JEUNESSE

Sémianire des élu.e.s

Quelle action publique pour répondre aux enjeux
socioprofessionnels des jeunes des quartiers populaires ?
L’insertion socioprofessionnelle des jeunes constitue un enjeu majeur au sein
des quartiers populaires, où la jeunesse rencontre d’importantes difficultés
pour entrer durablement en emploi. En réponse à cette problématique,
de nombreux dispositifs sont mis en place, mobilisant un écosystème
d’acteur.rice.s complexe (Missions locales, Hub de la réussite, Ecoles de
la 2ème chance, Espaces dynamiques d’insertion, Prévention spécialisée…).
Tous s’adressent en majorité à des jeunes ayant rencontré dans leur parcours des
difficultés de tous ordres, souvent cumulatives (situations familiale et sociale fragiles,
échec scolaire, problématiques de santé, absence de réseaux, faible estime de soi…), et
ne disposant pas forcément des prérequis attendus par les employeur.euse.s, voire de
la surface financière suffisante pour s’inscrire dans des études coûteuses, longues et
jugées incertaines. Pour autant, il reste difficile de mobiliser les jeunes, en particulier
celles et ceux étant le plus éloigné.e.s de l’emploi et les dispositifs ne sont pas toujours
investis par les potentiels bénéficiaires à la hauteur des espérances et besoins repérés.

30 novembre 2021, 18h-20h, visioconférence
A travers ce séminaire à destination des élu.e.s, le Pôle ressources vise une meilleure
appropriation des enjeux de l’insertion socioprofessionnelle de la jeunesse. Quelles sont
les réalités sociales auxquelles les jeunes des quartiers populaires doivent faire face ?
Comment expliquer la défiance face aux dispositifs mis en place ? Quels sont leurs
aspirations ? Comment ajuster l’offre d’accompagnement ?
Anne Brunner, Directrice d’études à l’Observatoire des inégalités, apportera un éclairage
sur les écueils rencontrés par les jeunes des quartiers populaires en matière d’insertion,
et analysera en quoi ces dernier.ière.s sont plus exposé.e.s à certaines difficultés.
David Potrel, Directeur de la Mission Locale Vallée de Montmorency, témoignera, à
partir d’un support vidéo réalisé en partenariat avec le Pôle ressources et l’association
Powa, de l’action des professionnel.le.s accompagnant les jeunes, en tenant compte des
contraintes institutionnelles qui s’imposent aux acteur.trice.s oeuvrant dans ce champ.
Véronique Bordes, Professeure en Sciences de l’Éducation à l’Université Jean Jaurès
de Toulouse, analysera les politiques jeunesse, en s’attachant à la logique de dispositifs
et à ce qu’elle peut produire auprès des bénéficiaires et de celles/ceux qui sont
chargé.e.s de les déployer.

Informations pratiques
L’accès à la rencontre est gratuit, l’inscription obligatoire.
Un lien zoom sera communiqué ultérieurement aux inscrit.e.s.

S’inscrire :
https://forms.
gle/5VovxaMaz4QV2t5t7

