecy est quant à lui composé d’anciens professionnels, d’un représentant de la
Fédération Nationale de Coiffure ainsi que de deux apprentis.
Les quatre centres ont comme point commun d’entretenir un lien étroit avec le
Conseil régional. Le Conseil régional du Limousin est, avec la CCI, le principal
soutien du CFA de Guéret, accordant les moyens matériels et humains suffisants à son
fonctionnement. Dans le CFA du bassin de vie de Méru, des représentants de la région
Picardie siègent ainsi aux côtés du rectorat, des syndicats et des apprentis au sein du
conseil de perfectionnement, organe consultatif obligatoire qui formule des avis sur les
questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du CFA. Pour le CFA
d’Annecy, ces liens se manifestent notamment à l’occasion du dialogue de gestion. Le
fonctionnement du CFA du bassin de vie de Montreuil s’inscrit quant à lui dans le
CPRDFP défini au niveau régional, l’échelon régional étant par ailleurs le principal
financeur de la structure.
Les liens avec l’autorité académique sont d’inégale intensité. Ainsi, si le CFA
du bassin de vie de Montreuil est en lien avec l’autorité académique à travers le
Service Académique d’Inspection de l’Apprentissage (SAIA), celui d’Annecy, bien
que dépendant statutairement du ministère de l’Éducation nationale, n’échange pas de
façon intensive avec les autorités académiques. Les contacts se font essentiellement au
cours de la période de préparation des examens.
6.2.2.2 Le rapport difficile entre les CFA et le ministère de l’Éducation nationale

L’implication du ministère de l’Éducation nationale dans le soutien aux
formations en alternance est perçue comme insuffisante, les formations en alternance
faisant figure de « parents pauvres » selon le CFA de Guéret.
Il apparaît aussi que la coordination avec le ministère de l’Éducation nationale
n’est pas facilitée, au point que le terme de « concurrence » est évoqué pour
caractériser la relation avec le CFA du bassin de vie de Méru.
Les relations qu’entretient le CFA du bassin de vie de Montreuil avec le
ministère de l’Éducation nationale s’inscrivent dans un climat de défiance, le centre
estimant que l’apprentissage n’est pas considéré sur un pied d’égalité avec les autres
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modes de formation. Par ailleurs, les partenariats avec les établissements scolaires
semblent difficiles à établir dans la mesure où seuls 30 collèges travaillent avec le CFA
sur les 140 établissements que compte le département.
6.2.2.3 La définition et l’évaluation des objectifs des CFA

L’objectif global poursuivi par le CFA du bassin de vie de Méru est de
répondre aux demandes des entreprises, en prenant en compte les carences qu’un
certain nombre de métiers peuvent connaître. Quatre objectifs, liés à des indicateurs,
sont considérés comme primordiaux :
- l’attractivité du CFA ;
- la réussite aux examens ;
- la lutte contre le décrochage ;
- l’insertion professionnelle finale.
Il apparaît que le financement du centre par le Conseil régional n’est pas
directement lié à la réalisation de ces différents objectifs.
La définition des objectifs du CFA d’Annecy se fait en cohérence avec les
spécificités territoriales bien qu’il ne soit pas explicitement fait référence au CPRDFP
ou au COM. Le CFA poursuit quatre objectifs principaux, identiques à ceux du CFA
du bassin de vie de Méru.
Le directeur du centre réalise chaque année un bilan qui sert de base à la mise
en place d’actions correctrices. Ainsi, des améliorations sont envisagées dans plusieurs
domaines :
- renforcer les liens avec les professionnels du secteur ;
- communiquer davantage sur les formations en apprentissage ;
- réduire le nombre de décrocheurs, notamment en première année.
Le CFA du bassin de vie de Montreuil poursuit quant à lui essentiellement un
objectif de réussite aux examens. S’il souhaite, par ailleurs, pouvoir mesurer le taux
d’insertion de ses apprentis, il ne dispose pas des outils nécessaires pour mener à bien
ce suivi.
Bonne pratique : la charte qualité des CFA en Picardie
La région Picardie a souhaité traduire les ambitions du COM de
l’apprentissage à travers une charte qualité.
Cette charte a été construite en partenariat avec l’ensemble des acteurs de
l’apprentissage, qu’il s’agisse du CFA, du rectorat ou des bénéficiaires des formations.
La charte fixe des objectifs qu’il appartient aux CFA de mettre en œuvre dans
plusieurs domaines :
- communication ;
- stratégie de développement ;

94 sur 138

ABCD

Assemblée nationale
Evaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes

- projet d’établissement ;
- outils de suivi ;
- amélioration de la qualité ;
- pédagogie de l’alternance ;
- développement personnel de l’apprenti.
De plus, la région Picardie met à disposition des CFA des ressources
d’ingénierie, les « développeurs d’apprentissage » qui, à travers des opérations de
démarchage, doivent permettre au centre de développer son portefeuille d’entreprises
partenaires souhaitant recruter des apprentis.
6.2.3

Caractéristiques des bénéficiaires

6.2.3.1 Le CFA, dispositif efficace pour l’insertion professionnelle
Taux de réussite et d’insertion des apprentis (par régions)
Région
Limousin

Région
Picardie

Région
Rhône-Alpes

Région
Île-de-France

Nombre d’apprentis

3 830

13 461

43 227

82 800

Taux de réussite aux
examens

70% à 80%

80%

NC

NC

70%

72,3%

NC

69%

Taux d’insertion

Sources : région Limousin (2010) ; Direction de la Formation et de l’Apprentissage du Conseil régional de
Picardie (2011) ; Enquête Région Rhône-Alpes sur les effectifs des apprentis au 31/12/2012 ; Panorama 2012
de l’apprentissage en Île-de-France

Au regard des taux de réussite aux examens et des taux d’insertion élevés, les
CFA semblent remplir leur mission : offrir une formation professionnalisante
permettant une insertion rapide sur le marché du travail.
Si, d’une région à l’autre, le nombre d’apprenti peut sensiblement varier (près
de 20 fois plus d’apprentis en Île-de-France qu’en Limousin), les taux de réussite et
d’insertion demeurent proches.
Dans la mesure où les formations reçues en CFA s’inscrivent dans la réalité
d’un métier particulier, la démarche d’orientation se situe en amont de l’action des
centres et les cas de changement de voie professionnelle sont rares. De plus, certains
centres, comme le CFA du bassin de vie de Méru, procèdent à une forme de sélection
des jeunes apprentis à travers un entretien de motivation.
Si le CFA du bassin de vie de Montreuil ne sélectionne pas directement les
jeunes, une sélection indirecte s’opère néanmoins entre ceux qui parviennent à trouver
une entreprise d’accueil et ceux qui, n’y parvenant pas, sont contraints d’abandonner la
formation.
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Tableau comparatif de cinq indicateurs permettant de mesurer l’efficacité des CFA

Taux de remplissage
des sections
Taux d’abandon en
cours de la 1ère année
Taux de réussite aux
examens
Taux d’insertion
professionnel des
diplômés

Guéret

Méru

Annecy

Montreuil

71%

75%

67%

NC

20%

6%

4%

NC

100%

Proche de
100%

90%

79%

NC

89%

Non mesuré
par le centre

Non mesuré
par le centre

Sources : informations transmises par les CFA

Il est possible de tirer les conclusions suivantes :
- les formations en CAP sont de moins en moins plébiscitées ;
- les CFA « filtrant » les jeunes à travers un entretien de motivation (CFA
de Beauvais) connaissent un taux d’abandon en cours de formation plus
faible ;
- la capacité d’accueil des différents CFA n’est pas totalement exploitée.
Bonnes pratiques : les dispositifs permettant un suivi régulier des bénéficiaires
Les conseils de section (trimestriels ou semestriels). Ils réunissent les
professeurs, un responsable de l’encadrement, les délégués des élèves, les
représentants des entreprises dans lesquelles les jeunes sont en apprentissage.
Les réunions avec les délégués des élèves. Elles permettent d’échanger sur la
pédagogie, l’accueil, le centre,…
Le suivi effectué en entreprise. Un premier suivi dans les deux mois qui
suivent la signature du contrat d’apprentissage. Un second suivi a lieu en cours
d’année. Le suivi dispose d’un support spécifique : une feuille de route avec les
qualités, savoir-faire, savoir-être à acquérir par l’alternant.
Le livret d’apprentissage (agenda professionnel) pour l’année. Il contient le
règlement intérieur et des informations pratiques. Dans sa structure, une double page
est réservée à l’entreprise (les jeunes y écrivent, chaque semaine, ce qu’ils font) et une
autre double page au centre de formation (notes, activités en cours, signée chaque
semaine par les formateurs). Une partie est dédiée aux correspondances particulières,
notamment avec la famille. Une page recto-verso permet de noter les absences et
retards. Le bon remplissage du carnet fait l’objet d’une évaluation.
Le suivi par un service interne de recrutement/placement (service dédié). Il
organise des modules d’aide pour les jeunes admis. Il assiste le jeune dans son
obligation de trouver une entreprise d’accueil entre la rentrée de septembre et la fin de
l’année civile.
Le service de l’emploi. Il propose des offres d’emplois pour les apprentis qui
ne seraient pas embauchés par leur entreprise de formation à la fin de leur cursus.
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6.2.3.2 Des bénéficiaires volontaires mais dont le niveau global est en baisse

Le choix d’intégrer une formation en apprentissage apparaît de plus en plus
comme une orientation choisie et non subie même si, comme l’indique le CFA du
bassin de vie de Méru, l’entrée en CFA n’est pas l’aboutissement d’un parcours
d’orientation préparé en amont mais souvent un choix arbitré à la fin du collège.
Néanmoins, à Guéret, certains bénéficiaires vont jusqu’à demander à intégrer
le CFA alors que le conseil de classe s’est prononcé en faveur d’un passage en section
générale.
Cet accroissement des bénéficiaires volontaires semble en partie imputable au
développement d’actions de notoriété. Les formations en apprentissage sont aussi plus
attractives du fait du développement de cursus plus longs à travers la préparation d’un
BTS ou d’une école d’ingénieur. Une troisième explication, particulièrement
perceptible à Montreuil, réside dans le fait que les bénéficiaires accèdent à une
certaine autonomie, trouvant dans l’apprentissage une façon de s’affranchir de la
dépendance financière vis-à-vis de leurs parents.
Le niveau global de ces bénéficiaires est en baisse depuis plusieurs années,
aussi bien sur le plan des savoirs (notamment dans les deux matières fondamentales
que sont le français et les mathématiques) que sur le plan des savoir-être. Par ailleurs,
le CFA d’Annecy estime que beaucoup des bénéficiaires débutent leur formation dans
un état de démotivation importante suite aux années passées au collège. Ainsi, à
Montreuil, beaucoup considèrent l’apprentissage comme une seconde chance.
Sur certains territoires, on observe que le comportement des bénéficiaires a lui
aussi évolué dans un sens négatif. Le CFA du bassin de vie de Montreuil évoque des
problèmes de violence plus fréquents que par le passé.
6.2.3.3 Le poids de la contrainte géographique pèse sur les bénéficiaires

Il apparaît que la contrainte géographique pèse de manière significative dans
le choix d’intégrer un CFA. Les bénéficiaires de Guéret sont en effet attachés à leur
cadre de vie (relations familiales et amicales) et souvent dans l’incapacité de couvrir
les dépenses qui seraient engendrées par une formation plus éloignée (coût des
transports ou de l’hébergement en internat). Le jeune âge des bénéficiaires constitue
souvent un frein supplémentaire à la mobilité.
La contrainte géographique influe notamment dans la recherche d’une
entreprise d’accueil, comme le mentionnent les bénéficiaires du CFA du bassin de vie
de Méru.
6.2.3.4 Les difficultés rencontrées par les bénéficiaires

La difficulté majeure pour les bénéficiaires de l’apprentissage semble avant
tout être l’adaptation à leur nouveau statut de salarié et aux obligations qu’il induit.
Parmi les autres difficultés figure le manque de places dans certaines sections,
notamment celles délivrant le Brevet Professionnel qui s’inscrit dans la continuité du
CAP.
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Il est intéressant de noter que beaucoup de bénéficiaires sont conscients que le
niveau CAP ne suffit plus pour réussir son insertion professionnelle. Ce fait est
accrédité par les responsables du CFA d’Annecy qui estiment que le niveau CAP est
aujourd’hui insuffisant pour une insertion professionnelle efficace. Comme l’indique le
CFA de Guéret, dans un contexte de technicisation des métiers et de morosité du
marché de l’emploi, les bénéficiaires sont incités à poursuivre leurs études en Bac
Professionnel qui permet un meilleur niveau de formation et une insertion plus
importante.
Recommandation n°27 :
o Réfléchir, dans un certain nombre de branches professionnelles, à la suppression
du CAP qui n’est plus suffisamment qualifiant
o Instaurer un Bac Professionnel en trois ans dont seules les deux dernières années
seraient en apprentissage, la première se déroulant intégralement au CFA afin de
créer un « sas » de préparation aux attentes du monde de l’entreprise
o Intégrer davantage de représentants des PME au sein des Commissions
Professionnelles Consultatives (CPC) – instances en charge de l’élaboration des
référentiels de formation – afin de mieux adapter les programmes aux besoins des
petites entreprises
6.2.3.5 Le profil des bénéficiaires d’après l’enquête quantitative

L’enquête réalisée auprès des jeunes inscrits en première année de CAP25
permet de déterminer le profil type des bénéficiaires de l’apprentissage en CFA.
L’âge moyen des bénéficiaires interrogés est de 16 ans. Leurs parents sont la
plupart du temps employés, artisans ou commerçants.
Ces bénéficiaires choisissent dans une très large majorité des cas (90,9%) une
formation qui correspond au métier qu’ils ont envie d’exercer. Le phénomène
d’orientation contrainte vers les CFA semble donc limité.
Les bénéficiaires, dans leur choix d’orientation, sont avant tout aidés par leur
entourage proche (famille et amis), le Conseiller d’Orientation-Psychologue (COP) et
le professeur principal arrivant respectivement en 3ème et 4ème position. D’ailleurs,
52,3% des bénéficiaires interrogés ont un membre de leur famille qui a été élève dans
un lycée professionnel ou un CFA.
Concernant le COP, près d’un tiers des bénéficiaires affirment ne jamais
l’avoir rencontré pour évoquer leur choix d’orientation. En revanche, 36,9% des
bénéficiaires interrogés se sont dit satisfaits des conseils reçus par le COP.
Concernant le professeur principal, 62,2% des bénéficiaires se disent satisfaits
ou très satisfaits des conseils que ce dernier a pu leur fournir en termes d’orientation.

25

Échantillon de 86 jeunes au 27/09/2013
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Parmi les actions souhaitées par les bénéficiaires pour les aider à faire leur
choix d’orientation figurent, par ordre de préférence :
- des stages en entreprise plus nombreux ;
- des rencontres avec des professionnels venant parler de leur métier ;
- des visites de lycées professionnels ou de CFA.
Seuls 44,5% des bénéficiaires ont suivi l’option facultative de découverte de
la vie professionnelle, un quart des jeunes interrogés ne connaissait d’ailleurs pas
l’existence de ce dispositif.
Le stage obligatoire de 3ème a permis à la moitié des bénéficiaires interrogés
de choisir leur orientation professionnelle.
6.2.4

Appréciation de l’efficacité

6.2.4.1 L’enjeu majeur de l’accompagnement des jeunes

Il apparaît que l’enjeu principal pour les acteurs est celui
l’accompagnement. Cet accompagnement s’inscrit dans une triple dimension :

de

- accompagnement à la recherche d’une entreprise d’accueil ;
- accompagnement à la poursuite d’études ;
-

accompagnement à la construction de compétences techniques et
comportementales liées au futur métier.

Recommandation n°28 :
o Améliorer l’information et l’accompagnement des jeunes dans leur orientation
vers l’apprentissage
6.2.4.2 La difficile mise en place d’une démarche partagée par les différents acteurs

De façon générale, les CFA ne considèrent pas faire partie d’une démarche
intégrée avec les autres acteurs de la formation et de l’orientation.
Le CFA de Guéret a peu de contacts avec les établissements scolaires du
département qui préfèrent garder leurs élèves en raison des risques de fermeture de
classes, risque particulièrement fort dans un territoire rural. Le CFA du bassin de vie
de Méru regrette d’ailleurs qu’il n’y ait pas de vision stratégique concertée entre les
différents acteurs en matière d’ouverture ou de fermeture de sections sur la base d’une
analyse sur les besoins actuels et futurs des territoires.
Alors que l’offre de formation sur certains territoires demeure limitée, la
question de la communication avec les acteurs économiques et les acteurs de
l’Éducation nationale est primordiale pour développer une offre de formation mieux
adaptée aux spécificités du territoire. C’est le cas à Annecy mais aussi à Méru où
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beaucoup de partenariats sont difficiles à maintenir dans la durée, notamment avec les
acteurs de l’Éducation nationale.
A Montreuil, les relations avec la Mission locale apparaissent faibles dans la
mesure où seuls 50 jeunes (sur les 1600 inscrits au CFA) sont entrés sur suggestion de
la mission locale.
Aussi, les CFA ont conscience de la nécessité de mener des campagnes de
notoriété en faveur des dispositifs qu’ils proposent. Ces campagnes permettent à la fois
de rehausser l’image des voies de formation en alternance auprès des jeunes, mais
aussi de toucher les autres acteurs de l’orientation que sont les établissements, les CIO,
les missions locales. L’organisation d’une journée « portes ouvertes » semble
incontournable, tout comme le forum des métiers.
6.2.4.3 L’enjeu majeur de l’organisation des relations avec les entreprises

A Guéret, la faiblesse du tissu économique local nécessite un renforcement
des relations avec les quelques entreprises susceptibles de pouvoir recruter des
apprentis. L’enjeu pour le CFA est avant tout de fidéliser ses partenaires.
Cependant, le CFA du bassin de vie de Méru souligne que l’acteur clé qu’est
l’entreprise est sollicité à tous les niveaux de formation. Il existe aujourd’hui des
stages en entreprise pour les SEGPA, les DP6, les DP3, les 3ème, les DIMA ; sans
compter le fait que les entreprises sont aussi impliquées dans des jurys d’examens ou
des journées de recrutement. Ce sont autant de sollicitations qui, notamment pour les
structures les plus petites, sont parfois difficiles à gérer et impactent le recrutement.
Afin de renforcer l’insertion professionnelle de ses jeunes diplômés, le CFA
d’Annecy porte une attention spécifique au lien entre les formateurs et les employeurs.
Il apparaît que les syndicats et les fédérations d’employeurs jouent un rôle
important en ce qu’ils assurent la promotion des formations en apprentissage auprès
des entreprises du département. C’est le cas à Montreuil où ces derniers s’inscrivent
ainsi dans une démarche partenariale avec le CFA. Afin de renforcer le nombre des
entreprises partenaires, le centre a d’ailleurs développé une équipe dédiée, composée
de 10 personnes, en charge de prospecter les entreprises susceptibles de recruter des
apprentis.
Recommandation n°29 :
o Élaborer un véritable « calendrier de l’apprentissage », en phase avec les
dispositifs AFFELNET et APB, afin de renforcer la visibilité des démarches aussi
bien pour les futurs apprentis que pour les entreprises d’accueil. Cette
planification permettrait de diminuer le nombre de jeunes qui, ne trouvant pas
d’entreprise d’accueil, sont contraints de quitter leur formation.
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7
7.1

Etude du dispositif concourant à la mobilité sociale des jeunes mis en œuvre par les
plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs
Synthèse générale
La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale assise sur un
cadre réglementaire particulièrement dense. En la matière, les plates-formes d’appui et
de suivi des décrocheurs entendent jouer un rôle particulièrement fort pour la
prévention et la prise en charge des décrocheurs. Néanmoins, force est de constater
qu’entre les règles fixées nationalement et les pratiques observées localement, de
réelles inégalités et limites dans l’action des PSAD subsistent.
•

Une démarche de travail partenariale avec les partenaires des PSAD
qui n’est pas généralisée. Avec les partenaires externes (2ème cercle),
cette démarche est garante de l’efficacité des PSAD dans l’identification et
la prise en charge des décrocheurs. Or, certaines plates-formes peinent à
installer une dynamique commune d’échanges et de concertation avec le
réseau d’acteurs des PSAD (1er et 2ème cercle) tout au long de l’année par
manque d’appétences et de compétences.

•

Un rôle de prévention du décrochage défaillant. Ce travail repose
principalement sur les partenaires des PSAD, et notamment les équipes
éducatives et pédagogiques dans les établissements. Si, collectivement, ces
acteurs ont conscience de l’importance de lutter contre le décrochage
scolaire, il semblerait qu’ils n’aient pas véritablement pris conscience que
seule la somme des initiatives individuelles allait permettre d’y parvenir.
Un travail de fond doit être réalisé afin de responsabiliser, voire
contraindre, ces partenaires de premier ordre et plus particulièrement
auprès des établissements privés. Les témoignages des décrocheurs
rencontrés confirment une prise en charge par une PSAD une fois leur
décrochage effectif.

•

Une mission déclarée “prioritaire“ mais sans moyens humains
spécifiques : le problème de la phase de contact des décrocheurs
identifiés via la liste RIO. Sur les bassins de vie étudiés, les taux de
jeunes contactés sont variables, mais aucun d’entre eux n’atteint 100%. Il
semble que l’utilisation de ressources non-dédiées spécifiquement aux
PSAD en matière de contact26 limite la performance des plates-formes. Le
département de la Haute-Savoie, particulièrement touché par des
mutations et restructurations de ses CIO, a vu diminuer fortement ses taux
de contacts (seuls 51% des élèves ont été contactés lors de la dernière
campagne).

•

Des inégalités d’accompagnement dans les territoires : quid des
moyens financiers alloués aux PSAD ? Il a été impossible de déterminer

26
Il s’agit généralement de COP pour les CIO et de CIP pour les missions locales qui consacrent un peu de leur
temps à cette activité de contact des jeunes identifiés comme décrocheurs sur la liste RIO.
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si les PSAD manquaient de moyens financiers27, néanmoins il est aisé
d’imaginer les difficultés rencontrées par les acteurs des PSAD dans un
département comme la Seine-Saint-Denis accusant un taux élevé de
décrocheurs (estimé à 18,1% contre 4,2% pour la Creuse) pour offrir de
nombreuses solutions de raccrochage qui requièrent des financements
différents et croisés selon la nature des solutions proposées. En matière de
re-scolarisation, c’est l’absence de places disponibles dans certaines
formations et filières qui peuvent compromettre les chances de réinsertion
d’un décrocheur. Pour ces derniers, la question de “passe-droits“ doit être
étudiée afin de redonner son caractère prioritaire à la lutte contre le
décrochage.
•

Des outils et pratiques à améliorer pour simplifier l’identification. Si
les listes de décrocheurs issues de RIO sont fournies, il n’en demeure pas
moins qu’une fois la prise de contact assurée, un bon nombre de
décrocheurs potentiels ne le sont pas réellement, in fine. Jugée longue et
fastidieuse, cette phase d’identification pourrait être simplifiée par une
évolution des interfaçages entre le SIEI et d’autres bases de données
existantes et une actualisation plus fréquentes des données. Par ailleurs, les
taux importants de jeunes contactés qui demeurent injoignables ou sans
réponses (entre 18 et 30% selon les bassins de vie étudiés) faute de
coordonnées à jour, doivent inciter les établissements à collecter auprès
des familles des informations plus nombreuses en la matière, mais aussi, à
corriger les erreurs de saisies sur l’interface SDO-SCONET.

•

Des modes de fonctionnement à faire évoluer pour limiter les cas de
décrochages plus atypiques. C’est le cas de l’absence de contrat
d’apprentissage qui contraint les élèves à interrompre leur scolarité
lorsque celle-ci se déroule en alternance alors même qu’un texte de loi les
autorise à la poursuivre (article 20 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011
dite « loi Cherpion »). La fermeture le dimanche soir et le nombre de
places limitées dans les internats doivent également être revus dans les
départements particulièrement mal desservis par les réseaux de transports
en commun.

•

Un système complexe, une kyrielle d’acteurs et des dispositifs
difficilement identifiables. Selon les familles rencontrées, le fait que la
lutte contre le décrochage scolaire ne soit pas “physiquement“ incarnée
par un acteur unique brouille leurs repères. La question d’une meilleure
visibilité des acteurs intervenant dans la lutte contre le décrochage pour les
familles et les jeunes mérite réflexion dans un processus où le temps
compte.

•

Une satisfaction des acteurs, partenaires et bénéficiaires rencontrés
qui préconisent une évolution du dispositif sur quelques aspects précis
(ensemble des limites mentionnées ci-dessus) mais pas une remise en

27
Compte tenu d’une absence de données complètes et homogènes sur le coût d’un bénéficiaire du dispositif
pour chaque bassin de vie.
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question totale. Cet avis est partagé par les consultants de KPMG et
d’Euréval.
Ces différentes observations formulées sur le dispositif de PSAD doivent
permettre d’en renforcer la portée grâce à des évolutions matérielles (moyens humains
voire financiers), fonctionnelles (outils) et opérationnelles (modes de fonctionnement,
pratiques). Mais le plus important changement, doit provenir, non pas du
système, mais des acteurs eux-mêmes, qui doivent prendre conscience de l’importance
de se mobiliser collectivement et de se sentir, tout simplement, acteur - du latin “actor,
celui qui agit“ - du devenir de ces décrocheurs.
7.2
7.2.1

Etude comparative
Présentation et objectifs

La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale absolue et un
enjeu dans le cadre de la « Stratégie Europe 2020 ». Le Président de la République a
d’ailleurs réaffirmé lors d’une allocution le 16 mai 2013, sa volonté de « diviser par
deux » le nombre de décrocheurs.
Afin de garantir une action efficace sur l’ensemble du territoire, 360 platesformes de suivi et d'appui aux décrocheurs ont été créées en 200928. Elles visent à
améliorer le repérage des jeunes de seize ans et plus ayant décroché de la formation
initiale, à organiser l'échange d'informations avec les acteurs de l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes et à consolider les coordinations locales pour
l'accompagnement de ces jeunes. Trois grandes phases structurent l’action des PSAD :
le repérage, le contact et l’accompagnement.
La plate-forme n’étant pas une structure administrative, c’est généralement le
maillage territorial le plus pertinent29 qui détermine le périmètre d’intervention et les
membres qui la composent. Aussi, un département peut comprendre une à plusieurs
plates-formes.
Un responsable de la coordination départementale30 de plates-formes est
désigné par le Préfet de département31. Ce responsable peut s’appuyer sur un ou
plusieurs responsables de l’animation de PSAD dans le département, auxquels sont
transmises les coordonnées des décrocheurs. Ils assurent plus particulièrement
l'accompagnement de chaque décrocheur, avec leur équipe, afin qu'il se réinscrive dans
un parcours de formation ou d'accès à la qualification et à l'emploi. A titre d’exemple,
il peut s’agir d’un Directeur de CIO et des COP, d’un Directeur de mission locale ou

28

Circulaire n° 2011-028 du 9 février 2011.
Instruction n° 09-060 JS du 22 avril 2009 : « L'échelle géographique retenue pour cette coordination doit être
celle où s'organisent les services d'information et d'insertion des jeunes (agglomération, bassin d'emploi ou de
formation, etc.) tout en prenant en compte les coopérations existantes dans ces domaines »
30
Circulaire n° 2011-028 du 9 février 2011 : ce responsable doit faire parti « des cadres supérieurs des services
de l'État dans le département ; à titre d'exemple, il pourra s'agir d'un sous-préfet, de l'IA-DSDEN ou de l'un de
ses adjoints, du responsable de l'unité territoriale de la DIRECCTE, etc. »
31
Circulaire n° 2011-028 du 9 février 2011 : en liaison avec l'Inspecteur d’Académie et le Directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
29
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de PAIO et des conseillers d’insertion professionnelle (CIP), d’un cadre du service
public de l'emploi, etc.
Chaque PSAD rassemble des acteurs de l’Education nationale, de
l’enseignement agricole, des missions locales, des centres de formation des apprentis,
des permanences d’accueil, d’information et d’orientation, du service public de
l’emploi, des collectivités territoriales. On distingue, à ce titre, les acteurs permanents
du dispositif (premier cercle) de ceux plus occasionnels (deuxième cercle)32.
•

Cible du dispositif

Est considéré comme décrocheur, un jeune âgé de plus de 16 ans, scolarisé
l’année précédente (année n-1), n’ayant pas obtenu son diplôme33 et qui ne serait pas
scolarisé dans un autre dispositif de formation initiale ou en apprentissage à la rentrée
(année n). Il s’agit, plus précisément, des jeunes n’ayant pas obtenu un « acquis un
niveau de diplôme minimal », soit un baccalauréat général, soit d'un diplôme à finalité
professionnelle de niveau V ou IV.
•

Outils et modes de fonctionnement

Afin de faciliter le repérage des décrocheurs, un système interministériel
d'échange d'informations (SIEI) a été créé. Depuis 2011, cinq campagnes du SIEI ont
permis de repérer les jeunes sortis du système éducatif sans diplôme grâce à un
échange d’informations entre les bases de données des établissements de formation
initiale, des centres de formation d'apprentis et des missions locales.
Ce travail de comparaison entre bases de données permet d’identifier et de
lister des décrocheurs via l’application RIO (répertoire d’information et d’orientation).
Communément appelée « liste RIO », cette liste est transmise à chaque responsable de
la coordination départementale, voire aux responsables de PSAD selon l’organisation
choisie, afin de prendre contact avec ces anciens élèves identifiés comme décrocheurs.
A noter, une distinction est faite par les responsables de PSAD entre les
décrocheurs dits « RIO » et les « hors RIO ». En effet, le repérage de décrocheurs ne se
limite pas à la liste éditée via RIO, mais s’appuie également sur le signalement par les
acteurs de l’orientation, de l’insertion professionnelle et de la protection de l’enfance
de jeunes hors périmètre. Il peut s’agir d’un élève étranger, n’ayant pas « acquis un
niveau de diplôme minimal », qui se présente au CIO et auquel on proposera d’intégrer
une formation de remise à niveaux. Ce jeune, pris en charge par une PSAD, sera
comptabilisé dans les effectifs de décrocheurs dits « hors RIO ».
L’efficacité des plates-formes repose donc sur l’association des acteurs
concernés peu ou prou par le décrochage, dans une dynamique de travail partenarial
permettant le signalement, tout au long de l’année, de décrocheurs potentiels ou
effectifs par le canal le plus approprié (fiche de liaison, contact téléphonique, courriel,
32
Il peut s’agir, par exemple, de la Direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) qui sollicite ou qui
est sollicité par une PSAD, pour des cas particuliers de décrocheurs (un jeune qui serait placé dans une famille
d’accueil par exemple)
33
Décret n° 2010-1781 du 31 décembre 2010 fixant le niveau de qualification prévu à l'article L. 313-7 du Code
de l'Éducation.
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etc.). Pour ce faire, un guide de bonnes pratiques (cf. extraits ci-dessous) a été élaboré
en 2012 et s’adresse aux responsables de coordination et d’animation de plates-formes.
Extraits de bonnes pratiques à destination des responsables de PSAD
Bonnes pratiques
•
•
•
Acteurs
•
•
•
•

Repérage

•
•
•
•
•

Prise de
contact et
suivi

•
•
•
•
•

Solutions

•
•
•

Faire du directeur de la mission locale un partenaire privilégié pour ses liens
privilégiés avec les acteurs des sphères de l’emploi et de la cohésion sociale.
Créer une cartographie des acteurs locaux (liste avec des fiches de
présentation des acteurs), en s’assurant que les différentes parties prenantes
sont bien représentées, afin de faciliter les échanges des différents acteurs.
Créer une charte de fonctionnement de la plate-forme/ un calendrier annuel
de l'activité de la plate-forme (fréquence et objectifs des différentes
réunions)
Elaborer une charte de confidentialité/ du secret partagé afin de mobiliser
pleinement tous les acteurs.
Proposer aux institutions les plus représentées de choisir un référent unique
pour participer aux réunions.
Organiser les réunions de la PSAD dans des lieux divers afin de sensibiliser
et mobiliser au mieux l’ensemble du réseau : sous-préfecture, lycée, mission
locale.
Demander aux établissements de signaler à la plate-forme les jeunes venant
de décrocher, même s'ils sont déjà pris en charge par MLDS / CIO, sans
attendre la prochaine liste RIO
Sensibiliser les acteurs à l’importance de la bonne saisie des informations
dans les bases élèves lors des réunions de plate-forme, et lors des réunions
de suivi au niveau départemental et académique
Utiliser les acteurs de la plate-forme pour compléter la liste RIO afin de
prendre en considération les décrocheurs qui ne peuvent pas être repérés par
la liste RIO (éducateurs, acteurs du centres du service national, ..)
Mettre en place des fiches navette de signalement du jeune
Sensibiliser les chefs d’établissements à actualiser en fin d’année scolaire les
coordonnées des parents en risque de décrochage dans SDO-SCONET.
Mobiliser un large cercle d’acteurs spécifiques de la plate-forme (Défense
avec les JDC, Réseau d’information Jeunesse, associations de quartiers,
mairie, ..)
Formaliser au niveau de la plate-forme le processus type de suivi et d’appui
d’un décrocheur, depuis son identification dans RIO jusqu’à une éventuelle
solution (utilisation d’une fiche de suivi et d’un script de contact)
Tester plusieurs moments de la journée et de la semaine pour maximiser les
chances de contacter le jeune.
Définir les rôles et responsabilités du référent unique au sein de la plateforme
Créer une fiche de suivi pour chaque jeune contacté ainsi qu’un registre de
suivi
S’assurer que chaque acteur partage une vision exhaustive des solutions de
la plate-forme
Vérifier auprès des établissements accueillant des décrocheurs que ces
élèves sont correctement inscrits dans les bases élèves
Recenser les solutions de chaque acteur, consolider un guide des solutions
de la plate-forme et proposer des solutions d’évolutions
Effectuer un bilan annuel du dispositif, prioriser les différentes pistes
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d’amélioration et définir un plan d’actions
•
•
•
Pilotage

•
•

Définir un planning annuel de l’activité de la plate-forme
Créer un annuaire partagé des membres de la plate-forme
Définir la stratégie de communication pour faire connaître la plate-forme sur
son territoire
Développer un outil de suivi d’indicateurs, s’appuyer sur l’expertise
potentielle d’acteurs de la plate-forme en matière de pilotage et de suivi
d’indicateurs
Organiser des réunions départementales avec les responsables de platesformes au niveau local

Néanmoins, rappelons que la mise en œuvre de ces bonnes pratiques de
coordination et d’animation du réseau des acteurs locaux de la plate-forme repose sur
le volontariat.
Une fois l’identification des décrocheurs réalisée via la liste RIO, la phase de
contact débute. Ce contact doit être pris par un référent unique dont le choix varie en
fonction du profil du jeune34. Il est arbitré par le responsable de la PSAD. Il peut s’agir,
par exemple, d’un CIP de la mission locale pour un décrocheur en rejet du système
scolaire ou déjà connu mais « en veille », ou d’un COP pour un jeune qui n’aurait pas
encore clairement défini son projet professionnel.
Lorsque le contact est noué, et que la qualité de décrocheur est avérée, la
phase d’accompagnement démarre. Ici, la PSAD doit « rechercher les meilleures
conditions pour accompagner de manière personnalisée leur retour dans une
formation ou dans un processus de qualification et d'accès à l'emploi ».
•

Environnement du dispositif : les réseaux FOQUALE et la MLDS

L’action des plates-formes s’inscrit dans un environnement multi-acteurs qui
œuvrent pour la lutte contre le décrochage scolaire. Depuis quelques années, cet
environnement est très mouvant, les dernières évolutions ont été consacrées par la
circulaire 2013-035 du 29 mars 2013. Elle vise un renforcement de l’action des PSAD
pour la prise en charge et le suivi des élèves décrocheurs par la création des réseaux
FOQUALE (Formation Qualification Emploi) et la redéfinition des missions de la
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS)
Les Réseaux FOQUALE ont pour objectif de coordonner tous les acteurs de
l'Éducation nationale qui interviennent dans le cadre de la lutte contre le décrochage en
proposant des solutions curatives pour le traitement du décrochage, dans et hors champ
de l’Education nationale, telles que : des places disponibles dans des lycées généraux,
technologiques et professionnels ou des structures innovantes (type micro-lycée, lycée
de la nouvelle chance, lycée élitaire pour tous, le pôle innovant lycéen, etc.) ; un
parcours d’insertion dans le monde de l’entreprise grâce aux dispositions de clauses
sociales dans les marchés publics ; des mesures proposées en lien avec les partenaires
de la lutte contre le décrochage ou une mission de service civique.

34
Ces informations complémentaires peuvent être obtenues via l’application RIO ou l’équipe éducative du
dernier établissement fréquenté par le décrocheur.
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En parallèle des réseaux FOQUALE, la MLDS contribue à la prévention du
décrochage scolaire et permet l’insertion de décrocheurs grâce à des actions
spécifiques telles que : l’itinéraire personnalisé d’Accès à la Qualification (ITAQ), un
accompagnement vers l’emploi ou la re-scolarisation (module d’accueil en lycée, repréparation d’examens en alternance-MOREA), Prépa FOQUALE.
Par ailleurs, l’élaboration dans chaque région d’un Pacte régional de réussite
éducative et professionnelle des jeunes (PRREP) doit permettre de diversifier et
d’élargir le nombre de solutions proposées à chaque jeune décrocheur.35 Ils sont
élaborés dans le cadre de concertation avec le Comité de Coordination Régional de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CCREFP). Les actions portées dans le
cadre de la lutte contre le décrochage constituent une déclinaison des Contrats de Plans
Régionaux de Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP). Notons
que pour l’ensemble des bassins de vie étudiés, aucune allusion à ces pactes régionaux
n’a été faite par les acteurs rencontrés. Des initiatives qui découlent potentiellement du
CPRDFP ont, néanmoins, été évoquées (cas du micro-lycée d’Amiens ou de l’école de
la deuxième chance de Seine-Saint-Denis).
Etat d’avancement des PRREP (octobre 2013)
Creuse
Limousin

Oise
Picardie

Haute-Savoie
Rhône Alpes

CPRDFP

Signé pour la
période 20112015

Signé pour la
période 20112014

Signé pour la
période 20112015

PRREP

En cours de
rédaction

Non-identifié

Non-identifié

Seine-SaintDenis
Ile de France
Signé pour la
période 20132014
Signé pour la
période et intégré
au CPRDFP
2013-2014

Source : sites internet institutionnels des Conseils régionaux concernés.

La mission des PSAD en faveur des décrocheurs s’inscrit dans un
environnement particulièrement complexe et aux responsabilités partagées. Aussi,
nouer une dynamique de travail partenarial avec les acteurs de cet environnement,
apparait comme un impératif pour garantir son efficacité.
7.2.2

Pilotage et gouvernance

7.2.2.1 Des caractéristiques géographiques et organisationnelles sensiblement différentes

A la lumière des observations des bassins de vie, nous constatons que les
PSAD s’adaptent à la réalité locale, et ainsi, aux coopérations préexistantes en matière
d’orientation et d’insertion professionnelle. Rappelons, à ce titre, que la liberté de
choix laissée aux Préfets de départements dans la constitution des PSAD avait pour
35

Cf. Conférence sociale du 9 et 10 juillet 2012. Ces pactes doivent être articulés autour de deux volets : d’une
part, proposer à chaque jeune une solution lui permettant de réamorcer un parcours vers la qualification et la
certification et, d’autre part, développer les formations par alternance, notamment pour les premiers niveaux de
qualification.
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objectif de garantir une meilleure coordination des acteurs locaux pour mieux
accompagner les jeunes sortant de formation initiale sans diplôme.
Etat des lieux des PSAD dans les bassins de vie étudiés

Nombre de
PSAD
Echelle
géographique
retenue
Fonction du
coordinateur
départemental
de PSAD
Responsable de
la plate-forme
du bassin de vie
étudié

Creuse

Oise

Haute-Savoie

Seine-SaintDenis

1

3

4

8

Département

Bassin
d’éducation et
de formation

Bassin
d’éducation et
de formation

District

IEN-IO

IEN-IO

IEN-IO

Conseillère
technique
départementale
de la MLDS

IEN-IO et
DCIO

DCIO

DCIO- DML

Coordinatrice
Conseil MLDS

Les acteurs des PSAD rencontrés expliquent que le découpage adopté est
pertinent au regard des différences de caractéristiques au sein d’un même département
(écart de PCS, infrastructures de transports plus ou moins développées, offres et
besoins de formation etc.). Néanmoins, notons que si les phases de repérage et de
contact sont assurées par différentes PSAD (en fonction du lieu de résidence du
décrocheur), les actions proposées aux bénéficiaires s’affranchissent du périmètre de la
PSAD à laquelle ils sont rattachés.
7.2.2.2 Une mobilisation des acteurs et partenaires délicate selon les réalités locales

Sur le bassin de Guéret et Méru, le CIO, la mission locale et les personnels
de la MLDS constituent les acteurs clés de la plate-forme. Ce cercle d’acteurs est élargi
à de nombreux partenaires qui sont mobilisés, en cas de besoin. Cette dynamique de
travail commune assure aux PSAD un rôle préventif et curatif en faveur du
décrochage. Les acteurs clés se contactent et se réunissent fréquemment. L’ensemble
des acteurs est convié deux fois par an pour une présentation du bilan de la plateforme.
Pour les deux autres bassins de vie, la dynamique de travail peine à s’installer.
Des partenariats ont été noués au lancement de la plate-forme mais ils se sont
essoufflés depuis. Le cloisonnement des acteurs, le manque de communication avec les
chefs d’établissements, l’absence de remontées d’informations ou de travail commun
entre les acteurs en charge du co-pilotage de la structure, et même, la taille du territoire
seraient en cause. Aussi, l’action de ces deux plates-formes se limite à la remédiation
du décrochage plutôt qu’à sa prévention.
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Recommandation n°30 :
o

Renforcer les compétences des acteurs des plates-formes en matière de
mobilisation du réseau de partenaires par le biais d’une formation des
responsables de la coordination départementale qui formeront, à leur tour, les
responsables de chaque plate-forme locale.

7.2.2.3 Les limites du SIEI : Une phase de repérage et de contact « longue et fastidieuse »

Les quatre PSAD étudiées basent l’essentiel de leur travail de repérage sur la
liste issue de l’application RIO. Chaque décrocheur identifié doit être contacté pour
assurer sa prise en charge par la plate-forme. Néanmoins, il s’avère que de nombreux
jeunes figurant comme décrocheurs sans solution sur la liste ne le sont pas forcément.
Taux de rejet dans le repérage des décrocheurs basé sur les listes RIO

Nombre de jeunes
contactés, figurant sur
la liste RIO
Nombre de jeunes ayant
déjà une solution ou un
accompagnement
Taux de jeunes
contactés ayant déjà
une solution ou un
accompagnement

Creuse

Oise

Haute-Savoie

Seine-Saint-Denis

201

2 174

636

5 788

105

717

331

353

52%

33%

52%

6%

Différentes causes ont été identifiées : les erreurs de saisie dans SCONETSDO36qui gênent le travail de recherche du SIEI, l’impossibilité pour le SIEI de
retrouver un ancien élève qui aurait déménagé à l’étranger, accédé à un emploi, à un
contrat de professionnalisation ou à une formation qualifiante par ses propres
moyens37, ou qui serait, malheureusement, emprisonné. Egalement, le nombre de
campagnes de recherche réalisées par le SIEI (actuellement deux par an) et l’absence
d’actualisation des données automatiquement limitent l’efficacité du SIEI qui
communique une « photographie » de décrocheurs à un instant t.

36
Renseignement erroné du nom ou du code d’identification de l’élève BEA ; création d’un nouveau code BEA
pour un élève qui en possède, de fait, déjà un, ect.
37
Ces problématiques ont également été identifiées dans le rapport de la mission permanente d’évaluation de la
politique de prévention de la délinquance, « La lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire », Octobre
2011, par. 268, p. 52
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Recommandation n°31 :
o Etudier l’opportunité d’élaborer un guide de bonnes pratiques à destination des
utilisateurs de SCONET-SDO afin de limiter les erreurs de saisie ou de
procédures
o Etudier l’opportunité de connecter le SIEI aux interfaces d’autres applications
pour limiter l’identification erronée de certains décrocheurs (exemple avec
l’ACOSS pour obtenir les informations relatives à une embauche grâce à la
déclaration préalable à l'embauche)
o Réaliser des campagnes de recherche par le SIEI plus fréquentes et étudier
l’opportunité d’une actualisation des données en temps réel
Ce travail de vérification, jugé « long et fastidieux », est réalisé
principalement par des COP au sein des CIO ou des CIP dans les missions locales,
excepté en Seine-Saint-Denis.
Dans ce département, les CPE sont sollicités pour contacter leurs anciens
élèves. La liste de décrocheurs à contacter est répartie entre chaque établissement du
territoire et transmise aux CPE concernés ; des tableaux de bords postés sur un espace
de travail collaboratif permettent de déterminer si les établissements « jouent le jeu ».
Cette pratique se révèle dans l’ensemble plutôt efficace mais chronophage. Notons que
le CPE détient une place particulière dans l’échiquier de la lutte contre le décrochage.
Il constate, avec l’appui de l’équipe de la vie scolaire, les situations de décrochage et
entretient généralement des relations privilégiées avec les familles.
Pour les autres PSAD étudiées, la répartition du travail entre CIO et mission
locale s’opère sur le profil du jeune : l’âge ou la situation avant le décrochage si elle
est connue. Aussi, un jeune en rejet du système scolaire avant son décrochage ou
identifié comme « connu de la mission locale mais en veille » dans la liste RIO sera
plutôt contacté par la mission locale, alors qu’un jeune qui aurait décroché à cause
d’un projet professionnel mal défini sera contacté par le CIO. Le contact se fait par
téléphone ou par courrier.
Observons que sur l’échantillon de décrocheurs rencontrés, et pris en charge
par les PSAD, seuls 4 sur 1038 ont été contactés. Néanmoins, ces chiffres sont à
interpréter avec précaution : le jeune peut avoir reçu un courrier mais ne pas estimer
que celui-ci soit à l’origine de sa venue ou en oublier l’existence (cas jugé fréquent par
les acteurs de la lutte contre le décrochage), mais également, une tentative de contact
peut avoir eu lieu mais se révéler infructueuse faute de coordonnées mises à jour
(déménagement entrainant un changement d’adresse et de numéro de téléphone par
exemple).

38
11 jeunes pris en charge par la plate-forme ont été rencontrés mais l’un d’entre eux ne pouvait pas avoir été
repéré par le SIEI (jeune n’ayant pas réalisé sa scolarité en France)
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Bonne pratique : la procédure de contact
Dans le département de l’Oise, une procédure précise est appliquée par les
conseillers pour garantir une prise de contact efficace. Les conseillers doivent tenter de
contacter à trois reprises le décrocheur potentiel, dont une fois après 18h00. A l’issue
de ces appels, si le contact n’est toujours pas qualifié, un courrier est adressé au jeune
ainsi qu’à la famille pour l’inviter à se rendre au CIO ou à la mission locale proche de
son domicile afin d’être accompagné.
Par ailleurs, notons que l’environnement des acteurs des PSAD de HauteSavoie a fortement évolué lors de la dernière campagne (fermeture du CIO de Thonon,
deux nominations en un an de responsable de la plate-forme sur ce bassin, arrêt du
financement du CIO d’Annecy par le Conseil général, réorganisation en cours du
service) générant d’importantes difficultés pour contacter et prendre en charge les
jeunes décrocheurs.
Recommandation n°32 :
o Etudier l’opportunité d’allouer des moyens supplémentaires ou de pérenniser
ceux déjà dédiés afin d’améliorer les taux de contacts des décrocheurs
o Responsabiliser chaque acteur sur l’atteinte d’objectifs chiffrés en matière de
taux de contacts, indicateur qui sera pris en compte dans l’évaluation annuelle
o Elargir la demande d’informations faite aux familles lors de la complétude du
dossier d’inscription aux adresses email ainsi qu’aux numéros de téléphone
portable de la famille et du jeune
Un autre mode de repérage de décrocheurs est également pratiqué sur les
bassins de vie de Guéret et Méru. Qualifié de décrocheurs « hors RIO », il vise à
prendre en charge des jeunes décrocheurs ou potentiellement décrocheurs dans la
plate-forme. Ces derniers n’auraient pas été identifiés par le SIEI compte tenu de leur
situation. Deux cas de figure sont généralement observés : le jeune qui n’a pas réalisé
sa scolarité en France, et celui qui est scolarisé mais en phase de décrochage.
Dans le premier cas, le signalement repose sur une double démarche : d’une
part, du jeune qui se présente auprès du CIO, de la mission locale ou d’un
établissement afin d’obtenir une aide quant à son insertion professionnelle ou scolaire,
et d’autre part, de l’acteur qui l’a reçu qui doit transmettre cette information à la plateforme. Pour ce faire, des fiches de liaison ont été mises en place par les PSAD des
bassins de vie de Guéret, Méru et Montreuil. Le contenu de l’échange avec le jeune
est noté dans la fiche afin d’acter sa visite et, d’assurer sa prise en charge rapidement
par la structure compétente.
Le deuxième cas, concerne le rôle préventif que doivent endosser les acteurs
en charge du décrochage au sein des établissements scolaires. Ce travail de
signalement peut être réalisé lors des réunions du GPDS, mais aussi résulter d’un
échange informel entre les acteurs de la communauté éducative (un CPE qui note les
absences récurrentes d’un élève, une assistante sociale qui pressent une situation
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familiale problématique, ..)39. Ici, aussi, une fiche de liaison est complétée. Une fois
reçue, le responsable de la plate-forme demande à l’acteur le plus à même d’apprécier
la situation de l’élève, de réaliser un entretien de situation afin de lui proposer
rapidement un accompagnement.
Bonne pratique : la fiche de liaison
La fiche de liaison comprend : l’identité et les coordonnées de l’élève, le
descriptif de la situation rencontrée et les propositions envisagées à l’issue de
l’entretien de situation. Cette fiche est transmise aux différents acteurs qui vont assurer
la prise en charge du décrocheur. Par exemple, une fiche complétée par un chef
d’établissement sera transmise au responsable de la plate-forme, qui, si la solution
proposée concerne une re-scolarisation dans une formation initiale, l’enverra au
nouveau chef d’établissement. Ce document unique permet un partage transparent et
exhaustif des informations sur le décrocheur, une pièce à conserver dans le dossier
d’un élève pour préciser son historique.
Néanmoins, notons que cette fiche de liaison ne serait pas systématiquement
utilisée, notamment par les établissements privés. Le cas d’un décrocheur rencontré
confirme que ce processus de repérage déclaratif n’est pas optimal. En l’espèce, l’élève
a appris, quelques jours avant la rentrée, qu’aucune place n’était disponible en internat
dans l’établissement où il était affecté. Son domicile étant situé à près de 60 km de
l’EPLE et très mal-desservi en transports en commun, l’élève a dû renoncer à y réaliser
sa scolarité. Il ne s’est pas présenté à la rentrée et n’a pas été contacté par
l’établissement pour s’assurer qu’il était pris en charge ailleurs. Son entrée dans le
dispositif est le résultat d’une visite à la mission locale de sa propre initiative, six mois
après la rentrée. Aussi, la forte implication et collaboration avec les acteurs du monde
éducatif est nécessaire pour garantir un repérage de ces décrocheurs.
Recommandation n°33 :
o Responsabiliser les professeurs principaux sur l’identification des cas de
décrochage en prenant en compte les signalements comme critère d’évaluation
o Contraindre les établissements publics et privés à signaler les cas de décrochage
par l’utilisation d’une fiche de liaison et le contact systématique des élèves inscrits
dans l’établissement mais qui ne se seraient pas présentés à la rentrée scolaire.
7.2.3

Caractéristiques des bénéficiaires et causes avancées du décrochage

7.2.3.1 Des profils de jeunes semblables

Indépendamment des territoires étudiés, des caractéristiques semblables ont
été observées chez les décrocheurs dits « classiques ». Agés entre 16 et 18 ans, ces
derniers rencontrent généralement des difficultés dès le collège, à cause d’un mode
d’enseignement qu’ils jugent trop théorique. Observons que les décrocheurs ne sont
pas nécessairement des redoublants. Par ailleurs, notons que certains jeunes rencontrés
ont stoppé leur scolarité à l’âge précis de 16 ans n’étant plus soumis à une obligation
39
Circulaire n°2011-0018 du 31 janvier 2011 : rappelons, à ce titre, l’obligation des chefs d’établissements de
prévenir et traiter l’absentéisme des élèves, véritable corollaire du décrochage scolaire.
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d’instruction. C’est véritablement lors du passage en lycée (essentiellement
professionnel pour les décrocheurs rencontrés) que le décrochage se manifeste au
travers de plusieurs signes : l’absentéisme, la baisse de résultats scolaires, un
comportement perturbateur en cours ou une présence de l’élève dans l’établissement,
mais qui n’assiste plus aux cours.
Par ailleurs, on dénombre également des décrocheurs aux profils plus
atypiques, n’ayant pas véritablement choisi de décrocher du système scolaire. Il s’agit
principalement, de jeunes qui n’ont pas été affectés à l’issue de la 3ème, d’élèves
étrangers qui n’ont pas réalisé leur scolarité en France ou d’élèves souhaitant
poursuivre leurs études en apprentissage, mais qui n’ont pas eu l’opportunité de signer
un contrat, et ainsi de continuer, leur scolarité. On dénombre également des cas de
décrocheurs liés au mauvais climat scolaire.
7.2.3.2 …Mais des causes de décrochage plurielles

Plusieurs causes de décrochages ont pu être identifiées lors des entretiens ;
certaines étant plus prégnantes que d’autres selon les territoires. Le phénomène de
décrochage scolaire se révèle être multi causales, généralement cumulatives.
7.2.3.2.1 Une orientation subie, ou choisie sans discernement

Sur l’échantillon étudié, ces décrocheurs représentent près de 25% des cas.
Certains d’entre eux se retrouvent affectés dans une voie qu’ils n’ont pas choisie
compte tenu de leurs résultats scolaires en fin de 3ème. Cette affectation par défaut
couplée d’un manque d’intérêt pour les matières étudiées, poussent quelques élèves à
décrocher par souhait d’embrasser une autre formation. D’autres, en revanche, ont
sciemment choisi la voie professionnelle dans laquelle ils sont insérés. Cependant, le
décalage entre la réalité du métier et celle qu’ils s’étaient imaginée les conduisent à
interrompre leur scolarité pour changer de voie.
Ces changements de filière peuvent être mis en œuvre par le biais du GPDS
au sein des établissements, mais ils se révèlent assez complexes à réaliser dans les
faits. En effet, le GPDS permet à des élèves décrocheurs de changer de filière au sein
de leur établissement ou dans un autre établissement. Ces changements sont possibles
si la voie demandée n’accuse pas un fort taux de pression et, sous réserve que le
nouveau projet professionnel soit pertinent au regard des capacités et du profil de
l’élève. Dans le cas d’une affectation dans un nouvel établissement, un contact
téléphonique ou physique entre les deux proviseurs garantit une réelle mise en œuvre
des orientations préconisées par le GPDS. De l’avis des acteurs rencontrés, la demande
de transfert formulée sur un simple courrier ne suffit généralement pas à engager un
changement d’établissement. Ce manque de communication et de relation de travail
partenariale entre établissements conduit ainsi certains établissements à demeurer
passif devant les cas de décrochage faute de solution à proposer à ces élèves. Cette
situation a été expérimentée par tous les décrocheurs interviewés : aucun d’entre eux
n’a été repéré et pris en charge avant leur décrochage effectif du système scolaire ; ils
ont été contactés 6 mois, en moyenne, après leur décrochage lorsqu’aucune démarche
de leur part n’avait été réalisée.
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7.2.3.2.2 Des contraintes géographiques importantes

Sur le bassin de vie de Méru, les contraintes géographiques sont
particulièrement évoquées par les bénéficiaires et les acteurs de l’orientation. Le
maillage de transports publics peu dense et défaillant (retards très fréquents sur les
liaisons ferroviaires) perturbe le bon déroulement de la scolarité des élèves. Victime
d’arrivées tardives en cours, las de trajets longs et pénibles dus à de nombreux
changements, le jeune décroche. Les lycées ne disposant pas systématiquement d’un
internat, les solutions sont très limitées, voire inexistantes. Notons que seuls certains
internats accueillent leurs élèves le dimanche soir. Aussi, une place en internat
disponible ne signifie par forcement un maintien dans la scolarité ; certains élèves
rencontreront toujours des difficultés pour se rendre dans leur établissement le lundi
matin. Le coût de cet hébergement représente également un frein pour certaines
familles.
Par ailleurs, notons que sur cette problématique de l’internat, un travail
supplémentaire doit être mené par les acteurs de l’orientation auprès des jeunes et de
leurs familles. En effet, cette décision importante n’est généralement pas présentée
stricto sensu au collège, mais « découverte » au moment de la formulation des vœux
d’affectation. L’absence de préparation à ce changement, génère chez certains jeunes
un sentiment de panique, souvent véhiculé par leurs parents.
Recommandation n°34
o Assurer un accueil le dimanche soir dans les internats pour les élèves le désirant
7.2.3.2.3 Des problématiques sociales et familiales fortes

Particulièrement présentes sur les bassins de vie de Méru et Montreuil aux
tissus économiques et sociaux plutôt dégradés, ces problématiques sociales et
familiales pèsent sur le devenir des élèves. Parfois, c’est seulement le regard critique
porté par certaines familles sur l’institution scolaire et l’opportunité d’étudier qu’elle
offre, qui empêche ces élèves de se projeter facilement dans un parcours scolaire.
Les défaillances de la cellule familiale sont également souvent incriminées
par les décrocheurs. Certains d’entre eux ont expliqué « tout gérer » de leur scolarité et
se retrouvent seuls pour affronter les épreuves qu’ils rencontrent. D’autres indiquent
que leurs parents, en situation de non-emploi, ne les astreignent pas aller en cours « si
je ne me lève pas, ma mère ne s’en rend pas compte parce qu’elle dort aussi », ou
qu’ils occupent une position de chef de famille les contraignant à s’occuper
physiquement et financièrement de la fratrie. Ces situations de démission parentale,
couplées à des situations de précarité matérielle, voire sociale, génèrent de nombreux
décrochages scolaires.
A noter également, les cas moins fréquents mais existants de climat scolaire
défaillant. Il s’agit principalement d’intimidations et de violences entre élèves qui
peuvent prendre naissance dans des rivalités de « quartiers ». C’est le cas d’un des
jeunes rencontrés sur le bassin de vie de Montreuil, qui expliquait que l’affectation
dans un établissement fréquenté par une bande rivale de son quartier (Aulnay vs.
Montreuil) menaçait sa sécurité et l’avait donc conduit à interrompre sa scolarité.
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7.2.3.2.4 Un mode de formation précaire : le cas de l’apprentissage

Indépendamment des bassins de vie étudiés, les formations en apprentissage
ont pu se révéler être une cause de décrochage de certains bénéficiaires du dispositif.
Rappelons qu’une formation en apprentissage suppose de suivre une formation
professionnelle dispensée dans un établissement de formation (formation théorique) et
dans une entreprise (formation pratique). En l’espèce, deux des décrocheurs
rencontrés, ont vu leur contrat prendre fin à l’initiative de leurs employeurs. Malgré
une recherche intensive pour trouver un nouvel employeur, et ainsi, poursuivre leur
formation pratique en entreprise, ces efforts sont restés vains. Ces deux élèves ont été
renvoyés de leurs établissements dans les deux mois qui ont suivis la rupture de leur
contrat faute d’en avoir signé un nouveau.
Notons que l’article 20 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, pour le
développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels dite loi «
Cherpion », permet aux apprentis n’ayant pas trouvé d’employeur de débuter ou de
poursuivre leur formation théorique40. Or, force est de constater au vu des témoignages
recueillis, que cette loi n’est pas appliquée. Et que ce non-respect de la loi,
généralement pour des causes budgétaires, entraine des situations de décrochages
d’élèves qui y étaient peu enclins.
Recommandation n°35 :
o Assurer la mise en œuvre effective de l’article 20 de la loi Cherpion en
sanctionnant les établissements qui ne respecteraient pas la loi
o Contraindre l’élève à communiquer à son établissement les résultats de sa
recherche de contrat afin de limiter les recours abusifs à la loi
o Etudier l’opportunité d’attribuer des fonds exceptionnels aux établissements
assurant la prise en charge de ces élèves afin de compenser la perte financière due
à l’absence de financeurs de la formation d’un élève

40

Article L 6222-12-1 du Code du travail.
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7.2.4

Appréciation de l’efficacité
•

Rappel : effectifs scolarisés dans le secondaire pour les départements
étudiés et estimation du taux de décrocheurs

Elèves du second degré
(2011-2012)
Nombre de
décrocheurs potentiels
(2012-2013)
Estimation du taux de
décrocheurs

Creuse

Oise

Haute-Savoie

Seine-SaintDenis

7 600

28 100

42 700

41 100

321

2500

964

7419

4,2%

8,9%

2,3%

18,1%

Source : Insee - Effectifs scolarisés du second degré en 2011-2012 : comparaisons départementales ; données
d’activités communiquées par les PSAD pour la campagne juillet 2012-juin 2013

(cf. suite page suivante)

Données départementales d’activités et de résultats
(campagne de juillet 2012 à juin 2013)
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INDICATEURS D'ACTIVITE (EN NOMBRE DE JEUNES)41
Avant contact
Nombre de jeunes nouvellement identifiés sur la liste RIO
Nombre de jeunes qui ne doivent pas être contactés
Nombre jeunes de la liste RIO précédente à contacter
Nombre de jeunes à contacter
Après contact
Taux de jeunes contactés (liste RIO)
Taux de jeunes contactés injoignables ou sans réponses
Taux de jeunes qui refusent la prise en charge
Nombre de jeunes pris en charge (liste RIO)
Taux de jeunes contactés (liste RIO) qui relèvent d’une prise
en charge
Nombre de jeunes pris en charge (hors liste RIO)
Nombre total de jeunes pris en charge par les PSAD42
INDICATEURS DE RESULTATS (EN NOMBRE DE JEUNES)
Dispositifs d'accompagnement (1)
Dispositifs Mission locale
Dispositifs Régionaux (hors qualifiant)

23

74

60

93

474
213
60
321

2 210
952
0
964

3 582
1 382
300
2500

7 879
1 551
1 091
7419

63%
18%
2%
55

51%
32%
3%
83

83%
31%
2%
748

78%
20%
3%
4 123

27%
120
175

13%
82
165

34%
752
1 500

71%
1 616
5 739

15
12

67
0

170
101

318
23

0
0
0
23
0

0
0
0
3
0

0
1
0
331
13

11
10
0
1 310
0

5
62
5
2
22

0
0
0
0
0

7
88
4
20
42

115
154
28
0
239

28
2
178

n/a
n/a
70

295
0
1 072

993
0
3 201

101%

42%

71%

56%

Accompagnement dans le cadre de FOQUALE

Service civique temps plein
Service civique alterné
Clauses sociales
Actions MLDS
Autres
Dispositifs de retour en formation et d'insertion (2)
Reprise de scolarité (hors Éducation nationale)
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation
Stagiaire de la formation professionnelle et continue
Emploi
Solutions trouvées dans le cadre de FOQUALE

Reprise de scolarité (Éducation nationale)
Contrat d'apprentissage (public)
Nombre total de solutions trouvées dans le cadre des PSAD
Taux de solutions trouvées pour les jeunes pris en charge
par les PSAD

41
42

La définition des indicateurs est précisée dans le glossaire
Auxquels l’objectif est de leur trouver une solution de « raccrochage ».
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•

Observations

La lecture des indicateurs d’activités et de résultats des PSAD (échelle
départementale) révèle que :

43

-

des jeunes de la campagne précédente restent à contacter excepté pour le
département de la Haute-Savoie. Ces chiffres interpellent par leur
ampleur dans le département de Seine-Saint-Denis (1091 jeunes sont
concernés) et questionnent la réactivité nécessaire dans la lutte contre le
décrochage. Notons par ailleurs, qu’un jeune décrocheur apparaît pendant
deux ans dans le SIEI. Si sa situation n’est pas régularisée entre temps, le
jeune disparaît automatiquement de la liste RIO.

-

les décrocheurs identifiés dans la liste RIO pour cette campagne n’ont pas
tous été contactés. Notons ainsi la récurrence du phénomène en écho au
point précédent. Les taux de jeunes contactés sont variables selon les
territoires, mais aucun d’entre eux n’atteint 100%. Le département de la
Haute-Savoie est particulièrement exposé avec un taux de contact 51%.

-

un nombre de jeunes contactés demeurent injoignables ou sans
réponses. Ces taux oscillent entre 18 et 30% et témoignent des difficultés
rencontrées par les conseillers pour contacter certains décrocheurs, faute
généralement, de coordonnées à jour.

-

peu de jeunes décrocheurs refusent spontanément la prise en charge
des plates-formes (en moyenne 2.5% de jeunes contactés)

-

une fois les contacts pris et la situation des décrocheurs vérifiée, il reste
peu de jeunes à prendre en charge pour les départements de la Creuse,
de la Haute-Savoie et de l’Oise (entre 13 et 27%). Néanmoins, ces
chiffres sont à analyser avec précaution compte tenu des taux importants
de jeunes injoignables ou sans réponses, ces derniers pourraient
potentiellement être pris en charge. Pour le département de Seine-SaintDenis, la situation est différente en raison notamment, des caractéristiques
socio-économiques. On observe un fort taux de prise en charge de jeunes
dans les PSAD (71%) qui peut s’expliquer, par un nombre de
décrocheurs43 particulièrement élevé dans ce département qui ne sont pas
accompagnés par d’autres structures (missions locales par exemple)

-

un nombre important de jeunes décrocheurs « hors liste RIO » sont
pris en charge par les PSAD. Les nombreux primo-arrivants des
départements de l’Oise et de la Seine-Saint-Denis peuvent expliquer, en
partie, ces chiffres élevés. Il peut également s’agir de décrocheurs pris en
charge à titre préventif mais il est impossible de déterminer la nature
exacte de ces décrocheurs à la lecture de ces indicateurs.

-

chaque jeune pris en charge par la PSAD ne se voit pas forcement
proposer une solution excepté dans la Creuse qui présente un taux de

Taux de décrocheurs du secondaire estimé à 18,1%.
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solutions trouvées de 101%. Ce cas de figure s’explique notamment par le
faible taux de décrocheurs à prendre en charge (estimé à 4,2% pour le
département). Moins de jeunes à prendre en charge est gage,
généralement, de plus de chances de leur trouver une solution adaptée,
voire de pouvoir en bénéficier de plusieurs. Les taux de solutions trouvées
pour les départements de la Haute-Savoie et de la Seine-Saint-Denis sont
particulièrement bas. Néanmoins, observons que les réseaux FOQUALE
n’étaient pas encore déployés en Haute-Savoie lors de cette campagne.
-

l’essentiel des solutions proposées sont, soit une re-scolarisation, soit
une action de la MLDS.

Les entretiens réalisés permettent de mettre en lumière certaines observations
et notamment :
-

Le manque de moyens et l’absence de continuité de service pour
contacter l’ensemble des jeunes décrocheurs recensés dans la liste
RIO. Notons que l’activité des plates-formes se fait généralement à
moyens constants. Les COP ou CIP qui démarchent les décrocheurs le font
en complément de leurs activités habituelles. Dès lors, le manque de temps
et de moyens génèrent une absence de contacts de certains décrocheurs.
Les fermetures de CIO (cas de Thonon pour le département de la HauteSavoie), les réorganisations de services ou les mutations d’acteurs en
charge de plates-formes engendrent des difficultés supplémentaires.
Couplées à des partenariats peu développés entre certains acteurs, ces
difficultés grèvent l’efficacité des PSAD qui se traduisent par des résultats
parfois peu satisfaisants.

-

Le manque de place dans les établissements ou les taux de pression de
certaines filières. En effet, même dans le cas où le GPDS préconiserait
une orientation vers une nouvelle formation pour un élève décrocheur, que
ce dernier aurait même montré sa bonne volonté lors d’une semaine
d’immersion dans ce nouvel établissement (pratique généralisée), son
transfert ne sera effectif que si une place est disponible dans ladite
formation. Les mêmes problématiques sont rencontrées pour l’accès aux
actions de la MLDS dont les effectifs sont limités. Or ce sont
généralement ces solutions qui sont plébiscitées.
Des inégalités en matière d’accompagnement entre les territoires.
Elles sont dues principalement au nombre de décrocheurs à prendre en
charge. Relevons, par ailleurs, que les acteurs des PSAD de l’Oise et de
Seine-Saint-Denis ont fait part d’un manque de moyens les empêchant de
financer plus d’actions.
Notons qu’en l’absence de données complètes et homogènes sur le coût
d’un bénéficiaire du dispositif pour chaque bassin de vie, il est impossible
de formuler des préconisations visant à allouer des moyens
supplémentaires aux PSAD pour développer des solutions de raccrochage
plus nombreuses. Précisions que les PSAD ne disposent pas d’un budget
propre pour financer ces actions. Le financement est assuré par différents
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acteurs selon la nature des actions mises en œuvre (Etat, région, Fonds
d’expérimentation pour la jeunesse).
-

Néanmoins des acteurs satisfaits du travail déjà accompli et des
bénéficiaires très satisfaits de leur prise en charge. Malgré les
difficultés rencontrées, les acteurs des PSAD préconisent de ne pas
remettre en cause le système établi mais d’y apporter des évolutions
(réaliser des campagnes plus fréquentes ou allouer des moyens
supplémentaires pour garantir une prise de contacts efficace). Du côté des
bénéficiaires, ils se révèlent très satisfaits de leur prise en charge. Certains
d’entre eux expliquent que l’accès à une formation « Compétences + »44
portée par la MLDS leur a permis de « rebondir », d’autres que le module
de re-préparation d’examens en alternance (MOREA) a été une chance
unique d’obtenir une qualification. Les intervenants en charge de ces
actions le concèdent, elles sont aussi un moyen d’aider ces jeunes à
appréhender les codes de la vie en société : le savoir-être.
Cependant, cette grande satisfaction peut être biaisée car les décrocheurs
rencontrés n’ont pas été choisis au hasard. Par ailleurs, les jeunes
décrocheurs du bassin de vie de Montreuil, contactés sur recommandation
du responsable départemental des PSAD, n’ont pas souhaité être
interrogés. Un silence quelque peu éloquent si l’on s’en réfère au faible
taux de 56% de solutions trouvées pour ces jeunes pris en charge par les
PSAD.
Par ailleurs, relevons que les familles rencontrées ont exprimées une
grande insatisfaction quant au manque de transparence et d’informations
sur la prise en charge du décrochage. Les parents soucieux de donner un
avenir à leurs enfants ont expliqués s’être senti démunis, ne sachant à qui
s’adresser. Au vu des différentes observations formulées sur le dispositif,
il apparait clairement une certaine opacité du système pour les familles,
qui, incarné par une kyrielle d’acteurs, n’en facilite pas une appréhension
franche et claire.

Recommandation n°36:
o Coordonner et rendre lisible les actions de lutte contre le décrochage scolaire en
incarnant la prise en charge du décrochage par le biais d’un référent unique dans
les établissements scolaires ou structures d’accueil (missions locales, CIO, PAIO)
o Garantir à chaque décrocheur une solution afin de se réinsérer rapidement vers
une formation ou un emploi.
o Etudier l’opportunité d’offrir sur chaque bassin d’éducation une à deux places
vacantes par type de formation spécifiquement attribuées à des décrocheurs.

44
Formation de remobilisation du jeune à travers des stages en entreprise et une remise à niveau dans les
matières fondamentales.
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Conclusion
A l’issue de l’étude des six dispositifs concourant à la mobilité sociale des
jeunes, il apparaît que :
•

Les différences territoriales ne conduisent pas à des constats radicalement
différents quant à l’efficacité des dispositifs, laissant à penser que ces
derniers souffrent de maux intrinsèques dont l’intensité peut toutefois
varier d’un territoire à l’autre et en fonction de l’implication des acteurs.

•

L’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des dispositifs est complexe à
plusieurs titres. La mobilité sociale s’inscrivant dans un environnement
pluriel, il est difficile de quantifier la véritable valeur ajoutée de chaque
dispositif. Par ailleurs, l’absence d’une « culture de l’indicateur » limite
fortement la capacité à s’appuyer sur un constat chiffré.

•

La complexité des paramètres intervenant dans les choix d’orientation
ainsi que des facteurs du décrochage nécessiterait, pour une efficacité
optimale, la mise en place d’un accompagnement au cas par cas,
hypothèse difficilement réalisable à moyens constants. Cela doit donc
conduire à un ciblage plus précis des dispositifs vers les bénéficiaires qui
en ont le plus besoin.

Les dispositifs actuels en matière d’orientation et de prise en charge du
décrochage souffrent d’une trop grande fragmentation et restent tributaire de la
bonne volonté de ceux qui les animent.
L’articulation entre les différents dispositifs n’est pas pleinement satisfaisante.
D’un dispositif à l’autre, les systèmes d’information varient et l’absence d’un fil rouge
– qui pourrait être concrétisé par un dossier unique contenant coordonnées, bulletins de
notes et éléments d’orientation pour chaque élève – nuit à une prise en charge
optimale. Par ailleurs, l’ensemble des dispositifs, à l’exception des missions locales,
témoigne d’une absence de ce que l’on pourrait appeler la « culture de l’indicateur ».
Les indicateurs suivis sont à géométrie variable d’un territoire à l’autre et posent ainsi
la question de la mise en relation des données collectées et de leur capacité à restituer
une image fidèle à la réalité.
Le bon fonctionnement de chacun des dispositifs reste par ailleurs soumis à la
volonté propre aux acteurs qui les animent. Les dispositifs en place peuvent apporter
des résultats substantiels à la condition que ceux qui les pilotent soient dans une
attitude volontariste. Cela pose la question de la responsabilisation des acteurs. A cela
s’ajoute parfois la difficulté de ces derniers à travailler en équipe dans la durée et à
inscrire leur action, de la prévention à la mise en œuvre de solutions, dans une réelle
démarche collective.
L’efficacité des dispositifs pourrait aussi être améliorée par une implication
plus forte de deux acteurs qui demeurent aujourd’hui à leur marge. Il s’agit en premier
lieu des parents qu’il faut réussir à sensibiliser davantage aux enjeux capitaux de
l’orientation. Cela passe par une meilleure accessibilité de l’information et des contacts
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plus réguliers entre la famille et l’équipe pédagogique. D’autre part, les entreprises – et
le monde économique de manière générale – ne sont pas assez présentes dans
l’enseignement secondaire et n’ont pas d’acteurs de l’orientation auprès de qui se
référer. Cela crée un réel décalage entre, d’un côté, un univers scolaire très théorique
et, de l’autre, un monde de l’entreprise avec des codes et des exigences très différentes.
Il est nécessaire de sortir de la vision quasi-exclusivement scolaire de
l’orientation et du décrochage
Deux constats peuvent être établis. Le premier concerne la place
prépondérante des professeurs principaux dans les différentes étapes de l’orientation.
Le second montre qu’une très large majorité des entretiens COP/élève a lieu au sein
des établissements scolaires et non directement CIO. Il apparaît donc que les questions
de l’orientation et du décrochage sont avant tout traitées dans le cadre scolaire.
Cependant, les déterminants de l’orientation et du décrochage ne sont pas
seulement scolaires. La faiblesse des dispositifs actuels réside avant tout dans le fait
qu’ils n’ont pas su intégrer de façon satisfaisante l’ensemble des facteurs exogènes
(cadre familial, problèmes de santé, climat scolaire). Ainsi, la nécessaire prise en
compte de ces facteurs complexifie aujourd’hui le travail des acteurs de l’orientation
qui se retrouvent désarmés. Faute de cadre adapté à la prise en compte de ces facteurs
exogènes, la prise en charge devient question de personnalité des acteurs : certains
savent faire, d’autres pas.
Les Missions locales incarnent une approche intéressante de ce point de vue.
En dehors du milieu scolaire, elles développent une approche globale des
problématiques et créent les repères dont les jeunes manquent parfois à travers un
référent unique. Il apparaît d’autant plus nécessaire de renforcer leurs moyens humains
et financiers et de favoriser leur meilleure identification auprès des autres acteurs.
La mobilité sociale des jeunes, une thématique qui fait plus largement
écho aux faiblesses du système éducatif français
S’interroger sur l’orientation et la mobilité sociale des jeunes pose, en creux,
la question du système éducatif français. Les difficultés rencontrées en matière
d’orientation et de décrochage s’expliquent aussi par l’accumulation de difficultés aux
différents stades de l’enseignement.
Dans l’enseignement primaire tout d’abord. Bien qu’aucun acteur de ce
niveau d’enseignement n’ait été interrogé au cours de l’étude, les témoignages des
établissements secondaires laissent apparaître que de plus en plus de jeunes entrent au
collège sans disposer du « bagage minimum » : savoir lire, écrire et compter sans
difficultés. Un jeune ne disposant pas de ces pré-requis est un décrocheur potentiel.
Dans l’enseignement secondaire ensuite. Beaucoup des acteurs rencontrés ont
dénoncé les effets pervers du collège unique qui n’est pas à même de prendre en
charge les éléments les plus fragiles ou de leur offrir des voies alternatives. Au collège
comme un lycée, il apparaît que l’orientation ne s’inscrit pas dans le cadre d’un
parcours fluide mais se fait par à-coups, essentiellement en classe de 3ème (à travers
AFFELNET) et de terminale (à travers APB).
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Enfin, la question du mode d’évaluation des élèves doit aussi être posée.
Compléter – voire substituer – l’évaluation par la note à une évaluation des
compétences sur un mode « acquis/non acquis/en cours d’acquisition » aurait pour
avantage de donner une meilleure visibilité sur les capacités des jeunes et ainsi faciliter
le travail d’orientation. Sur le modèle des évaluations de rentrée de CE2 et de 6ème, ce
type de démarche pourrait être étendu à l’ensemble des niveaux du primaire et du
secondaire.
La mobilité sociale n’est pas seulement affaire d’enseignement théoriques et
de résultats scolaires. Au-delà des diplômes et des compétences de chaque jeune, il y a
un état d’esprit, une attitude, qui font qu’un jeune, même en difficulté parviendra à
s’en sortir. Ce « savoir-être », que le système scolaire ne sait transmettre et qui est
pourtant indispensable à la réussite professionnelle et même à la vie quotidienne est
vraisemblablement un des axes majeurs à explorer pour le bien de la jeunesse
française.
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Liste des recommandations
Collèges
Recommandation n°1 :

o Formaliser et co-construire la politique d’orientation de l’établissement : la politique
de l’établissement en matière d’orientation devrait être systématiquement formalisée
dans le projet d’établissement. Elle devrait prévoir un plan d’actions comprenant des
objectifs à atteindre afin de permettre son évaluation. Le contenu du plan d’actions
devrait être élaboré par l’ensemble des acteurs concernés par l’orientation : chef
d’établissement, professeurs principaux, conseillers d’orientation-psychologues, et
représentants des parents d’élèves. En cas de défaillance de l’établissement, l’autorité
de tutelle devrait pouvoir disposer d’un pouvoir de contrainte à l’égard du chef
d’établissement afin de garantir aux élèves et à leurs parents un accompagnement réel
sur ce sujet majeur. L’atteinte des objectifs pourrait être prise en compte dans
l’évaluation du chef d’EPLE. Développer une culture par l’exemple : présenter le
projet d’EPLE et les résultats sur le site académique.
Recommandation n°2 :

o Renforcer la formation des professeurs principaux à leur fonction d’accompagnement
des élèves dans leur orientation : prévoir pour tout enseignant intégrant nouvellement
la fonction de professeur principal une formation obligatoire sur ce sujet. Rendre
obligatoire la formation continue des professeurs principaux sur cette dimension.
Evaluer les professeurs principaux sur fonction.
Recommandation n°3 :

o Renforcer l’ouverture au monde socio-économique des COP : l’orientation ne peut se
concevoir sans lien avec le monde socio –économique. La dimension « psychologue »
est certes indispensable à la fonction de conseiller mais elle ne doit pas prendre le pas
sur la nécessaire connaissance du monde socio-économique. La diversification du
mode de recrutement des COP doit être poursuivie. Des efforts doivent être déployés
en vue de leur formation continue afin que celle-ci soit réellement effective et que les
COP s’ouvrent plus largement aux formations en lien avec les débouchés
professionnels, les formations, les métiers en tension, les attentes de l’entreprise…
Recommandation n°4 :

o Clarifier le rôle et les prérogatives de chaque acteur en matière d’orientation (Chef
d’établissement, professeur principal et conseiller d’orientation-psychologue) et les
responsabiliser sur l’atteinte d’objectifs fixés dans le projet d’établissement.
Recommandation n°5 :

o Lutter contre le déficit d’informations en assurant une communication
globale obligatoire : réunion plénière à destination des parents (sur l’explication des
choix post-3ème à formuler, les implications d’une formation en apprentissage, en
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internat), systématiser l’entretien élève-parents-professeurs principal. Généralisation
de l’expérimentation menée sur l’académie de Versailles : la mallette des parents.
Recommandation n°6 :

o Augmenter la présence du COP dans les établissements : 1 COP par EPLE.
Recommandation n°7 :

o Recentrer les missions du COP : Face à l’empilement des missions du COP, il pourrait
être envisagé un recentrage de ses activités auprès des élèves les plus en difficultés.
9.2

Lycées professionnels
Recommandation n°8 :

o Valoriser la partie orientation du projet d’EPLE en fixant des objectifs quantitatifs et
qualitatifs clairs à atteindre par chaque acteur. L’atteinte des objectifs doit être prise en
compte dans l’évaluation du chef d’EPLE.
Recommandation n°9 :

o Informer les élèves sur les acteurs et dispositifs d’accompagnement des jeunes à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement : mission locale, Centre
d’information et d’orientation, …
Recommandation n°10 :

o Mettre en place une rencontre annuelle (obligatoire) entre parents-élève et professeur
principal qui portera sur l’orientation du jeune et permettra de s’assurer de la bonne
compréhension du dispositif APB.
Recommandation n°11 :

o Clarifier le rôle et les prérogatives de chaque acteur en matière d’orientation
(proviseur, chef de travaux, professeurs principaux et conseillers d'orientation
psychologue) et les responsabiliser sur l’atteinte d’objectifs fixés dans le projet
d’établissement.
Recommandation n°12 :

o S’assurer que chaque élève potentiellement décrocheur soit reçu par le groupe de
prévention contre le décrochage scolaire (GPDS).
Recommandation n°13 :

o Développer les passerelles avec d’autres organisations afin de lutter contre
l’orientation subie (suivre une formation que l’on n’a pas choisie). Favoriser la
réorientation des jeunes vers des filières de leur choix et correspondant à leurs
capacités.
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Centres d’Information et d’Orientation
Recommandation n°14 :

o Clarifier le statut des CIO en leur conférant une entité morale et juridique leur
permettant de s’engager auprès des acteurs locaux
Recommandation n°15 :

o Conserver le rattachement des COP aux CIO afin de garantir leur indépendance vis-àvis des établissements scolaires
Recommandation n°16 :

o Augmenter, sur les territoires en tension, le nombre de COP afin que ces derniers
n’aient pas plus de 1 000 élèves à charge
Recommandation n°17 :

o Institutionnaliser, dans un cadre formel et à l’échelle des bassins de vie, les relations
entre les différents acteurs de l’orientation
9.4

Pour les missions locales
Recommandation n°18 :

o Clarifier les modalités de participation des instances représentant l’Etat au conseil
d’administration des missions locales
o Harmoniser les objectifs définis par l’Etat et les conseils régionaux
Recommandation n°19 :

o Offrir à chaque bénéficiaire d’un contrat CIVIS l’opportunité de suivre une formation
Recommandation n°20 :

o Ne pas multiplier le nombre de dispositifs et rationaliser ceux existants
Recommandation n°21 :

o Clarifier et harmoniser les règles d’attribution de l’allocation financière
Recommandation n°22 :

o Enrichir le logiciel Parcours 3 en permettant d’y renseigner des données qualitatives
Recommandation n°23 :

o Sortir des logiques d’âge et de qualification ; selon les métiers exercés, les niveaux de
qualification exigés par les employeurs peuvent être de niveau différent. Pour certains
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métiers, un bac professionnel suffira, pour d’autres, un BTS sera demandé. Il serait
plus utile de raisonner en termes d’employabilité que de qualification
Recommandation n°24 :

o Certifier l’activité des missions locales (combien de jeunes accueillis, combien de
contacts avec les conseillers, d’ateliers individuels ou collectifs suivis et pas seulement
se limiter à certifier les comptes de l’association) afin de garantir une meilleure
transparence
Recommandation n°25 :

o Créer des dispositifs afin d’améliorer la mobilité géographique et sociale des jeunes
bénéficiaires (location de scooters, auto-école sociale : certaines missions locales ont
mis en place ces dispositifs)
Recommandation n°26 :

o Partager un outil commun avec Pôle Emploi sur les offres d’emploi disponibles.
9.5

Centres de Formation en Alternance
Recommandation n°27 :

o Réfléchir, dans un certain nombre de branches professionnelles, à la suppression du
CAP qui n’est plus suffisamment qualifiant
o Instaurer un Bac Professionnel en trois ans dont seules les deux dernières années
seraient en apprentissage, la première se déroulant intégralement au CFA afin de créer
un « sas » de préparation aux attentes du monde de l’entreprise
o Intégrer davantage de représentants des PME au sein des Commissions
Professionnelles Consultatives (CPC) – instances en charge de l’élaboration des
référentiels de formation – afin de mieux adapter les programmes aux besoins des
petites entreprises
Recommandation n°28 :

o Améliorer l’information et l’accompagnement des jeunes dans leur orientation vers
l’apprentissage
Recommandation n°29 :

o Élaborer un véritable « calendrier de l’apprentissage », en phase avec les dispositifs
AFFELNET et APB, afin de renforcer la visibilité des démarches aussi bien pour les
futurs apprentis que pour les entreprises d’accueil. Cette planification permettrait de
diminuer le nombre de jeunes qui, ne trouvant pas d’entreprise d’accueil, sont
contraints de quitter leur formation
9.6

Plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs
Recommandation n°30 :
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o Renforcer les compétences des acteurs des plates-formes en matière de mobilisation du
réseau de partenaires par le biais d’une formation des responsables de la coordination
départementale qui formeront, à leur tour, les responsables de chaque plate-forme
locale.
Recommandation n°31:

o Etudier l’opportunité d’élaborer un guide de bonnes pratiques à destination des
utilisateurs de SCONET-SDO afin de limiter les erreurs de saisie ou de procédures.
o Etudier l’opportunité de connecter le SIEI aux interfaces d’autres applications pour
limiter l’identification erronée de certains décrocheurs (exemple avec l’ACOSS pour
obtenir les informations relatives à une embauche grâce à la déclaration préalable à
l'embauche)
o Réaliser des campagnes de recherche par le SIEI plus fréquentes et étudier
l’opportunité d’une actualisation des données en temps réel.
Recommandation n°32 :

o Etudier l’opportunité d’allouer des moyens supplémentaires ou de pérenniser ceux
déjà dédiés afin d’améliorer les taux de contacts des décrocheurs
o Responsabiliser chaque acteur sur l’atteinte d’objectifs chiffrés en matière de taux de
contacts, indicateur qui sera pris en compte dans l’évaluation annuelle
o Elargir la demande d’informations faite aux familles lors de la complétude du dossier
d’inscription aux adresses email ainsi qu’aux numéros de téléphone portable de la
famille et du jeune
Recommandation n°33 :

o Responsabiliser les professeurs principaux sur l’identification des cas de décrochage
en prenant en compte les signalements comme critère d’évaluation
o Contraindre les établissements publics et privés à signaler les cas de décrochage par
l’utilisation d’une fiche de liaison et le contact systématique des élèves inscrits dans
l’établissement mais qui ne se seraient pas présentés à la rentrée scolaire.
Recommandation n°34 :

o Assurer un accueil le dimanche soir dans les internats pour les élèves le désirant
Recommandation n°35 :

o Assurer la mise en œuvre effective de l’article 20 de la loi Cherpion en sanctionnant
les établissements qui ne respecteraient pas la loi
o Contraindre l’élève à communiquer à son établissement les résultats de sa recherche de
contrat afin de limiter les recours abusifs à la loi
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o Etudier l’opportunité d’attribuer des fonds exceptionnels aux établissements assurant
la prise en charge de ces élèves afin de compenser la perte financière due à l’absence
de financeurs de la formation d’un élève
Recommandation n°36 :

o Coordonner et rendre lisible les actions de lutte contre le décrochage scolaire en
incarnant la prise en charge du décrochage par le biais d’un référent unique dans les
établissements scolaires ou structures d’accueil (missions locales, CIO, PAIO)
o Garantir à chaque décrocheur une solution afin de se réinsérer rapidement vers une
formation ou un emploi.
o Etudier l’opportunité d’offrir sur chaque bassin d’éducation une à deux places
vacantes par type de formation spécifiquement attribuées à des décrocheurs.
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10 Glossaire
Actualité : échange formalisé entre la mission locale et le jeune qui peut prendre
plusieurs formes: entretien individuel, information collective, atelier, visite, téléphone,
courrier, ...
AFFELNET : AFFectation des ELèves sur le NET – procédure informatique permettant
de traiter les vœux d’affectation émis par les élèves en fin de 3ème
AFPA : Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
ANDML : Association Nationale des Directeurs de Missions Locales
ANI : Accord National Interprofessionnel
APB : Admission Post Bac – procédure informatique permettant de traiter les vœux
d’affectation émis par les élèves en fin de terminale
ASSP : Accompagnement, Soins et Services à la Personne – mention de Bac
Professionnel
BEP : Brevet d’Enseignement Professionnel
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
CA : Chambre d’Agriculture
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
CAPA : Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CCREFP : Comité de Coordination Régional de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
CDI : Centre de Documentation et d’Information
CFA : Centre de Formation d’Apprentis
CIO : Centre d’Information et d’Orientation
CIP : Conseiller En Insertion Professionnelle
CIVIS : Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale
CLEE : Comité de Liaison Écoles-Entreprises
CMA : Chambre des métiers et de l’Artisanat
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CNML : Conseil National des Missions Locales
COM : Contrat d’Objectifs et de Moyens
COP : Conseiller d’Orientation-Psychologue
CPC : Commission Professionnelle Consultative
CPE : Conseiller Principal d’Éducation
CPO : Convention Pluriannuelle d’Objectifs
CPRDFP : Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles
DASEN : Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale
DCIO : Directeur de Centre d’Information et d’Orientation
DIMA : Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance
DIRECCTE : Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi
DML : Directeur de Mission Locale
DNB : Diplôme National du Brevet
DP3 : Découverte Professionnelle 3 heures
DP6 : Découverte Professionnelle 6 heures
EPARED : Équipe Pluridisciplinaire d’Aide et de Remobilisation des Élèves en
Difficulté
EPLE : Établissements Publics Locaux d’Enseignement
ETP : Équivalent Temps Plein
FIPJ : Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes
FOQUALE : FOrmation QUALification Emploi
FSE : Fonds Social Européen
GPDS : Groupe de Prévention contre le Décrochage Scolaire
GRETA : GRoupement d’ETAblissements publics
IEN-IO : Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de l’Information et de l’Orientation
– il est conseiller technique du Directeur Académique des Services Départementaux de
l'Éducation Nationale
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
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IUT : Institut Universitaire de Technologie
JDI : Jeune Demandeur d’Insertion – jeune ayant bénéficié d’au moins un entretien au
sein du réseau des missions locales et permanences d’accueil, d’information et
d’orientation au cours des cinq derniers mois, qu’il s’agisse d’un entretien individuel,
d’une information collective ou d’un atelier
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
ML : Mission Locale
MLDS : Mission de lutte contre le décrochage scolaire
ONISEP : Office National d’Information Sur les Enseignements et les Professions
PAF : Plan Académique de Formation
PAIO : Permanence d’Accueil d’Insertion et d’Orientation
PSAD : Plate-forme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs
PCS : Professions et Catégories Socioprofessionnelles
PDMF : Parcours de Découverte des Métiers et des Formations
PEA : Programme Emploi d’Avenir
PPAE : Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
PRREP : Pacte Régional de Réussite Éducative et Professionnelle des Jeunes
RIO : Répertoire d’Information et d’Orientation
RRS : Réseau de Réussite Scolaire
SAIA : Service Académique d’Inspection de l’Apprentissage
SAIO : Service Académique d’Information et d’Orientation
SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
SIEI : Système Interministériel d’Échange d’Informations
SPO : Service Public de l’Orientation
UNML : Union Nationale des Missions Locales
ZUS : Zone Urbaine Sensible

Les niveaux de formation
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Niveau I et II : diplômés des premier et deuxième cycles de l’enseignement supérieur
(licence universitaire ou davantage), d’une école de commerce ou d’ingénieur.
Niveau III : diplômés d’une formation de niveau bac +2 : premier cycle de
l’enseignement supérieur (DEUG, BTS…), de formations du secteur de la santé,
paramédical, social.
Niveau IV : Sorties de terminale ou d’un niveau équivalent avec ou sans baccalauréat, de
l’enseignement supérieur sans diplôme, de classes préparatoires sans avoir réussi à
intégrer une école de commerce ou d’ingénieur.
Niveau V : sorties à l’issue de la dernière année de CAP ou BEP (avec ou sans diplôme)
ou d’une classe de seconde ou de première.
Niveau V bis : sorties du système éducatif avant la dernière année de CAP ou de BEP,
après une classe de troisième générale ou une classe de quatrième ou de troisième
d’enseignement non général.
Niveau VI : sorties du système éducatif avant une classe de troisième générale ou avant
une classe de quatrième non générale. Les jeunes dits « sans qualification » sont les
jeunes de niveaux VI ou V bis. Les jeunes dits « peu ou pas qualifiés » sont les jeunes de
niveau VI, V bis ou V sans diplôme. Les jeunes dits « peu ou pas diplômés » sont les
jeunes de niveau VI, V bis ou V.
Définition des indicateurs utilisés par les PSAD
Indicateurs d'activité(en nombre de jeunes)
Nb de jeunes nouvellement identifiés sur la liste RIO : Il s'agit d'indiquer le nombre de
jeunes nouvellement identifiés par le SIEI et qui figurent sur la liste RIO de la dernière
liste RIO communiquée : - il faut prendre en compte l’ensemble des jeunes figurant sur
cette liste y compris les jeunes connus par la mission locale (ML), déjà diplômés de
niveau V ; - pour la seconde liste RIO qui vous sera communiquée dans le courant du
mois d’avril 2013, il faut uniquement indiquer les jeunes « nouveau décrochés »
apparus.sur cette liste Il faut à nouveau prendre en compte les jeunes suivis par la ML et
les diplômés. Ce nouvel indicateur s’articule avec l’indicateur a.4 (Nb jeunes de la liste
RIO précédente encore à contacter) et l’indicateur a.11 (pris en charge hors liste RIO)
afin de permettre d’évaluer plus finement les populations de jeunes prises en charge par
la plate-forme.
Actifs ou accompagnés par la ML : Il s'agit de reporter le nombre de jeunes présents sur
la liste RIO en situation d’accompagnement ou actifs du point de vue des missions
locales ce qui correspond aux niveaux 3 et 4 dans « Parcours 3 ». Pour rappel le statut
actif correspond à un jeune qui a été contacté dans les 5 derniers mois. Le statut
accompagné correspond au jeune qui fait l’objet d’un programme d’accompagnement par
la mission locale.
Ne doivent pas être contactés : Après avoir reçu une liste RIO, les membres de la plateforme l'enrichissent en consultant les établissements (outil SDO-Prévention/Remédiation)
et les CFA. L'objectif est double :
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-

confirmer la liste des jeunes à contacter ;

-

récupérer le plus d'informations possible avant de contacter un jeune pour éviter
qu’il ne soit sollicité plusieurs fois sur les mêmes questions.

Au terme de cet enrichissement de la liste RIO, un jeune n'est pas à contacter lorsque le
chef d’établissement a vérifié sa nouvelle situation, soit auprès du jeune soit auprès de la
structure d’accueil. Il doit bien s'agir d'une vérification et non d'un simple déclaratif de la
part de l'établissement ou du CFA. Les situations suivantes sont concernées et
l’indicateur 3 correspond à la somme des trois éléments définis ci-dessous :
Absence de mise à jour des bases de données
Il s’agit des jeunes qui ont pu faire l’objet d’inscriptions multiples, pour lesquels il
manque l’information sur le diplôme… Ces situations peuvent être évitées en amont par
la vérification des bases élèves établissement avec l’appui des services rectoraux
compétents.
Solutions hors périmètre SIEI :
-

Dans un établissement privé hors contrat ;

-

Dans un établissement de la Défense, de la Santé ou de la Justice ;

-

Jeune actuellement en alternance (contrat de professionnalisation) ;

-

Jeune actuellement stagiaire de la formation continue ou professionnelle (stages
région, etc.).

-

Évolution par rapport à 2011/2012 : deux motifs de sortie des établissements
scolaires ont été rajoutés au motif (décès) déjà pris en compte lors du traitement :

-

Jeune ayant déménagé en dehors du territoire national ;

-

CNED.

Évolution de la situation du jeune : Cette situation peut évoluer entre le moment de la
photographie SIEI (par ex. le 25 octobre 2012), la diffusion de la liste RIO aux platesformes (par ex le 30 novembre 2012) et la prise de contact effective.
Nb jeunes de la liste RIO précédente encore à contacter : Il s’agit d’indiquer le
nombre de jeunes figurant sur la liste RIO précédente considérés comme « à contacter »
et qui ne l’ont pas encore été au début de la période d’activité considérée. Il s’agit ici de
prendre en compte le « reliquat » de la campagne précédente. Pour la première enquête
cette zone peut être vierge.
A contacter : Cet indicateur est calculé automatiquement, il s'agit du nombre de jeunes à
contacter une fois la liste initiale enrichie des informations apportées par les différents
partenaires.
Il correspond à la différence entre l’indicateur « Nb de jeunes nouvellement identifiés sur
la liste RIO » pour la période d'activité moins l’indicateur « Nombre de jeunes actifs ou
accompagnés par la ML », moins l’indicateur a.3 (le nombre d’élèves qui ne doivent pas
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être contactés), plus l’indicateur a.4 (les jeunes à contacter toujours présents sur la liste
RIO précédente).
Pas encore contactés : Ce résultat est calculé automatiquement à partir de la différence
entre les jeunes « A contacter » auquel on soustrait les jeunes « contactés ».
Contactés : Il s'agit du nombre de jeunes que les membres de la plate-forme ont contacté.
Si un jeune a été contacté à plusieurs reprises, il est considéré comme "contacté" et n’est
comptabilisé qu’une seule fois. Un jeune contacté est un jeune que les membres de la
plate-forme ont considéré comme "à contacter" et qu'ils ont essayé de contacter au moins
une fois. Le mode de contact peut être un appel téléphonique, l'envoi d'un sms, d'un
courriel ou d'un courrier ou encore une rencontre physique.
Ont déjà une solution, un accompagnement : Nombre de jeunes qui déclarent, lors de
la prise de contact, avoir une solution ou bénéficier d'un accompagnement. Les cas
suivants sont concernés :
-

jeune actuellement sous statut scolaire en France :
- dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat de l’Education
nationale ;
- dans un établissement de l’Agriculture ;
- dans un établissement privé hors contrat ;
- au CNED.
- dans un établissement de la Défense, de la Santé ou de la Justice,

-

jeune actuellement en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de
professionnalisation) ;

-

jeune actuellement stagiaire de la formation continue ou professionnelle (stages
région, etc.) ;

-

jeune pour lequel une solution est engagée pour la prochaine rentrée scolaire
(retour sous statut scolaire, alternance, formation) ;

-

jeune actuellement en emploi : CDI ou CDD de plus de 3 mois, temps complet ou
à temps partiel de plus de 50 %.

Contactés sans résultat : Cet indicateur permet d’apporter une précision aux contacts
qui échouent. Ils sont identifiés sous trois rubriques possibles :
-

injoignable car les coordonnées sont erronées ;

-

sans réponse car malgré le fait d’avoir laissé un message, le jeune ne répond pas
aux sollicitations des acteurs de la plate-forme. Un protocole local doit permettre
de définir à partir de quel moment la tentative de contact est considérée come un
échec. Par exemple, un jeune ayant fait l’objet d’un appel téléphonique sans
réponse, à 3 reprises à différents moments de la journée et de la semaine et ce
malgré un message vocal sur répondeur, et n’ayant pas non plus répondu à une
prise de contact par courrier peut être considéré comme « sans réponse » ;
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-

refusent la prise en charge. Rappel : pour les jeunes mineurs, il convient de
contacter les responsables légaux.

Prise en charge (liste RIO) : Cet indicateur calculé automatiquement est la différence
entre l’indicateur « Nombre de jeunes contactés » et les indicateurs « Ceux qui ont « déjà
une solution » ajouté à « contactés sans résultat ». Cet indicateur représente la population
cible qui doit être « prise en charge » par la plate-forme à partir de la liste RIO.
Prise en charge (hors liste RIO) : Correspond au nombre de jeunes qui ne se trouvent
pas sur la liste RIO et qui sont pris en charge par les acteurs de la plate-forme dès le début
de l’année scolaire. Cet indicateur permet d’afficher l’activité de la plate-forme
complémentaire à celle de l’activité SIEI.
Total prise en charge : Cet indicateur est calculé automatiquement en additionnant les
indicateurs « Pris en charge (liste RIO) » et « Pris en charge (hors liste RIO) ».
Indicateurs de résultats(en nombre de jeunes)
Ces indicateurs ont vocation à répertorier le nombre de jeunes qui bénéficient d’une
solution ou d’un accompagnement. Une attention particulière doit être portée aux jeunes
qui étaient dans un dispositif d’accompagnement et qui, lors d’une nouvelle remontée,
ont trouvé une solution.
Dispositif d'accompagnement : Un décrocheur en dispositif d'accompagnement est un
décrocheur pris en charge, qui est inscrit dans un dispositif d'accompagnement pour
l’aider à trouver une solution. Sont différenciés :
-

dispositifs « Mission locale »

-

dispositifs « Régionaux »

-

autres : ex : Collectivité territoriale, tissus associatifs, PJJ…

-

accompagnement dans le cadre du « ROFE »

Ces dispositifs peuvent être les suivants :
-

service civique temps plein

-

service civique alterné

-

clauses sociales

-

actions MGI

-

autres : dispositifs innovants éducation nationale...

Dispositifs de retour en formation et d'insertion : Il s’agit d’un décrocheur pris en
charge qui bénéficie de l'une des solutions détaillées ci-dessous. Cette solution peut être
trouvée, soit à l’issue d’un dispositif d’accompagnement, soit directement après une prise
en charge par la plate-forme. Cet indicateur sera calculé automatiquement en additionnant
les indicateurs ci-dessous.
-

Reprise de scolarité (hors éducation nationale)
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-

Contrat d’apprentissage (cette notion concerne les CFA privés)

-

Contrat de professionnalisation

-

Stagiaire de la formation continue

-

Stagiaire de la formation professionnelle

-

Emploi
- CDI ou CDD de plus de 3 mois,
- temps complet ou temps partiel de plus de 50%,

Autres mesures : Nombre de jeunes considérés comme mis en solution mais dans le
cadre de tout autre dispositif qui ne répondrait pas aux définitions ci-dessus. Ex : Emploi
d’avenir, Contrat de génération, Contrat d’insertion... Les solutions trouvées dans le cadre
du ROFE
Reprise de scolarité :
-

ex : sur Places disponibles, Micro-lycée, lycée deuxième chance …

-

actions MGI diplômantes

Contrat d’apprentissage (public) : Cette notion prend en compte les UFA et CFA
publics
Total solutions trouvées : Ce résultat est calculé automatiquement. Il correspond à la
somme des dispositifs de retour en formation et d’insertion de l’éducation nationale (de
b.2.8 à b2.9)
Total solutions trouvées dans le cadre des plates-formes : Ce résultat est calculé
automatiquement. Il correspond à la somme des dispositifs de retour en formation et
d’insertion.
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Monographies des territoires

Bassin de vie de Guéret
Données géographiques

Située dans la région Limousin, la commune de Guéret est le chef-lieu
de la Creuse et, selon l’INSEE 1, un des quatre grands pôles urbains de la région avec
Limoges, Brive-la-Gaillarde et Tulle.
Le bassin de vie, animé par l’unité urbaine de Guéret, regroupe 52
communes2 dont :
- 31 communes de moins de 500 habitants,
- 18 communes entre 500 et 2 000 habitants,
- 3 communes entre 2 000 et 20 000 habitants.
Moins enclavé que par le passé, le bassin de vie est traversé par un des
grands axes européens (E62) ainsi que par la N145 qui l’ouvre aux régions voisines. La
ligne 10 du TER Limousin reliant Limoges à Montluçon et passant par Guéret
contribue de ce désenclavement.
1.1.2

Données démographiques

Le département de la Creuse est marqué par de faibles densités de
population avec environ 22 habitants au km² contre 114 en France métropolitaine.
Le bassin de vie de Guéret compte, selon les données du recensement
de 2009, 40 661 habitants, soit 5,5% de la population de la région et 33% de la
population du département.
Guéret, Sainte-Feyre et Saint-Sulpice-le-Guérétois sont les trois
communes les plus importantes du bassin, avec respectivement 14 577, 2 371 et 2 079
habitants recensés en 2010 2.
1.1.3

Données sociales

Les services et équipements présents dans le bassin de vie sont
diversifiés et accessibles. Le bassin, selon la typologie INSEE, offre l’ensemble des

1
2

Focal, numéro 88, INSEE Limousin, décembre 2012
INSEE, populations légales des communes 2010
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équipements de la gamme dite « intermédiaire » 3 et plusieurs équipements de la
gamme « supérieure » 4
Parmi les infrastructures d’éducation et de formation, on dénombre six
collèges publics répartis sur les communes d’Ahun (un), Bonnat (un), Guéret (deux),
Parsac (un) et Saint-Vaury (un) ; un lycée professionnel public à Saint-Vaury ; un
lycée polyvalent, un centre de formation d’apprentis (CFA), une mission locale et un
centre d’information et d’orientation (CIO) à Guéret.
Si l’on considère la population jeune, on constate tout d’abord que
celle-ci est plus faible que la moyenne en France métropolitaine, les 0-19 ans
représentant 19 % de la population du bassin en 2009 contre 24,5 % dans le reste du
pays. Néanmoins, en 2009, le taux de chômage des 15-24 ans atteignait un niveau
identique au niveau national, soit 23,5 %. En 2008, à l’échelle du bassin de vie, la
dépense moyenne par lycéen était sensiblement supérieure à celle observée à l’échelle
nationale, 8 700 € contre 7 410 €.
1.1.4

Données économiques

L’activité économique du territoire est marquée par une présence
importante du secteur agricole qui représentait 13,4 % des postes salariés fin 2010,
contre 1 % à l’échelle de la France métropolitaine. L’agriculture devance ainsi le
secteur industriel (10,3 % des postes salariés) et celui de la construction (6,8 %). Le
commerce et les services pèsent pour 31,3 % des postes salariés contre 46,2 % pour le
reste de la métropole. A l’inverse, les postes dans l’administration publique,
l’enseignement, la santé et l’action sociale ont un poids relatif plus important dans le
bassin de vie qu’au niveau national (38,2 % contre 31,3 %).

1.2

Bassin de vie de Méru

1.2.1

Données géographiques

Située dans la région Picardie, au sud-ouest du département de l’Oise,
Méru est l’une des dix communes les plus importantes du département en termes de
population. Les limites du bassin de vie de Méru dépassent les limites régionales et se
prolonge en Île-de-France dans le Val-d’Oise. Selon l’INSEE, il fait partie des 13
bassins picards qui attirent des communes hors région 5.
Le bassin de vie de Méru est considéré, à l’instar d’une large majorité
des bassins de vie picards (71 %) comme un bassin rural. Il n’en est pas moins un
espace périurbain animé par le grand pôle que constitue la commune de Beauvais.

3
Base permanente des équipements (BPE)
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/ope-adm-bpe.htm
4
Base permanente des équipements (BPE)
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/ope-adm-bpe.htm
5
Analyses, n°73, INSEE Picardie, 2012
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Le bassin de vie de Méru regroupe 36 communes 6 dont :
- 15 communes de moins de 500 habitants,
- 17 communes entre 500 et 2 000 habitants,
- 4 communes entre 2 000 et 20 000 habitants.
Ouvert aussi bien sur Beauvais que sur Paris et sa banlieue, le bassin de
vie est desservi par le TER Picardie reliant Beauvais à Paris ainsi que par l’autoroute
A16.
1.2.2

Données démographiques

Si la densité de population du département (136,8 habitants au km²) est
un peu plus élevée que celle de la France métropolitaine (114 habitants au km²), la
commune de Méru présente une densité bien supérieure avec 571 habitants au km².
Le bassin de vie de Méru compte, selon les données du recensement de
2009, 42 738 habitants, soit 2,2 % de la population de la région et 5,3% de la
population du département.
Méru, Andeville, Sainte-Geneviève et Noailles sont les quatre
communes les plus importantes du bassin, avec respectivement 13 473, 3 219, 2 838 et
2 797 habitants recensés en 2010 7.
1.2.3

Données sociales

Parmi les infrastructures d’éducation et de formation, on dénombre
quatre collèges publics répartis sur les communes de Noailles (un), Sainte-Geneviève
(un) et Méru (deux), Parsac (un) ; un lycée professionnel public et une mission locale à
Méru. Le centre d’information et d’orientation (CIO) se trouve hors du bassin de vie, à
Beauvais. De plus, le bassin de vie ne dispose pas de centres de formation d’apprentis
(CFA) qui sont situés dans les communes voisines (Airion, Agnetz et Beauvais).
Si l’on considère la population jeune, on constate tout d’abord que
celle-ci est plus élevée que la moyenne en France métropolitaine, les 0-19 ans
représentant 27,1% de la population du bassin en 2009 contre 24,5 % dans le reste du
pays. Les jeunes de moins de 25 ans représentent même 35 % de la population du
bassin de vie de Méru 8. Par ailleurs, en 2009, le taux de chômage des 15-24 ans était
lui aussi supérieur de 1,7 point au niveau national, 25,2 % contre 23,5 %. La dépense
moyenne par lycéen, en 2008, était légèrement inférieure à l’échelle du bassin de vie
qu’à celle du niveau national, 7 330 € contre 7 410 €.

6
Bassin
de
vie
2012
de
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/zonages/zone.asp?zonage=BV&zone=60395
7
INSEE, populations légales des communes 2010
8
Analyses, n°73, INSEE Picardie, 2012
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Données économiques

L’activité économique du territoire est marquée par une présence plus
forte du secteur industriel qu’à l’échelle de la France métropolitaine : 19,3% des postes
salariés fin 2010, contre 14,8%. L’industrie devance ainsi le secteur agricole (2,3% des
postes salariés) et celui de la construction (6,7 %). Le commerce et les services pèsent
pour 40,4% des postes salariés contre 46,2 % pour le reste de la métropole. Enfin, les
postes dans l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale ont
un poids relatif identique à celui du niveau national (31,3 %).

1.3

Bassin de vie d’Annecy

1.3.1

Données géographiques

Située dans la région Rhône-Alpes, la commune d’Annecy est le cheflieu et la préfecture du département de la Haute-Savoie.
Le bassin de vie animé par l’unité urbaine d’Annecy regroupe 60
communes 9 dont :
15 communes de moins de 500 habitants,
29 communes entre 500 et 2 000 habitants,
15 communes entre 2 000 et 20 000 habitants,
1 commune de plus de 50 000 habitants (Annecy, 108ème au rang national).
Si le bassin d’Annecy constitue une zone urbaine, le nord du territoire
est à dominante périurbaine, les communes des bords du lac sont très contraintes en
terme de circulation et très touristiques. A l’Est, la limite du territoire est marquée par
la montagne avec la vallée de Thônes et les Aravis.
1.3.2

Données démographiques

Si la densité de population du département (168 habitants au km²) est un peu
plus élevée que celle de la France métropolitaine (114 habitants au km²), la commune
d’Annecy présente une densité bien supérieure avec 3 691 habitants au km².
La ville d’Annecy comptait, en 2010 10, 52 375 habitants, soit 0,84 % de la
population de la région et 7,1 % de la population du département.
Si par sa population, Annecy n'occupe que la 8ème place des villes de la région
Rhône-Alpes, son agglomération – 215 701 habitants (2010) – est la 5ème aire urbaine
de la région, entre Genève-Annemasse et Chambéry.
9

Bassin de vie 2012 d’Annecy,
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/zonages/zone.asp?zonage=BV&zone=74010
10
INSEE, populations légales des communes 2010
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Données sociales

Parmi les infrastructures d’éducation et de formation, on dénombre
deux collèges publics, un lycée professionnel public, deux centres de formation
d’apprentis (CFA), une mission locale et un centre d’information et d’orientation
(CIO) à Annecy.
Si l’on considère la population jeune, on constate tout d’abord que
celle-ci est proche de la moyenne en France métropolitaine, les 0-19 ans représentant
25,6 % de la population du bassin en 2009 contre 24,5 % dans le reste du pays.
Néanmoins, en 2009, le taux de chômage des 15-24 ans, atteignant 15,9 %, restait
inférieur de 7,6 points. La dépense moyenne par lycéen, en 2008, était inférieure à
l’échelle du bassin de vie qu’à celle du niveau national, 7 140 € contre 7 410 €.
1.3.4

Données économiques

L’activité économique du territoire est marquée par une présence plus
forte du secteur industriel qu’à l’échelle de la France métropolitaine : 19,4 % des
postes salariés fin 2010, contre 14,8 %. L’industrie devance ainsi le secteur agricole
(0,4 % des postes salariés) et celui de la construction (7,6 %). Le commerce et les
services pèsent pour 45,6 % des postes salariés contre 46,2 % pour le reste de la
métropole. Enfin, les postes dans l’administration publique, l’enseignement, la santé et
l’action sociale ont un poids relatif inférieur à celui du niveau national (29,5 % contre
31,3 %).

1.4
1.4.1

Bassin de vie de Montreuil
Données géographiques

Située dans la région Île-de-France, au sud du département de la SeineSaint-Denis, Montreuil est la commune la plus importante du département en termes de
population. Les limites du bassin de vie de Montreuil correspondent d’ailleurs à celles
de la commune.
Le bassin de vie de Montreuil est considéré comme un bassin urbain,
relié au cœur de Paris par la ligne 9 du Métro.
L’influence des pôles parisiens sur le bassin de vie de Montreuil est
forte puisqu’on peut estimer à 40 % le nombre d’actifs du bassin travaillant dans les
pôles parisiens11. A l’inverse, près de 17 % des emplois du bassin de vie seraient
occupés par des résidents de l’hypercentre parisien. En dehors de ses liens avec les
pôles parisiens, le bassin de vie de Montreuil connait des flux domicile-travail
importants avec les bassins de Créteil.

11

Les sous-bassins de vie et d’emploi de l’aire urbaine de Paris, DRIEA Île-de-France, juillet 2013
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Données démographiques

Si la densité de population du département (6 449 habitants au km²) est
déjà extrêmement élevée par rapport à celle de la France métropolitaine (114 habitants
au km²), la commune de Montreuil présente une densité bien supérieure encore avec 11
521 habitants au km².
La ville de Montreuil comptait, en 2010 12, 103 675 habitants, soit 0,88
% de la population de la région et 6,8 % de la population du département.
1.4.3

Données sociales

Parmi les infrastructures d’éducation et de formation, on dénombre sept
collèges publics, deux lycées polyvalents, une mission locale et un centre
d’information et d’orientation (CIO) à Montreuil. Le centre de formation d’apprentis
(CFA) se trouve hors du bassin de vie, à Bobigny.
Si l’on considère la population jeune, on constate tout d’abord que
celle-ci est plus élevée que la moyenne en France métropolitaine, les 0-19 ans
représentant 28,8 % de la population du bassin en 2009 contre 24,5 % dans le reste du
pays. Par ailleurs, en 2009, le taux de chômage des 15-24 ans était lui aussi supérieur
de 5,3 points au niveau national, 28,8 % contre 23,5 %. La dépense moyenne par
lycéen, en 2008, était inférieure à l’échelle du bassin de vie qu’à celle du niveau
national, 7 030 € contre 7 410 €.
1.4.4

Données économiques

L’activité économique du territoire est marquée par une présence plus
forte du secteur des services qu’à l’échelle de la France métropolitaine : 54,4 % des
postes salariés fin 2010, contre 46,2 %. Les services devancent ainsi le secteur de la
construction (7,8 %) et celui de l’industrie (8,3 %). Le secteur agricole est inexistant.
Enfin, les postes dans l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action
sociale ont un poids relatif (29,5 %) proche de celui du niveau national (31,3 %).

12

INSEE, populations légales des communes 2010
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Liste des acteurs rencontrés

Bassin de vie de Guéret
Collège Louis Durand
Entretien Principal

Réalisé le 16 Juillet

Entretien Professeur principal de 3ème

Réalisé le 9 Septembre

Lycée professionnel Jacques Favart
Entretien Directeur

Réalisé le 15 Juillet

Entretien Professeur principal Terminale

Réalisé le 9 Septembre

Entretien élève de 2nde (1)

Réalisé le 11 Septembre

Entretien élève de 2nde (2)

Réalisé le 11 Septembre

Entretien élève de Tle (1)

Réalisé le 11 Septembre

Entretien élève de Tle (2)

Réalisé le 11 Septembre

CFA de Guéret
Entretien Directeur

Réalisé le 17 Juillet

Entretien Professeur principal

Réalisé le 17 Juillet

CIO de Guéret
Entretien Directeur

Réalisé le 10 Septembre

Entretien COP Collège du Thelle

Réalisé le 10 Septembre

Entretien COP Lycée Lavoisier

Réalisé le 10 Septembre

DSDEN/ Plateforme
Entretien Référent

Réalisé le 10 Septembre

Entretien jeune décroché (1)

Réalisé le 10 Septembre

Entretien jeune décroché (2)
Entretien jeune décroché (3)

Réalisé le 10 Septembre
Non-réalisé

Entretien jeune décroché (4)

Non-réalisé

Entretien jeune décroché (5)

Non-réalisé

Mission locale de Guéret
Entretien Directeur

Réalisé le 17 Juillet

Entretien Conseiller

Réalisé le 17 Juillet

Entretien Responsable CIVIS

Réalisé le 17 Juillet

Entretien jeune CIVIS (1)

Réalisé le 16 Juillet

Entretien jeune CIVIS (2)

Réalisé le 16 Juillet

Entretien jeune CIVIS (3)

Réalisé le 16 Juillet

Entretien jeune déscolarisé (1)

Réalisé le 16 Juillet

Entretien jeune déscolarisé (2)

Réalisé le 16 Juillet

Entretien jeune déscolarisé (3)

Réalisé le 16 Juillet

Atelier de travail

Réalisé le 11 Septembre
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Bassin de vie de Méru
Collège Du Thelle
Entretien Principal

Réalisé le 4 juillet

Entretien Professeur principal de 3ème

Réalisé le 4 juillet

Lycée professionnel Lavoisier
Entretien Directeur

Réalisé le 11 juillet

Entretien Professeur principal Terminale

Réalisé le 11 juillet

Entretien élève de 2nde (1)

Réalisé le 3 septembre

Entretien élève de 2nde (2)

Réalisé le 3 septembre

Entretien élève de Tle (1)

Réalisé le 24 juillet

Entretien élève de Tle (2)

Réalisé le 5 août

CFAI Oise - Promeo Formation
Entretien Directeur

Réalisé le 30 août

Entretien Professeur principal

Réalisé le 30 août

CIO Beauvais
Entretien Directeur

Réalisé le 8 juillet

Entretien COP Collège du Thelle

Réalisé le 8 juillet

Entretien COP Lycée Lavoisier

Réalisé le 10 septembre

DSDEN/ Plateforme
Entretien Référent

Réalisé le 4 septembre

Entretien jeune décroché (1)

Réalisé le 4 septembre

Entretien jeune décroché (2)

Réalisé le 5 septembre

Entretien jeune décroché (3)

Réalisé le 6 septembre

Entretien jeune décroché (4)

Réalisé le 6 septembre

Entretien jeune décroché (5)

Réalisé le 6 septembre

Mission locale
Entretien Directeur

Réalisé le 24 juillet

Entretien Conseiller

Réalisé le 23 juillet

Entretien Responsable CIVIS

Réalisé le 11 juillet

Entretien jeune CIVIS (1)

Réalisé le 23 juillet

Entretien jeune CIVIS (2)

Réalisé le 23 juillet

Entretien jeune CIVIS (3)

Réalisé le 23 juillet

Entretien jeune déscolarisé (1)

Réalisé le 23 juillet

Entretien jeune déscolarisé (2)

Réalisé le 23 juillet

Entretien jeune déscolarisé (3)

Réalisé le 23 juillet

Atelier de travail

Réalisé le 24 juillet
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Bassin de vie d’Annecy
Collège Les Balmettes
Entretien Principal

Réalisé le 28 août

Entretien Principal (entretien complémentaire sur le décrochage)

Réalisé le 6 septembre

Entretien Professeur principal de 3ème

Réalisé le 6 septembre

Lycée professionnel Germain Sommeiller
Entretien Directeur + Directeur adjoint

Réalisé le 18 juillet

Entretien Directeur + Directeur adjoint (entretien complémentaire)

Réalisé le 29 août

Entretien Professeur principal Terminale

Réalisé le 4 septembre

Entretien élève de 2nde (1)

Réalisé le 4 septembre

Entretien élève de 2nde (2)

Réalisé le 4 septembre

Entretien élève de Tle (1)

Réalisé le 4 septembre

Entretien élève de Tle (2)

Réalisé le 4 septembre

Entretien élève de Tle (3)

Réalisé le 4 septembre

CFA coiffure Lycée Gabriel Fauré
Entretien Directeur

Réalisé le 29 août

Entretien formateur

Réalisé le 3 septembre

CIO Annecy
Entretien Directeur

Réalisé le 30 août

Entretien COP Collège / Lycée

Réalisé le 3 septembre

Entretien COP Collège / Lycée

Réalisé le 3 septembre

DSDEN/ Plateforme
Entretien Référent (1) CIO

Réalisé le 6 septembre

Entretien Référent (2) Mission locale

Réalisé le 29 août

Entretien jeune décroché (1)

Réalisé le 24 septembre

Entretien jeune décroché (2)

Réalisé le 24 septembre

Mission locale Jeunes du Bassin Annécien
Entretien Directeur

Réalisé le 18 juillet

Entretien Conseiller

Réalisé le 18 juillet

Entretien Responsable CIVIS

Réalisé le 5 septembre

Entretien jeune CIVIS (1)

Réalisé le 5 septembre

Entretien jeune CIVIS (2)

Réalisé le 5 septembre

Entretien jeune CIVIS (3)

Réalisé le 5 septembre

Entretien jeune CIVIS (4)

Réalisé le 5 septembre

Entretien jeune déscolarisé (1)

Réalisé le 24 septembre

Entretien jeune déscolarisé (2)

Réalisé le 24 septembre

Atelier de travail

Réalisé le 24 septembre
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Bassin de vie de Montreuil

Collège Paul Eluard
Entretien Principal

Réalisé le 9 juillet

Entretien Professeur DP3

Réalisé le 10 septembre

Lycée professionnel Eugénie Cotton
Entretien Directeur intérimaire

Réalisé le 3 juillet

Entretien chef de travaux

Réalisé le 3 juillet

Entretien Professeur principal Terminale

Réalisé le 3 juillet

Entretien élève de 2nde (1)

Réalisé le 10 septembre

Entretien élève de 2nde (2)

Réalisé le 10 septembre

Entretien anc.élève de Tle (1)

Réalisé le 5 septembre

Entretien anc. élève de Tle (2)

Réalisé le 6 septembre

CFA Campus des métiers
Entretien Directeur

Réalisé le 11 septembre

Entretien Président CFA

Réalisé le 11 septembre

Entretien Directrice adjointe

Réalisé le 11 septembre

Entretien Professeur principal

Réalisé le 11 septembre

CIO Montreuil
Entretien Directeur

En congés maladie LD

Entretien COP Collège Paul Eluard

Réalisé le 5 septembre

Entretien COP 2

Réalisé le 5 septembre

DSDEN/ Plateforme
Entretien Référent

Réalisé le 10 juillet

Entretien jeune décroché (1)

injoignable

Entretien jeune décroché (2)

injoignable

Entretien jeune décroché (3)

injoignable

Entretien jeune décroché (4)

injoignable

Entretien jeune décroché (5)

injoignable

Mission locale xx
Entretien Directeur

Réalisé le 27 août

Entretien Conseiller

Réalisé le 29 août

Entretien Responsable CIVIS

Réalisé le 6 septembre

Entretien jeune CIVIS (1)

Réalisé le 27 août

Entretien jeune CIVIS (2)

Réalisé le 27 août

Entretien jeune CIVIS (3)

Réalisé le 27 août

Entretien jeune déscolarisé (1)

Réalisé le 27 août

Entretien jeune déscolarisé (2)

Réalisé le 27 août

Entretien jeune déscolarisé (3)

Réalisé le 27 août

Atelier de travail

Sans retour directeur
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Synthèse

Bassin de vie de Guéret
Le dispositif d’orientation au Collège Louis Durand

Une forte mobilisation et interaction des acteurs autour de l’orientation.
Le chef d’établissement s’est fortement investi sur l’orientation à son arrivée et a joué
un rôle déterminant dans la mise en œuvre du dispositif d’orientation tout en incitant
les autres acteurs à s’impliquer. Aujourd’hui, le dispositif fonctionne naturellement et
les objectifs sont partagés par chacun des acteurs.
Cette mobilisation et cette implication des acteurs sont facilitées par la taille
humaine de l’établissement, l’absence de problèmes graves (violence, absentéisme
décrochage important) ainsi que la facilité du contact avec les élèves et les parents qui
sont, dans l’ensemble, fortement impliqués dans le parcours scolaire de leurs enfants.
La petite taille de l’établissement favorise aussi la relation entre professeurs principaux
et familles. Les réunions parents/élèves/professeurs sont fortement suivies, notamment
la soirée réunissant les proviseurs des établissements creusois et les COP afin de
présenter les différentes voies de formation post collège. Beaucoup d’autres actions
sont menées en faveur des jeunes afin de leur faire découvrir les voies de formation et
le monde professionnel (participation au Forum départemental Limousin Éducation
Avenir, visites d’entreprises).
Pour les élèves les plus en difficulté qui s’orientent vers la voie
professionnelle, des visites d’établissements sont organisées ainsi que des journées
portes ouvertes et des stages d’immersion d’une demi ou d’une journée entière dans
une classe de seconde professionnelle.
Le CIO est mobilisé, notamment pour les élèves recherchant des informations
sur des formations pointues que le professeur principal ne maîtrise pas forcément.
La mission de professeur principal nécessite une mobilisation en temps
importante et peu de professeurs sont volontaires pour la remplir. Les professeurs
principaux sont donc parfois choisis par défaut. Le rôle du professeur principal en
matière d’orientation est considéré comme déterminant et en phase avec sa fonction
d’enseignement, en ce qu’elle permet une proximité avec les élèves.
La priorité est accordée au choix d’orientation le plus en phase avec les
capacités de l’élève. L’objectif est d’accompagner et de conseiller les élèves de 3ème
vers le choix d’orientation le plus en accord avec leurs souhaits et leurs capacités.
Ainsi, la priorité est donnée à l’élève et non pas à une voie de formation spécifique.
Le discours des différents acteurs de l’orientation, en particulier les
professeurs principaux et le COP, doit être cohérent afin de convaincre élèves et
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parents du choix d’orientation le plus approprié. Beaucoup d’élèves veulent s’orienter
vers la voie générale même si leur niveau ne le permet pas.
Cette action est facilitée par la meilleure image véhiculée par la voie
professionnelle depuis quelques années. Cette dernière offre désormais la possibilité de
suivre des études plus longues post-bac. Les représentations que s’en font parents et
élèves changent aussi, ces derniers préférant s’orienter vers des formations
professionnelles porteuses d’emploi que vers des formations plus généralistes et
théoriques dont les chances d’insertion professionnelle sont plus incertaines.
Les choix de formation restent conditionnés par l’offre existant à
proximité du lieu de vie des élèves. Les élèves choisissent rarement des
établissements situés hors académie ou même hors du département. De plus, peu
d’élèves en fin de 3ème acceptent d’aller en internat. Les problèmes de déplacement et
les questions financières, qui s’aggravent sur le département depuis quelques années,
restent des freins importants à la mobilité sociale des jeunes.
Une liberté d’action et des moyens matériels suffisants. Le chef
d’établissement dispose d’une grande autonomie afin d’organiser le contenu et la mise
en œuvre du PDMF et considère avoir les moyens matériels nécessaires pour mener la
mission d’information et d’orientation confiée au collège.
Un dispositif d’affectation jugé globalement efficace. Le dispositif
AFFELNET est jugé performant et a amélioré la transparence des choix faits par les
élèves. Il permet une meilleure allocation entre les choix opérés et les places
disponibles.
L’efficacité du dispositif est évaluée par les acteurs entre 4 et 5 sur 5. Le
critère le plus pertinent est le nombre de désaccord non résolu entre l’établissement et
les parents d’élèves. Aucun n’a été relevé sur l’année scolaire 2012/13. Les décisions
sont prises en concertation entre les élèves, leurs parents et les acteurs de l’orientation
au collège.
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Le dispositif d’orientation au Lycée professionnel Jean Favart

L’établissement s’efforce de proposer le choix de formation le plus
adapté à l’élève avec les contraintes du territoire. Le lycée propose des formations
industrielles depuis plusieurs années afin de répondre aux besoins de main d’œuvre des
entreprises locales, notamment dans les métiers d’usinage (Baccalauréat Professionnel
Technicien d’Usinage).
La voie professionnelle reste cependant peu valorisante aux yeux des élèves :
beaucoup l’ont choisie par défaut et sans réelle volonté d’exercer un métier en lien
avec cette formation. Les effectifs d’une année à l’autre sont d’ailleurs variables,
l’établissement ayant des difficultés à remplir tous les ans la section TU. Cette
situation demeure paradoxale alors que la formation en Gestion Administrative (GA)
est plus demandée malgré des débouchés professionnels moins nombreux.
Les décisions d’affectation sont conditionnées par les formations existant sur
le territoire. Les contraintes géographiques et de mobilité représentent un frein
important en matière d’orientation. Les élèves sont très peu mobiles et « consomment
les formations sur place ». Ceux qui s’éloignent véritablement de leur lieu de vie ne
représentent qu’un à deux cas par promotion.
L’élève reste la préoccupation principale de l’établissement. Des passerelles
existent entre les différentes voies. Le COP repère les élèves en difficulté et les
réoriente vers la voie la plus adaptée.
La taille réduite de l’effectif en section professionnelle et la mobilisation des
enseignants permettent aux élèves les plus démotivés de réussir. « Ils parviennent à
redémarrer ».
La plupart d’entre eux restent motivés tout au long de leur parcours scolaire et
poursuivent, pour certains, en BTS. La réforme du Bac Professionnel à trois ans a eu
pour effet de baisser l’âge d’entrée en seconde professionnelle et d’exposer davantage
les jeunes au risque de décrochage. Beaucoup d’élèves auraient rencontré moins de
difficultés en suivant un CAP.
Les facteurs suivants jouent un rôle positif sur l’action de chaque acteur :
- établissement à taille humaine,
- bon taux d’encadrement (supérieur à la moyenne nationale),
- faible rotation du corps enseignant,
- absence de difficultés particulières (pas de violence scolaire,
d’absentéisme, …). La moitié des élèves du lycée, toutes sections
confondues, a une moyenne supérieure à 12,5/20.
Le lycée mène plusieurs actions afin de faire découvrir aux lycéens le
monde professionnel. Ainsi, il existe des stages obligatoires en entreprise pour toutes
les classes de seconde, des forums des métiers départementaux et régionaux, des
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visites d’entreprises (les sections professionnelles visitent six à sept entreprises dans
l’année) et le parrainage d’une classe par un acteur économique.
Le professeur principal s’estime insuffisamment informé sur les filières
professionnelles. Les offres de formation dispensées sur le territoire sont
insuffisamment connues des professeurs principaux, notamment en BTS. Les relais
d’information des professeurs principaux sont, en externe, le CDI et, en interne, le
COP et la vie scolaire.
La complémentarité entre les différents acteurs est forte. Le professeur
principal est celui qui connaît le mieux ses élèves ; sa place au sein du dispositif
d’orientation est donc primordiale. Il doit cependant nécessairement s’appuyer sur les
compétences du COP qui constitue son relai privilégié. Son rôle s’inscrit ainsi dans
une démarche collective avec les autres acteurs.
Le professeur principal consacre en moyenne chaque année une heure par
élève mais ce chiffre peut atteindre 6 ou 7 heures pour les élèves les plus en difficulté.
La mission du professeur principal est plus difficile aujourd’hui qu’il y a
quelques années : le contexte social a évolué et est devenu plus difficile et sensible à
accompagner. Pour le professeur principal, l’investissement en temps est significatif.
APB : un dispositif jugé performant. Le dispositif APB est performant mais
nécessite une attention forte de l’élève sur son premier vœu qui est décisif. Le CPE
s’investit en début d’année afin d’apporter les informations nécessaires aux familles et
reçoit les élèves qui n’ont saisi aucun vœu.
L’efficacité du dispositif est évaluée par les acteurs à 4/5. Peu d’élèves
décrochent, en moyenne deux à trois élèves chaque année.
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Le Centre d’Information et d’Orientation

Une absence de ligne directrice claire de la part de l’autorité de tutelle :
Le CIO a pour mission principale l’accompagnement des jeunes du secondaire dans
leur orientation scolaire, voire professionnelle. D’autres missions se sont ajoutées
depuis quelques années, telles que la prise en charge de l’échec scolaire ou du
handicap.
L’institution souffre d’une absence de ligne directrice claire qui serait définie
par le rectorat. Cette question est d’autant plus importante qu’en dix ans, le CIO de
Guéret a vu son budget de fonctionnement divisé par cinq. Toutes les missions ne
peuvent être remplies correctement et il serait préférable de se concentrer sur certaines.
Des moyens financiers insuffisants. Le CIO n’a pas les moyens de financer
les frais de déplacement des COP pour l’année entière et doit user d’autres budgets
(budget pour la VAE, pour la lutte contre le décrochage) pour tenter d’y parvenir. Le
directeur confie : « je fais avec les moyens qu’on me donne ». Il n’a aucun pouvoir de
décision sur le budget qui lui est attribué et aucune visibilité sur ce qui sera alloué à la
structure.
Le périmètre d’intervention du COP s’est modifié. La baisse des moyens a
contribué à modifier le périmètre d’intervention du COP qui se concentre désormais
sur les cas les plus difficiles et laisse le professeur principal prendre en charge les cas
les plus simples. Il est parfois difficile de trouver le bon équilibre entre les missions
incombant à chaque acteur. Le faible nombre d’établissements et la connaissance des
différents acteurs facilitent le travail de coordination. La dimension psychologique est
devenue de plus en plus prégnante dans la mission du COP. L’attention est désormais
portée à l’écoute individuelle de l’élève, aux causes de son échec et plus seulement sur
ses choix d’orientation. Cette évolution est jugée positive.
La mission du COP se déroule dans la transparence et la complémentarité
avec les autres acteurs.
Il en résulte que le professeur principal est souvent la clé d’entrée pour les
familles sur le système éducatif et sur les choix d’orientation qui s’offrent aux élèves.
Les COP apparaissent davantage comme des spécialistes que l’on consulte pour des
problèmes plus pointus (aspect psychologique, décrochage). Son rôle est donc aussi
structurant pour beaucoup de jeunes.
Des contraintes de mobilité importantes. Le territoire de la Creuse est
enclavé et les jeunes ont des difficultés à se projeter au-delà des lycées se trouvant à
proximité de leur lieu de vie. Ils souffrent aussi d’un manque d’ambition et ont
tendance à s’orienter vers des voies professionnelles bien qu’ayant le niveau pour
suivre une formation générale ou technologique. L’accompagnement de ces jeunes doit
donc permettre de leur faire dépasser cet horizon. Les acteurs agissent souvent au cas
par cas afin de faire déplacer les jeunes sur les lieux de formation ou de calculer les
coûts de déplacement et d’internat.
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Dans un département rural, tous les acteurs se connaissent. Les liens sont peu
formalisés et un jeune en difficulté peut être rapidement pris en charge. Malgré les
difficultés budgétaires, l’efficacité du dispositif est évaluée par les acteurs à 3,5 sur 5.
Le rattachement des COP au CIO est pertinent. Les COP estiment qu’ils
perdraient leur indépendance s’ils étaient rattachés au CIO et des divergences
pourraient apparaître entre chef d’établissement et COP. La démographie déclinante du
département entraîne une baisse des effectifs scolaires. A terme, une concurrence
importante devrait s’engager entre établissements qui auront pour but de garder leurs
effectifs, au détriment parfois du meilleur choix d’orientation.

22 sur 81

ABCD

3.1.4

Assemblée Nationale
Evaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes

La mission locale

La mission locale est un service public au service de l’emploi des jeunes :
la notion de service public est importante et doit se traduire par un accueil permanent
des jeunes. La mission locale pratique l’accueil sur flux et s’organise en conséquence
pour recevoir les jeunes en entretien dès leur première visite plutôt que de les inviter à
prendre rendez-vous ultérieurement. Cette pratique est exigeante en termes
d’organisation et de moyens à mobiliser mais reflète la prise de conscience de
l’importance de l’accueil pour l’attractivité des missions locales. C’est à l’accueil que
se joue la pérennisation de la relation avec le jeune, qui risque de ne plus revenir s’il
est déçu de son premier contact. Chaque jeune doit être accueilli, qu’il ait pris ou non
un rendez-vous.
Afin de capter les jeunes les plus éloignés du territoire, la mission locale s’est
organisée avec deux antennes permanentes (La Souterraine et Aubusson), en plus du
siège et des permanences délocalisées. Cette présence géographique représente un
budget conséquent, l’équivalent de 750 jours ouvrés mais répond à l’obligation de
toucher tous les publics.
Les conseillers rencontrent les jeunes bénéficiaires selon leurs demandes et
sans distinction selon les niveaux de qualification et le statut proposé.
Les jeunes bénéficiaires sont principalement en attente d’emploi ou de
formation qualifiante : Ils sont orientés vers la mission locale selon plusieurs sources,
soit Pôle Emploi, les mairies, les centres sociaux, les relations personnelles.
La plupart des jeunes recherche un emploi ou une formation. Les demandes
portant sur des problématiques de logement ou de santé sont assez rares en Creuse.
La réinsertion des jeunes dans l’emploi est limitée par les contraintes
économiques et territoriales : Les jeunes entrent en concurrence directe avec des
publics plus âgés et plus expérimentés, que ce soit pour obtenir des formations ou un
emploi. Les places en formation et les emplois disponibles sont trop peu nombreux et
limitent les possibilités de réinsertion. Les publics les plus éloignés du monde
professionnel, auxquels la mission locale accorde une grande importance ne peuvent le
plus souvent intégrer directement un emploi.
Les critères géographiques et économiques du département constituent des
freins importants dans la gestion de l’action au quotidien des conseillers. Ces
difficultés sont principalement d’ordre externe, liées au manque de transport sur le
département, au manque de formations et d’emplois disponibles sur le département.
Beaucoup d’actions n’aboutissent pas pour ces raisons.
La mission locale permet cependant aux bénéficiaires de se remettre dans une
dynamique positive, de « raccrocher les wagons ».
Le dispositif Civis est un dispositif sécurisant qui apporte une certaine
protection aux jeunes : le choix du contrat et le formalisme qui y est attaché a peu
d’importance pour les jeunes. Le plus important pour eux reste le plan d’insertion qui
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leur est proposé. Un faible nombre de bénéficiaires intègrent la durée limitée du
contrat et il revient en général au conseiller de rappeler l’échéance du contrat. L’aspect
financier n’apparait pas déterminant même si l’indemnité constitue une aide précieuse.
Son montant est jugé suffisant par la mission locale. Les jeunes n’expriment pas de
revendications fortes à son sujet.
Des moyens financiers jugés un peu insuffisants : les moyens financiers
pourraient être améliorés si les communes contribuaient plus au financement de la
mission globale. Leur financement permettrait de créer l’équivalent de deux postes de
conseillers.
Une gouvernance complexe et lourde : le conseil d’administration compte
47 membres. Cette situation s’explique par des raisons historiques. A la création de la
mission locale, tous les acteurs du département ont été sollicités afin d’éviter des
fractures territoriales. Ce mode de gouvernance devrait à terme être rationalisé et
gagner en efficacité.
Les objectifs de la mission locale sont fixés par le Conseil Régional (nombre
de contrats Civis ou de Contrats d’Avenir par exemple). Le directeur décide de la
répartition entre nombre de Civis simple et de Civis renforcé.
Un dispositif jugé efficace par les bénéficiaires : Les témoignages des
jeunes rencontrés confirment ce constat et tous soulignent que sans la mission locale,
ils ne seraient pas parvenus au même résultat. Une des forces de la mission locale est
d’adopter une approche globale, ce qui permet d’éviter aux jeunes d’être face à une
multiplicité d’institutions.
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Le Centre de Formation en Alternance

Un rôle limité en matière d’orientation. Les élèves qui intègrent un CFA
ont préalablement choisi leur formation. Le rôle du CFA est donc limité en matière
d’orientation et de conseil. Celui-ci joue cependant un rôle de veille vis-à-vis des
élèves entrants et s’assure que le choix du parcours de formation choisi est cohérent
avec les antécédents scolaires de l’élève et le métier qu’il souhaite exercer.
Au sein d’un CFA, le formateur n’a pas pour mission d’apporter des conseils
sur les choix d’orientation même s’il intervient spontanément, notamment pour
apporter conseil aux élèves qui souhaitent poursuivre au-delà d’un CAP ou d’un Bac
Pro. Il ne s’agit cependant pas d’une démarche institutionnalisée qui ferait l’objet
d’heures de travail spécifiques ou d’une indemnité compensatrice comme pour les
professeurs principaux.
Les jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études privilégient une formation
en alternance, principalement en BTS. En effet, la plupart prend l’habitude de
percevoir un salaire et ne souhaite plus retourner vers des études purement théoriques.
Une démarche peu structurée avec les autres acteurs. Le CFA a peu de
contacts avec les établissements scolaires du département qui préfèrent garder leurs
élèves en raison des risques de fermeture de classes si les effectifs diminuent trop. Il ne
considère pas faire partie d’une démarché intégrée à part entière avec les autres acteurs
de l’orientation.
La difficulté à faire venir les élèves en CFA se heurte aussi aux problèmes
rencontrés afin que chaque élève puisse obtenir un contrat d’apprentissage. La
faiblesse du tissu économique et la difficile mobilité des élèves expliquent cette
situation. La capacité d’accueil totale – 70 élèves – n’est pas atteinte bien que l’effectif
global soit passé de 20 à 50 élèves en quatre ans.
Des bénéficiaires plus volontaires dans leur choix d’orientation mais
contraints par l’offre de formation disponible. Les élèves s’orientent de plus en plus
vers les formations correspondant aux métiers qu’ils souhaitent exercer et peuvent en
conséquence décider de suivre une formation en alternance, souvent contre l’avis de
leur professeur principal. Des élèves de bon niveau optent aussi pour ce choix. La
perception des formations en alternance a évolué, ces dernières offrant désormais des
possibilités d’études longues. La voie professionnelle n’est plus réservée qu’aux
« mauvais élèves ».
Il n’en demeure pas moins que le critère géographique est déterminant pour
une part significative d’élèves qui se serait inscrit au CFA même si la formation
proposée était très différente. Ce choix contraint est valable pour au moins la moitié
des élèves. Les élèves qui intègrent le CFA sont encore très jeunes (15 ans) et sont
souvent réticents à l’idée de vivre en internat et de s’éloigner durablement de leur
cadre de vie. En général, un faible niveau de qualification correspond à une faible
mobilité. Les contraintes territoriales et financières créent des choix par défaut.
Des moyens financiers suffisants et une efficacité reconnue. Le CFA
dispose de moyens financiers suffisants et est soutenu par la Chambre de Commerce et
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d’Industrie dont il dépend. Un conseiller a été recruté afin de démarcher les entreprises
locales et leur proposer de recruter des apprentis. L’insertion professionnelle à la sortie
du CFA est élevée puisque 85 % des élèves sont en emploi un an après la fin de leur
formation.
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La plate-forme d’appui et de suivi des décrocheurs

Les causes de décrochage sont nombreuses – une typologie est difficile à
bâtir : Il y a deux moments à risques importants durant le parcours scolaire : la fin de
la 3ème et l’entrée en apprentissage. Ces temps sont particulièrement à surveiller car
sujets à rupture avec l’institution scolaire. Plus le jeune décroché est repéré
rapidement, plus l’action de « raccrochage » sera facile à mener.
Le travail de repérage des décrocheurs à partir des bases de données
représente un travail long et fastidieux : le repérage des jeunes décrocheurs
s’effectue selon deux modes distincts : les élèves qui n’ont pas été pris dans leur choix
d’orientation prioritaire ou qui ne rejoignent pas leur établissement à la rentrée
scolaire. Ils représentent une population d’environ 80 personnes en Creuse chaque
année.
En second lieu, les élèves qui abandonnent en cours de formation leur
scolarité par manque d’intérêt, parce qu’ils n’apprécient pas la vie en internat ou
quelques semaines avant les examens. Pour ces derniers, la liste des élèves de moins de
16 ans qui ne sont plus inscrits dans un établissement de formation initiale est
transmise au SIEI (système interministériel d’échanges de données). Cette
transmission se fait via l’application « suivi de l’orientation » de SCONET. Sur une
liste de 480 individus, 50 pourront au final être qualifiés de « décrocheurs ». Ce travail
de vérification et de rapprochement des bases de données est effectué par la mission
locale et le CIO. Chaque établissement dispose en interne en principe d’un référent
décrochage, en général le CPE. Ce travail de rapprochement peut être considéré
comme une perte de temps mais au final, « peu d’élèves échappent au maillage
notamment parce que les établissements jouent le jeu ».
Les différents acteurs sont particulièrement vigilants sur le repérage des
jeunes en difficulté. Ils ont un intérêt propre à limiter le nombre de décrocheurs. Dans
un territoire qui est appelé à voir sa population scolaire diminuer significativement au
cours des prochaines années, tout élève perdu accroît le risque de devoir fermer une
classe, de supprimer des postes d’enseignants. « Maintenir les effectifs est une question
de survie pour les établissements ».
La Creuse compte ainsi environ 130 jeunes décrocheurs par an sur une
population de 8 000 élèves.
Les dispositifs de « raccrochage » fonctionnent correctement : les familles
sont systématiquement associées au diagnostic et au dispositif de prise en charge
lorsque l’élève est mineur. Le partage des rôles est clairement établi entre les différents
acteurs : le CIO prend en charge les élèves qui n’ont plus d’établissement et auxquels il
convient de trouver une nouvelle orientation dans un autre établissement. Pour les
élèves les plus en rupture avec le système scolaire, « ceux qui n’en peuvent plus de la
scolarité », la mission locale les prend en charge.
Les jeunes rencontrés étaient tous repartis en formation professionnelle après
avoir été pris en charge par la plate-forme. Ils ont tous exprimé une satisfaction à
l’égard du dispositif.
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Sur les 80 élèves cités précédemment, 90% ont une solution satisfaisante.
Pour les 50 autres également cités, 20% ont une solution satisfaisante. La plate-forme
n’a pas d’informations sur le suivi des jeunes six mois, un an après leur entrée à la
mission locale.
Les stages d’immersion fonctionnent : ils permettent à un élève qui décroche
en seconde générale par exemple de suivre les cours d’une seconde professionnelle
pendant deux à trois semaines. Si ce stage est concluant, il finira sa seconde générale et
intègrera l’année suivante la classe de 1ère professionnelle. Ce dispositif a été mis en
place par le responsable de la plate-forme.
La gouvernance de la plate-forme est limitée à trois acteurs principaux :
le noyau dur est constitué du CIO, de la mission locale et de la MLDS (mission de lutte
contre le décrochage scolaire).
Un 2ème cercle réunit un grand nombre d’institutions (Préfecture, Inspection
académique, Dirrecte, Pôle Emploi, CCI, Chambre des Métiers…).
La plate-forme se réunit en moyenne deux fois par an avec tous les acteurs. La
connaissance des acteurs limite le formalisme attaché à son fonctionnement.
La plate-forme ne dispose pas d’un budget propre : il n’y a pas de budget
propre affecté au fonctionnement de la plate-forme. Le responsable exerce la fonction
d’inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de l’information et de l’orientation. La
mission remplie par le CIO pour la lutte contre le décrochage fait partie de ses
attributions.
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Synthèse des entretiens sur le bassin de vie de Guéret

Le territoire de la Creuse est rural et enclavé. Le tissu économique est assez
faible et peu générateur d’emplois.
Cette dimension géographique présente des atouts : les dispositifs peuvent
être mis en œuvre rapidement et efficacement, ceci est particulièrement vrai dans la
lutte contre le décrochage. Les acteurs s’adaptent plus facilement à leur
environnement, par exemple la baisse significative des crédits accordés au CIO depuis
plusieurs années.
Les acteurs se connaissent entre eux, le turn-over des personnels dans les
établissements est faible ; les interactions entre acteurs est un facteur d’efficacité dans
la mise en œuvre des dispositifs.
Chaque acteur de l’orientation, que ce soit les acteurs institutionnels
(professeurs principaux, COP…) ou autres (famille, entourage) s’implique dans
l’ensemble dans les choix d’orientation des élèves. La relation à l’école reste
profondément ancrée. Les établissements ne rencontrent pas de difficultés graves liées
à la violence scolaire, à un fort taux d’absentéisme ou d’un décrochage massif de
l’effectif.
Les acteurs institutionnels se fixent pour mission de donner à chaque élève les
moyens de faire le bon choix d’orientation. Ils interviennent aussi pour fixer des
objectifs compatibles avec les possibilités des élèves. Le partage des rôles entre ces
acteurs apparait clairement défini et accepté : les professeurs principaux apportent une
information globale à l’ensemble des élèves, repèrent les jeunes en difficulté et les
orientent vers le COP, qui traite plus particulièrement des cas compliqués.
Les chefs d’établissement ont un rôle primordial afin de mobiliser les acteurs
et leur fixer un objectif commun en matière d’orientation.
Cette dimension géographique présente également des contraintes : beaucoup
d’acteurs interrogés indiquent que les élèves s’orientent vers des formations ou vers un
métier vers lesquels ils ne seraient pas allés spontanément. Les choix d’orientation sont
contraints territorialement et ce d’autant plus que les familles ont peu de moyens
financiers.
La mobilité géographique et le niveau des ressources financières sont liés.
Cette contrainte territoriale créée des choix par défaut. Les personnes les moins
mobiles sont contraintes à un niveau de qualification plus bas. Pour beaucoup, le choix
d’orientation se résume plus à l’interrogation « rester ou partir » plutôt qu’en choix de
filières.
Les choix d’orientation interviennent à un âge relativement tôt même si ce
moment n’est pas remis en cause pour les acteurs. Il est difficile de choisir de partir
pour un certain nombre d’entre eux qui préfèrent rester à proximité de leur cadre de
vie.
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La distinction entre les trois voies de formation apparaît bien perçue et
comprise par les élèves. La voie professionnelle reste encore souvent dans les
représentations parentales comme une voie par défaut. Des changements importants
s’opèrent cependant depuis la réforme des baccalauréats professionnels : la possibilité
d’études longues qu’il offre et les débouchés professionnels améliorent son image
auprès des élèves et de leurs parents.
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Bassin de vie de Méru
Le dispositif d’orientation au Collège du Thelle

Une équipe de direction dynamique, encouragée par le renouvellement de
la convention dans le cadre du RRS 13 en 2013. Nouvellement arrivée 14, la Principale
entend bouleverser l’ordre établi. « A mon arrivée en 2012, l’équipe de direction
n’avait pas changée depuis 6 ans. [..] Il ne s’est pas passé grand-chose en matière
d’orientation pendant des années ; ça va changer ! ». Aussi, lors du renouvellement de
la convention RRS cette année, elle a défini des objectifs clairs en matière
d’orientation et souhaite que les élèves « obtiennent une orientation choisie ».
Une COP jugée « efficace et très investie » mais qui ne serait pas
suffisamment associée par certains professeurs. « Le professeur l’envoie “chez“ la
conseillère qui n’est pas vue comme un partenaire malgré un réel investissement.
Cependant, il semble que des évolutions soient nécessaires pour garantir une
meilleure mise en œuvre des dispositifs et actions favorisant l’orientation post-3ème.
Les principales limites identifiées sont :
- Des pratiques « surprenantes » qui traduisent un désintérêt de
certains professeurs principaux pour cette mission d’orientation.
Des professeurs qui ne connaissent pas le lieu de stage des élèves et qui
ne se rendent pas sur place pour échanger avec le maître de stage ; un
encadrement administratif des stages confié au Directeur de SEGPA
« Comme si, il y avait le théorique d’un côté, et le pratique de l’autre. Il
ne faut surtout pas mélanger les rôles ! » ; aucune exploitation de ce
stage d’observation n’est faite : « pas de rapport de stage, pas de
présentation en classe, rien ! ». A noter également, des fiches de vœux
d’orientation déposées par les élèves au secrétariat qui n’ont pas été
visées par le professeur principal, sans compter, celles où le professeur
a lui-même ajouté un vœu après la signature des parents ! Mais aussi,
l’absence de démarche partenariale et de concertation entre les acteurs
« Chacun joue sa partition dans son coin ».
- Une culture du « tout général » encore bien ancrée chez les
enseignants, et encouragée par l’Académie. La Principale dénonce
l’état d’esprit qui prévaut au sein du corps enseignant « Il faut dépasser
la génération des parents, c'est-à-dire, être supérieur donc faire des
études et s’orienter vers la voie générale ». Ils seraient « garant du
triage » entre la voie générale et professionnelle et peu concernés par
une orientation en lycée professionnel ou CFA. « Le choix d’un métier,
d’une filière, ça ne les concerne pas. Ils ont perdu cette notion de
mission qu’ils avaient à remplir, c’est désolant ». En parallèle,
13
14

RRS : réseaux de réussite scolaire
La Principale a pris ses fonctions en septembre 2012
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l’Académie attend une augmentation des taux d’accès en 2nde générale
et technologique, et suit de près l’évolution de cet indicateur, mais
également de favoriser l’accès à la voie professionnelle. « On est dans
une injonction paradoxale ! ».
- Jusqu’à présent, une absence d’actions en faveur de l’orientation.
Des liens avec les entreprises quasi inexistant (noués uniquement pour
les classes de SEGPA), aucun partenariat avec des lycées ou CFA, pas
de visites de professionnels ou d’anciens élèves, aucune réunion
d’information sur le dispositif AFFELNET, ni de réflexion menée sur le
cas des élèves non-affectés. Autant d’actions qui seront mises en œuvre
à la rentrée 2013 par la Principale qui ajoute, « tout ça repose
essentiellement sur le volontariat du chef d’établissement et de la
communauté éducative ».
Néanmoins, il semble que, même si tout été mis en œuvre pour accompagner
les élèves dans leur choix d’orientation, certains facteurs en limiteraient la portée tels
que :
- L’absence d’implication de certaines familles qui ne se présentent
pas aux réunions parents-professeurs, ni même aux convocations
du professeur principal. Dans ces cas là, le chef d’établissement et le
CPE restent des acteurs de poids.
- Une décision finale qui n’appartient pas à l’équipe pédagogique.
Les taux de pression de certaines filières sont tels que bien souvent,
l’arbitrage des établissements se fait par rapport aux notes des élèves.
Aussi, certains élèves se retrouvent dans une filière qu’ils n’auraient pas
choisie ou pire, non-affectés 15.
-

L’effet « copain » et l’effet « mode » dans les demandes
d’affectation. Phénomènes qui seraient impossible à ignorer et difficile
à combattre. Ils se traduisent par des fiches de vœux identiques qui
s’avèrent problématique lorsqu’il s’agit d’une orientation vers la voie
professionnelle, notamment pour les filières à fort taux de pression.
« Le gamin se retrouve affecté dans une voie qui ne lui correspond pas
et sans le copain ! C’est le drame ! ».
- Un attachement fort à Méru. « Évidemment, les contraintes
géographiques et l’attachement à la famille priment dans les choix des
élèves qui souhaitent rester à Méru et avec leurs copains ».

15
Pour l’année 2012-2013, le Rectorat précise que sur les 114 vœux saisis dans AFFELNET, 101 élèves ont été
affectés sans pour autant respecter le souhait de l’élève. Près de 13% d’élèves sont non-affectés pour la rentrée
2013.
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Le dispositif d’orientation au Lycée professionnel Lavoisier

De nombreuses actions menées par l’équipe pédagogique dans le cadre du
programme Eclair et du réseau SAS Ambition réussite :
- Présence du GAIN (groupe d'aide à l'insertion) 16 qui permet à certains
élèves de se repositionner sur une orientation différente.
- Accompagnement à la maîtrise d’APB dans le cadre du PDMF mis en
place, et organisé par un professeur principal de Terminale et le CPE.
Les élèves s’inscrivent sur APB, définissent leur projet professionnel,
renseignent leurs vœux et finalisent leurs demandes d’affectation grâce
à plusieurs séances sur ordinateur.
- Dispense de cours de niveau BTS aux élèves pressentis pour une
poursuite d’étude dans cette voie.
- Semaine de l’orientation « active », visites d’établissements pour des
formations post-bac, interventions de professionnels.
-

Partenariats avec des entreprises, membre actif du CLEE (Comité locale
école-entreprise).

2h30 par semaine sont dégagés dans l’emploi du temps des élèves de
Terminale pour prendre part à ces actions. A noter, le dispositif APB est qualifié
« d’usine à gaz ; de machine à démobiliser les parents, à éliminer. Si les jeunes ne sont
pas aidés, c’est infaisable ! Et les parents n’y comprennent rien ! ». Il est jugé
compliqué par les élèves qui reconnaissent la nécessite d’un accompagnement.
Certaines formations ne sont pas renseignées dans l’interface et obligent les élèves à
faire des démarches supplémentaires. Sans compter celles à réaliser auprès du CROUS
pour les demandes de bourse.
Un soutien de taille : le Rectorat et l’Académie. Le Proviseur fait part d’une
« volonté forte des Recteurs successifs de nous ramener dans les statistiques [ndlr :
nationales] par rapport aux taux de réussite attendus aux examens nationaux » qui se
traduit par des moyens supplémentaires attribués au lycée ainsi qu’un dialogue de
gestion « où l’orientation a sa place »
Une satisfaction des élèves sur l’accompagnement reçu de la part du corps
enseignant.
En revanche, des marges de progrès sont envisageables :
Une COP peu présente et qui n’est pas associée par les professeurs. Sa
présence, uniquement le lundi matin, semble insuffisante au regard des problématiques
16
Le GAIN a pour but d'éviter tout décrochage sans relais en cours d'année. Il assure le repérage et l'accueil des
lycéens absentéistes ou démotivés, et les aide à élaborer des solutions personnalisées en élaborant des microdispositifs de remédiation et d'accompagnement. Au lycée professionnel, il réunit le Proviseur, le Proviseur
Adjoint, le CPE, des enseignants, l’infirmière, l’assistante sociale et la COP.
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de l’établissement (fort taux d’élèves en orientation subie, absences d’implication des
familles, ..). Elle réalise uniquement des entretiens individuels et prend, rarement part,
aux actions mentionnées précédemment. Certains professeurs la sollicite car dans
« COP, il y a le P de psychologue. Pour le reste, ça ne sert à rien !». Pratique
corroborée par les anciens élèves de Terminale qui précisent que leurs choix
d’orientation ont été possibles grâce à l’accompagnement du professeur principal et du
CPE « qui est calé dans les formations ».
En écho aux facteurs limitant identifiés au Collège du Thelle, l’équipe
pédagogique du lycée professionnel fait face à :
- Un fort taux d’élèves affectés au lycée après une orientation
refusée, plus de 30% selon le Proviseur. Ce qui, de facto, complexifie
la tâche en matière d’orientation et de réussite au bac. « Vous imaginez,
pour le professeur, les conditions de travail ? Il va avoir cinq élèves
super motivés et le reste qui va semer la zizanie. Et après on arrive à 70
% de réussite au Bac pro ; faut pas s’étonner ! ».
-

Un enfermement culturel et géographique trop prégnant qui limite
les poursuites d’étude post-bac. « Les jeunes ne sont pas très mobiles.
Il y a un enfermement culturel et social fort ici, même pour trouver un
stage ». Sur les quatre élèves interrogés 17, tous déclarent avoir choisi le
lycée pour sa proximité avec leur lieu de résidence. Idem pour les
demandes d’affectation post-bac. « J’ai hésité avec l’IUT de Creil
parce que là-bas la formation est plus orientée logistique, mais c’est
loin » explique Nacim qui poursuivra ses études à l’IUT de Beauvais en
filière commerciale alors qu’il est diplômé d’un Bac pro Logistique.
- Une offre de transports défaillante qui encourage le décrochage,
facilite l’enclavement et réduit l’attractivité du lycée. Une liaison
ferroviaire Beauvais-Méru avec des problèmes d’insécurité, des retards
systématiques et des horaires peu adaptés. Une offre inexistante vers
l’est ou l’ouest du département qui ne favorise pas la venue des élèves
dont le domicile est éloigné de Méru.
- L’absence d’implication de certaines familles qui ne se présentent
pas aux réunions parents-professeurs. « À la dernière réunion
parents-profs, sur 21 élèves, j’ai deux familles qui sont venues. Enfin
une mère et une grande sœur ! ».
- Un décalage entre les formations disponibles et les besoins des
entreprises. C’est le cas de la filière ASSP qui est saturée dans l’Oise.
La filière reste très demandée au lycée professionnel Lavoisier mais le
Rectorat a choisi de ne pas augmenter la capacité d’accueil compte tenu
des difficultés d’insertion professionnelle.

17

En entretien physique avec deux élèves de Seconde et deux anciens élèves de Terminale.
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- Des attentes plus fortes des entreprises en termes de savoir-être et
maitrise des fondamentaux par les élèves. « L’entreprise nous dit
“s’ils ont les bases sur l’enseignement général“ nous, sur le terrain, on
apportera le savoir-faire ». Le Proviseur déclare, « le niveau général
doit être élevé […] On perd des lieux de stages car les gamins se font
renvoyer à cause de leurs comportements. Ils arrivent à les faire passer
ici parce qu’une forme de tolérance s’est installée, sinon on aurait plus
de gamins. Mais le chef d’entreprise lui, n’accepte pas que le jeune ne
prévienne pas de son retard ou de son absence. C’est dehors ! ». Par
ailleurs, le Proviseur observe que les entreprises souhaitent embaucher
des jeunes de plus en plus diplômés. «Là où un CAP était suffisant, ils
exigent maintenant un Bac pro ! ».
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Le Centre d’Information et d’Orientation

Un acteur moteur sur la prise en charge du décrochage. Le Directeur est
en lien avec les chefs d’établissements du territoire et suit de près, les prochaines
nominations des référents FoQuaLe. Il participe aux différentes réunions de bassin en
la matière, et est identifié comme un acteur clé par les autres acteurs du dispositif sur le
territoire de Méru (MEF-mission locale, CFA). Une communication régulière est
assurée entre ces acteurs.
Néanmoins, de nombreuses pratiques suscitent une interrogation sur le poids
de cet acteur dans l’échiquier de l’orientation :
- Un travail partenarial somme toute relatif au sein des
établissements. Du propre point de vue des COP, « le problème, ce
n’est pas au collège, c’est au lycée ! ». Au vu des échanges, on note au
lycée : une absence de travail collectif avec les équipes pédagogiques,
une absence de consultation du COP, voire de concertation avec le
corps enseignant et l’équipe de direction au sujet de décisions clés (sur
les cas de réorientation notamment). Un acteur qui n’est pas non plus
clairement identifié par les lycéens. La question qui se pose est, à qui la
faute? A priori, le faible temps de présence des COP, au sein des lycées,
apparait comme un facteur limitant leur intégration. Faible temps de
présence dû, en partie, au nombre d’établissements dont ils ont la
charge.
- Une absence de relations nouées avec les entreprises. Le CIO
n’appartient pas au CLEE. et n’entretient pas de « relations directes
avec les entreprises » Des liens sont établis avec les chambres
consulaires « mais il n’y pas d’actions ensemble ». Aussi pour estimer
les besoins de main d’œuvre sur le bassin, le Directeur se base, entre
autre, sur les analyses réalisées par la MEF-mission locale de Méru dont
il avoue, lui-même, que « le problème qui se pose est celui des délais
de traitement. Il faut que cette analyse soit faite rapidement car le
marché peut évoluer. Aujourd’hui la mise en relation est très dure à
faire ». Par ailleurs, COP et Directeur constatent que les élèves ont
parfois des représentations erronées de certains métiers qui conduisent à
des erreurs d’orientations. Mais cette responsabilité, doit-elle être portée
par les équipes pédagogiques ou/et par les COP également ? Aussi, la
répartition des rôles et des responsabilités ne semblent pas claire.
- Un suivi d’activité mais pas d’évaluation des COP. Des données
d’activité sont transmises de manière hebdomadaire par chaque COP
(nombre d’entretiens réalisés, nombre d’échanges informels, ..). mais ne
font pas l’objet d’une évaluation. « On ne peut pas juger de l’atteinte
des objectifs, ni des moyens nécessaires » explique le Directeur.
Néanmoins, il semble que l’analyse des taux de satisfaction des
bénéficiaires pourrait être un bon début. Par ailleurs, il ressort
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également des entretiens, un état d’esprit assez critique dont il est
difficile d’évaluer, en l’état, si les fondements sont justifiés.
- Un environnement peu propice à la réussite des COP ? COP et
Directeur font part de leur manque de moyens et d’outils pour mener à
bien leur mission, mais également de l’absence de formation continue
« un PAF - programme d’actions de formations - est mis en œuvre par
le Rectorat mais il est vide pour les COP. Il n’y a rien ! ». Ils remettent
également en cause, la responsabilité de certains enseignants concernant
leur absence de pédagogie (en matière de docimologie notamment),
ainsi que leur méconnaissance de la psychologie de l’adolescent. Faits
qui favoriseraient le décrochage.
Des freins à leurs actions sont également pointés, et notamment :
- Des contraintes géographiques fortes, un attachement au cadre de
vie et à la famille qui pèsent sur l’orientation des élèves. « Ils
choisissent une formation à proximité et faisable en transport. Ça a une
importance capitale sur Méru car il y a d’importants problèmes de
transport ». Les COP notent aussi un certain fatalisme et de
l’autocensure de la part des élèves dans leurs demandes d’affectation
relayés par les parents. « Mes parents ne voudront jamais que j’aille
étudier là-bas ».
- Les caractéristiques socio-économiques de la Picardie où « l’école
n’est pas vu comme un ascenseur social » par les familles.
- Des cas trop nombreux d’élèves victimes d’une orientation subie qui
génèrent une forte activité pour les COP dans les lycées professionnels.
- Un décalage entre les formations disponibles et les besoins des
entreprises. C’est le cas de la filière ASSP qui est saturée dans l’Oise.
- A noter, le CIO de Beauvais est en partie financé par le Conseil général
de l’Oise.18 90% de l’activité des COP est réalisée en dehors du CIO.

18
Sur les dépenses suivantes : nettoyage locaux, charges d’eau et d’électricité, télécommunications et assurance
CIO
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La mission locale

La MEF-mission locale, une spécificité picarde. La mission locale de Méru
a fusionné avec la MEF en 2010. Cette fusion est perçue positivement par les acteurs
qui expliquent bénéficier des analyses du marché de l’emploi du territoire réalisées par
un chargé d’études statistiques dédié, mais aussi du réseau et partenariats noués avec
les entreprises locales. De leur point de vue, cette expérimentation s’avère très
concluante. A noter, un agent de Pôle Emploi détaché est présent dans la structure. Un
plan d’action commun, et donc tripartite, est élaboré pour améliorer la communication
et la visibilité des actions menées auprès des entreprises. Concernant les cas de
cotraitance, ils sont plus nombreux car plus faciles à mettre en place.
Une structure reconnue mais peu visible. De l’avis des bénéficiaires
interrogés, la mission locale leur offre une qualité d’écoute inégalable. La disponibilité
du conseiller, la qualité du dialogue et le fonctionnement par le biais d’un référent
unique sont souvent cités. Selon conseillers, ces caractéristiques permettent de
construire un contact de confiance dans la durée, condition souvent nécessaire à la
bonne compréhension du jeune « dans sa globalité ». A noter, la première visite est
généralement due à une recommandation du cercle familial et/ ou amical. En dehors de
ce canal, la structure demeure peu visible ; les jeunes s’adressant plutôt spontanément
à Pôle Emploi.
Une évaluation de l’efficacité de la mission locale délicate. Au regard des
entretiens menés, et, selon le point de vue du Directeur, il est assez réducteur d’évaluer
l’efficacité par l’analyse du taux de sorties positives. En effet, certains jeunes ne
seraient pas « insérables » dans une formation ou sur un emploi dès qu’ils se
présentent à la mission locale. Il peut s’agir de véritables handicaps sociaux ou de
déficiences psychologiques légères non reconnues, de parcours personnel très
chaotique ou d’une absence de savoir-être. Faits que nous avons pu pressentir en
entretien. La question de la reconnaissance de ces handicaps mérite d’être posée.
Les acteurs de la Mission Locale constatent quant à eux un renforcement des
difficultés à réaliser leur mission de service public. Alors que le cadre budgétaire
n’apporte pas de visibilité dans le pilotage, la montée en puissance d’un management
par les objectifs génère une pression sur la structure qui peine à déterminer des
priorités d’action.
Une gestion plus lourde. Les acteurs regrettent le passage d’un pilotage
« souple », à un pilotage « contraignant » lié au renforcement des contrôles
administratifs. Les conseillers sont soumis à une saisie informatique de leurs activités
et les Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (CPO) nécessitent un suivi régulier de
différents indicateurs. Ces travaux administratifs sont perçus comme chronophage et
générant, à terme, la réduction du temps d’écoute (45 minutes par bénéficiaire
actuellement).
Une « précarité financière » qui se renforce. Le dialogue de gestion souffre
de lenteurs qui gênent le pilotage de la structure. L’absence de critères clairs dans
l’attribution des subventions, notamment émanant de l’État, ne permet pas une
projection fiable des moyens de la structure à moyen terme. L’absence de révisions
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régulière des CPO, lors du déploiement de nouvelles politiques publiques (comme les
Emplois d’Avenir actuellement), oblige à faire des choix dans le pilotage budgétaire,
souvent au détriment des bénéficiaires. Enfin, les CPO instaurent « une course à la
productivité » jugée parfois incompatible avec la démarche même de la Mission
Locale. Par ailleurs, le manque de personnel chez les conseillers est évoqué comme
nuisible à la qualité de l’accompagnement qui est offert. Par ailleurs, le Directeur
explique être « contraint de mettre bout à bout des financements précaires car le seul
subventionnement ne permet plus de couvrir l’ensemble des activités de la mission
locale ».
Une double tutelle État/Région générant des contradictions. Cette
« schizophrénie » impacte aussi bien la gouvernance que le financement de la
structure. Chacun des deux acteurs apportant son financement pour l’atteinte
d’objectifs parfois contradictoires. Il cite l’exemple, de l’État qui finance la lutte contre
l’illettrisme, mais qui n’est pas une priorité de la Région.
Une gouvernance peu opérationnelle. Qu’il s’agisse des représentants de
l’État ou des élus des collectivités territoriales, les membres des conseils
d’administration ne sont pas à même de prendre des décisions. Les premiers doivent en
référer à leur hiérarchie, tandis que les seconds n’ont souvent pas la capacité d’engager
leur collectivité.
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Le Centre de Formation en Alternance (Beauvais)

Des effectifs de formation en CAP par alternance qui baissent. Dans un
contexte de technicisation d’un grand nombre de métier, de plus en plus d’entreprise
délaissent les CAP au profit de Bac Pro, voire de BTS. Elles sont également plus
réticentes à recruter des apprentis en CAP du fait de leurs très jeunes âges et du
manque de maturité généralement afférent.
Des programmes de formation quelque peu éloignés des exigences du
terrain. Les référentiels de formation fournit par le Ministère de l’Éducation Nationale
sont élaborés par un conseil paritaire où les grandes entreprises seraient
majoritairement représentées. Or, les exigences de ces dernières ne correspondent pas
toujours avec celles des PME qui recrutent majoritairement les jeunes issus d’une
formation en alternance.
Le constat d’un manque de cohérence entre l’offre de formation et les
besoins des entreprises. Les acteurs regrettent qu’il n’y ait pas de vision stratégique
en matière d’ouverture ou de fermetures de sections dans les lycées professionnels, qui
reposerait sur une véritable analyse des besoins actuels et futurs des territoires. De son
côté, le CFA réalise une évaluation des besoins du bassin d’emploi et propose des
formations permettant d’y répondre.
Une contrainte territoriale qui joue un rôle majeur dans le choix de
formation. Selon le Directeur, le problème de mobilité sur le bassin de vie apparaît
dans deux dimensions : sa dimension « physique », les jeunes étant freinés par le coût
du permis de conduire et par des réseaux de transport souvent mal adaptés aux horaires
des cours ; et sa dimension « psychologique » où les jeunes ont souvent des difficultés
à se projeter en dehors de leur bassin de vie.
Par ailleurs, les acteurs rencontrés, remettent en cause le collège unique
compte tenu :
- D’une faible ouverture sur le monde de l’entreprise. De façon
générale, très peu d’opportunités sont laissée aux jeunes d’apprendre ce
qu’est le monde de l’entreprise et de connaître la palette des métiers. Le
stage d’observation de 3ème est jugé insuffisant et génère davantage de
contraintes aux entreprises qu’il n’apporte de bénéfice aux jeunes.
- D’une dévalorisation des voies de l’alternance encore trop
importante. Ce sont souvent les jeunes eux-mêmes qui sont découragés
d’emprunter ces voies de formation jouissant d’une image dégradée
auprès du corps enseignant. L’apprentissage est pourtant une voie
exigeante qui « nécessite à la fois l’apprentissage d’un savoir faire et
d’un savoir être ». Le Directeur juge que des campagnes d’information
devraient être menées plus fréquemment afin d’améliorer cette l’image
et d’informer les autres acteurs de l’orientation (chefs d’établissements,
CIO, missions locales) des formations disponibles.
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- D’un parcours trop long pour les jeunes adeptes d’un enseignement
plutôt pratique. L’obligation, pour des élèves n’ayant pas la fibre
scolaire d’attendre quatre années avant d’intégrer un enseignement
moins théorique, génère souvent de la démotivation, de la perte de
confiance en soi et l’absence de vision claire sur leur avenir. Ce sont ces
jeunes que l’on retrouve principalement dans les CFA et lycées
professionnels.
Si les voies de formation en alternance et en apprentissage semblent efficaces
en termes d’employabilité et d’insertion, certains écueils doivent cependant être
évités :
- Ne pas tendre vers le « tout alternance ». La logique selon laquelle
les entreprises devraient recruter plus de jeunes en apprentissage,
pourrait générer un effet pervers : l’entreprise cesserait de recruter et ne
fonctionnerait plus qu’avec des apprentis. Ainsi, multiplier les contrats
d’alternance dans une même entreprise pourrait avoir pour effet de
renforcer le chômage des jeunes.
- Éviter de solliciter les entreprises à tous les niveaux de formation. Il
existe aujourd’hui des stages en entreprise pour les SEGPA, les DP6,
les DP3, les 3èmes, les DIMA. Les entreprises sont également sollicitées
pour participer à des jurys d’examen ou des journées de recrutement.
Autant de sollicitations qui sont parfois difficiles à gérer, notamment
pour les petites structures.
- Accompagner les jeunes dans l’alternance. Le travail
d’accompagnement doit être collectif et impliquer aussi bien le CFA,
que l’entreprise d’accueil et la famille du jeune. Par ailleurs, lors du
recrutement, le CFA réalise des entretiens de motivation, pour s’assurer
de l’intérêt de l’élève pour le parcours professionnel qu’il souhait
embrasser.
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Le dispositif CIVIS

En 2012, la mission locale a réalisé 202 entrées dans le CIVIS pour un
objectif de 201 fixés ; 60 % d’entre elles concerne le dispositif CIVIS renforcé. A
noter, les demandes visent généralement l’obtention d’un emploi ou le retour vers une
formation professionnalisante.
- Une absence de spécialisation sur le CIVIS des cinq conseillers en
insertion. Les jeunes sont placés dans le CIVIS ou dans les autres
dispositifs. Pour un placement dans le CIVIS, c’est le critère des
revenus qui est généralement utilisé. « L’ANI est sur un an. Il n’y a pas
d’aide financière mobilisable. On y inscrit généralement les jeunes déjà
indemnisés par Pôle Emploi pour pas qu’ils ne soient doublement
indemnisés comme ça peut être le cas dans le CIVIS. On est informé car
on partage le Dossier Unique avec eux ».
- Un respect du cadre réglementaire dans la mise en œuvre du
dispositif. Qu’il s’agisse du nombre d’entretiens, de la formalisation du
suivi au travers d’un plan d’action ou des plafonds d’attribution de
l’allocation financière, les caractéristiques du CIVIS semblent être
respectées. L’aide n’est allouée qu’en cas de nécessité, et sur
justificatif. Si le bénéficiaire ne respecte pas les termes du contrat, il est
exclu du dispositif.
- Un dispositif « utile » mais pas plus plébiscité qu’un autre. La
référente témoigne, « Pourquoi avoir créé un nouveau dispositif ? On a
déjà le PPAE, l’ANI, le PAE. Tout un tas de programmes où l’on doit
faire rentrer les jeunes dans des cases. Alors que la problématique, c’est
l’insertion du jeune ». Si l’atout majeur du CIVIS réside dans la
possibilité d’attribuer une aide financière, conseiller et référente jugent
pourtant, qu’il serait plus judicieux de « décloisonner » l’action de la
mission locale, en créant un programme unique avec une enveloppe
financière unique. Le caractère drastique de renouvellement du CIVIS
favorise aussi le recours à d’autres dispositifs pour continuer à
accompagner le bénéficiaire. « Si on loupe la date, il faut attendre un an
avant de le renouveler. Il se peut qu’au bout d’un an, le jeune n’ait plus
besoin d’accompagnement et que six mois plus tard, il revienne vers
nous et là on ne peut pas les faire rentrer dans le CIVIS ». A noter, les
actions de la mission locale telle que les ateliers de travail thématiques
(rédaction de CV, lettre de motivation ou mobilité) restent accessibles
aux jeunes CIVIS et non-CIVIS.
- Une équipe qui semble peu préoccupée par l’atteinte des objectifs
d’entrées dans le CIVIS le pilotage étant principalement assuré par la
chef d’équipe. Le conseiller connaît « le nombre d’entrées à faire» mais
avoue ne pas suivre d’indicateurs. « Moi je raisonne plus à l’objectif
d’insertion, “ Est-ce que le jeune a réussi à s’insérer de manière
positive ?“ ».
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- Des bénéficiaires très satisfaits de l’accompagnement et du suivi.
Néanmoins, ils n’ont pas réellement conscience qu’une relation
contractuelle les unis à la mission locale et sont nombreux à oublier la
date de renouvellement de leur contrat. Le nom « CIVIS » n’est pas plus
évocateur pour eux. A noter, les bénéficiaires citent spontanément le
contre-exemple de Pôle Emploi pour témoigner de la qualité de
l’accompagnement qui leur est offert à la mission locale. « A Pôle
Emploi, le conseiller change tout le temps ; il faut refournir des
documents qu’on a déjà donnés, etc. ».
Des limites à leurs actions sont également citées, à savoir :
- Un réseau de transport peu développé qui grève la réussite de la
mission locale. Pour les bénéficiaires non-véhiculés, le retour à
l’emploi ou à la formation est largement compromis. « C’est surtout au
niveau des transports que c’est problématique notamment pour la
formation. A Méru, à part le PAL [programme d’action locale de
formation de remise à niveau et de socialisation pour des jeunes non
diplômés] de l’AFIP, il n’y a rien. Il faut aller à Beauvais, Creil ou
Senlis. Et ça devient très c’est compliqué ». Un jeune témoigne, « je
reçois des propositions mais le problème, c’est le permis. Mon CAP est
reconnu mais les boulots qu’on me propose, c’est très tôt genre 5
heures du matin à Beauvais. Moi je veux aller travailler mais j’ai pas
de moyen de transport ».
- A noter, en cas de déménagement, l’engagement contractuel entre la
mission locale et le jeune prend fin. Son dossier n’est pas transféré
auprès de la mission locale de son nouveau lieu de résidence.
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La plate-forme d’appui et de suivi aux décrocheurs

Pour la période juin 2012-juin 2013, la plateforme comptait 1 047
décrocheurs sur 3 044 identifiés par la Base RIO. Pour 900 d’entre eux, une action a
été engagée ; 778 ont été « raccrochés ».
- Une large prise en charge des décrocheurs. La plate-forme prend en
charge de jeunes décrocheurs, mais assure également une action
préventive auprès de jeunes susceptibles de décrocher. A noter
également, que de jeunes étrangers qui arrivent en France sans
qualification peuvent être pris en charge par la PSAD pour les inciter à
reprendre leurs études.
- Un dispositif porté par une forte dynamique partenariale. La PSAD
assure le repérage et l’accompagnement des jeunes décrocheurs de
l’Oise grâce à un travail partenarial mené avec l’ensemble des acteurs
identifiés en la matière 19. Cet ancrage clair de la PSAD sur le territoire
a été confirmé lors des entretiens. La Coordinatrice et le Directeur du
CIO de Beauvais le concèdent, « les acteurs sont motivés à Méru ». Les
prochaines nominations des référents dans le cadre de FoQuaLe 20 sont
attendues pour début octobre 2013. « C’est une bonne chose mais nous
n’avions pas de problème pour mobiliser les acteurs à Méru », précise
le Directeur du CIO.
- Un mode de fonctionnement efficace et très réactif : la coordinatrice
assure pleinement son rôle grâce à une communication continue avec
les acteurs de la PSAD. « La communication se fait au jour le jour mais
je réunis les principaux acteurs au minimum deux fois par trimestre
pour présenter les résultats de la plate-forme ». Le contact des jeunes
est réalisé par des COP ou des conseillers de la mission locale en
fonction du profil du décrocheur (âge, niveau d’études, problématiques
rencontrées si connaissance). Des outils ont été mis en place pour
garantir une identification et prise en charge rapide du décrocheur tels
que : une fiche de liaison pour signaler les décrocheurs effectifs ou
potentiels 21 ainsi qu’un dossier de parcours personnalisé pour les
changements d’orientation dans le cadre du GAIN. Ce dernier permet
de disposer de nombreuses informations sur le décrocheur pour juger de
sa réussite potentielle dans un projet de réorientation. A noter, il n’y a
pas de cartographie de l’offre existante. « Le plus compliqué c’est
l’actualisation du document. Des places se libèrent notamment en
période de rentrée. On sait à peu près où, mais le mieux est d’appeler
le chef d’établissement directement ».
19
Les chefs d’établissements, les Directeurs des CIO, les missions locales, Pôle Emploi, les GRETA, les CFA,
les Maisons Familiales Rurales (MFR), la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ)
20
Circulaire n°2013-035 du 29-3-2013sur la mise en place du Réseaux Formation Qualification Emploi dit
« FoQuaLe ».
21
Cette fiche est transmise au Directeur du CIO de Beauvais puis à la Coordinatrice. Elle précise « en recevoir
chaque jour ».

44 sur 81

ABCD

Assemblée Nationale
Evaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes

- Des expérimentations complémentaires pour favoriser le retour
vers la scolarisation. La Coordinatrice avec l’appui des Directeurs des
CIO de Beauvais, de Creil et de Compiègne a mis en place des
formations non-diplômante de remise à niveaux et de travail sur
l’orientation. Elles sont accessibles à certains décrocheurs selon leur
profil. « Au lieu de se retrouver sans rien pendant un an, ils mûrissent
leur projet professionnel, testent des métiers et reprennent confiance en
eux ». Certains jeunes décrocheurs rencontrés ont réalisé cette
formation et se disent très satisfaits des apports et du tremplin vers la
reprise des études qu’elle a pu leur offrir.
Néanmoins, il semblerait que la plate-forme pourrait gagner en efficacité :
- Une interface de saisie RIO à améliorer. Même si des améliorations
de l’interface ont été réalisées, la coordinatrice juge que d’autres sont
nécessaires. « Par exemple, on peut cocher “ sortie“ mais il n’est pas
possible d’ajouter des commentaires sur le motif ou d’autres
informations sur les causes » qui semblent fort utile.
- Des remontées d’informations qui devraient être obligatoires : il
semblerait que la fiche de signalement ne soit pas toujours remplie et
renvoyée au CIO pour les élèves ayant décroché. « Si nous n’avons pas
l’information, comment assurer une prise en charge rapide ? »
interroge la Coordinatrice. Difficulté qu’elle rencontre encore plus
fréquemment avec les établissements privés.
- Une communication aux familles à améliorer pour prévenir le
décrochage : « Certaines familles ne savent pas que l’accès à la
scolarité est corrélé à la signature d’un contrat d’apprentissage [...]
Dans l’Oise, nous avons beaucoup d’établissements qui ont un internat.
Mais il faut préparer le jeune avant, on n’avertit pas en juin d’une
rentrée en internat en septembre ! Or c’est souvent le cas ». Par ailleurs,
il semblerait, au vu des entretiens réalisés, que le décrochage dû à un
problème de signature du contrat apprentissage soit assez récurrent. La
mère d’un décrocheur déclare à ce sujet, « il faut préciser que tout doit
être signé avant les vacances. En été, personne n’est disponible, ni les
entreprises, ni les professeurs, ni même les équipes de direction ! Il
devrait y avoir un calendrier précis à respecter, il faudrait contraindre
les entreprises pour pouvoir trouver une solution de repli en cas de
faux-bond ».
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Bassin de vie d’Annecy
Le dispositif d’orientation au Collège Les Balmettes

Le collège Les Balmettes a la particularité de compter parmi ses élèves
environ 10 % d’élèves nouveaux arrivants (ENA). L’orientation des élèves se déroule
de la façon suivante :
- dans le cadre des heures de vie de classe avec le professeur principal,
- lors de rendez-vous avec le COP pour certains élèves,
- ou grâce à des outils disponibles au CDI.
Le travail d’orientation est amorcé dès la 4ème avec des heures de vie de
classe.
En janvier, les élèves participent au forum des métiers « les Rencontres de
l’Avenir Professionnel du bassin annécien » où ils rencontrent des professionnels et
des établissements publics et privés. Des stages professionnels d’au maximum une
semaine sont également organisés et validés lors d’une soutenance orale.
Tout au long de l’année, des mini-stages de découverte d’une demie ou d’une
journée entière sont proposés aux élèves, notamment à ceux qui rencontrent des
difficultés dans leur orientation.
Chaque élève reçoit en février-mars un document national transmis par
l’académie et un livret spécifique sur l’offre de formation sur Annecy. Des tables
rondes sont organisées pour les élèves en difficulté.
Les professeurs principaux ont en charge en moyenne 28-30 élèves. Pour
assurer cette mission, ils s’appuient sur des documents de l’ONISEP, de l’inspection
académique ou sur les expériences des collègues.
Les lycées organisent des visites à destination des professeurs principaux. Ces
deniers bénéficient également de conférences sur l’orientation organisées par
l’académie. Ces dernières années, les professeurs ont exprimé une plus grande
réticence pour assurer cette fonction. Les attentes auxquelles ils sont confrontés sont
en effet grandissantes.
L’outil AFFELNET reste abstrait pour les élèves et leurs familles. Les
professeurs principaux les sensibilisent sur les différentes stratégies à adopter. Cet outil
facilite l’aperçu de l’offre de formation, mais limite l’orientation à des éléments
chiffrés. Les choix de l’élève sont parfois fortement limités par une logique où seule
une orientation en section générale est considérée par leur famille alors que les
résultats scolaires ne lui permettent pas d’y accéder. Parfois, ce décalage se traduit par
des élèves qui restent sans affectation. Toutefois, environ 90 % des élèves sont affectés
dans les établissements de leur 1er vœu.
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Bonne pratique : support de travail développé par un professeur principal pour
mieux connaître chaque élève avec des informations sur le contexte familial, social et
sur les souhaits d’orientation du jeune.
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Le dispositif d’orientation au Lycée professionnel Germain Sommeiller

De plus en plus, les jeunes choisissent la voie professionnelle et moins
d’orientations sont faites par défaut. Une concurrence existe entre les établissements
publics et privés, les derniers captant des élèves qui pourraient aller dans le public.
L’action d’orientation sur le bassin s’est appuyée jusqu’à présent sur les deux pôles,
insertion et relais, de la MLDS. Cette organisation pourrait être modifiée avec la mise
en place du nouveau dispositif Foquale.
L’objectif de l’établissement en matière d’orientation est l’insertion
professionnelle, en diminuant le temps entre l’obtention du diplôme et l’entrée à
l’emploi. Les élèves bénéficient dans cet établissement d’un suivi conjoint et
systématisé par le CPE et le professeur principal, auquel est associé soit le proviseur
adjoint, soit le chef des travaux. Pour les élèves en difficulté, une équipe
pluridisciplinaire d’aide et de remobilisation (EPARED) est mise en place, composée
d’un professeur référent assigné, travaillant en collaboration avec la COP, l’assistante
sociale, l’infirmière, le CPE, AED et le personnel de direction. Ce travail de suivi
prend part sur le temps éducatif et parfois la prise en compte de la situation sociale de
l’élève prend une place plus importante que la transmission des connaissances.
Les professeurs principaux du bassin d’Annecy bénéficient de formations
d’établissement, organisées à l’initiative des acteurs du bassin (dans le cadre du PAF)
et des formations du bassin pour faire découvrir aux professeurs principaux de 4ème et
3ème les établissements où ils peuvent orienter les jeunes.
Le lycée mène plusieurs actions pour l’orientation de leurs élèves : la semaine
de l’orientation (présentations réalisées par des professionnels du territoire),
participation au salon virtuel des formations « E-avenir », des entretiens individuels
des élèves terminales (« point PMI ») et un accompagnement dans la saisie des vœux
dans APB. L’outil APB propose un large éventail de formations, ce qui pose des
difficultés pour réaliser des choix et pour les hiérarchiser.
Bonne pratique : dispositif TREMPLIN, récemment mis en place pour
accompagner les élèves sortants de terminale dans leur insertion professionnelle.
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Le Centre d’Information et d’Orientation

Le CIO se voit confié une diversité de missions : information et orientation en
collège et lycée, évaluation des ENA (particularité du département), observatoire des
flux et des parcours, gestion de la plate-forme de suivi et d’appui aux décrocheurs. Ces
missions se sont accumulées sans structuration ni hiérarchisation des priorités. Le
territoire couvert par le CIO est large, avec un effectif total de 17 600 élèves (données
de 2012 du CIO), pris en charge par une équipe de 15 conseillers (12 ETP), soit
3 établissements et environ 1 600 élèves par COP. Les COP, en dehors de cette prise
en charge, assurent des permanences au CIO et parfois ont d’autres dossiers
spécifiques en charge (ex. VAE, ENA, etc.).
Le rôle de COP a évolué dans les établissements, avec une demande
croissante d’accompagnement individualisé de l’élève et la prise en charge des élèves
en difficulté. Leur rôle d’information et d’orientation est de ce fait délégué aux
professeurs principaux. Toutefois, il existe un flou des rôles des différents acteurs de
l’orientation. La mise en place des entretiens d’orientation en 3ème a permis de
clarifier les rôles au collège, alors que ce flou persiste au lycée.
Les COP ont un rôle de conseiller technique en matière de conseil et
d'information auprès des jeunes. Un programme d’action est défini par les COP, les
chefs d’établissement et l’équipe éducative au début de chaque année. Ce programme
est validé ensuite par la directrice du CIO, chargée du suivi du bon déroulement du
travail des COP. Quatre demi-journées de travail sont organisées en interne au CIO en
fin d’année pour échanger sur les expériences dans les différents établissements.
Les COP améliorent leurs connaissances des filières d’orientation à travers
des actions de formation. Des demi-journées d’immersion sont aussi organisées au sein
des lycées professionnels, généraux et technologiques. Des partenariats avec des
branches professionnelles ont été développés par le CIO pour faire des présentations
auprès des COP. Une journée départementale des COP est organisée chaque année sur
une thématique spécifique, ainsi que des formations au plan académique. Ces dernières
ne sont pas jugées pertinentes et sont rarement suivies. Les COP s’appuient dans leur
pratique principalement sur l’information de l’ONISEP.
Le rattachement des COP au CIO est jugé comme pertinent. Les COP ne
seraient pas favorables à être rattachés directement aux établissements, car ils
perdraient le recul et la neutralité qu’ils peuvent avoir aujourd’hui, dans le partage
d’expérience au CIO avec les autres COP, mais étant force de proposition d’actions
identifiées par le CIO en dehors des établissements. Enfin, le CIO accueille d’autres
publics en dehors du public scolaire, ce qui apporte une richesse pour les COP en
termes d’information et d’expertise.
Le processus d'expression des vœux semble suffisamment clair et explicite
pour être compréhensible par les élèves. Le problème soulevé relève du fait que les
procédures arrivent tardivement. La difficulté réside également dans l’explication de la
stratégie de formulation des vœux auprès des jeunes et leur famille. Des améliorations
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de l’outil seraient souhaitables, notamment pour faciliter les passerelles. AFFELNET a
permis toutefois d’améliorer le processus d’affectation des élèves en fin de 3ème de
manière significative, car les jeunes sont obligés d’affiner l’information qu’ils ont sur
le contenu des formations. Environ 90 % des jeunes sont affectés à leurs 1e choix et
rares sont les places qui restent vacantes.
L’avis est similaire pour l’outil APB, outil qui facilite l’accès à l’information
sur les établissements de formation et le nombre de places. Des orientations s’avèrent
parfois ne pas correspondre aux souhaits de l’élève faute pour l’élève d’avoir bien
ordonné ses vœux. Une difficulté à hiérarchiser les vœux par les élèves subsiste, même
s’ils sont sensibilisés à la stratégie de formulation des vœux.
La distinction entre les trois voies générale, technologique et
professionnelle n’est pas bien perçue par les élèves et encore moins par leurs familles.
Selon les COP, le processus d'orientation en 3ème peut arriver trop tôt pour certains
élèves qui sont encore dans le doute de leur choix et trop tardivement pour d’autres
pour qui l’orientation vers la filière professionnelle peut être bloquée en raison de
l’âge.
Le choix opéré en fin de 3ème conditionne la suite, notamment car les
passerelles ne fonctionnent pas aisément. Le développement de certains dispositifs,
comme l’école de la deuxième chance, existant au niveau national serait souhaitable
dans le bassin. Concernant le PMDF, la coordination des acteurs et la définition des
rôles des uns et des autres restent les principales difficultés rencontrées. Un groupe de
travail sur le PMDF a été créé pour porter une réflexion à ce sujet. Un besoin de
clarification des missions de l’ensemble des professeurs sur le champ de l’orientation
s’avère nécessaire, notamment dans le cadre du PMDF.
La place et rôle du CIO dans le schéma d’acteurs de l’orientation doivent être
clarifiés. La dispersion des missions du CIO, ainsi que la lourdeur des tâches
administratives et les demandes de dernière minute, constituent un frein à l’efficacité
du travail du CIO.
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La mission locale

Le mandat de la mission locale est d’accueillir des jeunes de 16-25 ans
déscolarisés et de proposer une prise en charge globale pour amener ces jeunes au
travail. La mission locale assure à la fois une mission d’insertion professionnelle et
sociale.
Les objectifs chiffrés définis par l’État et la Région ciblent un accueil de 3
600 jeunes par an. Ces objectifs ne tiennent pas compte de la dimension sociale
(absente aussi de P3). La mission locale développe actuellement ses propres outils pour
essayer d’inclure ce type d’indicateurs et réaliser en interne des diagnostics.
Un conseiller suit en moyenne 120-130 jeunes actifs par an (jeunes vus
dans l’année), parmi lesquels 20 en PPAE et 20 en CIVIS. Cette prise en charge est
jugée raisonnable. Les conseillers ont le sentiment d’avoir les moyens de mener à bien
leur mission.
Par contre, le financement global de la mission locale est incertain pour les
années à venir. Afin de couvrir le vaste territoire du bassin, et notamment les zones
géographiquement éloignées, la mission locale a mis en place des antennes en
partenariat avec les collectivités. Cette organisation non seulement permet un accès
facilité pour les jeunes de ces territoires, mais également un point de rencontre pour les
partenaires.
Les bénéficiaires viennent à la mission locale d’abord par le bouche-à-oreille.
Leur demande initiale est le plus souvent une demande d’emploi, mais un écart
important existe entre la demande formulée et les besoins réels. Le public accueilli a
évolué au cours des 10 dernières années, ils sont dans « l’ici et l’immédiat », dans
l’informatisation (internet, téléphone, réseaux sociaux) et cumulent davantage de
difficultés qu’auparavant. Un rallongement du temps entre la sortie de l’école et
l’arrivée à la mission locale est également observé.
L’atout du travail de la mission locale par rapport à d’autres acteurs (ex : pôle
emploi) est la capacité de prendre en compte une situation globale du jeune et partir
de la demande initiale pour définir un parcours. Les conseillers ont une connaissance
large des dispositifs existants et maîtrisent une batterie large d’outils. De plus, la
mission locale est reconnue et identifiée par les partenaires, facteur clé pour un travail
efficace. Deux réseaux de partenaires ont été créés : « Collectivité ambassadeur
d’avenir » et « Entreprises ambassadeur d’avenir », pour engager les partenaires dans
la réussite des parcours des jeunes. Les liens avec l’Éducation nationale restent rares et
ponctuels. « On est pour eux un révélateur d’échec ». Un partenariat avec pôle emploi
a été mis en place pour la prise en charge par la mission locale de jeunes orientés par
pôle emploi. Il n’existe pas à ce jour de coordination générale de l’ensemble des
acteurs de l’insertion professionnelle, mais plutôt une coordination à un moment donné
sur une action précise.
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Il existe une nette différence entre l’offre de formation et la demande des
jeunes. Les formations où des places sont financées sont plus axées sur les métiers où
des besoins des entreprises ont été constatés et que moins de jeunes accèdent à la
formation actuellement. Le temps pour intégrer une formation professionnelle ou en
alternance peut varier selon les cas de deux mois à 2-3 ans ou plus. Les rémunérations
des formations ne sont pas suffisantes pour soutenir le jeune dans cette démarche. Au
niveau de l’alternance, une action des pouvoirs publics au niveau des entreprises est
nécessaire. La Région devrait faire un travail auprès des employeurs pour faire évoluer
les mentalités et débloquer la situation (alternance intégrée en pâtisserie ou en cuisine,
mais pas pour d’autres secteurs).
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Le Centre de Formation en Alternance

Le CFA a pour objectif d’orientation d’attirer des jeunes vers les formations
proposées, en CAP et puis en Bac Pro (niveau jugé nécessaire pour réussir l’insertion
professionnelle) et de les amener vers la réussite de leur diplôme. Pour ce faire, le CFA
développe les échanges avec le CIO et COP, ainsi qu’avec les employeurs susceptibles
de prendre en alternance les apprentis. Il participe aussi à des salons et organise des
portes ouvertes pour informer les jeunes de 3ème.
L’offre de formation en alternance est jugée encore limitée, ainsi que la
communication sur ce type de formation. Pourtant, l’alternance permet de remotiver
des jeunes qui sont en grande difficulté en 4ème et 3ème. Le processus d’orientation,
en fin de 3ème arrive trop tard pour les jeunes en difficulté. L’orientation devrait
pouvoir se faire avant et commencer en 4ème avec des solutions intermédiaires pour
préparer le CAP en parallèle à l’enseignement général. Un fossé existe aujourd’hui
entre l’alternance et la voie classique. Le processus d’orientation n’est pas aujourd’hui
suffisamment clair et explicite pour être compréhensible par les jeunes.
Afin d’éviter le décrochage en première année, le CFA considère qu’il faut
améliorer l’information et l’accompagnement des jeunes dans leur orientation vers
l’apprentissage. Les apprentis qui intègrent le CFA ont pour la plupart une forte
conviction dans leur choix, mais des cas de décrochage sont toutefois observés (en
moyenne 4 sur 100 apprentis). Le taux d’apprentis mal orientés en 1e année varie entre
5 % et 10 %. Le plus grand problème ce sont les jeunes qui ne s’adaptent pas au statut
d’apprentis, notamment en entreprise. Des entretiens avec les apprentis sont organisés
au cours des deux premiers mois après la signature du contrat pour faire un point. Pour
ceux repérés en difficulté, un suivi avec des professeurs référents est organisé. Par
ailleurs, pour chaque classe, un formateur référent est assigné pour assurer le suivi de
leur formation en alternance et le lien avec l’employeur.
De plus, une attention particulière est portée au lien entre les formateurs et les
employeurs pour assurer une cohérence de la formation et un meilleur taux de réussite.
Des partenariats avec les professionnels du secteur sont également organisés pour faire
découvrir le métier aux apprentis (participation à des shows, projets avec d’autres
métiers, etc.). La poursuite en Bac Pro n’est pas toujours possible, parfois par manque
de places ou dans la difficulté de trouver un employeur.
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Le dispositif CIVIS

Les cinq dernières années, la mission locale a vu une démultiplication des
dispositifs pour accélérer le parcours des jeunes. Dans un premier temps, certains
conseillers étaient en charge de mettre en œuvre le dispositif CIVIS. Avec le temps, la
mission locale a décidé d’élargir ce type de prise en charge à l’ensemble des
conseillers. Aujourd’hui, le contrat CIVIS est considéré comme un outil parmi d’autres
que le conseiller peut mobiliser lorsqu’il le juge nécessaire au même titre que d’autres
dispositifs d’accompagnement renforcé. Ce dispositif est considéré efficace, même si
parfois des échecs sont observés, reflet de la « culture du zapping » des jeunes.
Les demandes formulées par les jeunes concernent le plus souvent une
demande d’emploi. Entre la demande exprimée et le besoin révélé après un diagnostic,
l’écart est souvent important. Les problématiques qui émergent sont liées au manque
de qualification, d’expérience professionnelle, de mobilité ou des causes
comportementales, sociales ou familiales. Une fois les besoins identifiés, un parcours
est défini avec le jeune pour accéder à l’emploi. Le contrat CIVIS est proposé par les
conseillers lorsqu’il correspond au parcours défini pour le bénéficiaire. Cette
affectation va se faire au regard des objectifs quantitatifs que la mission locale a vis-àvis de l’État.
L’accompagnement renforcé proposé par le contrat CIVIS permet un travail
rapproché qui est source de motivation pour les bénéficiaires. Il octroie aux jeunes un
statut et une reconnaissance, traduit par une contractualisation et une priorité pour
accéder aux différentes actions proposées par la mission locale (ex. bilan de
compétences). Ce contrat définit un cadre rassurant pour les jeunes et établit un
engagement des deux parties. L’allocation perçue est un facteur important du dispositif
CIVIS pour sécuriser le parcours.
Elle est accordée de manière ponctuelle pour apporter une aide de manière
ciblée lorsque nécessaire pendant une période limitée. Souvent les bénéficiaires ne sont
pas au courant de l’existence de cette aide.
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La plate-forme de suivi et d’appui aux décrocheurs

Le dispositif est co-piloté par le CIO et la mission locale, avec une répartition
de la prise en charge selon l’âge du jeune (selon qu’il est âgé de plus ou moins 18 ans).
Ce dispositif a été mis en place il y a trois ans dans le bassin annécien. Il a connu une
forte mobilisation des acteurs au moment de son lancement. Cependant, des difficultés
lors de sa mise en œuvre ont eu pour conséquence une retombée de la dynamique.
De plus, le co-pilotage n’a pas réussi à créer des liens entre le système éducatif et la
mission locale. Le manque de culture de travail commune a constitué un frein à
l’efficacité du dispositif.
De mars à juin 2013, 107 nouveaux jeunes ont été identifiés, dont 34 étaient
déjà suivis par la mission locale. Au total, 14 jeunes ont été repérés, dont 3 jeunes ont
été pris en charge par la mission locale et 11 sont toujours en attente d’une solution.
L’outil RIO est critiqué par les parties prenantes, comme étant un outil inefficace. Des
améliorations ont été faites, mais ne sont pas encore suffisantes. Par exemple, les CFA
ne sont pas concernés par cet outil. Un autre exemple, les établissements privés ne
renseignent pas toujours l’outil à l’arrivée des élèves dans les établissements, créant de
« faux décrocheurs ».
Ce dispositif est considéré inefficace et chronophage. Les référents de la
plate-forme doivent d’abord faire un tri dans l’information reçue afin d’identifier à
l’intérieur de la base de données RIO les jeunes décrocheurs qui n’ont pas encore de
prise en charge. Pour ce faire, ils identifient les jeunes qui relèvent de leur périmètre
d’intervention, ensuite ils contactent le dernier établissement scolaire du jeune pour
avoir un premier retour sur la situation du jeune et vérifient que les jeunes n’ont pas
déjà trouvé une solution par ailleurs. Pour ceux finalement retenus comme décrocheurs
non pris en charge, une prise de contact (courrier et téléphone) est faite par le CIO ou
la mission locale pour leur proposer un rendez-vous.
Les signes du décrochage sont l’absentéisme, leur comportement (avec les
professeurs, isolement, etc.) ou les résultats. Les situations derrière le décrochage
sont très diverses. Le décrochage est expliqué par un phénomène de société par rapport
à la place de l’autorité, par des difficultés du jeune à s’adapter à un nouvel
environnement (collège-lycée-vie professionnelle), mais aussi par la difficulté à faire
des choix ou des situations liées à la vie à l’intérieur de l’établissement (ex
harcèlement ou moquerie). Les jeunes qui décrochent témoignent d’un sentiment
d’égarement, ils ont souvent des mauvais résultats à l’école, se retrouvent de ce fait en
rupture avec le système scolaire et cherchent à s’orienter vers le travail. Ils ont
également souvent un contexte familial lourd. Certains trouvent des solutions
(apprentissage), d’autres partent sans solution et choisissent de se débrouiller tout seul.
En France, une difficulté existe à proposer des passerelles aux élèves quand le travail à
l’école ne convient pas.
Les solutions proposées dans le cadre de la plate-forme sont les mêmes que
celles proposées aux autres jeunes qui s’adressent au CIO ou à la mission locale se
trouvant en situation de décrochage (solution MLDS, raccrochage au système scolaire
si possible ou dispositif mission locale). Actuellement, il faut que le jeune ait décroché
pour qu’il soit repéré, alors que l’action pourrait être portée sur la prévention.
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La mission locale considère que le phénomène du décrochage n’est pas
appréhendé objectivement tant que les jeunes décrocheurs pris en charge par la mission
locale ne sont pas considérés dans l’évaluation du décrochage.
Bonnes pratiques identifiées (cf. compte-rendu des entretiens) : le dispositif
Starter (mission locale), les entretiens de situation (lycée), les cellules d’écoute
(collège).
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Bassin de vie de Montreuil
Le dispositif d’orientation au Collège Paul Eluard

A la lumière des seuls entretiens menés auprès des acteurs du collège Paul
Eluard, il ressort que les dispositifs et mesures favorisant l’orientation des jeunes vers
les voies professionnelles et en alternance pourraient très largement gagner en
efficacité.
Les principaux freins à la mise en œuvre de mesures favorisant l’orientation
sont les suivants :
-

Absence de dynamique collective et de projet d’établissement : Il
n’existe pas de dynamique collective portée par le chef d’établissement
et les enseignants en ce sens. Les professeurs principaux semblent
réfractaires à endosser leur rôle de conseil en direction des jeunes et de
leurs parents et consacreraient les heures de vie de classe à traiter
d’autres sujets que l’orientation. L’absence de toute mention relative à
l’orientation dans le projet d’établissement illustre l’importance
accordée par l’ensemble de l’équipe pédagogique à cette priorité. Il
convient en outre de souligner que la principale de l’établissement fait
preuve d’une grande fatalité face à cette situation et reconnaît n’avoir
aucune influence, ni aucune autorité sur le corps enseignant.
- Une autorité de tutelle sans réel pouvoir de fixation d’objectifs ou
de contrainte : l’orientation ne fait pas partie des items sur lesquels le
Rectorat définit des objectifs à atteindre en concertation avec les
établissements. Cela signifie que lorsqu’un projet d’établissement est
transmis au Rectorat sans qu’il ne soit fait référence à l’orientation des
élèves, ce dernier fait simplement remonter à l’établissement la
nécessité de « faire davantage pour l’orientation ».
- La réticence des professeurs principaux à exercer cette fonction22
de conseil auprès des jeunes semble provenir d’une interprétation
restrictive des textes décrivant leurs responsabilités « Pour eux, ce n’est
pas leur métier ». Efficacité de leur action évaluée à 1/5 par la
principale du collège.
- Insuffisance du temps de présence de la COP et d’interactions avec
l’équipe pédagogique : La COP est présente 3 demi-journées par
semaine au sein du collège. Elle est par conséquent censée pouvoir
accompagner 160 élèves de 3ème sur un effectif total de 600 élèves.
Seuls 71 entretiens 23 ont été réalisés sur l’année scolaire 2012-2013

22
23

Circulaire n°93-087 du 231 janvier 1993
71 entretiens ne représentent pas 71 élèves, la COP pouvant recevoir un élève à plusieurs reprises.
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tous niveaux confondus. Efficacité de l’action du COP évaluée à 2,5/5
par la principale du collège.
- L’option DP3 « une goutte d’eau dans un océan » : Cette option n’est
ouverte qu’à 14 élèves de 3ème sur un total de 160 élèves. Le professeur
qui assure cet enseignement le fait pour compléter ses heures de service
ce qui lui permet de rester dans l’établissement (13 heures de
technologies + 3 heures de DP3 + 1 heure de GAIN + 1 heure de PDM).
Les professeurs ont une vision déformée du public cible de l’option et
ne la prescrivent qu’aux élèves en difficultés dont ils pressentent qu’ils
vont s’orienter vers les filières pro ou en alternance.
- Des préjugés persistants sur les filières professionnelles et en
alternance : « Le lycée professionnel n’est pas ressenti comme une voie
d’excellence. J’ai l’habitude de dire que le collège met 4 ans à
déglinguer les élèves, et le lycée pro, 4 ans à les reconstruire ». Et
pourtant, 30% de l’effectif de 3ème se dirige vers les filières
professionnelles et en alternance.
- AFFELNET : un accès inégal entre les familles : Une fracture existe
entre les familles qui connaissent le système éducatif et les autres. Les
premières développent de véritables stratégies dans l’expression de
leurs vœux, stratégies qui font défaut aux secondes. Le taux de
participation à la réunion annuelle d’information sur AFFENET est,
malgré cela, très faible : 12 parents en 2013. Les professeurs ne
semblent pas outre mesure impliqués dans ce travail explicatif et
l’accompagnement individuel des élèves et de leurs familles.
Évaluations croisées :

Fonction

L’établissement Principal

Principal*

1,5/5

Professeurs
Principaux

Professeur
DP3

1/5

COP
2,5/5

Professeurs
principaux
Professeur
DP3
COP

3/5
4/5

*Sens de lecture : le principal évalue l’efficacité globale de son établissement
en matière d’accompagnement des élèves dans leur orientation à 1,5/5.
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Le dispositif d’orientation au Lycée professionnel Eugénie Cotton

Il ressort de nos échanges avec les acteurs du lycée que cet établissement
affiche un certain volontarisme pour accompagner les jeunes dans leur orientation,
même si de nombreux freins persistent. Cette dynamique repose essentiellement sur
son chef de travaux et quelques enseignants volontaires. L’objectif premier est
d’amener les élèves de seconde jusqu’à l’obtention de leur bac en limitant le nombre
de décrocheurs qui est très important.
Existence d’une dynamique collective sur l’établissement : Plusieurs
initiatives sont mises en place pour favoriser d’une part la connaissance des filières
proposées par l’établissement en direction des élèves de collège : accueil des élèves et
de professeurs principaux de 3ème, journées portes ouvertes. D’autres initiatives sont
développées pour permettre aux lycéens de découvrir les métiers et le monde de
l’entreprise à travers notamment le « forum des métiers ». Faute de temps, ces actions
ne sont parfois pas reconduites annuellement. D’autres projets sont en gestation tels
que la création d’un réseau d’anciens élèves.
Une complémentarité jugée positive entre le COP et l’établissement :
l’action du COP est plutôt bien perçue sur l’établissement. Le partage réciproque
d’informations entre la vie scolaire et le COP s’opère facilement ainsi qu’avec les
professeurs principaux. Néanmoins, le temps de présence du COP est jugé
insuffisant au regard des besoins de l’établissement. La COP consacre son temps à
l’accueil de jeunes en entretiens individuels et n’a pas de disponibilité pour travailler
collectivement avec les équipes pédagogiques qui ignorent parfois quel est son rôle
exact.
Renouer avec l’estime de soi et le talent : la filière professionnelle permet
pour partie aux jeunes de renouer avec l’estime de soi et le talent : le collège unique est
perçu comme « une machine à broyer les élèves dont les résultats ne leur permettent
pas d’accéder à la filière GT ». Il ne permettrait pas de reconnaître et de valoriser les
aptitudes et les talents des jeunes, ce que facilite à l’inverse le lycée professionnel.
Un territoire concentrant de nombreuses difficultés socio-économiques :
le lycée accueille 60 % d’élèves issus de milieux défavorisés.
Des élèves de seconde pro plus jeunes : le redoublement semble être
beaucoup moins répandu qu’auparavant (« effet tapis roulant ») ce qui conduit bon
nombre de jeunes à devoir se prononcer sur leur orientation (et par voie de
conséquence leur projet professionnel) dès l’âge de 14-15 ans.
Un dispositif d’orientation jugé défaillant au collège : les équipes
pédagogiques estiment que les efforts en matière d’accompagnement des jeunes sur
leur orientation, leur projet professionnel sont largement insuffisants : « en bac pro
gestion administrative, on perd 1/3 des élèves sur l’année ».
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L’orientation, un choix inamovible : un nombre important d’élèves intègre
le lycée professionnel pour suivre une formation qu’ils n’ont pas choisie ou dont ils ne
connaissent pas véritablement le contenu ou parce que c’est le lycée le plus proche de
leur domicile. Ces élèves n’ont quasi aucune possibilité d’intégrer en début d’année
scolaire un autre bac pro. Le décrochage intervient fréquemment dans ces
circonstances où l’élève subit son orientation plus qu’il n’en est l’acteur.
Professeur principal et orientation, des réticences persistantes. Les
enseignants se forment prioritairement sur leur discipline malgré l’existence d’un plan
de formation académique prévoyant des formations professionnalisantes sur ces sujets.
Les enseignants qui ont eu une expérience professionnelle antérieure en entreprise
auraient plus d’aptitudes et d’appétence pour conseiller les élèves que leurs
homologues qui ont intégré l’Éducation Nationale directement par voie de concours.
Enseignants et entreprises, deux mondes qui s’ignorent : les enseignants
entretiennent très peu de liens avec les entreprises du territoire. Rares sont ceux qui se
déplacent dans les entreprises pour rendre visite aux élèves en stage et rencontrer leurs
tuteurs. Les élèves ne peuvent donc pas bénéficier du « carnet d’adresses », ou
« réseau » de leurs enseignants. Le chef de travaux prend souvent le relais pour pallier
cette carence et entretient des liens avec certaines entreprises. De la même façon,
lorsque les entreprises se rendent sur le lycée à l’occasion du Forum des métiers, les
enseignants ne vont pas à leur rencontre : « les enseignants n’ont pas la culture de
l’entreprise ».
APB un processus encore insuffisamment maîtrisé : les élèves de
terminale semblent encore trop nombreux à commettre des erreurs dans la
hiérarchisation de leurs vœux par manque de compréhension du processus. La COP
regrette que les professeurs principaux n’accompagnement pas davantage les élèves.
La réunion annuelle d’information sur APB rencontre peu de succès : 10 familles en
2013.
COP, professeur principal, chef de travaux …, quelle répartition des
rôles ? : La répartition des rôles entre les acteurs concourant à l’accompagnement des
jeunes dans leur projet d’orientation ou leur projet professionnel ne semble pas
évidente et suffisamment opérationnelle pour permettre au dispositif d’être réellement
efficace et répondre ainsi aux attentes des jeunes.
Évaluations croisées :

Établissement
Proviseur intérimaire

3/5

Chef de travaux

2,5/5

Professeur principal

2/5

COP

Professeur principal

COP

2,5/5
4/5
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Le Centre d’Information et d’Orientation

Le CIO de Montreuil comprend 12 salariés dont 9 conseillers d’orientationpsychologues.
Plus de la moitié (53 %) des habitants de Seine Saint-Denis sont immigrés ou
descendants d’immigrés 24. Le département accueille le plus grand nombre d’enfants
allophones. Ces caractéristiques mobilisent beaucoup le CIO sur ces publics cibles.
Le Rectorat de Créteil, autorité de tutelle des CIO élabore des priorités
auxquelles le CIO doit se référer pour établir son plan d’action annuel. Priorité a donc
été donnée à la prévention du décrochage scolaire au regard des caractéristiques
socio-économiques du département. Le rectorat a en effet établi un objectif quantitatif
de décrocheurs à réinsérer. Cette priorité éloigne de plus en plus les COP des
autres publics cibles.
Le public cible du CIO est très large : il peut s’agir du jeune collégien de 11
ans en quête d’information sur son orientation, de l’adulte de 40 ans qui songe à se
reconvertir ou encore du jeune immigré allophone qu’il faut affecter à un
établissement, jusqu’à l’étudiant qui ignore l’existence du SUIR. La répartition des
rôles entre les différents acteurs (CIO, établissement scolaire, pôle emploi, mission
locale…) apparaît peu lisible.
Un COP est en règle générale affecté sur deux établissements scolaires
(indifféremment collège ou lycée) sauf à ce que l’effectif de l’établissement nécessite
qu’il y soit affecté à temps plein : ex : collège de 1 110 élèves.
Les COP qui interviennent sur les établissements scolaires de Montreuil sont
présents en moyenne 2 à 3 demi-journées par semaine pour des effectifs compris
entre 600 et 700 élèves par établissement. Elles regrettent unanimement le manque de
temps pour réaliser correctement leurs missions et l’empilement de ces dernières.
Les COP sont hiérarchiquement placés sous l’autorité de l’inspection
académique et non pas sous celle des chefs d’établissements. Ils revendiquent ce
rattachement en mettant en exergue leur nécessaire indépendance par rapport aux chefs
d’établissements qui seraient susceptibles d’orienter leurs décisions. Les conseillers
d’orientation–psychologues (COP) apparaissent très libres d’organiser leur travail sur
les établissements scolaires dont ils ont la charge ainsi qu’au sein du CIR. Cette
situation est parfois perçue de façon négative par les chefs d’établissement surtout
lorsque la coopération et la concertation font défaut entre l’équipe pédagogique et le
COP.
La qualité du dispositif d’accompagnement des jeunes au collège ou au lycée
semble très fluctuante d’un établissement à un autre. Elle repose en effet sur la volonté
et la capacité des différents acteurs à travailler ensemble en s’accordant sur les
prérogatives de chacun. Il s’agit d’un véritable modus vivendi à trouver.
L’activité des Cop se répartit entre les activités suivantes :
24

Les dynamiques sociales à l’œuvre en Seine Saint-Denis janvier 2012.
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- participation aux réunions collectives (1/3 temps pour la COP n°2),
- entretiens individuels pour les élèves en grande difficulté (1/3 temps
pour la COP n°2),
-

entretiens individuels pour les élèves sans difficulté (1/3 temps pour la
COP n°2).

Évaluation de l’efficacité : Les COP n’ont pas développé d’indicateurs de
mesure de leur efficacité. Elles estiment celle-ci difficilement mesurable au regard de
la multiplicité d’acteurs qui peuvent intervenir auprès d’un même sujet. Elles se basent
principalement sur leur ressenti.
- COP n°1 : 4/5 au regard des moyens dont elle dispose,
- COP n°2 : 3/5 au regard des moyens dont elle dispose.
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La mission locale

La mission locale est intercommunale puisqu’elle possède 4 sites : Noisy le
sec, Romainville, Montreuil et Bagnolet. 5 000 jeunes accueillis en 2012/effectif
salarié de 18 personnes (dont 8 conseillers).
Montreuil, un territoire spécifique : la population « jeune » est
surreprésentée à Montreuil relativement à la moyenne nationale. La ville accueille en
outre un nombre important de jeunes en errance puisqu’elle ne recense pas moins de 5
foyers et enregistre environ 1 200 domiciliations/an.
« L’approche globale », valeur ajoutée de la ML : la mission locale
présente l’avantage de prendre en compte toutes les problématiques du jeune qu’ils
s’agissent de sa santé, de son logement, de sa formation. Cette prise en charge globale
évite au jeune de se disperser entre plusieurs organisations pour trouver des réponses à
ses besoins. Il résout ainsi plus facilement ses difficultés.
Une prise en charge prépondérante des problématiques liées à la
formation et l’emploi des jeunes : les missions locales sont chargées de répondre aux
problématiques globales (logement, santé, formation, emploi..) des jeunes de 16 à 25
ans. Dans la réalité, les conseillers travaillent principalement sur l’accompagnement à
la formation (49 % des demandes) et à l’emploi (29 % des demandes), contre 3% pour
le domaine santé-social. Les missions locales sont d’ailleurs identifiées par les jeunes
pour ce type d’accompagnement.
Une volonté affichée de travailler en partenariat avec les autres acteurs
du territoire : même si les tous les partenariats noués avec la mission locale ne sont
pas tous d’égale qualité, la mission locale revendique le fait que sa réussite repose sur
sa capacité à travailler en étroite concertation avec les autres acteurs du territoire : Pôle
emploi, CIO, plate-forme de lutte contre le décrochage, CFA, … Chaque mois, un
partenaire est invité à participer à la réunion d’équipe de la ML.
Des bénéficiaires satisfaits de l’accompagnement prodigué par la mission
locale : Sur les 6 bénéficiaires rencontrés, tous nous ont fait part de leur satisfaction
quant à la qualité de l’accompagnement reçu.
Un public de plus en plus difficile à réinsérer : le directeur relève que de
nombreux jeunes qui se trouvaient en situation d’échec peinent à retrouver une
nouvelle dynamique. La mission locale est donc confrontée à un nombre croissant de
jeunes qui ne saisissent pas les opportunités qui s’offrent à eux.
Un fonctionnement en réseau entre ML du département : les directeurs
des missions locales du département de Seine Saint-Denis ont choisi de créer une
association afin de se regrouper et de faciliter les synergies et le travail en réseau.
Une problématique de financement : la dotation accordée par l’État aux
missions locales est fonction du nombre de jeunes de 16 à 25 ans inscrits à Pôle
Emploi. Ce nombre est sous-représenté sur la région IDF (39,26 % en 2012 contre
42 % en province) car les jeunes ne font pas la démarche de s’inscrire. La ML de
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Montreuil est moins bien dotée que d’autres missions locales de province dont le
nombre de bénéficiaires est largement moindre : ex : la Basse-Normandie qui a géré
10 496 jeunes en premier accueil a reçu 5,7 M€ contre 24 M€ pour la Seine SaintDenis qui a accueilli 85 228 jeunes. Soit un budget par jeune de 281 euros pour une
ML d’Ile de France contre 543 euros pour une ML de Basse-Normandie.
Une gouvernance « mille-feuilles » : Plusieurs instances censées
représentatives des missions locales coexistent : CNML, UNML, ANDML,
ARDML, … ce qui obère la capacité des ML à parler d’une seule et même voix.
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Le Centre de Formation en Alternance

Le CFA accueille 1 600 apprentis. Il s’agit d’un établissement
structurellement en difficulté qui ne peut être appréhendé comme le reflet des autres
CFA d’Ile de France :
Des difficultés économiques récurrentes : le CFA qui est un département de
la chambre de métiers de Seine Saint-Denis, affiche sur le plan analytique un déficit de
2,6 millions d’euros sur un budget d’environ 20 millions d’euros.
Un effectif en chute libre : l’effectif des apprentis du CFA est en chute libre
depuis les années 90, cette baisse ayant connu une accélération depuis 2009. Le
nombre d’élèves s’établit à 1 600 à la rentrée 2013 contre 1 900 en 2009 et 3 000 dans
les années 90. Cette évolution à la baisse s’inscrit en négatif de la tendance régionale
qui est à la hausse : de 65 482 apprentis en 2005 à 82 800 apprentis en 2011-2012 (soit
+ 25 %).
Des secteurs qui résistent davantage à la baisse : certaines filières telles que
la boulangerie, la coiffure, les prothésistes ont une tradition plus forte de recours aux
apprentis. Les syndicats et fédérations employeurs de ces secteurs d’activité
communiquent davantage en direction de leurs adhérents sur les avantages de
l’apprentissage et travaillent de façon plus étroite avec les acteurs de la formation et
l’Éducation Nationale sur l’évolution de leur métier.
Des préjugés persistants sur l’apprentissage : les représentants du CFA ont
le sentiment de ne pas être considéré par les autres acteurs de l’Éducation Nationale.
Malgré la répétition d’invitations à l’ensemble des professeurs principaux, COP du
département, seuls une dizaine de personnes assistent aux réunions de présentation du
CFA.
Des partenariats difficiles à établir et pérenniser : le CFA souligne la
difficulté à initier des actions avec les acteurs de l’Éducation Nationale et surtout à les
pérenniser. Le turn-over des personnels sur le département serait l’un des principaux
facteurs de ce phénomène. Le nombre d’apprentis orientés par les missions locales du
département s’établirait à 50 jeunes/an sur un effectif de 1 600 apprentis.
Une capacité d’adaptation aux évolutions du marché du travail mise en
avant : le CFA met en avant sa réactivité et sa souplesse d’adaptation pour créer de
nouvelles filières sur lesquelles les débouchés seraient plus importants :
photovoltaïque, sécurité, petite enfance…Cet atout constituerait un avantage
relativement aux lycées professionnels, perçu comme moins réactif à ses évolutions.
L’apprentissage, le dernier maillon avant le décrochage : le CFA se vit
comme étant une possibilité de se former quelque soit son niveau (« de bac -10 à bac
+5 »), mais surtout comme une solution pour des jeunes qui se sont retrouvés en
difficultés dans le système scolaire. L’absence de sélection à l’entrée (à l’exception de
la nécessaire condition de trouver un employeur), l’absence de frais d’inscription
facilitent selon eux la venue des jeunes vers l’apprentissage.
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Des initiatives créatives et ambitieuses pour faire connaître
l’apprentissage aux entreprises et favoriser le recrutement d’apprentis : une
équipe de 10 personnes a été mobilisée pendant un mois pour prospecter pas moins de
1 200 entreprises. 300 entreprises se sont engagées à recruter un apprenti.
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Le dispositif CIVIS

Le dispositif CIVIS s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui rencontrent des
difficultés particulières d’insertion professionnelle. Il existe deux catégories de CIVIS :
le CIVIS de droit commun et le CIVIS renforcé pour les jeunes d’un niveau VI, Vbis et
V. Ces derniers bénéficient d’un suivi renforcé.
En 2012, la mission locale de Montreuil a réalisé 547 entrées en CIVIS dont
385 sous la forme de CIVIS renforcé (soit 70 % des CIVIS conclus). Ces résultats
correspondent peu ou prou aux objectifs assignés par le Conseil régional d’Ile de
France : réaliser 524 entrées en CIVIS dont 430 CIVIS renforcés.
Un accompagnement individuel renforcé : La conseillère CIVIS suit de
façon plus rapprochée les jeunes. Elle doit prendre systématiquement contact avec eux
tous les mois, mais reconnaît qu’elle ne parvient pas à tous les joindre. Elle suit en
effet 500 jeunes dont 30% ont conclu un CIVIS.
Les conseillers soulignent les effets pervers du dispositif : d’un côté on leur
demande de renforcer le suivi des jeunes bénéficiaires, de l’autre leur direction les
incite à conclure toujours plus de contrat CIVIS parce que cela est source de
financement pour la mission locale. Finalement, les conseillers font face à une
surcharge de travail et ne répondent pas aux exigences du dispositif en termes de suivi.
L’allocation CIVIS, un impact limité : les jeunes peuvent percevoir à partir
de 18 ans une aide financière d’un montant annuel maximum de 1 800 euros. Les
demandes d’aide formulées par les jeunes servent à faire face aux difficultés de
financement de leur logement, de leurs soins, ou de leur titre de transport. Il n’existe
pas de critères objectifs d’attribution. Cela relève de l’approche discrétionnaire du
conseiller. Celui-ci qui reçoit chaque mois une enveloppe comprise entre 1 200 et
1 500 euros, qu’il doit répartir entre les différents bénéficiaires suivis. Le versement
de l’aide ne répond à aucune régularité et s’effectue au coup par coup. Le versement
moyen à un jeune est de l’ordre de 50 à 100 euros/an. Ce montant est jugé
largement insuffisant tant du point de vue de la conseillère que des jeunes dont certains
ne comprennent pas pourquoi ils percevaient davantage en province. Le dispositif
s’apparente davantage à un saupoudrage qu’à une concentration de moyens sur une
population bien ciblée.
Les jeunes seraient demandeurs du CIVIS uniquement pour son volet
allocation.
Satisfaction des bénéficiaires CIVIS : parmi les 3 bénéficiaires interviewés,
tous sont très satisfaits de l’accompagnement prodigué par leur conseiller. Ils
soulignent sa disponibilité, son empathie et sa capacité à trouver des solutions à leur
problème. Ils rencontrent en moyenne 2 à 3 fois par mois leur conseillère (échange
téléphonique ou rdv en vis-à-vis). Tous ont bénéficié d’actions proposées par la
mission locale : formation en français, intégration de l’école de la seconde chance,
stages de découverte des métiers, formation au permis de conduire…
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Ils reconnaissent que l’allocation dont ils ont bénéficié leur a permis de parer
à des situations d’urgence : se nourrir, payer son loyer, acheter un titre de transport.
Les montants et la fréquence diffèrent d’un bénéficiaire à l’autre : de 350 € perçus en 2
ans pour l’une à 100 à 200 euros tous les deux mois sur 9 mois pour l’autre.
Sur les 3 bénéficiaires interrogés, aucun n’avait vraiment conscience de s’être
inscrit dans une démarche contractuelle. Ils ne se représentent pas véritablement ce
qu’est le dispositif CIVIS.
Efficacité du dispositif selon la conseillère : 2/5. Elle évoque le manque de
moyens notamment pour financer des formations qui ne sont que partiellement prises
en charge par la région.
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La plate-forme de suivi et d’appui aux décrocheurs

Le département de Seine Saint-Denis compte deux fois plus d’élèves en
grande difficulté que la moyenne nationale :
- 13% d’élèves n’ayant pas les acquis suffisants en CE1 contre 7 % au
niveau national (en 2011),
- Résultats au brevet national des collèges : 22 % d’échec contre 16,5 %
pour la moyenne nationale,
- Environ 1 000 collégiens et 500 lycéens font l’objet d’une exclusion
définitive chaque année,
- 868 DISA (dossiers individuels de suivi de l’assiduité) transmis à la
DSDEN en 2011-2012 contre 753 en 2006-2007, au niveau du collège,
- 714 DISA transmis en 2011-2012 pour les lycées.
Il existe deux catégories de jeunes en situation de décrochage :
-

Le « décroché » : il n’est plus inscrit dans aucun établissement ou
dispositif. Une date de fin a été inscrite dans la base élèves sur décision
du DASEN.

-

Le « décrocheur » : c’est un jeune inscrit en début d’année et qui
présente des signes de décrochage. Il est identifié par l’équipe
pédagogique de l’établissement qui met en place des initiatives pour le
« raccrocher ».

Les principales causes du décrochage constatées sur le département sont les
suivantes : scolaires et périscolaires, familiales et psychologies, sociales culturelles et
liées aux groupes de pairs.
Les procédures d’identification :
- Pour le « décrocheur » : Il est identifié comme tel par l’équipe
pédagogique qui met en place des actions afin de le « raccrocher ». Si,
tel n’est pas le cas, le DASE contacte la famille afin de leur rappeler
l’obligation d’assiduité.
- Pour un « décroché » : La procédure de constat d’abandon scolaire est
enclenchée par le chef d’établissement pour les jeunes âgées de 18 ans
et plus. Pour les jeunes âgées de 16 à 18 ans, le chef d’établissement est
obligé d’obtenir l’accord préalable du DASEN. C’est à ce moment
précis qu’une « date de fin de scolarité » est inscrite dans le système
d’information SIEI.
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Un système de repérage performant : Le SIEI est un système d’information
qui permet de rechercher les élèves qui sont sortis du système scolaire sans diplôme de
niveau V ou en cours de cursus de niveau IV. La base comprend 5000 élèves dans
cette situation sur le département dont on a perdu la trace, soit 5% de la classe d’âge
des 16-20 ans. Le SIEI circularise tous les acteurs de France susceptibles d’accueillir
des jeunes ce qui permet une fois les situations diagnostiquées de connaître assez
précisément qui sont les décrocheurs. L’efficacité d’un système d’information repose
sur la qualité de l’information saisie. Les acteurs semblent s’approprier de plus en plus
l’outil.
La prise en charge :
- Les décrocheurs sont pris en charge dans leur établissement. Chaque
établissement doit avoir mis en place un Groupe d’aide à l’insertion
(GAIN). Il réunit l’équipe éducative : chef d’établissement, les
conseillers d’éducation, les enseignants, l’assistante sociale, les
personnels de santé, les conseillers d’orientation psychologues…. Afin
de rechercher les solutions les plus adaptées. Des partenaires peuvent
être mobilisés tels que : Centre d’information et d’orientation (CIO), la
mission locale, les GRETA, les Centres de formation d’apprentis…
L’ensemble de ces acteurs constituent la Plate-forme d’accueil et
d’accompagnement de district.
- Si tel n’est pas le cas, la DASEN et la plate forme de lutte contre le
décrochage scolaire (PFLDS) sont sollicités. Sur l’année scolaire 20122013, la PFLDS a été sollicitée pour 387 élèves.
- Qu’est ce que la plate forme PFLDS ? : « la plate-forme de suivi et
d'appui aux décrocheurs est un mode de coordination des acteurs
locaux de la formation, de l'orientation et de l'insertion des jeunes,
adapté au contexte du territoire sur lequel elle est implantée, et dont la
mission est à la fois de mettre en commun les informations dont ils
disposent pour assurer le repérage des jeunes sortis sans diplôme et de
rechercher les meilleures conditions pour accompagner de manière
personnalisée leur retour dans une formation ou dans un processus de
qualification et d'accès à l'emploi ».
Les actions prescrites par la MLDS pour raccrocher les jeunes sont multiples :
stages en entreprises, remise à niveau, coirs de théâtre, d’équitation, Dispositif
d’initiation aux métiers en alternance (DIMA), classes relais, dispositif régional
« nouvelle chance », … Elles sont assurées par des intervenants de l’éducation
nationale ou des prestataires extérieurs lorsque le budget le permet.
Une efficacité jugée limitée par la grande majorité des acteurs :
- Le cloisonnement des acteurs (MLDS, Dispositif nouvelle chance,
ateliers relais, mission locales, politiques de la ville…) est encore
prépondérant sur le département de Seine Saint-Denis alors même que
les problématiques de décrochage sont particulièrement saillantes. La
prise en charge de cette problématique nécessite une approche globale
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et surtout concertée et coordonnée, ce qui serait devenue la priorité du
nouveau directeur académique des services départementaux de
l'éducation nationale (DASEN).
- Un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire très mouvant :
les acteurs du terrain regrettent que les dispositifs de prévention de lutte
contre le décrochage évoluent sans arrêt. Il a fallu environ 3 ans aux
acteurs du département pour comprendre et maîtriser correctement le
SIEI. Récemment un nouveau dispositif nommé FOQUALE, qui est un
réseau interne à l’éducation nationale a été créé.
- La PFLDS : une action curative plus que préventive : La PFLDS
s’adresse bien aux décrocheurs et décrochés mais le volume de jeunes
étant trop important, la PFLDS reconnait ne prendre en charge que les
décrochés. L’action de lutte contre le décrochage relève donc davantage
d’une action curative que préventive.
x

Mission locale 93 et lutte contre le décrochage

Faible taux de rescolarisation : Sur les 5 000 jeunes accueillis chaque année
à la mission locale, 50-70 jeunes font l’objet d’une rescolarisation. Ce résultat est jugé
faible au regard des performances d’autres missions locales situées sur des collectivités
qui allouent des moyens très conséquents sur cet objectif de lutte contre le décrochage
scolaire.
L’école de la seconde chance, un dispositif jugé efficace : cette structure est
perçue comme « une plate forme de mobilisation de luxe » grâce à son le taux
d’encadrement des jeunes (1 professeur pour 10 élèves) ainsi que l’accompagnement
social dont ils peuvent bénéficier grâce au référent social. Sur les 5 000 jeunes
accueillis chaque année par la mission locale, environ 150 intègrent l’école de la 2ème
chance.
L’inertie de l’Éducation Nationale soulevée : Le partenariat qui semble le
moins fonctionner est celui qui concerne les acteurs de l’éducation nationale et plus
particulièrement le dispositif de lutte contre le décrochage scolaire : « Il existe une
grande inertie dans l’éducation nationale. Nous n’obtenons rien d’eux. Nous
rencontrons fréquemment les directeurs de collège, de lycées, les COP, la PLDS mais
rien ne se passe ».
Certains effets pervers sont soulevés. Lorsqu’un jeune est qualifié de
décroché, il est censé être suivi par la plateforme alors que le rôle de la mission locale
consiste également à suivre les jeunes de plus de 16 ans ayant quitté le système
scolaire. S’ensuivent des problématiques budgétaires qui maintiendraient les jeunes
dans un dispositif au lieu d’un autre au détriment de l’intérêt du jeune.
Évaluation du partenariat Mission locale –PFLDS : 0/5.

x

Centre d’information et d’orientation et lutte contre le décrochage
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L’efficacité du dispositif PFLDS est jugée de façon plutôt négative. Elle met
en avant le manque de leviers et de possibilités de réinsertion des élèves dans les
filières professionnelles, ainsi que le manque d’opérations ou de stages particuliers qui
pourraient être mis en place au bénéfice des jeunes :« La plate forme n’a que peu de
choses à leur proposer ».
x

Le Lycée professionnel Eugénie Cotton et lutte contre le décrochage

L’établissement a mis en place une cellule pluridisciplinaire (l’équipe de
direction, l’assistante sociale, le conseiller d’orientation-psychologue (COP), le CPE et
l’infirmière) chargée de détecter et prendre en charge les décrocheurs.
Cette cellule se réunit chaque semaine et semble correctement fonctionner.
L’efficacité de ce type de cellule repose sur la mise en place au sein de
l’établissement d’un suivi drastique des absences. La proviseure intérimaire a remédié
à un dysfonctionnement de la vie scolaire qui s’était démobilisée face aux absences
récurrentes ainsi qu’à l’absence de contact avec les parents. Désormais, la liste des
absents est ramassée dans chaque classe à la première heure de cours par la vie scolaire
qui se charge ensuite d’appeler les familles.
Les représentants de l’établissement déplorent de ne plus avoir de relations
avec la MLDS dont ils évaluent l’efficacité à 0/5. Il semblerait que la plate forme
n’ait proposée aucune solution aux décrocheurs orientés par le lycée (ex : semaine de
découverte en milieu professionnel.
Parallèlement, la proviseure souhaiterait faire appel à des professionnels
extérieurs (notamment médiateur) afin d’œuvrer à leurs côtés sur l’accompagnement
des jeunes, ce qui nécessiterait plus de financement.
x

Le Collège Paul Eluard

L’établissement compte beaucoup d’élèves en retard ou absents. L’an dernier
(2011/2012), 4 274 retards ont été recensés, 6 185 absences. Le taux d’absentéisme
2012-2013 de l’établissement s’élève à 3,21 % : « Les décrocheurs, ce sont ceux qui
viennent au collège à reculons ou qui ne viennent pas depuis plusieurs jours ».
Un dispositif inefficace : Le dispositif de prévention du décrochage repose en
premier lieu sur la capacité de la vie scolaire à recueillir les absences quotidiennes des
élèves et à se mettre immédiatement en lien avec les parents. La principale de
l’établissement regrette le manque d’implication de ses services sur ce sujet
La procédure DISA n’est donc pas correctement suivie : elle devrait être
déclenchée après quatre demi-journées d’absence non justifiées. Dans les faits,
l’établissement ne lance la procédure que plus tard et celle-ci ne concerne que cinq à
six élèves dans l’année alors que les chiffres illustrant le taux d’absentéisme de
l’établissement devraient normalement conduire un nombre d’élèves beaucoup plus
important.
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x

Satisfaction des bénéficiaires

Les décrocheurs
décrochage :

auditionnés présentent tous des causes différentes de

- des déménagements nombreux cumulés à un environnement familial
instable,
- une distance par rapport à l’école qui s’est installée dès l’école primaire
« l’école ne sert à rien » et que l’environnement familial a conforté,
- une orientation subie après la classe de 3ème.
Ces jeunes n’ont pas trouvé dans leur environnement familial de ressources
leur permettant de rebondir.
Ils ont tous bénéficié de plusieurs mesures leur permettant de rependre pied
avec un projet d’insertion après des périodes de rupture plus ou moins longues.
Ils sont tous très satisfaits de l’accompagnement prodigué par la mission
locale.
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Synthèses des questionnaires en ligne

Synthèses pour les collèges
Chefs d’établissement

Le questionnaire, déployé en ligne, a donné lieu à 15 réponses.
Les chefs d’établissement de collège considèrent que la famille joue un rôle
prépondérant dans l’orientation (93,3%), devant les professeurs principaux (86,7%) et
les COP (73,3%).
Pour 46,7% d’entre eux, la répartition des rôles entre le COP, le professeur
principal et le CPE est confuse.
Le processus d’expression des vœux AFFELNET est perçu positivement par
78,6% des chefs d’établissement de collège ayant répondu. Ils sont par ailleurs 66,7%
à considérer que le dispositif est suffisamment clair pour être bien compris des jeunes
et de leurs familles.
Pour l’ensemble des répondants, le nombre de places disponibles sur le
territoire conditionne fortement ou très fortement les décisions d’affectation des
jeunes.
Une majorité des chefs d’établissement de collège (53,3%) considère que le
processus d’orientation en 3ème arrive au bon moment.
Selon 66,7% des répondants, la distinction entre les trois voies de formation
est moyennement ou pas du tout maîtrisée par les élèves et leurs familles.
Une faible proportion des répondants (20%) considère que les jeunes et leurs
familles portent un regard positif sur les filières professionnelles et en alternance. Ils
sont 33% à considérer que les professeurs principaux portent un regard positif.
92,9% des répondants disent avoir mis en place des actions visant à faciliter la
connaissance par les professeurs principaux des voies professionnelles et en alternance,
notamment à travers des visites de CFA et de lycées professionnels.
Concernant les dispositifs à destination des jeunes, 80% des chefs
d’établissement de collège disent organiser un forum des métiers. Ils sont 66,7% à
organiser des visites dans les lycées professionnels et 60% à faire intervenir des
représentants de lycées professionnels ou de CFA devant les élèves de leurs
établissements.

75 sur 81

ABCD

Assemblée Nationale
Evaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes

Les répondants évaluent à 3 (sur 5) l’efficacité de l’action du COP de leur
établissement et préconisent davantage de temps de présence. L’efficacité de l’action
des professeurs principaux est quant à elle évaluée à 3,29 (sur 5) et les chefs
d’établissement souhaitent améliorer leur formation sur les filières ainsi que sur
l’orientation elle-même.
93,4% des répondants estiment que la distance géographique freine fortement
ou très fortement les jeunes dans leur choix d’orientation. De plus, tous s’accordent à
dire que l’attachement des élèves à leur cadre de vie pèse fortement ou très fortement
dans leur choix d’orientation.
Enfin, selon les répondants, la carte des formations est en adéquation avec les
besoins locaux et les demandes exprimées par les élèves.
4.1.2

Professeurs principaux

Le questionnaire, déployé en ligne, a donné lieu à 20 réponses.
Une très large majorité des professeurs principaux de collège ayant répondu
(90%) n’appartient pas à un réseau professionnel ou un groupe de travail. Ils sont 75%
à ne pas avoir de formations régulières sur l’offre de formation ou sur les nouveaux
métiers.
Les professeurs principaux de collège considèrent que la famille joue un rôle
prépondérant dans l’orientation (100%), devant les professeurs principaux (85%) et les
COP (75%).
Les répondants évaluent à 3,15 (sur 5) l’efficacité de l’action du COP de leur
établissement et préconisent d’augmenter les temps de présence de ces derniers.
Pour 89,5% des répondants, la mission confiée aux professeurs principaux ne
devrait pas être confiée à un autre acteur.
Les professeurs principaux de collège indiquent, pour 75% d’entre eux,
rencontrer systématiquement tous les élèves de leurs familles. 90% disent mener des
actions particulières pour les élèves les plus en difficulté.
La procédure AFFELNET incite les professeurs principaux de collège ayant
répondu au scepticisme. Une majorité d’entre eux estime que son impact n’est ni
positif ni négatif sur le processus d’affectation et l’amélioration des choix faits par les
élèves. Ils considèrent néanmoins que la procédure est bien comprise par les élèves et
leurs familles.
65% des répondants déclarent ne pas mettre en œuvre d’actions
d’informations spécifiques au processus AFFELNET.
Selon 55% des répondants, la distinction entre les trois voies de formation est
moyennement ou pas du tout maîtrisée par les élèves et leurs familles.
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Les professeurs principaux de collège participent, pour 65% d’entre eux, à
l’organisation d’un forum des métiers et, pour 60% d’entre eux, à l’organisation de
visites dans les lycées professionnels.
Ils ne sont que 45% à penser que l’orientation intervient au bon moment en
fin de 3ème. 55% constatent ultérieurement des changements de voies.
Pour 80% des répondants, les caractéristiques géographiques ont un impact
fort ou très fort sur les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’orientation.
Les répondants sont 90% à estimer que les caractéristiques sociales des élèves
ont un impact fort ou très fort sur les modalités de mise en œuvre de l’orientation. Tous
considèrent que la distance géographique et l’attachement des élèves à leur cadre de
vie pèsent fortement ou très fortement sur leur choix d’orientation.
Pour 94,8% des répondants, le nombre de places disponibles sur le territoire
conditionne fortement ou très fortement les décisions d’affectation des jeunes.
Enfin, selon les répondants, la carte des formations est à peu près en
adéquation avec les besoins locaux et les demandes exprimées par les élèves.

4.2
4.2.1

Synthèses pour les lycées professionnels
Chefs d’établissement

Le questionnaire, déployé en ligne, a donné lieu à 3 réponses. Ce faible taux
de participation ne permet pas de livrer une analyse significative.
4.2.2

Professeurs principaux

Le questionnaire, déployé en ligne, a donné lieu à 11 réponses.
Une très large majorité des professeurs principaux de lycée professionnel
ayant répondu (91%) n’appartient pas à un réseau professionnel ou un groupe de
travail. Ils sont 81,8% à ne pas avoir de formations régulières sur l’offre de formation
ou sur les nouveaux métiers.
Les professeurs principaux de lycée professionnel considèrent que la famille
joue un rôle prépondérant dans l’orientation (100%), devant les professeurs principaux
(81,8%) et les COP (63,6%).
54,5% ont déjà été en contact avec la mission locale de leur territoire.
Les répondants évaluent à 2,64 (sur 5) l’efficacité de l’action du COP de leur
établissement et préconisent d’augmenter les temps de présence de ces derniers.
Pour 87,5% des répondants, la mission confiée aux professeurs principaux ne
devrait pas être confiée à un autre acteur.
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Très peu de professeurs principaux de lycée professionnel (18,2%)
rencontrent systématiquement tous les élèves de leurs familles. 54,5% disent mener des
actions particulières pour les élèves les plus en difficulté.
La procédure APB est considérée, par l’ensemble des répondants, comme
suffisamment claire pour les jeunes et leurs familles. 90% des professeurs principaux
de lycée professionnel portent une appréciation positive sur la procédure.
Ils ne sont que 40% à penser que l’orientation intervient au bon moment en
fin de 3ème. 63,6% constatent ultérieurement des changements de voies.
Les professeurs principaux de lycée professionnel reconnaissent, à 63,6%, ne
pas participer à des actions en direction de leurs élèves afin de faciliter leur
connaissance des offres de formation dans l’enseignement supérieur.
Pour 70% des répondants, les caractéristiques géographiques ont un impact
fort ou très fort sur les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’orientation.
Une large majorité des répondants estime que la distance géographique et
l’attachement des élèves à leur cadre de vie pèsent fortement ou très fortement sur leur
choix d’orientation.
Pour 80% des répondants, le nombre de places disponibles sur le territoire
conditionne fortement ou très fortement les décisions d’affectation des jeunes après la
3ème.
Enfin, selon les répondants, la carte des formations est à peu près en
adéquation avec les besoins locaux et les demandes exprimées par les élèves.
4.2.3

Élèves en classe de seconde

Le questionnaire, distribué dans les classes, a donné lieu à 397 réponses.
L’âge moyen des jeunes interrogés est de 15 ans. Leurs parents sont la plupart
du temps employés ou ouvriers.
78,1% des répondants considèrent que leur entrée en seconde professionnelle
a été facile. Ces jeunes choisissent majoritairement (75,4%) une formation qui
correspond au métier qu’ils ont envie d’exercer.
Les élèves de seconde professionnelle, dans leur choix d’orientation, sont
avant tout aidés par leur famille (47,1%), le professeur principal (38%) et le Conseiller
d’Orientation-Psychologue (35%). 48,4% des jeunes répondants ont un membre de
leur famille qui a été élève dans un lycée professionnel.
Concernant le COP du collège, seuls 15% des répondants affirment ne jamais
l’avoir rencontré pour évoquer leur choix d’orientation. 64,6% des répondants se disent
satisfaits ou très satisfaits des conseils reçus par le COP.
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Concernant le professeur principal du collège, 71,9% des répondants se disent
satisfaits ou très satisfaits des conseils que ce dernier a pu leur fournir en termes
d’orientation.
Parmi les actions souhaitées par les élèves de seconde professionnelle pour les
aider à faire leur choix d’orientation figurent, par ordre de préférence :
x

des stages en entreprise plus nombreux (44,1%) ;

x

des visites en entreprises (25,7%) ;

x

des rencontres avec des professionnels au collège (23,7%).

Seuls 48,2% des répondants ont suivi l’option facultative de découverte de la
vie professionnelle, un quart des jeunes interrogés (25,9%) ne connaissait d’ailleurs
pas l’existence de ce dispositif.
Le stage obligatoire de 3ème semble avoir un effet mitigé sur le choix de
l’orientation des jeunes : 45,6% considèrent qu’il les a aidés quand 45,4% considèrent
qu’il ne les a pas aidés.

4.3

Synthèse pour les anciens élèves de Terminale de lycées professionnels
Le questionnaire, déployé en ligne, a donné lieu à 84 réponses.
L’âge moyen des jeunes interrogés est de 19 ans. Leurs parents sont la plupart
du temps employés ou ouvriers.
86,3% d’entre eux ont obtenu leur Baccalauréat Professionnel. Ils sont 53,1%
à considérer que le chemin pour y arriver a été facile.
Les répondants, à 75,6%, ont choisi une formation qui correspondant à leur
choix.
Dans la définition de leur projet professionnel, ils ont avant tout été aidés par
leur famille (22%), le professeur principal (20,7%) et le Conseiller d’OrientationPsychologue (11%). D’ailleurs, 55,6% des bénéficiaires interrogés ont un membre de
leur famille qui a été élève dans un lycée professionnel ou un CFA.
Concernant le COP, 45,7% des répondants affirment ne jamais l’avoir
rencontré pour évoquer leur choix d’orientation. 27,2% des répondants se disent
satisfaits ou très satisfaits des conseils reçus par le COP.
Concernant le professeur principal, 64,6% des répondants se disent satisfaits
ou très satisfaits des conseils que ce dernier a pu leur fournir en termes d’orientation.
Parmi les actions souhaitées par les anciens élèves de terminale pour les aider
à faire leur choix d’orientation figurent, par ordre de préférence :
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x

des rencontres avec des professionnels au sein du lycée (26,2%) ;

x

un accompagnement dans l’élaboration de leur projet personnel (25%) ;

x

des visites d’entreprises (23,8%).

69,1% des répondants envisagent de poursuivre leurs études après leur
Baccalauréat Professionnel, les autres souhaitant chercher du travail.
69,9 des répondants estiment que le dispositif APB est facile et 67,6% portent
une appréciation positive sur le dispositif.

4.4

Synthèse pour les élèves de CFA en CAP 1ère année
Le questionnaire, distribué dans les classes, a donné lieu à 264 réponses.
L’âge moyen des jeunes interrogés est de 16 ans. Leurs parents sont la plupart
du temps employés, artisans ou commerçants.
Ces jeunes choisissent dans une très large majorité des cas (90,9%) une
formation qui correspond au métier qu’ils ont envie d’exercer. Le phénomène
d’orientation contrainte vers les CFA semble donc limité.
Les élèves de CAP 1ère année, dans leur choix d’orientation, sont avant tout
aidés par leur entourage proche (famille et amis), le Conseiller d’OrientationPsychologue (COP) et le professeur principal arrivant respectivement en 3ème et 4ème
position. D’ailleurs, 52,3% des jeunes répondants ont un membre de leur famille qui a
été élève dans un lycée professionnel ou un CFA.
Concernant le COP, près d’un tiers (34,9%) des répondants affirme ne jamais
l’avoir rencontré pour évoquer leur choix d’orientation. En revanche, 36,9% des
répondants se sont dit satisfaits ou très satisfaits des conseils reçus par le COP.
Concernant le professeur principal, 62,8% des répondants se disent satisfaits
ou très satisfaits des conseils que ce dernier a pu leur fournir en termes d’orientation.
Parmi les actions souhaitées par les anciens élèves de terminale pour les aider
à faire leur choix d’orientation figurent, par ordre de préférence :
x

des stages en entreprise plus nombreux (37,9%) ;

x

des rencontres avec des professionnels venant parler de leur métier
(20,8%) ;

x

des visites de lycées professionnels ou de CFA (20,8%).

Seuls 44,5% des répondants ont suivi l’option facultative de découverte de la
vie professionnelle, un quart des jeunes interrogés (26,1%) ne connaissait d’ailleurs
pas l’existence de ce dispositif.
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Le stage obligatoire de 3ème a permis à la moitié des répondants (52,2%) de
choisir leur orientation professionnelle.
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Annexe II au rapport d’étude de
l’impact de plusieurs dispositifs concourant
à la mobilité sociale des jeunes dans quatre
bassins de vie (Guéret, Méru, Annecy,
Montreuil)

Auteurs
F. Larpin, Directrice Nationale KPMG Secteur public, Supervision générale de l’étude.
C. De Montzey, Manager, KPMG Secteur public, Responsable du bassin de vie de Guéret.
E. Durquety, Responsable projets, KPMG Secteur public, Responsable du bassin de vie de
Montreuil.
C. Botella, Consultante, KPMG Secteur public, Responsable du bassin de vie de Méru.
X. Rodriguez, Consultante, Euréval, Responsable du bassin de vie d’Annecy.
B. Gorin, Consultant, KPMG Secteur public, Support des responsables.
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Analyse graphique des questionnaires en ligne pour les chefs d’établissement de
collège
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4XHVWLRQQDLUHjGHVWLQDWLRQGHVFKHIVG pWDEOLVVHPHQW FROOqJH
Echantillon total
15 observations
4XHOHVW RXVRQW VHORQYRXVOH RXOHV DFWHXU V TXLMRXH QW XQU{OHSUpGRPLQDQWGDQVOHFKRL[
G¶RULHQWDWLRQGHV pOqYHV" KLpUDUFKLVHUDFWHXUVPD[LPXPpWDQWO¶DFWHXUOHSOXVLQIOXHQW
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
/ LPSRUWDQFHYDULHGHjHOOHHVWFDOFXOpHFRPPHOHUDQJPR\HQDXTXHOODPRGDOLWpDpWpFLWpH
Nb

% obs.

Imp.

La famille

14 93,3%

2,67

/HFRQVHLOOHUG¶RULHQWDWLRQSV\FKRORJXH

11 73,3%

0,93

Le professeur principal

13 86,7%

1,67

Les amis

3 20,0%

0,33

/HFRQVHLOOHUSULQFLSDOG¶pGXFDWLRQ

0

0,0%

0,00

La documentaliste

0

0,0%

0,00

Autre

2 13,3%

0,20

Total

15

6HORQYRXVODUpSDUWLWLRQGHVU{OHVHQWUHFRQVHLOOHUG¶RULHQWDWLRQSV\FKRORJXHSURIHVVHXUSULQFLSDOHW
conseiller SULQFLSDOG¶pGXFDWLRQHQPDWLqUHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVGDQVOHXUVFKRL[
G¶RULHQWDWLRQHVW
Nb

% cit.

&ODLUHPHQWGpILQLH

8 53,3%

Confuse

7 46,7%

Autre
Total

0

0,0%

15 100,0%
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/HSURFHVVXVG¶H[SUHVVLRQGHVY°X[$))(/1(7HVWLOVXIILVDPPHQWFODLUSRXUrWUHELHQFRPSULVGHV
jeunes et de leurs familles ?
Nb
Oui
Non
Total

% cit.
10

66,7%

5 33,3%
15 100,0%

4XHOOHDSSUpFLDWLRQSRUWH]YRXVVXUOHSURFHVVXVG¶H[SUHVVLRQGHVY°X[$))(/1(7"
Nb
$SSUpFLDWLRQSRVLWLYH

% cit.
11

$SSUpFLDWLRQQpJDWLYH

78,6%

3 21,4%

Total

14 100,0%

/HVGpFLVLRQVG¶DIIHFWDWLRQVRQWHOOHVIRUWHPHQWFRQGLWLRQQpHVSDUOHVSODFHVGLVSRQLEOHVVXUOH
territoire ?
Nb

% cit.

7UqVIRUWHPHQW

5 33,3%

Fortement

10

66,7%

Faiblement

0

0,0%

7UqVIDLEOHPHQW

0

0,0%

Total

15 100,0%

$O pFKHOOHGXSDUFRXUVVFRODLUHYRXVSHQVH]TXHOHSURFHVVXVG¶RULHQWDWLRQHQqPHDUULYH
Nb
7URSW{W
Au bon moment
Trop tardivement
Total

% cit.
3 20,0%
8 53,3%
4 26,7%
15 100,0%
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/HVGLVWLQFWLRQVHQWUHO\FpHSURIHVVLRQQHOO\FpHG¶HQVHLJQHPHQWJpQpUDOHWWHFKQRORJLTXHHWILOLqUHHQ
alternance VRQWHOOHVVXIILVDPPHQWPDvWULVpHVSDUOHVpOqYHVHWOHXUVIDPLOOHV"
Nb

% cit.

7RXWjIDLWPDvWULVpHV

5 33,3%

0R\HQQHPHQWPDvWULVpHV

7 46,7%

3DVGXWRXWPDvWULVpHV

3 20,0%

Total

15 100,0%

6HORQYRXVTXHOUHJDUGSRUWHQWOHVMHXQHVHWOHXUVIDPLOOHVVXUOHVILOLqUHVSURIHVVLRQQHOOHVHWOHVILOLqUHV
en alternance ?
Nb

% cit.

Un regard positif

3 20,0%

Un regard neutre

5 33,3%

8QUHJDUGQpJDWLI

7 46,7%

Total

15 100,0%

Selon vous, quel regard portent les professeurs principaux sur les ILOLqUHVSURIHVVLRQQHOOHVHWOHVILOLqUHV
en alternance ?
Nb

% cit.

Un regard positif

5 33,3%

Un regard neutre

5 33,3%

8QUHJDUGQpJDWLI

5 33,3%

Total

15 100,0%

$YH]YRXVPLVHQSODFHGHVDFWLRQVYLVDQWjIDFLOLWHUODFRQQDLVVDQFHSDUOHVSURIHVVHXUVSULQFLSDX[GHV
voies professionnelles et en alternance ?
Nb

% cit.

Oui

13

92,9%

Non

1

7,1%

Total

14 100,0%
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Si oui, lesquelles ? ( plusieurs choix possibles)
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb

% obs.

3URSRVLWLRQGHVWDJHVHQHQWUHSULVHjGHVWLQDWLRQGHVSURIHVVHXUVSULQFLSDX[SRXUPLHX[DSSUpKHQGHUOHPRQGHGHO¶HQWUHSULVHOHVPpWLHUVHWOHVILOLqUHVTXLPqQHQWjFHVPpWLHUV
2UJDQLVDWLRQGHYLVLWHVGH&)$HWRXO\FpHVSURIHVVLRQQHOVHQGLUHFWLRQGHVSURIHVVHXUVSULQFLSDX[

8 61,5%
11 84,6%

Distribution de KIT ONISEP aux professeurs principaux

7 53,8%

Autre
Total

5 38,5%
13

4XHOOHVDFWLRQVDYH]YRXVPLVHVHQSODFHHQGLUHFWLRQGHVpOqYHVDILQGHIDFLOLWHUOHXUFRQQDLVVDQFHGHVYRLHVSURIHVVLRQQHOOHVHWHQDOWHUQDQFH" SOXVLHXUVFKRL[SRVVLEOHV
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb
2UJDQLVDWLRQGHYLVLWHVDYHFOHVpOqYHVG¶XQO\FpHSURIHVVLRQQHO

% obs.
10 66,7%

2UJDQLVDWLRQGHYLVLWHVDYHFOHVpOqYHVG¶XQ&)$

0

,QWHUYHQWLRQGHSURIHVVLRQQHOVGDQVOHVFODVVHVDILQGHIDLUHGpFRXYULUOHXUPpWLHUDX[MHXQHV

8 53,3%

,QWHUYHQWLRQG¶DQFLHQVpOqYHVD\DQWUpXVVLOHXUVpWXGHVGDQVOHVILOLqUHVSURIHVVLRQQHOOHVRXHQDOWHUQDQFHDILQTX¶LOVWpPRLJQHQWGHOHXUSDUFRXUVGHOHXUUpXVVLWHHWGHOHXUPpWLHU
,QWHUYHQWLRQG¶XQUHSUpVHQWDQWG¶XQO\FpHSURIHVVLRQQHORXG¶XQ&)$SRXUSUpVHQWHUOHVGLIIpUHQWHVILOLqUHV
2UJDQLVDWLRQG¶XQIRUXPGHVPpWLHUVGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWRXSDUWLFLSDWLRQjXQIRUXPGHVPpWLHUV
Aucune
Total

0,0%

6 40,0%
9 60,0%
12 80,0%
0

0,0%

15
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6HORQYRXVTXHOOHHVWO¶HIILFDFLWpGHO¶DFWLRQGX RXGHV FRQVHLOOHU V G¶RULHQWDWLRQSV\FKRORJXH V GH
votre pWDEOLVVHPHQWHQPDWLqUHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ" 6XUXQH
pFKHOOHGHj pWDQWODQRWHODSOXVIDLEOH
Moyenne = 3,00
9DORULVDWLRQGHVpFKHORQVGH  j 
Nb

% cit.

1

0

2

4 28,6%

3

6 42,9%

4
5
Total

0,0%

4 28,6%
0

0,0%

14 100,0%

4XHSUpFRQLVHULH]YRXVSRXUDPpOLRUHUVRQHIILFDFLWp" SOXVLHXUVFKRL[SRVVLEOHV
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb

% obs.

$XJPHQWHUOHWHPSVGHSUpVHQFHGX&23DXVHLQGHO¶pWDEOLVVHPHQW

12 80,0%

)DYRULVHUOHWUDYDLOHQpTXLSHHQWUH&23SURIHVVHXUVSULQFLSDX[SULQFLSDOHW&3(

11 73,3%

$FFURvWUHVDFRQQDLVVDQFHGHVPpWLHUVHWGHVILOLqUHV

3 20,0%

Autre

0

Total

15

0,0%
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6HORQYRXVTXHOOHHVWO¶HIILFDFLWpGHO¶DFWLRQGHVSURIHVVHXUVSULQFLSDX[GHYRWUHpWDEOLVVHPHQWHQ
PDWLqUH G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ" 6XUXQHpFKHOOHGHj
pWDQWODQRWHODSOXV faible)
Moyenne = 3,29
9DORULVDWLRQGHVpFKHORQVGH  j 
Nb

% cit.

1

2 14,3%

2

2 14,3%

3

3 21,4%

4
5
Total

4 28,6%
3 21,4%
14 100,0%

4XHSUpFRQLVHULH]YRXVSRXUDPpOLRUHUOHXUHIILFDFLWp" SOXVLHXUVFKRL[SRVVLEOHV
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb

% obs.

$PpOLRUHUOHXUIRUPDWLRQVXUOHYROHWRULHQWDWLRQGHVMHXQHV

10 66,7%

$PpOLRUHUOHXUIRUPDWLRQVXUOHVILOLqUHVSURIHVVLRQQHOOHVOHVPpWLHUV

10 66,7%

/HXUGRQQHUOHVPR\HQVGHFRQQDLWUHOHVEHVRLQVORFDX[HQPDWLqUHGHUHFUXWHPHQW

7 46,7%

4X¶LOVVHVHQWHQWYUDLPHQWLPSOLTXpVGDQVFHWWHDFWLRQG¶LQIRUPDWLRQHWG¶DFFRPSDJQHPHQWjO¶RULHQWDWLRQGHVMHXQHV

3 20,0%

8QWUDYDLOHQpTXLSHDYHFOHVDXWUHVDFWHXUV &,2&23«

7 46,7%

Autre

1

Total

15

6,7%

9 sur 78

6HORQYRXVTXHOOHHVWO¶HIILFDFLWpGHO¶DFWLRQJOREDOHGHYRWUHpWDEOLVVHPHQWHQPDWLqUH
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHV MHXQHVGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ" 6XUXQHpFKHOOHGHjpWDQWOD
note la plus faible)
Moyenne = 3,07
9DORULVDWLRQGHVpFKHORQVGH  j 
Nb

% cit.

1

3 20,0%

2

1

3

4 26,7%

4
5
Total

6,7%

6 40,0%
1

6,7%

15 100,0%

4XHOVpOpPHQWVVHORQYRXVLQIOXHQFHQWODIDoRQGRQWYRXVDFFRPSDJQH]OHVMHXQHVGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ"
(plusieurs choix possibles)
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb
&DUDFWpULVWLTXHVVRFLRpFRQRPLTXHVGHVIDPLOOHV

% obs.
10 66,7%

=RQHJpRJUDSKLTXHGHO¶pWDEOLVVHPHQW UXUDOHSpULXUEDLQHXUEDLQHHQFODYHPHQW«

9 60,0%

Autre

1

Total

15

6,7%

3HQVH]YRXVTXHODGLVWDQFHJpRJUDSKLTXHIUHLQHOHVMHXQHVGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ" H[XQ
jeune DLPHUDLWVXLYUHXQ&$3GHPHQXLVHULHTXLVHWURXYHGDQVXQDXWUHGpSDUWHPHQWTXHOHVLHQHW
UHQRQFHjFDXVHGH ODGLVWDQFHJpRJUDSKLTXH
Nb

% cit.

7UqVIRUWHPHQW

7 46,7%

Fortement

7 46,7%

Faiblement
7UqVIDLEOHPHQW
Total

1

6,7%

0

0,0%

15 100,0%

10 sur 78

'DQVTXHOOHPHVXUHO¶DWWDFKHPHQWGHVpOqYHVjOHXUFDGUHGHYLH UHVWHUjSUR[LPLWpGHODIDPLOOHGHV
DPLV« SqVHWLOGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ"
Nb

% cit.

7UqVIRUWHPHQW

7 46,7%

Fortement

8 53,3%

Faiblement

0

0,0%

7UqVIDLEOHPHQW

0

0,0%

Total

15 100,0%

/DFDUWHGHVIRUPDWLRQVYRXVSDUDvWHOOHHQDGpTXDWLRQDYHFOHVEHVRLQVSURIHVVLRQQHOVORFDX[RX
UpJLRQDX["
Nb

% cit.

7RXWjIDLW

0

0,0%

$SHXSUqV

11

78,6%

Pas du tout

3 21,4%

Total

14 100,0%

/DFDUWHGHVIRUPDWLRQVYRXVSDUDvWHOOHHQDGpTXDWLRQDYHFOHVGHPDQGHVH[SULPpHVSDUOHVpOqYHV"
Nb

% cit.

7RXWjIDLW

1

6,7%

$SHXSUqV

12

80,0%

Pas du tout
Total

2 13,3%
15 100,0%

11 sur 78

ABCD

2

Assemblée Nationale
Evaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes

Analyse graphique des questionnaires en ligne pour les professeurs principaux de
collège

12 sur 78

4XHVWLRQQDLUHjGHVWLQDWLRQGHVSURIHVVHXUVSULQFLSDX[ FROOqJH
Echantillon total
20 observations

VOTRE PRESENTATION
$SSDUWHQH]YRXVjXQUpVHDXGHSURIHVVLRQQHOVRXjGHVJURXSHVGHWUDYDLO LQWHUQHRXH[WHUQH
GpGLpVHQ WRWDOLWpRXSDUWLHOOHPHQWjO¶RULHQWDWLRQ"
Nb
Oui

% cit.
2 10,0%

Non

18

Total

20 100,0%

90,0%

VOTRE FORMATION POUR MENER A BIEN VOTRE MISSION DE
PROFESSEUR PRINCIPAL
&RQVLGpUH]YRXVrWUHVXIILVDPPHQWIRUPpVXUOHVILOLqUHVG HQVHLJQHPHQW JpQpUDOWHFKQRORJLTXH
technique) et OHVGpERXFKpVSURIHVVLRQQHOV"
Nb
Oui

% cit.
5 25,0%

2XLPDLVM¶DLPHUDLVDFWXDOLVHUFHUWDLQHVFRQQDLVVDQFHV
Non

10

50,0%

5 25,0%

Total

20 100,0%

$YH]YRXVGHVIRUPDWLRQVUpJXOLqUHVVXUO RIIUHGHIRUPDWLRQVRXVXUOHVQRXYHDX[PpWLHUV"
Nb
Oui

% cit.
5 25,0%

Non

15

Total

20 100,0%

75,0%

13 sur 78

6LQRQSDUWLFLSH]YRXVjGHVDFWLRQVYLVDQWjIDFLOLWHUODFRQQDLVVDQFHGHVYRLHVSURIHVVLRQQHOOHVHWHQDOWHUQDQFH"
Nb
2UJDQLVDWLRQGHYLVLWHVGH&)$HWRXO\FpHVSURIHVVLRQQHOVHQGLUHFWLRQGHVSURIHVVHXUVSULQFLSDX[
Distribution de KIT ONISEP aux professeurs principaux

% obs.
10

66,7%

4 26,7%

Autre

1

Total

6,7%

15 100,0%

VOTRE ECOSYSTEME
4XHOHVW RXVRQW VHORQYRXVOH RXOHV DFWHXU V TXLMRXH QW XQU{OHSUpGRPLQDQWGDQVOHFKRL[
G¶RULHQWDWLRQ GHVpOqYHV" KLpUDUFKLVHUDFWHXUVPD[LPXPpWDQWO¶DFWHXUOHSOXVLQIOXHQW
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
/ LPSRUWDQFHYDULHGHjHOOHHVWFDOFXOpHFRPPHOHUDQJPR\HQDXTXHOODPRGDOLWpDpWpFLWpH
Nb

% obs.

Imp.

La famille

20 100,0%

/HFRQVHLOOHUG¶RULHQWDWLRQSV\FKRORJXH

15

75,0%

Le professeur principal

17

85,0%

2,75
1,30

Les amis

6 30,0%

0,55

/HFRQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQ

1

5,0%

0,05

La documentaliste

0

0,0%

0,00

Autre

0

0,0%

0,00

Total

20

1,30

14 sur 78

4XHOOHHVWVHORQYRXVO¶HIILFDFLWpGHO¶DFWLRQGX RXGHV FRQVHLOOHU V G¶RULHQWDWLRQSV\FKRORJXH V GH
votre pWDEOLVVHPHQWHQPDWLqUHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ" 6XUXQH
pFKHOOHGHj pWDQWODQRWHODSOXVIDLEOH
Moyenne = 3,15
9DORULVDWLRQGHVpFKHORQVGH  j 
Nb

% cit.

1

1

2

4 20,0%

3

8 40,0%

4

5,0%

5 25,0%

5

2 10,0%

Total

20 100,0%

6LFHODpWDLWQpFHVVDLUHTXHSUpFRQLVHULH]YRXVSRXUDPpOLRUHUVRQHIILFDFLWp" SOXVLHXUVFKRL[SRVVLEOHV
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb

% obs.

$XJPHQWHUOHWHPSVGHSUpVHQFHGX&23DXVHLQGHO¶pWDEOLVVHPHQW

18 90,0%

)DYRULVHUOHWUDYDLOHQpTXLSHHQWUH&23SURIHVVHXUVSULQFLSDX[HWSURYLVHXUHW&3(

10 50,0%

$FFURvWUHVDFRQQDLVVDQFHGHVPpWLHUVHWGHVILOLqUHV

6 30,0%

Autre

1

Total

20

5,0%

6HORQYRXVODPLVVLRQFRQILpHDXSURIHVVHXUSULQFLSDOGHYUDLWHOOHrWUHFRQILpHjXQDXWUHDFWHXU"
Nb
Oui

% cit.
2 10,5%

Non

17

Total

19 100,0%

89,5%

15 sur 78

(WHVYRXVUHVSRQVDEOHVGHVVHPDLQHVGHGpFRXYHUWHSURIHVVLRQQHOOHjGHVWLQDWLRQGHVpOqYHVGHqPH
?
Nb
Oui

% cit.
13

Non

68,4%

6 31,6%

Total

19 100,0%

VOTRE ROLE
&RPELHQG pOqYHVDYH]YRXVHQFKDUJHHQPDWLqUHGHFRQVHLOHWG LQIRUPDWLRQVXUO RULHQWDWLRQ"
Moyenne = 25,00
5pSDUWLWLRQHQFODVVHVGHPrPHDPSOLWXGH
Nb

% cit.

Moins de 20

1

'Hj

2 10,0%

'Hj

0

'Hj

9 45,0%

'Hj

3 15,0%

28 et plus

5,0%
0,0%

5 25,0%

Total

20 100,0%

5HQFRQWUH]YRXVV\VWpPDWLTXHPHQWWRXVOHVpOqYHVHWOHXUVIDPLOOHV"
Nb
Oui
Non
Total

% cit.
15

75,0%

5 25,0%
20 100,0%

16 sur 78

0HQH]YRXVGHVDFWLRQVSDUWLFXOLqUHVHWRXSULRULWDLUHVYHUVOHVpOqYHVOHVSOXVHQGLIILFXOWpVRXGRQWOHV
choix G¶RULHQWDWLRQQHVRQWSDVELHQDUUrWpV"
Nb
Oui
Non
Total

% cit.
18

90,0%

2 10,0%
20 100,0%

$WLODPpOLRUpOHSURFHVVXVG¶DIIHFWDWLRQGHVpOqYHVHQILQGHqPH"
Moyenne = 2,80
9DORULVDWLRQGHVpFKHORQVGH 3DVGXWRXW j 7RXWjIDLW
Nb

% cit.

Pas du tout

3 15,0%

3OXW{WQRQ

1

5,0%

13

65,0%

&HODGpSHQG
3OXW{WRXL

3 15,0%

7RXWjIDLW

0

Total

0,0%

20 100,0%

3HUPHWLOG¶DPpOLRUHUOHVFKRL[IDLWVSDUOHVpOqYHVHWOHVDIIHFWDWLRQVTXLOHXUVRQWSURSRVpHV"
Moyenne = 2,40
9DORULVDWLRQGHVpFKHORQVGH 3DVGXWRXW j 7RXWjIDLW
Nb

% cit.

Pas du tout

6 30,0%

3OXW{WQRQ

2 10,0%

&HODGpSHQG

10

50,0%

3OXW{WRXL

2 10,0%

7RXWjIDLW

0

Total

0,0%

20 100,0%

17 sur 78

/HSURFHVVXVGHKLpUDUFKLVDWLRQGHVY°X[HVWLOELHQFRPSULVSDUOHVpOqYHVHWOHVIDPLOOHV"
Moyenne = 3,10
9DORULVDWLRQGHVpFKHORQVGH 3DVGXWRXW j 7RXWjIDLW
Nb

% cit.

Pas du tout

1

3OXW{WQRQ

4 20,0%

&HODGpSHQG

7 35,0%

3OXW{WRXL

8 40,0%

7RXWjIDLW

0

Total

5,0%

0,0%

20 100,0%

$YH]YRXVXQU{OHG¶LQIRUPDWLRQSDUWLFXOLHUVXUO¶XWLOLVDWLRQSDUOHVpOqYHVGHFHWRXWLOLQIRUPDWLTXH"
Moyenne = 2,95
9DORULVDWLRQGHVpFKHORQVGH 3DVGXWRXW j 7RXWjIDLW
Nb

% cit.

Pas du tout

6 30,0%

3OXW{WQRQ

2 10,0%

&HODGpSHQG

2 10,0%

3OXW{WRXL

7 35,0%

7RXWjIDLW

3 15,0%

Total

20 100,0%

0HWWH]YRXVHQ°XYUHGHVDFWLRQVG¶LQIRUPDWLRQVSpFLILTXHVVXUFHSURFHVVXV"
Moyenne = 1,65
9DORULVDWLRQGHVpFKHORQVGH 2XL j 1RQ
Nb
Oui

% cit.
7 35,0%

Non

13

Total

20 100,0%

65,0%

18 sur 78

<DWLOGHVRULHQWDWLRQVTXLV¶DYqUHQWQHSDVFRUUHVSRQGUHDX[VRXKDLWVGHO¶pOqYHIDXWHSRXUO¶pOqYH
G¶DYRLUELHQ RUGRQQpVHVY°X["
Moyenne = 1,80
9DORULVDWLRQGHVpFKHORQVGH -DPDLV j 6RXYHQW
Nb

% cit.

Jamais
Parfois

5 25,0%
14

70,0%

1

5,0%

Souvent
Total

20 100,0%

/HVGLVWLQFWLRQVHQWUHO\FpHSURIHVVLRQQHOO\FpHG¶HQVHLJQHPHQWJpQpUDOHWWHFKQRORJLTXHHWILOLqUHHQ
alternance VRQWHOOHVVXIILVDPPHQWPDvWULVpHVSDUOHVpOqYHVHWOHXUVIDPLOOHV"
Nb
7RXWjIDLWPDvWULVpHV
0R\HQQHPHQWPDvWULVpHV
3DVGXWRXWPDvWULVpHV
Total

% cit.
9 45,0%
11

55,0%

0

0,0%

20 100,0%

3DUWLFLSH]YRXVjGHVDFWLRQVHQGLUHFWLRQGHVpOqYHVDILQGHIDFLOLWHUOHXUFRQQDLVVDQFHGHVYRLHVSURIHVVLRQQHOOHVHWHQDOWHUQDQFH" SOXVLHXUVFKRL[SRVVLEOHV
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb
2UJDQLVDWLRQGHYLVLWHVDYHFOHVpOqYHVG¶XQO\FpHSURIHVVLRQQHO
2UJDQLVDWLRQGHYLVLWHVDYHFOHVpOqYHVG¶XQ&)$
,QWHUYHQWLRQGHSURIHVVLRQQHOVGDQVOHVFODVVHVDILQGHIDLUHGpFRXYULUDX[MHXQHVOHXUPpWLHU
,QWHUYHQWLRQG¶DQFLHQVpOqYHVD\DQWUpXVVLWOHXUVpWXGHVGDQVOHVILOLqUHVSURIHVVLRQQHOOHVRXHQDOWHUQDQFHDILQTX¶LOVWpPRLJQHQWGHOHXUSDUFRXUVGHOHXUUpXVVLWHHWGHOHXUPpWLHU
,QWHUYHQWLRQG¶XQUHSUpVHQWDQWG¶XQO\FpHSURIHVVLRQQHORXG¶XQ&)$SRXUSUpVHQWHUOHVGLIIpUHQWHVILOLqUHV
2UJDQLVDWLRQG¶XQIRUXPGHVPpWLHUVGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWRXSDUWLFLSDWLRQjXQIRUXPGHVPpWLHUV
Autre
Aucune
Total

% obs.
12 60,0%
7 35,0%
8 40,0%
10 50,0%
9 45,0%
13 65,0%
2 10,0%
1

5,0%

20

19 sur 78

$O pFKHOOHGXSDUFRXUVVFRODLUHYRXVSHQVH]TXHOHSURFHVVXVG RULHQWDWLRQHQqPHDUULYH
Nb
7URSW{W

% cit.
5 25,0%

Au bon moment

9 45,0%

Trop tardivement

6 30,0%

Total

20 100,0%

'HPDQLqUHJpQpUDOHSHQVH]YRXVTXHOHFKRL[RSpUpHQILQGHqPHHVWOHSOXVVRXYHQWGpWHUPLQDQW
et LUUpYHUVLEOHSRXUO¶RULHQWDWLRQGHO pOqYH"
Nb

% cit.

Oui

7 35,0%

Non

5 25,0%

&HODGpSHQG

8 40,0%

Total

20 100,0%

'HVFKDQJHPHQWVGHYRLHVVRQWLOVVRXYHQWFRQVWDWpVXOWpULHXUHPHQW"
Nb
Oui

% cit.
9 45,0%

Non

11

Total

20 100,0%

55,0%

(9$/8$7,21'(/¶,1&,'(1&('(6&$5$&7(5,67,48(6
SOCIALES, GEOGRAPHIQUES, AFFECTIVES DANS LES CHOIX
'¶25,(17$7,21

20 sur 78

3HQVH]YRXVTXHOHVFDUDFWpULVWLTXHVJpRJUDSKLTXHVGXWHUULWRLUHRHVWLPSODQWpYRWUHpWDEOLVVHPHQWRQWXQ
LPSDFW«
Nb
7UqVIRUWVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ

% cit.
6 30,0%

)RUWVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ

10

)DLEOHVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ

50,0%

3 15,0%

7UqVIDLEOHVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ

1

Total

5,0%

20 100,0%

3HQVH]YRXVTXHOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRFLDOHVGHVpOqYHVGHYRWUHpWDEOLVVHPHQWRQWXQLPSDFW«
Nb
7UqVIRUWVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ
)RUWVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ

% cit.
8 40,0%
10

50,0%

)DLEOHVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ

2 10,0%

7UqVIDLEOHVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ

0

Total

0,0%

20 100,0%

3HQVH]YRXVTXHODGLVWDQFHJpRJUDSKLTXHIUHLQHOHVMHXQHVGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ" H[XQ
jeune DLPHUDLWVXLYUHXQ&$3GHPHQXLVHULHTXLVHWURXYHGDQVXQDXWUHGpSDUWHPHQWTXHOHVLHQHW
UHQRQFHjFDXVHGH ODGLVWDQFHJpRJUDSKLTXH
Nb
7UqVIRUWHPHQW

% cit.
6 30,0%

Fortement

14

70,0%

Faiblement

0

0,0%

0

0,0%

7UqVIDLEOHPHQW
Total

20 100,0%

21 sur 78

'DQVTXHOOHPHVXUHO¶DWWDFKHPHQWGHVpOqYHVjOHXUFDGUHGHYLH UHVWHUjSUR[LPLWpGHODIDPLOOHGHV
DPLV« SqVHWLOGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ"
Nb

% cit.

7UqVIRUWHPHQW

4 23,5%

Fortement

13

76,5%

Faiblement

0

0,0%

7UqVIDLEOHPHQW

0

0,0%

Total

17 100,0%

ADEQUATION OFFRE /DEMANDE
/DFDUWHGHVIRUPDWLRQVYRXVSDUDvWHOOHHQDGpTXDWLRQDYHFOHVEHVRLQVSURIHVVLRQQHOVORFDX[RX
UpJLRQDX["
Nb
7RXWjIDLW

% cit.
2 10,5%

$SHXSUqV
Pas du tout
Total

16

84,2%

1

5,3%

19 100,0%

/DFDUWHGHVIRUPDWLRQVYRXVSDUDvWHOOHHQDGpTXDWLRQDYHFOHVGHPDQGHVH[SULPpHVSDUOHVpOqYHV"
Nb
7RXWjIDLW

% cit.
4 20,0%

$SHXSUqV

15

75,0%

Pas du tout

1

5,0%

Total

20 100,0%

22 sur 78

6HORQYRXVOHVGpFLVLRQVG¶DIIHFWDWLRQVRQWHOOHVIRUWHPHQWFRQGLWLRQQpHVSDUOHVSODFHVGLVSRQLEOHV
dans chaque ILOLqUHVXUOHWHUULWRLUH"
Nb
7UqVIRUWHPHQW

% cit.
6 31,6%

Fortement

12

63,2%

Faiblement

1

5,3%

7UqVIDLEOHPHQW

0

0,0%

Total

19 100,0%

4XHOOHHVWVHORQYRXVO¶HIILFDFLWpGHO¶DFWLRQJOREDOHPLVHHQ°XYUHDXVHLQGHYRWUHpWDEOLVVHPHQWHQ
PDWLqUH G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ" 6XUXQHpFKHOOHGHj
pWDQWODQRWHODSOXV faible)
Moyenne = 3,90
9DORULVDWLRQGHVpFKHORQVGH  j 
Nb

% cit.

1

0

2

1

3
4
5
Total

0,0%
5,0%

3 15,0%
13

65,0%

3 15,0%
20 100,0%

23 sur 78

ABCD

3

Assemblée Nationale
Evaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes

Analyse graphique des questionnaires en ligne pour les chefs d’établissement de
lycée professionnel

Le questionnaire, déployé en ligne, a donné lieu à 3 réponses. Ce faible taux
de participation ne permet pas de livrer une analyse significative.

24 sur 78

ABCD

4

Assemblée Nationale
Evaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes

Analyse graphique des questionnaires en ligne pour les professeurs principaux de
lycée professionnel

25 sur 78

4XHVWLRQQDLUHjGHVWLQDWLRQGHVSURIHVVHXUVSULQFLSDX[ O\FpH
Echantillon total
11 observations

VOTRE PRESENTATION
$SSDUWHQH]YRXVjXQUpVHDXGHSURIHVVLRQQHOVRXjGHVJURXSHVGHWUDYDLO LQWHUQHRXH[WHUQH
GpGLpVHQ WRWDOLWpRXSDUWLHOOHPHQWjO¶RULHQWDWLRQ"
Nb

% cit.

Oui

1

9,1%

Non

10

90,9%

Total

11 100,0%

VOTRE FORMATION POUR MENER A BIEN VOTRE MISSION DE
PROFESSEUR PRINCIPAL
$YH]YRXVGHVIRUPDWLRQVUpJXOLqUHVVXUO RIIUHGHIRUPDWLRQVGLVSRQLEOHVVXUYRWUHWHUULWRLUHOHV
nouveaux PpWLHUVHWOHVRSSRUWXQLWpVGHIRUPDWLRQGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU"
Nb
Oui
Non
Total

% cit.
2 18,2%
9 81,8%
11 100,0%

VOTRE ECOSYSTEME

26 sur 78

4XHOHVW RXVRQW VHORQYRXVOH RXOHV DFWHXU V TXLMRXH QW XQU{OHSUpGRPLQDQWGDQVOHFKRL[
G¶RULHQWDWLRQ GHVpOqYHV" KLpUDUFKLVHUDFWHXUVPD[LPXPpWDQWO¶DFWHXUOHSOXVLQIOXHQW
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
/ LPSRUWDQFHYDULHGHjHOOHHVWFDOFXOpHFRPPHOHUDQJPR\HQDXTXHOODPRGDOLWpDpWpFLWpH
Nb
La famille

% obs.

Imp.

11 100,0%

2,55

/HFRQVHLOOHUG¶RULHQWDWLRQSV\FKRORJXH

7 63,6%

0,73

Le professeur principal

9 81,8%

Les amis

4 36,4%

0,73

/HFRQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQ

1

9,1%

0,09

La documentaliste

0

0,0%

0,00

Autre

1

9,1%

0,09

Total

11

1,82

$YH]YRXVGpMjpWpHQFRQWDFWDYHFODPLVVLRQORFDOHGHYRWUHWHUULWRLUH"
Nb
Oui
Non
Total

% cit.
6 54,5%
5 45,5%
11 100,0%

27 sur 78

4XHOOHHVWVHORQYRXVO¶HIILFDFLWpGHO¶DFWLRQGX RXGHV FRQVHLOOHU V G¶RULHQWDWLRQSV\FKRORJXH V GH
votre pWDEOLVVHPHQWHQPDWLqUHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ" 6XUXQH
pFKHOOHGHj pWDQWODQRWHODSOXVIDLEOH
Moyenne = 2,64
9DORULVDWLRQGHVpFKHORQVGH  j 
Nb

% cit.

1

1

2

3 27,3%

3

6 54,5%

4
5
Total

9,1%

1

9,1%

0

0,0%

11 100,0%

6¶LOpWDLWQpFHVVDLUHG¶DPpOLRUHUVRQHIILFDFLWpTXHSUpFRQLVHULH]YRXV" SOXVLHXUVFKRL[SRVVLEOHV
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb

% obs.

$XJPHQWHUOHWHPSVGHSUpVHQFHGX&23DXVHLQGHO¶pWDEOLVVHPHQW

9 81,8%

)DYRULVHUOHWUDYDLOHQpTXLSHHQWUH&23SURIHVVHXUVSULQFLSDX[SURYLVHXUHW&3(

6 54,5%

$FFURvWUHVDFRQQDLVVDQFHGHVPpWLHUVHWGHVILOLqUHV

8 72,7%

Autre

0

Total

11

0,0%

6HORQYRXVODPLVVLRQFRQILpHDXSURIHVVHXUSULQFLSDOGHYUDLWHOOHrWUHFRQILpHjXQDXWUHDFWHXU"
Nb

VOTRE ROLE

% cit.

Oui

1 12,5%

Non

7 87,5%

Total

8 100,0%

28 sur 78

&RPELHQG pOqYHVDYH]YRXVHQFKDUJHHQPDWLqUHGHFRQVHLOHWG LQIRUPDWLRQVXUO RULHQWDWLRQ"
Moyenne = 18,73
5pSDUWLWLRQHQFODVVHVGHPrPHDPSOLWXGH
Nb

% cit.

Moins de 12

2 18,2%

'Hj

3 27,3%

'Hj

2 18,2%

'Hj

0

'Hj

2 18,2%

28 et plus

0,0%

2 18,2%

Total

11 100,0%

5HQFRQWUH]YRXVV\VWpPDWLTXHPHQWWRXVOHVpOqYHVHWOHXUVIDPLOOHV"
Nb

% cit.

Oui

2 18,2%

Non

9 81,8%

Total

11 100,0%

0HQH]YRXVGHVDFWLRQVSDUWLFXOLqUHVHWRXSULRULWDLUHVYHUVOHVpOqYHVOHVSOXVHQGLIILFXOWpVRXGRQWOHV
choix G¶RULHQWDWLRQQHVHPEOHQWSDVFODLUHPHQWDUUrWpV"
Nb

% cit.

Oui

6 54,5%

Non

5 45,5%

Total

11 100,0%

29 sur 78

/HSURFHVVXVG¶H[SUHVVLRQGHVY°X[$GPLVVLRQ3RVW%DF $3% HVWLOVXIILVDPPHQWFODLUSRXUrWUHELHQ
compris des jeunes et de leurs familles ?
Nb
Oui

% cit.
10 100,0%

Non

0

Total

0,0%

10 100,0%

4XHOOHDSSUpFLDWLRQSRUWH]YRXVVXUOHSURFHVVXVG¶H[SUHVVLRQGHVY°X[$3%"
Nb
$SSUpFLDWLRQSRVLWLYH

% cit.
9 90,0%

$SSUpFLDWLRQQpJDWLYH

1 10,0%

Total

10 100,0%

$O pFKHOOHGXSDUFRXUVVFRODLUHYRXVSHQVH]TXHOHSURFHVVXVG RULHQWDWLRQHQqPHDUULYH
Nb

% cit.

7URSW{W

2 20,0%

Au bon moment

4 40,0%

Trop tardivement

4 40,0%

Total

10 100,0%

'HPDQLqUHJpQpUDOHSHQVH]YRXVTXHOHFKRL[RSpUpHQILQGHqPHHVWOHSOXVVRXYHQWGpWHUPLQDQW
et LUUpYHUVLEOHSRXUO¶RULHQWDWLRQGHO pOqYH"
Nb

% cit.

Oui

4 40,0%

Non

4 40,0%

&HODGpSHQG
Total

2 20,0%
10 100,0%

30 sur 78

'HVFKDQJHPHQWVGHYRLHVVRQWLOVVRXYHQWFRQVWDWpVXOWpULHXUHPHQW"
Nb
Oui

% cit.
7 63,6%

Non

4 36,4%

Total

11 100,0%

3DUWLFLSH]YRXVjGHVDFWLRQVHQGLUHFWLRQGHYRVpOqYHVDILQGHIDFLOLWHUOHXUFRQQDLVVDQFHGHVRIIUHVGH
IRUPDWLRQTXLV¶RIIUHQWjHX[GDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU"
Nb
Oui
Non
Total

% cit.
4 36,4%
7 63,6%
11 100,0%

(9$/8$7,21'(/¶,1&,'(1&('(6&$5$&7(5,67,48(6
SOCIALES, GEOGRAPHIQUES, AFFECTIVES DANS LES CHOIX
'¶25,(17$7,21
3HQVH]YRXVTXHOHVFDUDFWpULVWLTXHVJpRJUDSKLTXHVGXWHUULWRLUHRHVWLPSODQWpYRWUHpWDEOLVVHPHQWRQWXQ
LPSDFW«
Nb
7UqVIRUWVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ
)RUWVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ

% cit.
2 20,0%
5 50,0%

)DLEOHVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ

2 20,0%

7UqVIDLEOHVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ

1 10,0%

Total

10 100,0%

31 sur 78

3HQVH]YRXVTXHOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRFLDOHVGHVpOqYHVGHYRWUHpWDEOLVVHPHQWRQWXQLPSDFW«
Nb
7UqVIRUWVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ
)RUWVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ

% cit.
4 36,4%
5 45,5%

)DLEOHVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ

2 18,2%

7UqVIDLEOHVXUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶RULHQWDWLRQ

0

Total

0,0%

11 100,0%

3HQVH]YRXVTXHODGLVWDQFHJpRJUDSKLTXHIUHLQHOHVMHXQHVGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ" H[XQ
jeune DLPHUDLWVXLYUHXQ&$3GHPHQXLVHULHTXLVHWURXYHGDQVXQDXWUHGpSDUWHPHQWTXHOHVLHQHW
UHQRQFHjFDXVHGH ODGLVWDQFHJpRJUDSKLTXH
Nb

% cit.

7UqVIRUWHPHQW

5 45,5%

Fortement

6 54,5%

Faiblement

0

0,0%

7UqVIDLEOHPHQW

0

0,0%

Total

11 100,0%

'DQVTXHOOHPHVXUHO¶DWWDFKHPHQWGHVpOqYHVjOHXUFDGUHGHYLH UHVWHUjSUR[LPLWpGHODIDPLOOHGHV
DPLV« SqVHWLOGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ"
Nb

% cit.

7UqVIRUWHPHQW

3 30,0%

Fortement

6 60,0%

Faiblement

1 10,0%

7UqVIDLEOHPHQW
Total

ADEQUATION OFFRE /DEMANDE

0

0,0%

10 100,0%

32 sur 78

/DFDUWHGHVIRUPDWLRQVGXWHUULWRLUHYRXVSDUDvWHOOHHQDGpTXDWLRQDYHFOHVEHVRLQVSURIHVVLRQQHOV
locaux ou UpJLRQDX["
Nb
7RXWjIDLW

% cit.
0

$SHXSUqV

0,0%

11 100,0%

Pas du tout

0

Total

0,0%

11 100,0%

/DFDUWHGHVIRUPDWLRQVGLVSRQLEOHVYRXVSDUDvWHOOHHQDGpTXDWLRQDYHFOHVGHPDQGHVH[SULPpHVSDU
OHVpOqYHV ?
Nb

% cit.

7RXWjIDLW

0

$SHXSUqV

8 80,0%

Pas du tout
Total

0,0%

2 20,0%
10 100,0%

3HQVH]YRXVTXHOHVGpFLVLRQVG¶DIIHFWDWLRQGHVpOqYHVDSUqVODqPHVRQWFRQGLWLRQQpHVSDUOHVSODFHV
GLVSRQLEOHVGDQVOHVILOLqUHVVXUOHWHUULWRLUH"
Nb

% cit.

7UqVIRUWHPHQW

1 10,0%

Fortement

7 70,0%

Faiblement
7UqVIDLEOHPHQW
Total

2 20,0%
0

0,0%

10 100,0%

33 sur 78

4XHOOHHVWVHORQYRXVO¶HIILFDFLWpGHO¶DFWLRQJOREDOHPLVHHQ°XYUHDXVHLQGHYRWUHpWDEOLVVHPHQWHQ
PDWLqUH G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHVGDQVOHXUFKRL[G¶RULHQWDWLRQ" 6XUXQHpFKHOOHGHj
pWDQWODQRWHODSOXV faible)
Moyenne = 3,55
9DORULVDWLRQGHVpFKHORQVGH  j 
Nb

% cit.

1

0

0,0%

2

0

0,0%

3

6 54,5%

4
5
Total

4 36,4%
1

9,1%

11 100,0%

34 sur 78
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4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
Bassin de vie
Nb
Montreuil

% cit.
93

23,7%

Annecy

179

45,5%

*XpUHW

31

7,9%

0pUX

90

22,9%

Total

393 100,0%

36 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
9RXVYHQH]GHUHQWUHUHQVHFRQGHSURIHVVLRQQHOOH3RXU\DUULYHUYRXVWURXYH]TXHFHODDpWp
Nb
facile
&RPSOLTXp
Total

% cit.

296

78,1%

83

21,9%

379 100,0%

37 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
La seconde professionnelle dans laquelle je suis :
Nb
MHO DLFKRLVLHSDUFHTX HOOHFRUUHVSRQGDXPpWLHUTXHM DLHQYLHGHIDLUH

% cit.

297

75,4%

-HQHO DLSDVYpULWDEOHPHQWFKRLVLH2QP DSRXVVpjOHIDLUH

21

5,3%

- DXUDLVELHQFKRLVLHXQHDXWUHIRUPDWLRQVLPHVUpVXOWDWVVFRODLUHVPHO DYDLHQWSHUPLV

76

19,3%

Total

394 100,0%

38 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
MHVXLVGDQVFHO\FpHSDUFHTXH
Nb
/DIRUPDWLRQTXHMHYHX[VXLYUHHVWSURSRVpHGDQVFHO\FpH

% cit.

302

77,4%

ODIRUPDWLRQTXHMHYHX[VXLYUHHVWSURSRVpHGDQVXQO\FpH RXXQ&)$ WURSpORLJQpGHPRQGRPLFLOH

21

5,4%

Je n'ai pas eu le choix

55

14,1%

12

3,1%

Autre
Total

390 100,0%

39 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
3RXUFKRLVLUPRQRULHQWDWLRQM DLSULQFLSDOHPHQWpWpLQIRUPpSDU
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb
ma famille
mes amis

% obs.

187 47,1%
61 15,4%

le conseiller d'orienattion psychologue

139 35,0%

le professeur principal

151 38,0%

un autre professeur

20

5,0%

3

0,8%

OHFRQVHLOOHUSULQFLSDOG pGXFDWLRQ

17

4,3%

OHSULQFLSDOGXFROOqJH

38

9,6%

une entreprise

15

3,8%

Internet

62 15,6%

la mission locale

la mairie
personne

1

0,3%

25

6,3%

MHQ DLSDVFKHUFKpG LQIRUPDWLRQ

3

0,8%

Autre

9

2,3%

Total

397

40 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
(WHVYRXVVDWLVIDLWGHVFRQVHLOVTXHYRXVDYH]UHoXVGX&23SRXUYRWUHRULHQWDWLRQORUVTXHYRXVpWLH]DX
FROOqJH
Nb
7UqVVDWLVIDLW
Satisfait

% cit.
62

16,0%

188

48,6%

pas satisfait

48

12,4%

pas satisfait du tout

31

8,0%

MHQHVDLVSDVMHQHO DLMDPDLVUHQFRQWUpSRXUGLVFXWHUGHPRQRULHQWDWLRQ

58

15,0%

Total

387 100,0%

41 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
(WHVYRXVVDWLVIDLWGHVFRQVHLOVTXHYRXVDYH]UHoXVGHYRWUHSURIHVVHXUSULQFLSDOSRXUYRWUHRULHQWDWLRQ
ORUVTXHYRXVpWLH] DXFROOqJH"
Nb
7UpVVDWLVIDLW
Satisfait

% cit.
83

21,4%

196

50,5%

Pas satisfait

46

11,9%

Pas satisfait du tout

27

7,0%

-HQHVDLVSDVMHQHO DLMDPDLVUHQFRQWUpSRXUGLVFXWHUGHPRQRULHQWDWLRQ

36

9,3%

Total

388 100,0%

42 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
3RXYH]YRXVLQGLTXHUFHTXHYRXVDXULH]VRXKDLWpSRXUPLHX[DLGHUGDQVYRWUHFKRL[G RULHQWDWLRQ"
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb

% obs.

Rencontrer le conseiller d'orientation psychologue plus souvent

81 20,4%

Rencontrer votre professeur principal plus souvent pour discuter de votre orientation*

74 18,6%

(WUHDFFRPSDJQpGDQVO pODERUDWLRQGHYRWUHSURMHWSHUVRQQHO

33

8,3%

VXLYUHXQSDUFRXUVLQGLYLGXDOLVpGHGpFRXYHUWHGHVPpWLHUVjFRPSWHUGHODqPH

36

9,1%

4XHPRQSURMHWSHUVRQQHOVRLWSUpVHQWpDXFRQVHLOGHFODVVH

11

2,8%

9LVLWHUXQO\FpHSURIHVVLRQQHORXXQFHQWUHGHIRUPDWLRQGHVDSSUHQWLV &)$

27

6,8%

UHQFRQWUHUDXFROOqJHGHVSURIHVVLRQQHOVTXLYLHQQHQWQRXVSDUOHUGHOHXUPpWLHU

94 23,7%

9LVLWHUXQHHQWUHSULVHSRXUGpFRXYULUWRXVOHVPpWLHUVTX RQSHXW\H[HUFHU

102 25,7%

Faire plus de stages en entreprise

175 44,1%

6XLYUHO RSWLRQIDFXOWDWLYHGHGpFRXYHUWHGHODYLHSURIHVVLRQQHOOH

12

3,0%

Autre

13

3,3%

Total

397

43 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
MHFRQQDLVPRQO\FpHSURIHVVLRQQHO
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb
FDUM HQDYDLVHQWHQGXSDUOHU IDPLOOHVDPLVpOqYHV
FDUMHO DYDLVYLVLWpDYHFPRQFROOqJH
FDUMHO DYDLVYLVLWpSDUPHVSURSUHVPR\HQV MRXUQpHVSRUWHVRXYHUWHV
non je ne le connaissais pas avant d'y entrer
Total

% obs.

247 62,2%
38

9,6%

130 32,7%
61 15,4%
397

44 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
(QFODVVHGHWURLVLqPHM DLVXLYLO RSWLRQIDFXOWDWLYHGHGpFRXYHUWHGHODYLHSURIHVVLRQQHOOH
Nb
2XLHWM DLWURXYpTXHF pWDLWXWLOH

% cit.

113

30,1%

RXLPDLVoDQHP DSDVEHDXFRXSDLGp

68

18,1%

non, car je n'avais pas envie

97

25,9%

non car je ne savais pas que cette option existait

97

25,9%

Total

375 100,0%

45 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
$YDQWG HQWUHUHQVHFRQGHSURIHVVLRQQHOOHM DLUpDOLVpOHVWDJHREOLJDWRLUHGHqPHFHVWDJHP DDLGpj
choisir mon orientation professionnelle
Nb

% cit.

oui

178

45,6%

non

177

45,4%

MHQ DLSDVUpDOLVpGHVWDJHHQqPH

14

3,6%

ne sait pas

21

5,4%

Total

390 100,0%

46 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
9RXVrWHV
Nb

% cit.

un homme

190

48,5%

une femme

202

51,5%

Total

392 100,0%

47 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
kJH
Moyenne = 15,41
5pSDUWLWLRQHQFODVVHVGHPrPHDPSOLWXGH
Nb
Moins de 14,4

% cit.
36

9,2%

'Hj

194

49,7%

'Hj

129

33,1%

'Hj

0

0,0%

'Hj

27

6,9%

4

1,0%

17,6 et plus
Total

390 100,0%

48 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
'DQVPDIDPLOOHM DLXQIUqUHXQHVRHXUPRQSqUHRXPDPqUHTXLFRPPHPRLDpWppOqYHGDQVXQ
O\FpH professionnel
Nb

% cit.

oui

179

non

138

37,3%

NSP

53

14,3%

Total

48,4%

370 100,0%

49 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
3&6GXSqUH
Nb
Agriculteur
$UWLVDQRXFRPPHUoDQW
Cadre

% cit.
4

1,4%

53

18,5%

23

8,0%

124

43,2%

Ouvrier

53

18,5%

UHWUDLWp

16

5,6%

Sans emploi

13

4,5%

1

0,3%

(PSOR\p

3qUHDXIR\HU
Total

287 100,0%

50 sur 78

4XHVWLRQQDLUHO\FpHSDSLHU
Echantillon total
397 observations
3&6GHODPqUH
Nb
Agricultrice

% cit.
1

0,3%

$UWLVDQRXFRPPHUoDQWH

20

6,6%

Cadre

12

3,9%

161

53,0%

8

2,6%

0

0,0%

(PSOR\pH
2XYULqUH
UHWUDLWpH
Sans emploi

27

8,9%

0qUHDXIR\HU

75

24,7%

Total

304 100,0%

51 sur 78
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4XHVWLRQQDLUHjGHVWLQDWLRQGHVDQFLHQVpOqYHVGHWHUPLQDOH
Echantillon total
84 observations
9RXVYHQH]GHSDVVHUYRWUHEDFFDODXUpDWSURIHVVLRQQHO %DF3UR 3RXU\DUULYHUYRXVWURXYH]TXHFHOD
DpWp
Nb

% cit.

Facile

43

53,1%

Pas aussi facile que cela

38

46,9%

Total

81 100,0%

/DIRUPDWLRQTXHYRXVDYH]VXLYLHDXO\FpHSURIHVVLRQQHOFRUUHVSRQGDLWHOOHjYRWUHFKRL["
Nb

% cit.

Oui

62

75,6%

Non

20

24,4%

Total

82 100,0%

53 sur 78

/RUVTXHYRXVpWLH]DXO\FpHSDUTXLDYH]YRXVpWpSULQFLSDOHPHQWFRQVHLOOpSRXUYRXVDLGHUjGpILQLU
votre projet professionnel ?
Nb
Ma famille

% cit.
18

22,0%

Mes amis

5

6,1%

/HFRQVHLOOHUG¶RULHQWDWLRQSV\FKRORJXH &23

9 11,0%

Le professeur principal

17

20,7%

Un autre professeur

5

6,1%

La mission locale

0

0,0%

/HFRQVHLOOHUSULQFLSDOG¶pGXFDWLRQ &3(

1

1,2%

/HSULQFLSDOGXO\FpH

3

3,7%

Une entreprise

2

2,4%

Internet

1

1,2%

La mairie

0

0,0%

Personne

9 11,0%

-HQ¶DLSDVFKHUFKpG¶LQIRUPDWLRQ

1

1,2%

Autre

11

13,4%

Total

82 100,0%

54 sur 78

4XHSHQVH]YRXVGHVFRQVHLOVTXHYRXVDYH]UHoXVGXFRQVHLOOHUG¶RULHQWDWLRQSV\FKRORJXHSRXUGpILQLUYRWUH
projet SURIHVVLRQQHORXYRXVRULHQWHUYHUVGHVpWXGHVSRVWEDFORUVTXHYRXVpWLH]DXO\FpH"
Nb
7UqVVDWLVIDLW

% cit.
6

7,4%

Satisfait

16

19,8%

Pas satisfait

11

13,6%

Pas satisfait du tout

11

13,6%

-HQHVDLVSDVMHQHO¶DLMDPDLVUHQFRQWUpSRXUGLVFXWHUGHPRQRULHQWDWLRQ

37

45,7%

Total

81 100,0%

4XHSHQVH]YRXVGHVFRQVHLOVTXHYRXVDYH]UHoXVGHYRWUHSURIHVVHXUSULQFLSDOSRXUGpILQLUYRWUHSURMHW
professionnel ou YRXVRULHQWHUYHUVGHVpWXGHVSRVWEDFORUVTXHYRXVpWLH]DXO\FpH"
Nb

% cit.

7UqVVDWLVIDLW

15

18,3%

Satisfait

38

46,3%

Pas satisfait

6

7,3%

Pas satisfait du tout

8

9,8%

-HQHVDLVSDVMHQHO¶DLMDPDLVUHQFRQWUpSRXUGLVFXWHUGHPRQRULHQWDWLRQ

15

18,3%

Total

82 100,0%

(QYLVDJH]YRXVGHSRXUVXLYUHYRVpWXGHVDSUqVOHEDF"
Nb

% cit.

Oui

56

69,1%

Non

17

21,0%

8

9,9%

Ne sait pas encore
Total

81 100,0%

55 sur 78

Dans ce cas, que souhaitez-vous faire ?
Nb
Chercher du travail

% cit.
16

94,1%

Suivre une autre formation

0

0,0%

Ne sait pas

0

0,0%

Autre

1

5,9%

Total

17 100,0%

9RWUHFDQGLGDWXUHSRXUSRXUVXLYUHGHVpWXGHVVXSpULHXUHVDWHOOHpWpDFFHSWpH"
Nb

% cit.

Oui

57

75,0%

Non

19

25,0%

Total

76 100,0%

9RXVDYH]IRUPXOpGHVY°X[VXUOHGLVSRVLWLIDGPLVVLRQSRVWEDF $3% SRXUSRXUVXLYUHGHVpWXGHV
VXSpULHXUHV FHGLVSRVLWLIYRXVDVHPEOp
Nb

% cit.

Facile

51

69,9%

&RPSOLTXp

22

30,1%

Total

73 100,0%

4XHOOHDSSUpFLDWLRQSRUWH]YRXVVXUOHSURFHVVXVG¶H[SUHVVLRQGHVY°X[$3%"
Nb

% cit.

$SSUpFLDWLRQSRVLWLYH

48

67,6%

$SSUpFLDWLRQQpJDWLYH

23

32,4%

Total

71 100,0%

56 sur 78

3RXYH]YRXVLQGLTXHUFHTXHYRXVDXULH]VRXKDLWpSRXUPLHX[YRXVDLGHUjGpILQLUYRWUHSURMHWSURIHVVLRQQHORXYRXVRULHQWHUYHUVGHV
pWXGHVSRVWEDF" (plusieurs choix possibles)
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb
5HQFRQWUHUOHFRQVHLOOHUG¶RULHQWDWLRQSV\FKRORJXHSOXVVRXYHQW
Rencontrer votre professeur principal plus souvent pour discuter de votre orientation

% obs.
13 15,5%
5

6,0%

ÇWUHDFFRPSDJQpGDQVO¶pODERUDWLRQGHYRWUHSURMHWSHUVRQQHO

21 25,0%

9LVLWHUXQpWDEOLVVHPHQWTXLSURSRVHGHVIRUPDWLRQVSRVWEDFHQOLHQDYHFODIRUPDWLRQTXHM¶DLVXLYLHDXO\FpH

17 20,2%

5HQFRQWUHUDXO\FpHGHVSURIHVVLRQQHOVTXLYLHQQHQWSDUOHUGHOHXUPpWLHU

22 26,2%

9LVLWHUXQHHQWUHSULVHSRXUGpFRXYULUWRXVOHVPpWLHUVTX¶RQSHXW\H[HUFHU

20 23,8%

Faire plus de stages en entreprise

15 17,9%

Autre

18 21,4%

Total

84

9RXVrWHV
Nb

% cit.

Un homme

63

79,7%

Une femme

16

20,3%

Total

79 100,0%
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4XHOHVWYRWUHkJH"
Moyenne = 19,01
5pSDUWLWLRQHQFODVVHVGHPrPHDPSOLWXGH
Nb
Moins de 18

% cit.
5

6,2%

'Hj

27

33,3%

'Hj

25

30,9%

'Hj

12

14,8%

'Hj

0

0,0%

21 et plus

12

14,8%

Total

81 100,0%

Bassin de vie
Nb
*XpUHW

% cit.
1

3,3%

Montreuil

17

56,7%

Annecy

10

33,3%

2

6,7%

0pUX
Total

30 100,0%
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,QGLTXH]OHQRPGXO\FpHRYRXVDYH]VXLYLFHWWHIRUPDWLRQ
Nb
/\FpH/RXLV*DVWRQ5RXVVLOODW

% cit.
10

12,5%

CFA de la CCI de la Creuse

0

0,0%

/\FpHGHVPpWLHUVGHO KRUWLFXOWXUHHWGXSD\VDJH

0

0,0%

/\FpH(XJpQLH&RWWRQ

6

7,5%

/\FpH-HDQ-DXUqV

0

0,0%

34

42,5%

/\FpH&RQGRUFHW
&DPSXVGHVPpWLHUVHWGHO HQWUHSULVH

0

0,0%

15

18,8%

&)$GHOD&RLIIXUH /\FpH*DEULHO)DXUp

0

0,0%

Centre de Formation de la CCI de la Haute Savoie

0

0,0%

15

18,8%

BTP CFA Oise

0

0,0%

/\FpHDJULFROHGHO 2LVH

0

0,0%

CFAI Oise - Promeo Formation

0

0,0%

&HQWUHGHGHIRUPDWLRQG DSSUHQWLVGHODFKDPEUHGHVPpWLHUVHWGHO $UWLVDQDWGHO 2LVH

0

0,0%

/\FpH*HUPDLQ6RPPHLOOHU

/\FpH/DYRLVLHU

Total

80 100,0%

$YH]YRXVREWHQXYRWUHEDFFDODXUpDWSURIHVVLRQQHO"
Nb

% cit.

Oui

69

86,3%

Non

11

13,8%

Total

80 100,0%
59 sur 78

'DQVPDIDPLOOHM¶DLXQIUqUHXQHV°XUPRQSqUHRXPDPqUHTXLFRPPHPRLDpWppOqYHGDQVXQ
O\FpH professionnel :
Nb

% cit.

Oui

45

55,6%

Non

35

43,2%

1

1,2%

Ne sait pas
Total

81 100,0%

4XHOOHHVWODSURIHVVLRQGHYRWUHSqUH"
Nb

% cit.

Agriculteur

0

$UWLVDQRXFRPPHUoDQW

9 12,5%

Cadre

0,0%

6

8,3%

(PSOR\p

31

43,1%

Ouvrier

11

15,3%

5HWUDLWp

11

15,3%

6DQVHPSORL FK{PDJH«

3

4,2%

3qUHDXIR\HU

1

1,4%

Total

72 100,0%
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4XHOOHHVWODSURIHVVLRQGHYRWUHPqUH"
Nb

% cit.

Agricultrice

0

$UWLVDQRXFRPPHUoDQWH

3

Cadre

1

1,4%

49

67,1%

2XYULqUH

1

1,4%

5HWUDLWpH

1

(PSOR\pH

6DQVHPSORL FK{PDJH«

0,0%
4,1%

1,4%

2

2,7%

0qUHDXIR\HU

16

21,9%

Total

73 100,0%
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ABCD
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Evaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes

Analyse graphique des questionnaires papier pour les élèves de CFA en CAP 1ère
année
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
9RXVYHQH]GHUHQWUHUHQ&)$SRXU\DUULYHUYRXVWURXYH]TXHFHODDpWp
Nb

% cit.

Facile

141

54,7%

&RPSOLTXp

117

45,3%

Total

258 100,0%
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
Bassin de vie
Nb

% cit.

PpUX

49

*XpUHW

14

5,3%

156

59,3%

44

16,7%

Montreuil
Annecy
Total

18,6%

263 100,0%
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
La formation que je suis au CFA :
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb
MHO DLFKRLVLHSDUFHTX HOOHFRUUHVSRQGDXPpWLHUTXHM DLHQYLHGHIDLUH
MHQHO DLSDVYpULWDEOHPHQWFKRLVLH2QP DRULHQWpGDQVFHFKRL[
J'aurais bien choisi une autre formation PDLVPHVUpVXOWDWVVFRODLUHVQHP RQWSDVSHUPLVG LQWpJUHUODIRUPDWLRQTXHM DXUDLVYRXOXVXLYUH
Total

% obs.

240 90,9%
10

3,8%

11

4,2%

264
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
Je suis dans ce CFA parce que :
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb
/DIRUPDWLRQTXHMHYHX[VXLYUHHVWSURSRVpHGDQVFH&)$
/DIRUPDWLRQTXHMHYRXODLVVXLYUHHVWSURSRVpHGDQVXQ&)$ RXXQO\FpH WURSpORLJQpGHPRQGRPLFLOH

% obs.

245 92,8%
8

3,0%

Autre

14

5,3%

Total

264
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
3RXUFKRLVLUPRQRULHQWDWLRQM DLSULQFLSDOHPHQWpWpLQIRUPpSDU
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb
Ma famille

% obs.

141 53,4%

Mes amis

72 27,3%

le conseiller d'orientation psychologue (COP)

42 15,9%

le professeur principal

52 19,7%

un autre professeur

13

4,9%

la mission locale

11

4,2%

OHFRQVHLOOHUSULQFLSDOG pGXFDWLRQ

18

6,8%

OHSULQFLSDOGXFROOqJH

15

5,7%

une entreprise

38 14,4%

internet

41 15,5%

La mairie
personne
MHQ DLSDVFKHUFKpG LQIRUPDWLRQ

0

0,0%

29 11,0%
1

0,4%

autre

13

4,9%

Total

264
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
(WHVYRXVVDWLVIDLWGHVFRQVHLOVTXHYRXVDYH]UHoXVGHYRWUHFRQVHLOOHUG RULHQWDWLRQSV\FKRORJXHORUVTXHYRXV
pWLH]DX FROOqJH"
Nb

% cit.

7UqVVDWLVIDLW

31

12,4%

Satisfait

61

24,5%

Pas satisfait

29

11,6%

Pas satisfait du tout

41

16,5%

-HQHVDLVSDVMHQHO DLMDPDLVUHQFRQWUpSRXUGLVFXWHUGHPRQRULHQWDWLRQ

87

34,9%

Total

249 100,0%
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
(WHVYRXVVDWLVIDLWGHVFRQVHLOVTXHYRXVDYH]UHoXVGHYRWUHSURIHVVHXUSULQFLSDOSRXUYRWUH
orientation lorsque YRXVpWLH]DXFROOqJH"
Nb
7UqVVDWLVIDLW
Satisfait

% cit.
55

22,3%

100

40,5%

Pas satisfait

25

10,1%

Pas satisfait du tout

37

15,0%

30

12,1%

MHQHVDLVSDVMHQHO DLMDPDLVUHQFRQWUp
Total

247 100,0%
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
3RXYH]YRXVLQGLTXHUFHTXHYRXVDXULH]VRXKDLWpSRXUPLHX[YRXVDLGHUGDQVYRWUHFKRL[G RULHQWDWLRQ?
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb

% obs.

rencontrer le conseiller d'orientation -psychologue plus souvent pour discuter de mon orientation

32 12,1%

rencontrer le professeur principal plus souvent pour discuter de mon orientation

31 11,7%

HWUHDFFRPSDJQpGDQVO pODERUDWLRQGHYRWUHSURMHWSURIHVVLRQQHO

43 16,3%

VXLYUHXQSDUFRXUVLQGLYLGXDOLVpGHGpFRXYHUWHGHVPpWLHUVjFRPSWHUGHODqPH

29 11,0%

TXHPRQSURMHWSURIHVVLRQQHOVRLWSUpVHQWpGHYDQWOHFRQVHLOde classe

15

YLVLWHUXQO\FpHSURIHVVLRQQHORXXQFHQWUHGHIRUPDWLRQGHVDSSUHQWLV &)$

55 20,8%

5HQFRQWUHUDXFROOqJHGHVSURIHVVLRQQHOVTXLYLHQQHQWQRXVSDUOHUGHOHXUPpWLHU
9LVLWHUXQHHQWUHSULVHSRXUGpFRXYULUWRXVOHVPpWLHUVTX RQSHXW\H[HUFHU
Faire plus de stages en entreprises

5,7%

55 20,8%
54 20,5%
100 37,9%

6XLYUHO RSWLRQIDFXOWDWLYHGHGpFRXYHUWHGHODYLHSURIHVVLRQQHOOH

11

4,2%

Autre

14

5,3%

Total

264
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
je connais ce CFA :
6RPPHGHVSRXUFHQWDJHVGLIIpUHQWHGHGXIDLWGHVUpSRQVHVPXOWLSOHVHWGHVVXSSUHVVLRQV
Nb
FDUM HQDYDLVHQWHQGXSDUOHU IDPLOOHDPLVqOpYHV
&DUMHO DYDLVYLVLWpDYHFPRQFROOqJH

% obs.

188 71,2%
7

2,7%

&DUMHO DYDLVYLVLWpSDUPHVSURSUHVPR\HQV MRXUQpHVSRUWHVRXYHUWHV

97 36,7%

non, je ne le connaissais pas avant d'y entrer

27 10,2%

Total

264
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
(QFODVVHGHWURLVLqPHM DLVXLYLO RSWLRQIDFXOWDWLYHGHGpFRXYHUWHGHODYLHSURIHVVLRQQHOOH
Nb

% cit.

Oui, et M DLWURXYpTXHF pWDLWXWLOH

64

27,4%

RXLPDLVoDQHP DSDVEHDXFRXSDLGp

40

17,1%

non, car je n'avais pas envie

69

29,5%

non, car je ne savais pas que cette option existait

61

26,1%

Total

234 100,0%
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
$YDQWG HQWUHUHQ&)$M DLUpDOLVpOHVWDJHREOLJDWRLUHGHqPHFHVWDJHP DDLGpjFKRLVLUPRQ
orientation professionnelle :
Nb

% cit.

oui

128

52,2%

non

101

41,2%

NSP

16

6,5%

Total

245 100,0%
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
je suis
Nb

% cit.

une homme

127

49,6%

Une femme

129

50,4%

Total

256 100,0%
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
YRWUHkJH
Moyenne = 16,76
5pSDUWLWLRQHQFODVVHVGHPrPHDPSOLWXGH
Nb
Moins de 14

% cit.
1

0,4%

'Hj

60

23,3%

'Hj

132

51,4%

'Hj

36

14,0%

'Hj

20

7,8%

8

3,1%

22 et plus
Total

257 100,0%
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
'DQVPDIDPLOOHM DLXQIUqUHXQHVRHXUPRQSqUHRXPDPqUHTXLFRPPHPRLDpWppOqYHGDQVXQ
O\FpH professionnel :
Nb
oui

% cit.

134

52,3%

non

86

33,6%

NSP

36

14,1%

Total

256 100,0%
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
PCS GXSqUH
Nb

% cit.

(PSOR\p

81

39,9%

$UWLVDQRXFRPPHUoDQW

30

14,8%

Cadre

13

6,4%

5

2,5%

44

21,7%

Agriculteur
ouvrier
5HWUDLWp
Sans emploi
3qUHDXIR\HU
Total

5

2,5%

21

10,3%

4

2,0%

203 100,0%
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(QTXrWHSDSLHU&)$
Echantillon total
264 observations
36&GHODPqUH
Nb
Agricultrice

% cit.
1

0,5%

$UWLVDQRXFRPPHUoDQWH

14

6,3%

Cadre

10

4,5%

131

59,3%

4

1,8%

1

0,5%

(PSOR\pH
2XYULqUH
5HWUDLWpH
Sans emploi

17

7,7%

0qUHDXIR\HU

43

19,5%

Total

221 100,0%
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