
    

ATELIER PERMANENT D’ÉCHANGES

LES JEUNES FACE À L’EMPLOI

clés de lecture et initiatives en matière
d’accompagnement

Dans le cadre de l’Atelier permanent d’échanges
“ADOLESCENTS ET JEUNES DES QUARTIERS: 

FAVORISER L’ACCÈS À L’AUTONOMIE ET À L’INDÉPENDANCE”

SÉANCE 1 : Mardi 13 mars 2012, de 9h à 17h, au CISL à LYON 8ème

SÉANCE 2 : Fin avril - début mai 2012 (date et lieu à confirmer) 

SÉANCE 3 : Juin 2012 (date et lieu à confirmer)

SÉANCE 4 : Septembre 2012 (date et lieu à confirmer)

SÉANCE 5 : Octobre 2012 (date et lieu à confirmer)

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org

RENSEIGNEMENTS
Frédérique BOURGEOIS, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.fbourgeois@free.fr

Rabla BELGUERMI, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 79 - crdsu.rbelguermi@free.fr

14H00 - 14H45 LE SERVICE CIVIQUE, LES CHANTIERS BÉNÉVOLES: UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE, UN ATOUT DANS

UN PARCOURS D'INSERTION

Qu’est-ce que le service civique? À quoi servent les chantiers bénévoles? Comment peuvent-ils être
utilisés dans un parcours professionnel? Quelle pertinence pour les jeunes des quartiers? Quel
accompagnement?
• Geneviève Faivre-Salvoch, Service jeunesse et vie associative, DRJSCS Rhône-Alpes

14H45 - 15H30 L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI ET L’INSERTION DES “JEUNES EN RISQUE DE RUPTURE”
À ROMANS-SUR-ISÈRE

Comment accompagner dans un parcours d’insertion des jeunes de 14 à 25 ans en situation de
rupture sociale, voire après un passage à l’acte délinquant? Quels outils spécifiques les profes-
sionnels doivent-ils mettre en œuvre pour assurer cet accompagnement? Quels changements cela
induit-il dans les pratiques professionnelles? 
• Olivier Cambon, responsable d’unité prévention spécialisée, ville de Romans -
Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de la Drôme
• Christophe Leherpeux, chargé de mission Lutte contre le décrochage scolaire, Unité
Espace Travail Jeunes, ville de Romans

15H45 - 16H30 L’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D‘ACTIVITÉ: L’EXEMPLE DU GROUPEMENT DE JEUNES

CRÉATEURS DE VAULX-EN-VELIN

Comment accompagner des jeunes de bas niveau de qualification dans la création d’activité?
Comment lever les obstacles? Quel est le rôle de la formation pour sécuriser le parcours?
• Sara Da Silva Grancho, chargée de mission Jeunes Créateurs & Economie sociale et solidaire,
service économique, ville de Vaulx-en-Velin

16H30 - 17H00 SYNTHÈSE PAR BERNARD BIER



CONTEXTE

La jeunesse est le temps de l’acquisition progressive de l’autonomie et de l’accès à l’indépendance.
Si les jeunes deviennent autonomes de plus en plus tôt (déplacements, loisirs, relations…), ils sont
par contre indépendants de plus en plus tard (emploi “stable”, autonomie résidentielle, mise
en couple…). Et cet écart est vécu difficilement par nombre d’entre eux ainsi que par leur
famille.

Pour les jeunes des quartiers, ce processus d’accès à l’autonomie et à l’indépendance est
rendu plus long, plus complexe et plus chaotique en raison des difficultés multiples aux-
quelles ils doivent faire face. Dans ce contexte, solidarités familiales et/ou interventions
publiques jouent un rôle non négligeable.

Pour les institutions en charge d’accompagner les jeunes des quartiers, il est important
d’appréhender cette réalité dans ses différentes dimensions. 

En 2012, le CR•DSU organise un atelier d’échanges et de réflexions destiné à comprendre les
réalités vécues par les jeunes et les pratiques permettant de les accompagner vers l’âge adulte.
Cinq thématiques seront traitées: l’emploi, le logement, la santé, la culture et l’argent. 

Le détail des séances, en terme de contenu, d’intervenants et d’organisation (lieu et date)
sera précisé pour chaque séance.

PUBLIC
• Agents des collectivités locales (chefs de projets, chargés de mission jeunesse, agents de
développement…)
• Opérateurs, acteurs associatifs
• Professionnels des champs de l’insertion, de l’emploi et du développement économique
• Délégués du préfet, services de l'État, du conseil régional et des conseils généraux 
• Élus locaux
• Tout acteur concerné par la jeunesse

Les séances sont co-animées par le CR•DSU et Bernard Bier, sociologue.

Nombre de places limité à 80. Inscription obligatoire.

CONTEXTE
Pour les jeunes, accéder à l’autonomie ou à l’indépendance dans un contexte de dégradation de
la norme d’emploi et de crise économique est une véritable gageure. 
Si le taux de chômage des jeunes dépasse aujourd’hui les 20%, celui des jeunes des quartiers popu-
laires est quasiment le double. Ces derniers sont en effet confrontés, pour nombre d’entre eux, à un
cumul de difficultés (faible qualification, discriminations, problème de mobilité, méconnaissance des
codes du monde de l’entreprise...) et l’entrée sur le marché du travail est longue, chaotique et semée
d’obstacles. Or ces jeunes, en cette période de transition et de construction, ne sont pas forcément
armés pour affronter de telles réalités ; d’où la nécessité d’un accompagnement global et dans la durée. 
De fait, il existe une multitude de dispositifs et d’aides pour faciliter l’accès à l’emploi des jeunes,
notamment ceux des quartiers, mais ils sont morcelés, complexes et peu lisibles, car au croisement
des politiques de l’emploi et de la ville.

OBJECTIFS
• Fournir des éléments de compréhension sur la question des jeunes face à l’emploi
• Identifier les obstacles et les leviers dans les parcours d’insertion
• Repérer les initiatives d’accompagnement vers l’emploi 
• Échanger, partager ses questionnements

PROGRAMME
9h00 Accueil 

9H30 - 10H00 AUTONOMIE, INDÉPENDANCE: DE QUOI PARLE-T-ON?  
Autonomie et indépendance sont deux termes qui sont souvent mélangés alors que le premier se
réfère à un processus, tandis que le second renvoie à un état. Des éléments de clarification seront
fournis afin d’aborder chacune des séances avec des bases conceptuelles communes et partagées.
• Bernard Bier, sociologue

10H00 - 11H15 LES JEUNES ET L’EMPLOI: LES SPÉCIFICITÉS DES TRAJECTOIRES DES JEUNES DES QUARTIERS

Quel regard porter sur les parcours professionnels des jeunes des quartiers populaires? Les proces-
sus d’intégration au marché du travail et de passage à l’âge adulte sont-ils propres à ces jeu-
nes? Quelles conséquences en matière d’accompagnement? 
• Léa Lima, sociologue au CNAM (Conservatoire national des arts et métiers)

11H30 - 12H30 L’EXPÉRIENCE DES MISSIONS LOCALES AUPRÈS DES JEUNES DES QUARTIERS

Les chiffres clés des jeunes en insertion en Rhône-Alpes
• Nicolas Desbos, chargé de mission de l’Animation régionale des Missions Locales
Quelles actions de proximité une Mission Locale peut-elle développer pour “aller vers” les jeunes et
les accompagner? Comment lever les obstacles qui peuvent freiner un parcours, notamment ceux
liés aux discriminations? 
• Dadou Contreras, directrice de la Mission Locale Isère Drac Vercors

Les participants ont la possibilité de déjeuner au CISL (cafétéria sur place) afin de poursuivre les échanges.

SÉANCE 1 : Mardi 13 mars 2012, de 9h à 17h00, au CISL, Lyon

 



SÉANCE 1 “Les jeunes face à l’emploi” , le 13 mars 2012:  oui r non r

Souhaite une attestation de présence : oui r non r 

Déjeunera sur place : oui r non r (À régler directement au self)

&&

     

à retourner au CR•DSU impérativement avant le vendredi 9 mars 2012
Inscription gratuite et obligatoire

Attention : nombre de places limité à 80 personnes
4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - mél : crdsu.secretariat@free.fr 

fax : 04 78 77 51 79

Nom/prénom :

Structure : 

Fonction :

Adresse :

Code postal/ville : 

Téléphone :

Mél : 

( Confirmation d’inscription uniquement par mél )

BULLETIN D'INSCRIPTION

ADOLESCENTS ET JEUNES DES QUARTIERS: FAVORISER L’ACCÈS À L’AUTONOMIE
ET À L’INDÉPENDANCE.

Atelier permanent d’échanges

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org

Plus rapide !
Inscription en ligne : Cliquez ICI 103 boulevard des Etats-Unis 69008 LYON

Tél : 04 37 90 42 42

Par la route: boulevard périphérique N383, sortie Lyon-Etats-Unis.
Par le train: gare Part-Dieu puis bus C25 ou gare Perrache puis bus C22.
Bus desservant le CISL: C16, C22, C25 (arrêt Professeur Beauvisage - CISL).
Tramway: Ligne T4 (arrêt Professeur Beauvisage - CISL).

PLAN D’ACCÈS CISL

          

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNKU2lYZ05YaFU1QkN1eW4xZFFjMmc6MQ#gid=0

