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Développer des politiques locales de jeunesse intégrées:
•
•
•

Produire un changement dans l’action publique s’adressant à la jeunesse
Produire un changement dans les pratiques des acteurs (décideurs et professionnels)
Produire des connaissances et les partager

Phase 1 (2016)
•
•
•

Mobilisation des acteurs
Diagnostic partagé
Définition des axes de
travail prioritaires

Phase 2 (2017-2020)
•

•

Développement
des
actions de politique de
jeunesse intégrée dans
les territoires
Evaluation
«
chemin
faisant »

La politique intégrée de jeunesse
Cette notion vient des instances européennes avec le Livre blanc de la Commission
européenne en 2001, l’Agenda 2020 du Conseil de l’Europe et les Stratégies prioritaires
2013-2018 du Forum européen de la jeunesse. Depuis, ce concept de «politique de
jeunesse intégrée» s’étoffe et se concrétise :

*Structures interministérielles, coordinateurs de jeunesse, Plan jeunesse et initiatives politiques, projets conjoints et activités avec d’autres secteurs

Source: Lasse Siurala, A European Framework for Youth Policy, 2005

Cette approche horizontale s’articule avec la mise en cohérence des différents échelons
territoriaux.

La

méthodologie

du

diagnostic partagé
LES OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC
• Lecture et simplification de l’existant
• Regards croisés des acteurs en présence
• Priorisation des actions au regard des besoins
LES AXES PRINCIPAUX D’ANALYSE
• Représentations des politiques de jeunesse
• Connaissance des jeunes (relations au territoire, mobilité…)
• Compréhension du système d’acteurs et des ressources disponibles
• Compréhension des freins et des leviers (accès aux droits et aux ressources)
UNE APPROCHE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE COMMUNE
• Avec des outils adaptés aux besoins du territoire (entretiens collectifs et individuels,
questionnaires par tranche d’âge)
• Un suivi scientifique par la Chaire de recherche sur la jeunesse

L’évaluation « chemin faisant »

COMMENT?
• Une équipe de 2 évaluateurs
• Présence sur les 3 territoires
• Inscrite dans la durée, un processus
permanent
• Une
évaluation participative qui
mobilise l’ensemble des acteurs du
projet

POURQUOI?
•
Pour porter un regard sur l’ensemble du processus de
construction de la politique intégrée :
– les freins et les leviers, les ressources humaines et
financières mobilisées
– les impacts auprès des responsables des politiques
publiques
– les modalités de gouvernance
– les transformations des pratiques professionnelles pour
répondre aux besoins des jeunes (mises en réseaux
d’acteurs, parcours des jeunes, accompagnements
éducatifs différenciés…)

Les données recueillies
La mobilisation autour du diagnostic
• Deux questionnaires auprès de jeunes âgés de 13/16 ans
(44) et de16/29 ans (98)

• 15 entretiens individuels et 7 entretiens collectifs auprès de
professionnels et d’élus
• Des données INSEE analysées par le bureau d’études
COMPAS

Les jeunes du territoire

La formation
Taux de scolarisation
France

Lorient

Kervénanec Le Ter

20-24 ans scolarisés
28,1%

Bois du Château

41,3%
46,1%
52,7%

18-19 ans scolarisés
64,7%

15-17 ans scolarisés

78,7%
83,5%
81,5%
96,3%
96,1%
97,6%
93,7%

- Décrochage scolaire important sur
Bois du Château
- Faibles niveaux de formation mais
beaucoup de BEP/CAP sur Bois du
Château
- Beaucoup de jeunes non scolarisés
et sans diplôme

La formation

LES 13/29 ANS SE DISENT
SOUTENUS DANS LEUR
FORMATION PAR:

LE CONSTAT DES
PROFESSIONNELS
37

33

17
1

1

4

• L’existence d’instances de repérage
du décrochage ou des difficultés
scolaires
• Quel accompagnement des jeunes
déscolarisés une fois la situation
repérée ?
• Une offre de formation importante
sur Lorient

• Les collégiens se voient dans 5 ans majoritairement
toujours en études
• Les 16/29 ans font preuve d’ambition scolaire

L’emploi et
l’insertion
professionnelle

Le chômage des 15/24 ans
Bois du Château

44.9%

Kervénanec

41.8%

Lorient

27.4%

(indice de chômage estimé RP 2012, 15-24 ans)

LES JEUNES ENQUÊTÉS
• Beaucoup de contrats précaires et de
temps partiels
• 50% ont trouvé un emploi via leur
réseau personnel
• 20% des jeunes sans emploi ne sont
pas en contact avec un organisme
d’insertion
• Les
difficultés:
manque
d’offre
d’emploi, n’obtiennent pas d’entretien,
n’y sont pas convaincants, problème
de mobilité et de niveau de formation,
manque d’expérience

L’emploi et
l’insertion
professionnelle
LES PROFESSIONNELS
• Epanouissement dans
le travail peu pris en
compte
• Relation avec la famille
parfois compliquée
• Beaucoup
de
dispositifs spécifiques

Les jeunes ni en emploi
en
formation
ni
LES PROFESSIONNELS
• S’interrogent sur la place
des
jeunes
et
leur
accréditation
sociale
quand on n’est ni en
emploi ni en formation
• S’inquiètent de la réponse
trouvée par les jeunes
femmes lors de maternités
précoces

Accès à
l’autonomie
LES PROFESSIONNELS
• Découragement des jeunes face à
la complexité des situations et des
démarches
• Difficultés à se projeter et à
persévérer
• Des besoins en accompagnement

•
•
•
•
•

COMMENT LES 16-29 ANS SE
VOIENT-ILS DANS 5 ANS ?
Marié
Parent
Dans un logement autonome
Avec un travail
En dehors du quartier

Le lien au territoire
Vous sentez-vous bien dans votre
13-16
ans
quartier?
non

oui tout à fait

oui, mais pas toujours

63,64

29,55
4,55

Vous sentez-vous bien dans votre
16-29
ans
quartier?
non

oui tout à fait

oui, mais pas toujours
52,63

37,89

9,47

Vous sentez-vous
bien dans votre
quartier?

• Plus de 70% vivent depuis plus de trois ans
sur le quartier
• Les jeunes s’y sentent plutôt bien mais pas
toujours. Peu ne se sentent pas bien
• Majoritairement, les 16-29 ans ne souhaitent
pas rester vivre sur le quartier (logement,
environnement, ambiance)
• Les collégiens souhaitent majoritairement
rester vivre sur le quartier
• Les jeunes relayent une mauvaise image du
quartier avec laquelle ils ne sont pas toujours
d’accord,
• Un attachement aux relations sociales sur le
quartier (relation aux habitants vue comme
un avantage et inconvénient)

LES PROFESSIONNELS

Le lien au
territoire

•

Attachement au territoire quartier

•

Codes sociaux, entre soi et
appréhension de la stigmatisation

•

Tension entre attachement
territoire et nécessité d’en sortir

•

Importance de valoriser le quartier
et les habitants, partir des
compétences

•

Ouvrir sur l’extérieur, mixité

•

La place dans le quartier pour les
jeunes, l’expression, le vivreensemble

•

Multiculturalisme

au

Part des 11-29 ans enfants
d'une famille
monoparentale
31,2%

Bois du
Château

18,7%

15,2%

Kervénanec
Le Ter

Lorient

La parentalité
POINTS DE VUE
•

DES PROFESSIONNELS

• Manque d’accompagnement des
parents vis-à-vis des jeunes
• Barrière de la langue
• Question de l’accréditation sociale
• reproduction sociale
• poids culturel
•

LES JEUNES

• se sentent plutôt soutenus par
leurs parents dans leur réussite
scolaire
• s’expriment principalement auprès
de leurs parents

La mobilité
POUR LES PROFESSIONNELS

•

Pas de frein
« physique »

•

Des difficultés « psychologiques »
pour se projeter et s’aventurer en
dehors du quartier

•

Un nécessaire apprentissage

•

Un besoin d’accompagnement

•

Le problème de l’accès au permis
dans la recherche d’emploi

à

la

mobilité

POUR LES JEUNES
• Ils disent ne pas rencontrer de
difficultés à se déplacer
• Une large majorité dit sortir du
quartier pendant les temps libres
• Les transports sont plutôt vus
comme un atout du territoire
• Les difficultés évoquées sont:
• Permis de conduire
• Horaires de bus
• Coût des transports
• Peu de déplacements à vélo
• La majorité des jeunes de 16-29
ans souhaite partir du quartier

Activités de
loisirs
POUR LES
PROFESSIONNELS
Les jeunes sont à la fois
dans la demande et dans
une volonté de s’organiser
eux-mêmes dans la pratique
de leurs loisirs.
La question de la mixité sur
les activités est également
évoquée

LE POINT DE VUE DES JEUNES
•

Des pratiques globalement plus faibles qu’à l’échelle de la
ville, notamment sur les pratiques culturelles

•

Les jeunes qui ne pratiquent pas d’activités évoquent:

•

•

•

–

Des tarifs trop élevés

–

Ils préfèrent rester entre eux

–

Le manque de temps

Leurs pratiques de temps libre:
–

Le lien social

–

La télévision

–

Le sport sur terrain libre

–

Les réseaux sociaux.

–

Les collégiens citent aussi les jeux vidéos

Leurs souhaits:
–

Développer des soirées/concerts

–

Des activités moins chères

–

les collégiens ajoutent des activités sportives et du temps
entre copains

Pas de problème de mobilité relevé pour accéder aux
loisirs

Les usages
numériques
•
•
•
•
•
•

SELON LES PROFESSIONNELS
Difficultés des jeunes et des parents pour les
démarches administratives et l’accès aux droits
Des situations d’exclusion
Un usage important des réseaux sociaux
Un besoin d’apprentissage pour les jeunes
La question de la maîtrise par les professionnels
Internet
comme
vecteur
d’ouverture,
de
connaissances et de pouvoir d’agir mais également
un vecteur de risques

Information et accès
CONSTATS DES PROFESSIONNELS
•
•
•
•
•

Sur les quartiers de nombreux acteurs et
permanences
Besoin d’une mise à niveau continue sur la
connaissance des politiques publiques et
des dispositifs
Le non-recours, ils estiment ne pas toucher
tous les jeunes pour lesquels ils sont
missionnés
Ils se préoccupent de l’« aller vers »
Ils évoquent :
−
−
−
−
−
−

Des jeunes perdus devant la multitude de
portes d’entrée et d’accompagnements
La méconnaissance des droits et des
dispositifs
La complexité des démarches
Des dispositifs d’insertion très demandés
(service civique, contrats aidés…)
Une autocensure liée à la honte sociale
La question des invisibles

droits
aux
LES JEUNES
• S’informent
par:

principalement

– Affichage
– Bouche à oreille
– Internet et/ou les réseaux
sociaux
– Les
collégiens
citent
également les animateurs

• Souhaitent être d’avantage
informés
• Leurs souhaits sont variés
sur les modes d’information.
Il faut diversifier les canaux

SELON LES PROFESSIONNELS
• Absence des filles/femmes sur
l’espace public
• Peu de mixité dans les activités
• Des hypothèses posées :
− Des responsabilités à porter
plus jeunes
− Des jeunes femmes plus
mobile, qui se projettent mieux
− Pression sociale/poids culturel
pour ne pas rester sur l’espace
public, pour se marier, arrêter
les études etc…

La place des

femmes
•

•

MEMENTO
Pour Bois Du Château :
28% des femmes de 1824 ans sont mamans
22,9% pour Kervénanec
et 25,6% pour Bois du
Château des femmes de
15-24 ans ne sont « ni
en
emploi
ni
en
formation »

Prévention

et

sécurité

LES
PROFESSIONNELS
• Des instances
d’échange
• Des dégradations sur le
quartier de Bois du
Château

• Des tensions sur
certains espaces publics

LES JEUNES
• La sécurité est vue comme
un point négatif par les
jeunes
• Les jeunes pensent qu’il
faudrait améliorer la sécurité
sur la route

à
la
Participation

du
quartier
vie
•

•
•
•

LES JEUNES
61% des 16-29 ans et 47%
des 13-16 ans considèrent
qu’on ne leur demande pas
leur avis sur la vie du
quartier
Pourtant 20 à 25%
souhaitent donner leur avis
63% ne participent pas à
l’organisation d’activités
1 jeune (16-29 ans) sur 4
est investi dans une
association ou un collectif

LES PROFESSIONNELS
•

Certains jeunes se mobilisent sur
des actions dans les quartiers

•

Ont un objectif d’accréditation
sociale et de travail sur l’estime de
soi des jeunes

•

Partir des compétences des jeunes

S’ils avaient tous les pouvoirs, les
jeunes…
• Développeraient les propositions
d’activités et en réduiraient les tarifs
• Développeraient le lien social
• Amélioreraient l’insertion professionnelle
• Recueilleraient les paroles des jeunes
• Amélioreraient la sécurité sur la route et
dans le quartier
• Installeraient la fibre
• …

Santé et Bien
être

POUR LES JEUNES
•
•
•
•
•
•
•

3,6% de jeunes 16-29 ans se disent en
mauvaise santé, aucun collégien
10,4% n’ont pas de couverture santé,
12%
n’ont
pas
de
mutuelle
complémentaire, 11% ne savent pas
5% des jeunes se disent « pas très
heureux » ou « pas du tout heureux »
60% des jeunes et 85% des collégiens
ont « toujours » ou « souvent »
confiance en eux
69% ne se sentent jamais déprimés
18% des jeunes se sentent déprimés
une ou plusieurs fois par semaine, 1/3
est stressé
1/3 s’est déjà senti rejeté à cause de
son apparence physique, de sa religion
ou de sa couleur de peau

POUR LES PROFESSIONNELS
•
•
•
•

Les jeunes sont majoritairement
en bonne santé
Les jeunes ne connaissent pas
les démarches liées à leur
couverture santé
Ils ont des difficultés vis-à-vis de
l’accompagnement des jeunes
avec des troubles psychiatriques
Les comportements liés à la
sexualité
inquiètent
les
professionnels
ainsi
que
l’addiction aux réseaux sociaux

Des notions
transversales
COORDINATION ET TRAVAIL EN RÉSEAU
• Des professionnels qui reconnaissent la nécessité du travail en
réseau et de la désectorisation
• La diversité des professionnels est source à la fois de richesses
et de difficultés
• L’importance des regards croisés sur des situations
individuelles et collectives
• Besoin d’interconnaissance et de maîtrise de l’offre de service
• La question des transitions
• Une logique chronophage : l’inscription dans la charge de
travail

Des notions
transversales
LA PARTICIPATION DES JEUNES
• Pourquoi vouloir la participation ? Pourquoi vouloir participer ?
• Comprendre la non-participation

• Le piège de la « caution jeune » et de l’injonction participative
• Une démarche qui se construit dans le temps

Des notions
transversales
L’OUVERTURE DU QUARTIER ET DES PUBLICS
• La valorisation du quartier et de ses habitants
• Eviter que les actions soient stigmatisantes et adressées
uniquement à un public dit « en difficulté »
• Ouvrir les jeunes sur l’ « extérieur » du quartier

Mot de
conclusion
M. Yann Syz
Adjoint à la jeunesse, vie étudiante, prévention et
santé à la Ville de Lorient

