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GLOSSAIRE


A.R.S : Agence Régionale de Santé



A.P.A.S.E : Association Pour l'Action Sociale et Educative



C.A.F : Caisse d’allocations Familiales



C.J.S : Coopérative Jeunesse de Services



C.C.I : Chambre de Commerce et d’Industrie



C.C.M.V.S : Communauté de Communes Moyenne-Vilaine-et-Semnon



C.D.A.S : Centre Départemental D’Action Sociale



C.G.I : Commissariat Général à l’Investissement



C.M.P : Centre médico-psychologique



D.D.C.S.P.P : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations



D.E.F.T.L.V : Direction de l’Egalité et de la Formation tout au Long de la Vie



E.H.E.S.P : École des Hautes Études en Santé Publique



E.P.C.I : Etablissement Public de Coopération Intercommunale



E.P.N : Établissement Public Numérique



E.S.S : Économie Sociale et Solidaire



E.T.P : Equivalent Temps Plein



F.J.T : Foyer de Jeunes Travailleurs (devenus R.H.J : Résidences Habitats Jeunes)



Jeunes en TTTrans : Transversalité, Transitions, Transformations



J.T.M : Jeunes à Travers le Monde



M.D.L : Maison Des Lycéens



M.E.I.F : Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation



M.F.R : Maison Familiale et Rurale



M.S.A : Mutualité Sociale Agricole
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M.L.D.S : Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire



N.I.J : Service d’accompagnement mobile éducatif et thérapeutique



O.C.AS : Office Cantonal de l’Action Sportive



P.A.E : Point Accueil Emploi



P.I.A : Programme d’Investissement d’Avenir



P.I.I.O.D.M.E.P : Parcours Individuel d’Information d’Orientation et de Découverte du
Monde Économique et Professionnel



P.I.J : Point Information Jeunesse



R.S.A : Revenu de Solidarité Active
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INTRODUCTION
Présentation globale du projet
 Jeunes en TTTrans - Transversalité, Transitions, Transformations
Recherche-action coordonnée par l’équipe de la Chaire de recherche sur la jeunesse de
l’EHESP entre Janvier 2016 et Décembre 2020.

 Partenaires
Les actions seront expérimentées dans les territoires de l’agglomération de Morlaix, de la
communauté de communes de Moyenne-Vilaine-et-Semnon et des quartiers de Kervénanec
et Bois du Château à Lorient

 Financements
L’EHESP et ses partenaires ont répondu à l’appel à projets du Commissariat Général à
l’Investissement (CGI) visant à promouvoir « des projets innovants en faveur de la jeunesse»
dans les territoires.
Le projet est financé à 50% par le Commissariat général à l’investissement (CGI) chargé de
mettre en œuvre le programme d’investissement d’avenir de l’Etat français en vue d’assurer
sa place dans un contexte d’économie globalisée en mettant notamment l’accent sur la
compétitivité, la croissance, et l’emploi dans les territoires. Les trois collectivités territoriales
contribueront également au financement des expérimentations.

Définition des politiques de jeunesse globales et intégrées
Le projet vise le développement de politiques de jeunesse globales et intégrées qui peuvent
être définies :

 Comme des politiques qui s’adressent et prennent en compte l’ensemble
des jeunes d’un territoire donné
 Dans des territoires donnés (région, département, agglomération, ville,
quartier)
 Définie en concertation par un ensemble de professionnels issus de
professions et de secteurs différents (pluri professionnalité,
pluridisciplinarité, public, privé)
 Sur un ensemble de thématiques priorisées qui font l’objet d’une
approche transversale, complémentaire et cohérente
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Résumé du projet
Le projet « Jeunes en TTTrans » a pour objectif de mettre en œuvre une recherche-action
portée par la Chaire de recherche sur la jeunesse de l’Ecole des hautes études en santé
publique et visant au développement de politiques locales intégrées de jeunesse dans trois
territoires bretons (les quartiers de Kervénanec et de Bois-du-Château à Lorient,
Morlaix communauté et la Communauté de communes de Moyenne-Vilaine-et-Semnon). Il
s’agira à travers ce projet de s’appuyer sur l’ensemble des acteurs publics, privés et
associatifs (y compris les jeunes) s’adressant à la jeunesse dans les trois territoires pour
proposer d’agir à partir des mêmes éléments de diagnostic et des mêmes valeurs
d’intervention pour mettre en œuvre des politiques locales de jeunesse intégrées (c'est-àdire à la fois intersectorielles et en intercession territoriale) comprenant des objectifs
cohérents et convergents d’accompagnement des jeunes dans leurs transitions vers l’âge
adulte. Un certain nombre de principes d’action transversaux sont mobilisés : les jeunes
seront étroitement associés et invités à participer à toutes les étapes de ce projet ; le projet
entend mettre l’accent sur la simplification des actions et procédures, sur l’innovation dans
les actions ; il fait l’objet d’une évaluation chemin faisant et participative ; enfin, il vise à lutter
contre le non-recours aux droits et aux dispositifs.
Dans une perspective de recherche appliquée, impliquée et académique, il entend produire
un changement dans l’action publique, dans les pratiques des acteurs et produire des
connaissances.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons choisi de nous placer dans une logique de
recherche-action.
La démarche de recherche-action présente ici plusieurs intérêts :


Mener en parallèle trois projets qui tendent vers les mêmes objectifs tout au long de
leur déroulement permet une approche réflexive, facilite la mutualisation des
expériences et l’optimisation des moyens ;



La démarche partagée des chercheurs, professionnels, élus, décideurs, jeunes et
habitants contribue à l’interrogation permanente du processus de mise en place du
projet de politique de jeunesse intégrée, de son mode de gouvernance et des
postures des différents acteurs ;



La production de connaissances valorisables et évaluées à partir de ces
expérimentations et leur mise en perspective avec d’autres travaux sur le territoire
national et au-delà permettront d’appuyer une pérennisation et une généralisation
éventuelles.
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Description du travail
Cet axe de travail est piloté par l’EHESP en lien très étroit avec les trois territoires. Ces partenaires seront responsables du suivi des différentes tâches nécessaires à la réalisation du
diagnostic. Le travail sera organisé en 6 étapes :


Définition, dans le cadre du diagnostic, des axes de recherche communs aux trois
territoires en tenant compte de la singularité de chacun d’eux. Les axes spécifiques
seront travaillés avec les acteurs des territoires et cela en lien avec la coordination ;



Définition de la méthodologie à mettre en œuvre ;



Recueillir des données par les acteurs du territoire ;



Analyse des matériaux (identification des difficultés rencontrées par la jeunesse des
territoires, des besoins non couverts, des difficultés liées à la mise en œuvre des politiques publiques puis propositions d’axes de travail prioritaires) ;



Présentation des propositions aux acteurs des territoires, mise en débat des diagnostics et des axes de travail, validation des choix ;



Lancement de la mise en œuvre.
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DIAGNOSTIC DANS LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MOYENNEVILAINE ET SEMNON
1. Méthodologie de travail et d’enquête mobilisée
 Identification des objectifs communs au diagnostic
Lors de la réunion d’équipe du 2 mars 2016, à Rennes, nous avons identifié les objectifs
suivants :
1. Elaborer une photographie des jeunes du territoire : Qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Que
font-ils ?
2. Réaliser une cartographie : répartition géographique des acteurs de la jeunesse et leurs
liens, partenariats ;
3. Questionner les usages de l'offre publique et associative par les jeunes ;
4. Repérer les besoins non-couverts, les jeunes non-touchés.
Le mode de recueil des matériaux s’est fait in situ à la fois par de l’observation participative,
la conduite de deux focus groups ainsi qu’une série d’entretiens non-directifs.
Les trames des guides d’entretien et des questionnaires sont disponibles en annexe.

2. Recueil de données qualitatives et quantitatives auprès des
professionnels, des jeunes et des élus
2.1 Les entretiens des professionnels et élus rencontrés sur le territoire
Nombre:
o

14 entretiens individuels

o

2 entretiens Collectifs (11 personnes au total)

Méthode:
o

Entretiens individuels semi-directifs

o

Focus group auprès des agents de l’intercommunalité et des animateurs de Léo
Lagrange

Qui:

Entretiens individuels:
 Les services de la Communauté de communes de Moyenne-vilaine-et-Semnon :


Direction



Vice-président Enfance, Jeunesse
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Culture



Multimédia



Urbanisme



Développement économique



Emploi



Social



Jeunesse : animation de proximité, information jeunesse, enfance

 En externe :


Une conseillère mission locale



Une informatrice jeunesse



Un animateur jeunesse



Une infirmière du Collègue Chaine Vert



Une CPE du Lycée Brito



Une infirmière du Centre médico-psychologique (CMP)



Un éducateur de l’Office cantonal d’animation sportive (OCAS)



Une animatrice locale d’insertion du CDAS



Une directrice d’un multi-accueil



Une animatrice socioculturelle en résidence habitat jeunes



Une chargée de mission développement territorial



Une chargée de mission économie sociale et solidaire



Un éducateur spécialisé de l’APASE



Un directeur de MFR et président de l’association Vallons Solidaires (ESS)

Entretiens collectifs :


Les services de la Communauté de communes : information jeunesse, bibliothèque,
social et culture
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L’équipe Léo Lagrange : 6 animateurs + un jeune stagiaire

2.2 La parole des jeunes
L’équipe projet Jeunes en TTTrans tient à prendre en compte la parole des premiers
concernés par la politique de jeunesse, à savoir les jeunes eux-mêmes. Pour construire ce
diagnostic, nous avons donc récolté des données quantitatives, présentées ci-après.

Les questionnaires :


Publics cibles : les 13-16 ans et les 16-29 ans



Au total : 413 questionnaires complétés (269 pour les 13-16 ans et 144 pour les 1629 ans)

Relais pour les questionnaires :


Collège de Crevin



Collège Le Chêne vert



Lycée Brito



Lycée Saint-Yves



Equipe pluridisciplinaire du Nïj



Association prestataire POP



Association prestataire PPI



Association gestionnaire Résidence Habitat Jeunes – MAPAR



Mission locale, Pôle Vie sociale



Agence départementale



Animateurs Coopérative Jeunesse et de Services (CJS)



Coordination santé de Bain-de-Bretagne



Animateurs du dispositif Garantie jeune



Bibliothèques…

Les données existantes :
L’objectif était de partir de l’existant. Nous nous sommes donc basés sur les documents
suivants :
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Réponse à l'appel à projets pour le programme d'investissement d'avenir
« Projets innovants en faveur de la jeunesse », Jeunes en TTTrans, projet de
recherche-action, EHESP, Ville de Lorient, Morlaix communauté, Communauté de
communes de Moyenne-Vilaine-et-Semnon, mai 2015 ;



Documents internes à la collectivité (diagnostic santé, entreprises et emploi …) ;



Rapports de l'observatoire social, Compas ;



Rencontres avec les services de la Communauté de Communes MoyenneVilaine-et-Semnon, qui avaient pour objectifs : des entretiens exploratoires, de la
collecte de données quantitatives pour le diagnostic auprès des services culture,
transport, développement économique, multimédia et urbanisme.

3. Présentation sociodémographique du territoire
3.1 Le territoire
Un territoire positionné au sud de l’agglomération rennaise, le territoire de Moyenne-Vilaineet-Semnon appartient à la deuxième couronne de Rennes. Traditionnellement rural, il glisse
vers un profil plus péri-urbain et résidentiel.
Le territoire se distingue par de nombreuses petites communes rurales structurées autour
d’un pôle principal de commerces, de services d’emplois et de population situé à Bain-deBretagne.
Il est accessible assez facilement grâce à la présence de nombreuses infrastructures en particulier la N 137 sur un axe Nord-Sud (Rennes-Nantes), la D 777, la D 772 sur un axe EstOuest (Janzé – Redon).
Un canton unique qui regroupe l’ancien canton du Sel-de-Bretagne, le canton de Bain-deBretagne et celui du Grand Fougeray.

3.2 La population
La Communauté de communes s’étend sur 334 km2 et accueille près de 26 286 habitants,
répartis sur les 16 communes du territoire :


Bain-de-Bretagne 7 627 habitants ;



Tresbœuf 1 244 habitants ;



Chanteloup 1 753 habitants ;



Le Petit-Fougeray 919 habitants ;



Crevin 2 622 habitants ;



Le Sel-de-Bretagne 961 habitants ;



Ercé-en-Lamée 1 525 habitants ;



Pancé 1 179 habitants ;



Lalleu 611 habitants ;
11



Pléchâtel 2 767 habitants ;



La Bosse-de-Bretagne 626 habitants ;



Poligné 1 166 habitants ;



La Couyère 510 habitants ;



Saulnières 727 habitants ;



La Noë-Blanche 983 habitants ;



Teillay 1 066 habitants.

(Source Insee 2015)


1 commune de plus de 5000 habitants ;



2 communes entre 2000 et 3000 habitants ;



6 communes entre 1000 et 2000 habitants ;



7 communes entre 500 et 1000 habitants.

3.3 Les services proposés dans le territoire
L’Education nationale


Des écoles dans la totalité des communes de la Communauté (23 écoles maternelles
et primaires). Toutes ne vont pas de la maternelle au CM2 et certaines font l’objet de
regroupements pédagogiques ;



Une seule maison familiale rurale (MFR) à Messac ;



La commune de Bain-de-Bretagne dispose de deux collèges (privé et public), d’un
lycée général public et d’un lycée technique privé ;



La commune de Crevin dispose d’un collège public (ouverture à la rentrée scolaire
2014-2015).

Le transport


La Communauté de communes a pu mettre en place des lignes de rabattement, dans
le but de désenclaver les communes particulièrement isolées, vers Bain-de-Bretagne
où existent des correspondances avec des cars du département, ou vers Messac et
Janzé qui disposent d’une gare SNCF.



A ce service s’ajoute celui du transport à la demande dont le principe est le suivant :
l’usager sera pris en charge à son domicile ou à un lieu de son choix dans le territoire
de la Communauté de Communes et il sera déposé selon une liste d’arrêts définis.
Le service fonctionne le mercredi, le jeudi et le samedi pour toutes les communes de
la Communauté de communes.
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3.4 L’animation locale développée par le territoire
L’animation Jeunesse
La gouvernance


Vice-président à la jeunesse (maire de Sel-de-Bretagne) ;



Commission jeunesse regroupant 20 élus du territoire ;



Service jeunesse communautaire (prise de compétence en 2008).

Schéma directeur jeunesse qui définit les grandes orientations politiques
1. Mettre en place les moyens et outils permettant l’implantation locale d’une stratégie
globale en matière de politique éducative pour les 11- 25 ans du territoire de la
CCMVS ;
2. Impulser une offre d’accueil de loisirs de qualité en faveur des jeunes du territoire ;
3. Donner aux jeunes du territoire les moyens d’accéder à plus d’autonomie ;
4. Promouvoir une stratégie globale et concertée en matière de santé pour les jeunes.
L’animation jeunesse s’inscrit dans le cadre d’un marché public dont le prestataire est la
Fédération Léo Lagrange Ouest

Le maillage territorial
Les animateurs doivent développer l’animation « hors les murs » afin d’avoir un rayonnement
supérieur à celui du local jeune. La particularité du territoire étant d’avoir développé
l’animation déambulatoire en milieu rural. Il s’agit de l’animation sans espace jeunes dans les
communes de Pléchatel et de Chanteloup (financement CAF à titre expérimental).

Les structures de l’information et la formation


Point Accueil Emploi (PAE) service communautaire depuis 2015 ;



Mission Locale du Pays de Rennes (une conseillère – 0,8 ETP) ;



Association intermédiaire : « Mode d’emplois » ;



Chantier d’insertion (un service de la communauté de communes) ;



La Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation (MEIF) – pays des Vallons-

de-Vilaine ;


La chargée de développement économique de la CCMVS ;



Le Point information jeunesse.
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Les acteurs associatifs du sport


OCAS de Bain-de-Bretagne ;



OCAS du Sel-de-Bretagne.

Les acteurs institutionnels


L’agence départementale des Pays de Vallons-de-Vilaine (service vie sociale et le

CDAS) ;


La région Bretagne (Direction de l’égalité et de la formation tout au long de la vie

(DEFTLV) – Déléguée territoriale) ;


Pays des Vallons de Vilaine (chargée de mission Leader) ;



La Caisse d’Allocations Familiales 35 (CEJ, Fonds « Publics et Territoires ») ;



Les mairies du territoire ;



Service musique et multimédia de la CCMVS.

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire


Coopérative d’activité et d’emploi (Élan créateur pays de Rennes + Inter’activ pays de

Redon) ;


Vallons solidaires – Pôle de développement de l’économie sociale et solidaire du

Pays des vallons de Vilaine.
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3.5 Synthèse des réflexions en cours dans le territoire
Projet porté par la Région Bretagne : persévérance et leviers de réussite pour les jeunes du
Pays des Vallons-de-Vilaine.

Le contexte
La prévention du décrochage scolaire dans l’ensemble des voies de formation est l’un des
axes de travail définit dans le Contrat de Plan Régional de développement des formations
professionnelles dans le cadre de son orientation 1 : « garantir un accès à la formation et à
la qualification pour tous ».
L’objectif est d’agir contre les sorties sans diplômes ou sans certification dans l’ensemble
des voies de formation. Le décrochage concerne ici à la fois la formation initiale (statut
scolaire et étudiant, apprentissage) et la formation continue.
En complément, la charte d’engagement pour les jeunes en Bretagne approuvée par le
Conseil Régional et réactualisée à la mi-octobre 2013, s’engage également à créer les
conditions de la réussite pour tous dans le système éducatif, en limitant notamment les
sorties sans qualification et sans diplôme du système scolaire.
Hind Saoud, conseillère régionale référente MFP pour le Pays des Vallons-de-Vilaine a
souhaité travailler sur cette question et plus largement sur celle de la persévérance et des
leviers de réussite des jeunes, dans le prolongement du plan d’actions propre à ce public et
au pays des Vallons-de-Vilaine et en lien avec les politiques conduites par l’Education
nationale sur le sujet.
En filigrane, la question du non-recours aux aides et aux dispositifs se pose.

Les objectifs
Favoriser le maillage du territoire et l’inter-connaissance entre les différentes structures et
professionnels liés à la jeunesse pour :


Renforcer les mises en relation et le réseau ;



Multiplier les relais d’information et pour mieux informer sur les outils et

aides existantes ;


Sécuriser les parcours de formation des jeunes.
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La gouvernance
Création d’une instance spécifique à la thématique jeunesse pour le Pays des Vallons-deVilaine.
Réponse à l’appel à projet PIA « Culture de l’entrepreneuriat et de l’innovation » dont les
finalités sont :
1. Le projet proposé est un programme global d’éducation à l’innovation sociale et à
l’entrepreneuriat en ESS en Bretagne ;
2. Passer d’une poignée de jeunes sensibilisés passivement à des milliers de jeunes
passionnés par entrepreneuriat collectif en ESS ;
3. Former une génération de jeunes entrepreneurs leaders, avec une culture de la
coopération, en capacité de relever les défis économiques de demain ;
4. Faire de la Région Bretagne, une région pionnière et pilote dans la culture
d’innovation sociale et d’entrepreneuriat en ESS.

Le plan d’actions


Actions en direction du public étudiant ;



Actions en direction du secondaire (projet d’accord de coopération avec le rectorat et

le conseil régional (mai 2015) ;


Actions hors cadre scolaire : développer les Coopératives Jeunesse de Services,

expérimentation PIMENTS ;


La santé des jeunes.

Constitution d’un groupe d’acteurs locaux sur la thématique de la santé des jeunes.
Pilotage : Agence départementale et CCMVS.
Problématique : absence de structures (ouverture d’un centre de planification fin 2015) et de
réseau d’acteurs locaux.
Enquête qui vient d’être menée par la Mutualité française sur la prévention du suicide chez
les jeunes (commande de l’ARS).
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4. Projet de territoire et schéma de mutualisation (obligation
réglementaire pour les EPCI)
Étude menée par le cabinet Ouest Cités Conseils pour aboutir à l’élaboration d’un projet de
territoire. Démarche méthodologique :


Un diagnostic partagé : délimitant les forces et faiblesses, les risques et les atouts

pour l’avenir du territoire ;


La construction d’une stratégie : mise en évidence des enjeux et choix d’objectifs

prioritaires pour valoriser les atouts et réduire les handicaps du territoire ;


La conception d’un programme d’actions : identification d’actions concrètes à

engager à court, moyen et long termes.
La démarche concerne tous les domaines de la vie du territoire : social, économique,
culturel, environnemental, sanitaire, éducatif,… et doit favoriser une réflexion transversale
des acteurs. Elle prend appui sur l’expérience et l’expertise des acteurs locaux et du bureau
d’études.

Principaux résultats
La capacité du territoire à être dans l’innovation :
1. Prise de compétence jeunesse « pleine et entière » par l’EPCI en 2008 (voir le
schéma directeur jeunesse).
Phase de structuration de l’offre de loisirs éducatifs à l’échelle communautaire.
Projet d’envergure avec un réel impact financier pour l’intercommunalité. Cette prise
de compétence est le témoin, selon le bureau d’études, de la capacité du territoire à
être dans l’innovation.
2. Renforcer la relation école et entreprises : se servir de la loi du 08 juillet 2013 relative
à la refondation de l’Ecole de la République.
La base de notre travail pouvant s’appuyer sur le PIIODMEP (Parcours Individuel
d’Information

d’Orientation

et

de

Découverte

du

Monde

Économique

et

Professionnel).
Axe d’éducation à l’entrepreneuriat : développer chez l’élève l’esprit d’initiative et la
compétence à entreprendre :


Accompagner la gestion de la Maison Des Lycéens (MDL) sur le modèle
d’une coopérative (projet en lien avec Vallons solidaires Pôle ESS du
territoire) ;
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Développer des phases de sensibilisation à l’ESS en milieu scolaire et
accompagner des projets de micro entreprise ;



Mise en place d’une Coopérative Jeunesse de Service ;



Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et professionnel pour
éclairer ses choix d’orientation : Créer des passerelles entre l’Éducation
Nationale et le monde de l’entreprise en mobilisant l’association CAPE 137,
qui regroupe les chefs d’entreprise du territoire.

3. Création d’un observatoire jeunesse afin de mieux identifier les problématiques des
jeunes du territoire (la place des 16-25 ans dans le territoire : partent-ils
définitivement du territoire et/ou reviennent-ils les temps de vacances scolaires ou au
moment de leur installation une fois adulte ? Quelles sont les pratiques artistiques et
culturelles des jeunes, les pratiques de loisirs ? etc.
4. Créer un centre de ressources avec un service global (Établissement Public
Numérique – EPN) proposant :


De réunir dans un même lieu le PAE, le PIJ, la Mission Locale ;



Un espace public numérique avec mise à disposition d’équipements, projets
collectifs, ateliers, initiation etc ;



De rationaliser les espaces à vocation cohésion sociale, développement local,
lieu de convivialité, lutte contre l’exclusion et fracture numérique ;



De favoriser :
o

EPN et Emploi ;

o

EPN et économie locale (TPE – transition numérique) ;

o

EPN et usages numériques des jeunes (dont partenariat scolaire pour
les Espaces Numériques de Travail) ;

o


EPN et appui social.

Un modèle économique à inventer et une animation inter-partenariale.

La participation des jeunes


Accompagner la création d’une association de jeunes majeurs dans la commune
de Pléchatel dont le but est d’animer la vie locale.



Associer les jeunes à la construction des propositions d’animation des espaces
jeunes : co-construction des séjours d’été, programme d’animation, actions
spécifiques.
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Participation des jeunes à la commission jeunesse sur des projets spécifiques,
et aux comités de pilotage locaux (instance relative au fonctionnement de l’espace
jeune). Le niveau de participation étant celui de la rencontre et de l’échange avec le
monde adulte (récolter la parole des jeunes).
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5. La population cible : 13-30 ans
5.1 Combien sont-ils ?
Recensement des jeunes


En 2012, 2 420 jeunes âgés de 15-24 ans résident dans la Communauté de
communes de Moyenne-Vilaine-et-Semnon ;



Ils représentent 9% de la population totale de la Communauté de communes de
Moyenne-Vilaine-et-Semnon, contre 14% pour l'Ille-et-Vilaine et 12% pour la France
métropolitaine. On observe un léger ralentissement de la croissance démographique
entre 2007 et 2012.



La CC de Moyenne –Vilaine-et-Semnon compte environ 4 340 jeunes de 10-24 ans
en 2012, dont 1 850 âgés de 10-14 ans, 1 520 de 15-19 ans et 970 de 20-24 ans.



Sur la période de 2007-2012, le nombre de jeunes de 15 à 24 ans a augmenté dans
la Communauté de communes de 4 %, contre une évolution de + 1% en Ille-etVilaine et – 3% pour la France métropolitaine.



Sur 2420 jeunes, 1000 ont entre 15 et 17 ans et 1420 ont entre 18 et 24 ans (fiche
repère observatoire Compas).
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Un attachement des jeunes au territoire, mais variable selon les âges de la vie


Un ancrage marqué au territoire puisque 69% des jeunes de 15-24 ans habitaient
dans la Communauté de communes 5 ans plus tôt.



74% des 13-16 ans interrogés disent se sentir « bien dans leur commune ».



80% qualifient leur commune de « paisible ».



Ce qu’ils aiment en premier c’est « la tranquillité et la sécurité », ensuite les
« relations avec les autres jeunes » et « les équipements ».



28% des répondants ne souhaitent pas rester vivre dans le territoire car ils souhaitent
« vivre en milieu urbain pour avoir un accès aux commerces, aux animations et aux
transports ».

Mobilité résidentielle : un ancrage territorial marqué


Lorsqu’ils sont mineurs, les jeunes connaissent une mobilité résidentielle très
fortement conditionnée à celle de leurs parents, qui déménagent principalement du
fait de l’évolution de la taille de la famille ou de changements professionnels les
concernant.



Ensuite, la poursuite des études et l’entrée dans l’emploi expliquent la plus grande
partie des déménagements et des mobilités géographiques des jeunes majeurs.



Enfin, les jeunes de la CC de Moyenne-Vilaine-et-Semnon affichent un ancrage plus
marqué dans le territoire, qu'à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine. Beaucoup sont soit nés de
parents résidant déjà dans le territoire, soit arrivés avec leurs parents depuis déjà
plusieurs années.

Logement : une décohabitation tardive
L’accès à un logement à soi, au même titre que l’accès à une autonomie financière, est l’un
des critères les plus fréquemment retenus pour approcher la question de l’entrée dans la vie
adulte.


Sans surprise, les jeunes de 15-19 ans vivent en grande majorité encore chez leurs
parents : 1 460 jeunes de 15-19 ans résident au domicile de leurs parents en 2012,
soit la quasi-totalité d’entre eux.



S’agissant des 20-24 ans, la situation est différente. 500 jeunes résident encore au
domicile de leurs parents en 2012, soit 51% d'entre eux. En Ille-et-Vilaine, ils sont
28% à être dans cette situation, contre 43% en France métropolitaine.
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L’âge médian auquel le jeune a tendance à quitter le foyer familial a très peu changé
depuis de nombreuses années. Il est de l’ordre de 23 ans pour l’ensemble de la
France.

Toutefois, l’hébergement extérieur est plus souvent financé par les parents, l’indépendance
financière est plus tardive et l’arrivée du premier enfant repoussée. Nous pouvons noter
qu’un premier départ sur cinq s’avère provisoire, et l’on enregistre deux fois plus de retours
chez les parents après un départ aidé qu’après un départ non aidé.
Enfin, l’un des moments de vulnérabilité est donc souvent celui du départ du domicile
parental associé à la prise d’autonomie financière. La possibilité ou non de se loger à un
coût raisonnable compte-tenu de l’inflation générale du montant des loyers ces dernières
années (notamment pour les petits logements susceptibles de convenir aux jeunes), le
caractère précaire ou non des emplois auxquels les jeunes actifs accèdent, la possibilité ou
non d’un soutien financier par la famille,... sont autant de modalités susceptibles d’interférer
avec ce risque de vulnérabilité.

Taux de scolarisation des jeunes de 15-24 ans
En 2012, dans la Communauté de communes, 65% des 15-24 ans sont toujours scolarisés
(soit 1 570 jeunes), contre 71% en France métropolitaine.
A l'inverse, 20 jeunes, soit 2% des 15-17 ans ne sont pas scolarisés. 59% des 18-24 ans ne
sont pas scolarisés, soit 830 jeunes. Or, au niveau national et départemental, les proportions
sont respectivement de 41 % et 51 %.
Ce décalage s’explique notamment par l’attraction des pôles urbains disposant d’une offre
d’enseignement supérieur conséquente.

Potentiellement, certains de ces jeunes non scolarisés peuvent être concernés par une
situation de décrochage scolaire. Entre absentéisme lourd, sortie prématurée du système
scolaire ou absence de diplôme et de qualification, la notion de «décrocheur» fait débat entre
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spécialistes et varie selon les critères retenus par les institutions et les organismes
confrontés à cette question. Les raisons de ce phénomène sont complexes et souvent
multidimensionnelles (scolaires, personnelles, familiales, socio-économiques, culturelles...).
Toutefois, les difficultés scolaires précoces et le sentiment d’erreurs d’orientation scolaire
(vécue comme subie ou ratée) restent souvent très prégnantes.

Cartographie des jeunes de 18-24 ans de bas niveau de formation (INSEE, RP
2012)



Parmi les 15-24 ans ayant achevé leurs études, 16% ont un bas niveau de
formation à la CC de Moyenne-Vilaine-et-Semnon en 2012 (soit 140 jeunes),
contre 17% en Ille-et-Vilaine et 24% en France métropolitaine.



12% des jeunes femmes sont dans ce cas la CC de Moyenne-Vilaine-etSemnon, soit une proportion inférieure à celle des jeunes hommes (19%).
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Niveau de vie des moins de 30 ans

Composition des revenus des moins de 30 ans
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Niveau de pauvreté des moins de 30 ans

Si, à l’échelle des individus, la pauvreté des jeunes est plus importante que celle des
adultes, parler de la pauvreté au sein de la jeunesse revient d’abord à parler de la pauvreté
des parents. Mais pas de n’importe lesquels ; de ceux disposant de revenus insuffisants
principalement du fait du chômage, des bas salaires et du morcellement des temps de travail
(temps partiel, intérim, CDD, etc.). Il reste toutefois que lorsque nous nous intéressons aux
ménages et non plus seulement aux personnes, nous constatons que les ménages dont
l’adulte de référence a moins de 30 ans sont ceux qui présentent le taux de pauvreté le plus
fort : il est, à l’échelle de la France métropolitaine, de 22% contre 14% tous ménages
confondus (au seuil à 60%) – Insee, FiLoSoFi 2012. Il s’agit là de jeunes qui ont pris leur
indépendance de logement et qui, pour beaucoup, doivent assumer de manière quasiautonome un certain nombre de charges liées à celle-ci.
A l’échelle de la France métropolitaine comme aux échelles locales, la catégorie des
ménages jeunes est quasiment toujours celle qui présente le niveau de vie le plus faible.
Certes, le niveau de vie des jeunes est faible car le salaire tend à croître avec l’ancienneté
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dans l’emploi ; mais les jeunes sont aussi les publics qui subissent le plus la précarisation de
l’emploi, avec les faibles salaires qui y sont liés : en France métropolitaine, plus de la moitié
des salariés de 15-24 ans ont des contrats précaires économiquement, contre seulement
14% des salariés de 25-39 ans – Insee, RP 2012.

Rappelons parallèlement que ce sont aussi les plus jeunes ménages qui affichent les taux
d’effort pour le logement les plus forts ; non seulement du fait de niveaux de revenus plus
faibles que celui de leurs aînés et plus souvent réduits à un seul contributeur, mais aussi du
fait de la cherté des loyers (en particulier si l’on se réfère au loyer au m2 : ce dernier étant
décroissant à mesure que la surface augmente). Ainsi, même si la pauvreté telle que
calculée par l’Insee n’intègre pas cette dimension du coût du logement, nous comprenons
bien comment ce dernier peut contribuer à paupériser encore davantage les jeunes
ménages.


La pauvreté des jeunes est moins marquée dans la Communauté de
communes qu’elle ne l’est pour l’Ille-et-Vilaine. Ainsi 14% de la population
fiscale de moins de 30 ans vit sous le seuil de pauvreté en 2012, soit environ
270 jeunes.



A la CC de Moyenne-Vilaine-et-Semnon, le niveau de vie médian mensuel
atteint 1 520€ par mois (revenu disponible par unité de consommation) en
2012, ce qui est plus élevé que le niveau de l’Ille-et-Vilaine (1 450€ par mois).

Pour donner une idée de ce que cela représente en fonction de la composition des ménages
de moins de 30 ans, notons que ce niveau de vie médian équivaut à un revenu disponible
d’environ 2 280€ par mois pour un jeune couple sans enfant, 3 190€ pour un jeune couple
avec 2 enfants de moins de 14 ans, ou encore 1 980€ pour un jeune adulte seul avec un
enfant de moins de 14 ans à charge.
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En emploi : des jeunes actifs occupés plus nombreux que les étudiants



Le taux d'emploi des 15-24 ans résidant dans la CC de Moyenne-Vilaine-etSemnon est de 38%, contre 32% en Ille-et-Vilaine et en France
métropolitaine.



24% de ces 15-24 ans en emploi travaillent dans la CC de Moyenne-Vilaineet-Semnon, contre 22% pour l'ensemble des actifs occupés du territoire (en
France métropolitaine, 36% des jeunes en emploi travaillent dans leur
commune de résidence).



Notons que 28% des jeunes salariés de 15-24 ans sont en contrat précaire
(contre 34% en llle et Vilaine et 32% à l'échelle de la France métropolitaine).

Sont comptés comme emplois précaires, les CDD, les emplois aidés, l’intérim, les contrats
de qualification et les stages non rémunérés.
Enfin, il est intéressant de préciser que, pour la CC de Moyenne-Vilaine-et-Semnon, les
jeunes hommes occupent un emploi plus tôt que les jeunes femmes.
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« Ni en emploi Ni en formation »



Pour la CC de Moyenne-Vilaine-et-Semnon, 12% des 15-24 ans ne sont « ni
en emploi ni en formation » en 2012 (soit 280 jeunes potentiellement en difficulté d'insertion), soit autant qu’en Ille-et-Vilaine et moins qu'en France métropolitaine (16%).



12% des femmes sont dans ce cas dans la CC de Moyenne-Vilaine-etSemnon, soit une proportion similaire à celle des hommes.

Demandeurs d’emploi
D’une manière générale, la situation des jeunes sur le marché du travail est particulièrement
sensible aux fluctuations conjoncturelles. Par ailleurs, le risque face au chômage reste très
différencié suivant leur qualification.


L'indice de chômage estimé est de 9% contre 11% en llle-et-Vilaine et 15% en
France métropolitaine (indice calculé sur la population active de 15-24 ans au
RP 2012).



Le nombre de DEFM de catégorie A âgés de moins de 25 ans a augmenté
entre 2007 et 2009, puis a stagné (100 DEFM de catégorie A en 2011, source
DARES).
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Pour conclure, de manière un peu générale, notons que beaucoup de jeunes connaissent
des réalités sociales très difficiles. Leurs niveaux de salaire sont plus faibles, la précarité de
l’emploi et le temps partiel sont plus importants, de même que la pauvreté et le chômage
sont plus élevés.
Tout cela conforte la perception que l’âge explique les difficultés liées à une insertion
durable. La discontinuité des parcours d’insertion des jeunes est une réalité au regard des
risques et des freins qu’ils doivent lever pour accéder et se maintenir en emploi, mais
également se réaliser de manière «autonome».

Les leviers d’une politique de jeunesse selon l’observatoire social Compas
Pour répondre aux besoins des jeunes, la ville détient deux leviers centraux. D’une part,
disposer d’une offre de loisirs et de culture adaptée et accessible à tous demeure essentiel
pour ces populations, qui y consacrent une part importante de leur temps. Les pratiques de
loisirs des jeunes changent vite, il faut faire évoluer les équipements socio-culturels et
sportifs, comme l’offre d’activités. Au passage, cette politique constitue par ricochet un
puissant levier... de prévention de la délinquance et de développement du lien social.
D’autre part, sa politique du logement social est cruciale. Accéder à un logement à un coût
acceptable constitue l’une des toutes premières aspirations pour des jeunes. Elle
conditionne pour beaucoup leur vie matérielle, mais aussi la façon dont ils jugent les
conditions que la société leur offre au moment de leur accès à l’autonomie.

Eléments de synthèse
Enjeux :


9% de la population est âgée de 15 à 25 ans en 2012, soit 2 420 jeunes.



Cette population jeune a augmenté de 4 % entre 2007 et 2012.



51% des jeunes de 20 à 24 ans vivent dans un logement indépendant.



12% des jeunes de 15 à 24 ans sont potentiellement en difficulté d’insertion
(ni en emploi, ni en formation).



9% des jeunes actifs de moins de 25 ans sont au chômage (catégorie A) en
2011.

29

6. Résultats des recueils de données
6.1 Les politiques publiques qui s’adressent aux jeunes dans le territoire
Synthèse schéma directeur Enfance Jeunesse
Objectif général :
Permettre un égal accès pour tous les jeunes du territoire, à l’information, aux activités de
loisirs, et soutenir leur engagement dans une démarche de projet, permettant ainsi de
favoriser leur accès à l’autonomie et leur apprentissage de la citoyenneté.

Préambule :
Un schéma directeur « Enfance-Jeunesse » est une étude menée pour le compte d’un
territoire et consistant à fixer les grandes orientations en matière de politique éducative pour
les années à venir.
Depuis Juin 2006, le territoire de la Communauté de Communes a été désigné "territoire
d'expérimentation" par le Conseil Général, en vue de définir un projet Jeunesse. Les
acteurs locaux de l’action éducative ont travaillé en concertation par groupe de travail,
permettant la production d’une étude complète. A l’issue de ces « états généraux » de la
jeunesse, 5 axes de réflexion sont apparus de manière évidente, et vont donc servir
d’articulation à l’élaboration du schéma directeur « Jeunesse » de la collectivité :


L’autonomie ;



L’accès aux loisirs ;



La mise en réseau des lieux d’accueil et des professionnels ;



La formation et l’orientation ;



La santé – le social.

Partant de ce préambule, la première trame du schéma directeur jeunesse communautaire,
élaboré en 2008 et dont l’amélioration se continuera dans les années à venir, se structure
autour de grandes orientations affichées :

1 – Mettre en place les moyens et outils permettant l’implantation locale d’une
stratégie globale en matière de politique éducative pour les 11-25 ans du territoire de la CCMVS.


Rédaction du schéma directeur de la CCMVS, visant la mise en adéquation
de l’ensemble des intervenants et projets du développement local en matière
d’action éducative.



Rassembler et synthétiser les éléments ressortant des différentes études et
analyses du territoire, de manière sectorielle et organisée.
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Recrutement d’un coordinateur jeunesse assurant l’animation et le suivi du
schéma directeur et des différentes instances mises en place pour le
développement de la politique jeunesse.



Elaborer

un

programme

complet,

intégrant

les

données

sociales,

sociologiques déjà collectées et permettant d’impulser un travail collaboratif
entre les différents acteurs de l’action éducative.

Mise en place d’instances de réflexion permettant de construire dans le temps
et en partenariat, une politique éducative adaptée au territoire.


Commission Jeunesse, composée de délégués communautaires, chargée
de définir les grandes orientations en matière de politique éducative et d’en
assurer une déclinaison cohérente dans les espaces d’accueil de jeunes.



Comités de pilotage locaux, installés dans chacune des communes ayant
sur son territoire un espace d’accueil de jeunes. Composés d’élus
municipaux, d’associations, d’établissements scolaires, de jeunes et de leur
famille, ainsi que du Vice-Président en charge de la jeunesse et de la
coordinatrice jeunesse de la CCMVS.



Groupe de travail

jeunesse, composé des techniciens intervenant

localement avec le public jeune (coordinatrice jeunesse, animateurs jeunesse,
animateurs sportifs...), chargé de faire des propositions techniques aux élus
référents en vue d’assurer une actualisation récurrente du schéma directeur,
ainsi que ses déclinaisons pédagogiques cohérentes.

Développement d’outils de communication, aussi bien internes qu’externes, en
vue d’augmenter la lisibilité de l’action publique en direction de la jeunesse.


Supports de communication à destination du public jeune et de leur famille
permettant une meilleure visibilité de l’offre de loisirs possible sur le territoire,
ou des dispositifs auxquels les jeunes peuvent prétendre.



Soutien sur les modes d’expression pour et par les jeunes pouvant émerger à
l’échelle du territoire (exemple : site Internet www.lesgosses2crevinlouvre.com
ou journaux de jeunes, blogs...).



Mise en place d’une étude qualitative permettant de remonter des données
statistiques plus complètes que celles proposées par l’UFCV au cours de
l’étude du CG35, notamment sur les attentes des 18-25 ans du territoire.

2 – Impulser une offre d’accueil de loisirs de qualité aux jeunes du territoire.


Maintenir une animation jeunesse de qualité sur les pôles de Bain-deBretagne et Crevin.
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Améliorer le maillage local en vue de permettre à l’ensemble des jeunes
d’accéder à une offre d’accueil de loisirs à proximité de leur bassin de vie.



Assurer un travail collaboratif entre les différents sites par la mise en réseau.



Proposer une offre de séjour attractive et accessible pour l’ensemble des
jeunes du territoire. Cette initiative vise à augmenter la cohésion du groupe et
encourage les jeunes à s’investir dans une démarche de projet.

3 – Donner aux jeunes du territoire les moyens d’accéder à plus d’autonomie.


Répondre aux besoins en informations dont les jeunes ont fortement besoin
sur le territoire par le renforcement des services proposés par le PIJ.



Ouvrir un Foyer de Jeunes Travailleurs permettant aux jeunes qui s’engagent
dans la vie professionnelle d’avoir une solution en matière de logement.



Prendre en compte les difficultés que les jeunes rencontrent dans le cadre de
leurs déplacements et essayer d’intégrer cette donnée dans la mise en place
des différents services leur étant destinés.



Renforcer le dispositif d’accompagnement des projets de jeunes.



Accompagner les jeunes dans leur démarche de formation en animation par la
mise en place d’une bourse BAFA.



Favoriser l’entrée des jeunes dans la vie active et permettre au public en
cours d’insertion de découvrir les métiers de la Fonction Publique Territoriale
en soutenant l’accueil d’élèves stagiaires en cours de formation.

4 – Promouvoir une stratégie globale et concertée en matière de santé pour les
jeunes.


Mutualiser les réflexions, les pratiques, les outils afin d’arriver à une meilleure
lecture de la palette des solutions potentiellement offertes à nos jeunes en
matière de prévention santé, par la mise en réseau des professionnels de
l’enseignement,

de la santé,

de l’action sociale et

de l’animation

socioculturelle.


Développer des outils propres à ce réseau dans l’objectif de mieux orienter les
jeunes confrontés à des problématiques en matière de santé.
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Services de CCMVS dédiés à la jeunesse
Qui, comment ?

Budget
Fonctionnement

56 500 €

Poste animatrice

44 200 €

Fonctionnement

28 000 €

Poste coordinateur

30 500 €

Coordination

PIJ
Jeunesse
Fédération Léo

Budget prévisionnel (coût postes inclus)

Lagrange

8,75 ETP

430 000 €

589 200 €

Total
Autres services de la CCMVS intervenant auprès des jeunes
Qui ?

Budget
Fonctionnement

Service

Missions, actions

Part consacrée
à la jeunesse

Coût du poste(s)

(13-30 ans)

30 400 €
Action culturelle

Non chiffré
31 700 €

Culture

20 100 €
Lecture publique

Non chiffré
38 600 €

Exemple actions
Multimédia

- animation jeux
de réseaux

23 800 €
Non chiffré
69 400 €

12 400 €
PAE

Non chiffré
62 200 €

Développement
économique

Accompagnement

74 900 €

de création
d’entreprise

Non chiffré
49 950 €
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72 900 €
Chantier d’insertion

Non chiffré
115 600 €
39 300 €

Gens du voyage

Non chiffré
18 000 €

Soutien aux acteurs associatifs dans le territoire sur fonds propres
Acteur

Subvention versée en
2016

Part consacrée à la
jeunesse

Mission locale

24 600 €

Non chiffrée

OCAS Bain

31 240 €

Non chiffrée

OCAS du Sel de Bretagne

22 100 €

Non chiffrée

Festival du Schmoul

4000 €

Non chiffrée

Ecole de musique

55 000 €

Non chiffrée

Ecole de musique OPUS 17

52 000 €

Non chiffrée

10 500 €
Club du voile

Non chiffrée
3850 €

Club Moto

11 500 €

Non chiffrée

Zenith FM

8000 €

Non chiffrée

13 000 €

Non chiffrée

81 700 €

Non chiffrée

Epicerie sociale

2000 €

Non chiffrée

ADIL

2500 €

Non chiffrée

Vallons Solidaire/ Pôle ESS

1500 €

Non chiffrée

Initiative Pays de Vilaine
(association)
Pays de Vallons vilaine
Contours d’objectifs
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SAR
4000 €

Non chiffrée

3200 €

Non chiffrée

50 470 €

Non chiffrée

Planétarium

Co-voiturage

Transport à la demande
Lignes de rabattement

Eléments de synthèse
On observe une politique de jeunesse centrée sur l’accès à l’information pour tous et aux
loisirs éducatifs.
Historiquement, la Communauté de communes de Moyenne-Vilaine-et-Semnon a structuré
son offre autour de l’information jeunesse d’une part et les espaces jeunes d’autre part.
Depuis quelques années, elle soutient un nombre grandissant d’acteurs associatifs dans le
territoire. Néanmoins, il semblerait que ce soutien se caractérise par une approche plus
thématique que populationnelle.
Les défis d’intégration sociale et professionnelle sont-ils suffisamment pris en compte dans la
structuration de l’action publique en direction des jeunes ?
Selon le Coordinateur de jeunesse, l’approche intégrée promue dans le cadre du projet
Jeunes en TTTrans présente l’intérêt de penser puis concevoir les politiques publiques en
termes de parcours.
Afin de promouvoir cette approche, un groupe de travail interservices au sein de
l’intercommunalité vient d’être lancé : il s’agit dans un premier temps de partager les projets
de services avant d’envisager la mise en œuvre d’un projet global dont l’objet viserait à
intégrer tant les préoccupations que les réponses aux besoins de jeunesse dans l’ensemble
des politiques publiques sectorielles de l’intercommunalité.
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7. Les usages du territoire par les jeunes
7.1 Analyse à plat des données 13-16 ans et 16-29 ans (sources questionnaire JeTTT, juillet 2016)

13/16 ans

16/29 ans

Territoire de vie

100

88,76

100

80

80

60

60

40

40

20

2,62

20

8,61

0

78,98

8,92

12,1

0
DUREE DE VIE DANS LA COMMUNE
Moins d'un an

de 1 à 3 ans

Plus de 3 ans

Près de 89% des jeunes interrogés vivent depuis plus de trois ans dans le

DUREE DE VIE DANS LA COMMUNE
moins d'un an

de 1 à 3 ans

Plus de 3 ans

79% des jeunes interrogés vivent depuis plus de trois ans dans le territoire.

territoire.

36

13/16 ans

16/29 ans

Territoire de vie

60
50
40

60

50,95

48,08

50
38,02

40

37,82

30

30
20

20
6,08

10

4,94

0

7,05

10

7,05

0
AMBIANCE DANS LA COMMUNE

AMBIANCE DANS LA COMMUNE

Totalement satisfait

Moyennement satisfait

totalement atisfait

Moyennement satisfait

Pas du tout satisfait

Ne se prononce pas

pas du tout satisfait

Ne se prononce pas

Plus de la moitié des jeunes répondants se disent « totalement
satisfait » de l’ambiance de leur commune.

Les 16/29 ans sont quant à eux davantage « moyennement satisfait » que
« totalement satisfait »
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13/16 ans

16/29 ans

Territoire de vie
Que dit-on de leur commune
Que dit-on de leur commune
paisible

dangereuse

pauvre

déserte

animée

autres

riche

paisible

dangereuse

pauvre

déserte

animée

autres

riche

77,71

78,44
28,66
21,56
4,09

1,86

3,82

26,39

3,72

3,18

13,38

8,92

9,67

Selon les sondés, leur commune est réputée « paisible » à plus de
78%.

2,55

Selon les sondés, la commune est réputée paisible à près de 78%.
79 % des sondés sont d’accord avec cette vision.

82 % des sondés sont d’accord avec cette vision.
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13/16 ans

16/29 ans

Territoire de vie
Vision de leur commune

Vision de leur commune
paisible

dangereuse

pauvre

déserte

animée

autres

paisible

riche

pauvre

désert

animé

autres

38,46

50

30,77

30,77

23,08

36,67
23,33
16,67
10

7,69

10
3,33

12 % disent qu’ils ne sont pas d’accord et la trouve dangereuse (10
%), déserte (23%) ou animée (37%).

9 % disent qu’ils ne sont pas d’accord avec cette vision, 0% la trouve
dangereuse et déserte pour 31%.
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13/16 ans

16/29 ans

Territoire de vie
Vous sentez-vous bien dans votre commune?
non

oui tout à fait

oui, mais pas toujours

74,62

Vous sentez-vous bien dans votre commune?
non

oui tout à fait

oui, mais pas toujours

ne se prononce pas

62,82

28,21

18,18
3,41

8,33

0,64

Seulement 3 % des sondés ne se sentent pas bien dans leur 8 % des sondés ne se sentent pas bien dans leur commune [=> lien au
commune [=> lien au territoire/ attachement à la commune]

territoire/ attachement à la commune]
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13/16 ans

16/29 ans

Territoire de vie

Souhaitez-vous rester vivre dans votre
commune?
oui

non

Souhaitez-vous rester vivre dans votre commune?
oui

ne se prononce pas

non

ne se prononce pas
51,61

55,3
34,84
28,79

13,55
15,91

Bien que les jeunes se sentent bien dans leur commune, plus de la moitié
Forte majorité de jeunes répondants souhaitant rester vivre dans leur d’entre eux ne souhaitent pas rester y vivre.
commune.
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13/16 ans

16/29 ans

Territoire de vie

Sentiment de rejet
Sentiment de rejet
non
autres

18

109

autres

non

211

handicap

8
2

handicap

2

genre

7

genre

5

âge

6

âge

2

apparence physique

apparence physique
35

25

religion

3

religion

2

orientation sexuelle

3

orientation sexuelle

3

couleur de peau

4

couleur de peau

5

69 % des jeunes disent ne pas s’être senti rejetés ; pour les jeunes qui l’ont été :
78 % des jeunes disent ne pas s’être senti rejetés ; 13 % des jeunes l’ont

l’apparence physique (16%) et le genre (4%) sont les plus fréquemment cités.

été en raison de leur apparence physique.
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13/16 ans

16/29 ans

Territoire de vie

Atouts de la commune
Atouts de la commune
autres
collège
offre de loisirs
tranquilité
relations autres jeunes
relations habitants
activités sportives
activités culturelles
équipements

20

31
45

149
122

91
73

36
107

autres
transport
cadre de vie
services de proximité
commerces
animations locales
offre de loisirs
tranquilité
relations autres jeunes
relations habitants
activités sportives
activités culturelles
équipements

8
27
71
31
43
19
8
80
44
40
35
16
61
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16/29 ans

13/16 ans Territoire de vie

Inconvénients de la commune

Inconvénients de la commune
autres
Collège
offre de loisirs
tranquilité
relations aux jeunes
relations aux habitants
activités sportives
activités culturelles
équipements

53
26
35
27
44
38
28
37
48

autres
transport
cadre de vie
services proximité
commerces
animations locales
offre de loisirs
tranquilité
relations aux jeunes
relations aux habitants
activités sportives
activités culturelles
équipements

7

72
6
32
32
29
34
14
25
33
21
19
20
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13/16 ans

16/29 ans

Les activités de loisirs
40% des jeunes disent ne pas pratiquer d’activités de loisir :
19% des jeunes disent ne pas pratiquer une activité de loisir :
pas d'accompagnant
pas de transport
manque de temps
peur
occupation/frères et sœurs
occupation/enfants
interdiction des parents
préfère tps avec amis
problème horaires/jours
trop loin
activité ne me plaisent pas
préfère rester à la maison
tarifs trop élévés

autres
pas d'accompagnant
pas de transports
occupation/frères et sœurs
peur
interdiction des parents
préfère tps avec amis
problème horaires/jours
trop loin
activité ne me plaisent pas
préfère rester à la maison
tarifs trop élévés
0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

- 80% de ceux qui pratiquent des activités font du sport, 31% disent - 80% de ceux qui pratiquent des activités font du sport, 32 % des activités
avoir des activités culturelles et 2% des activités scientifiques.
culturelles, 7% des activités scientifiques.
- Ils disent majoritairement rechercher la détente à travers la pratique - Ils disent majoritairement rechercher la détente à travers la pratique de ces
de ces activités (77%) ; mais aussi sortir des activités scolaires (49%) activités (88%) ; mais aussi prendre confiance (43%) et apprendre de
et rencontrer d’autres jeunes (46%).
nouvelles choses (43%).
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13/16 ans

16/29 ans

Temps libre

Pratiques activité tps libre

Pratiques activités temps libre
je m'ennuie
cinéma
piscine
discussion amis à l'extérieur
discussion amis au domicile
promenade
réseau sociaux
lecture
jeux vidéo
télé
roller, skate…
sport sur terrain libre

Série1

99
58
54
163
120
83
172
111
144
173
82
124

82% disent sortir de la commune pendant leur temps libre
Ces activités sont pratiqués à 54% en groupe, à 9% à deux et à 24%

jeux vidéo
bénévol asso.
lecture
ennuie
cinéma
aller pisicine
discussion amis
promenade ami
réseau sociaux
télé
roller, skate…
sport sur terrain libre

34
16
25
17
42
28
52
58
53
58
18
42

90% disent sortir de la commune pendant leur temps libre.
Ces activités sont pratiquées à 55,8% en groupe, à 21% à deux, à 13% seul.

seul.
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13/16 ans

1629 ans

Temps libre

Informations activités
non

oui

pas suffisamment

Informations activités

ne se prononce pas

non

48,11

oui
28,29

pas suffisamment
31,58

ne se prononce pas

36,18

29,17
15,91

3,95

6,82

Les jeunes se disent majoritairement bien informés sur les activités,
mais près de 30% s’estiment ne pas l’être suffisamment.

Les jeunes se disent majoritairement bien informés mais pas suffisamment sur
les activités.
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13/16 ans

16/29 ans

Temps libre

Mode d'information

Mode d'information
autres

autres

parents

parents

info animateur

info animateur

bouche à oreille
Résaux sociaux
Résaux sociaux
Sms

Sms

Flyers

Flyers

Internet

Internet

affichage

affichage
0

20

40

60

80

100

120

140

0

20

40

60

80

100
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16/29 ans

13/16 ans
Temps libre

Améliorations information

Améliorations information

parents
autres
parents
info anim.
résaux sociaux
sms
flyers
internet
affichage

info anim.
bouche à oreille
résaux sociaux
sms
flyers
internet
affichage
0

20

40

60

80

100

120

140

0

10

20

30

40

50

60

Ils souhaitent cependant une meilleure information via les SMS, In-

Ils souhaitent cependant une meilleure information via l’affichage et les

ternet et l’affichage.

réseaux sociaux (cités respectivement (56 et 47 fois).

49

16/29 ans

13/16 ans
Temps libre

Améliorations

Améliorations

autres

sécuriser transports

plus de personnel

plus de personnel

activité moins chères

activité moins chères

organiser concert, soirées

organiser concert, soirées

dvp tps copains

dvp tps copains

améliorer transport

améliorer transport

changer horaire

changer horaire

dvlper activ. Cultu.

dvlper activ. Cultu.

dvlper activités sport.

dvlper activités sport.

rien

rien
0

20

40

60

80

100 120 140 160

0

10

20

30

40

50

60

Les jeunes souhaitent que soit développé davantage de concerts et Les jeunes souhaitent voir se développer des activités sportives dans leur
soirées, avoir davantage de temps avec les copains et développer commune (cité 48 fois), davantage de concerts et de soirées organisées (cité
les activités sportives.

48 fois).
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13/16 ans

16/29 ans

La mobilité

Transports utilisés
Transports utilisés
250

200
150

transport en commun

100

à pied

50
0

120
100
80
60
40
20
0

transport en commun

à pied
deux roues

deux roues

voiture perso

voiture perso.

covoiturage

autres (vsl, vélo)

autres

Les jeunes déclarent à plus de 88% ne pas rencontrer de difficultés Les jeunes déclarent à plus de 84% ne pas rencontrer de difficultés à se
pour se déplacer pour les activités scolaires, à 76% pour les activités déplacer pour le travail et les démarches administratives et 72% n’ont pas de
de loisir et plus de 90% pour les autres déplacements.

difficultés pour se déplacer lors des activités de loisir.

On remarquera pour cette dernière catégorie la forte place de la On remarque la forte présence de la voiture personnelle dans les transports
voiture personnelle.

utilisés.
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13/16 ans

16/29 ans

Rôle dans la vie de la commune
 67% des jeunes considèrent qu’on ne leur demande jamais

 61% des jeunes considèrent qu’on ne leur demande jamais leur avis

leur avis sur ce qui est fait dans la commune. Pour autant ils

sur ce qui est fait dans la commune. Pour autant ils ne sont que 25 %

ne sont que 27% à souhaiter le donner. Ils indiquent que cela

à souhaiter le donner. Ils indiquent que cela ne les intéresse pas.

ne les intéresse pas.

 63% des jeunes disent ne pas participer à la mise en place d’activité

 62% des jeunes disent ne pas participer à la mise en place
d’activité en direction des jeunes dans leur commune et 59%

dans leur quartier.
 67% des jeunes disent être investis nulle part ; 17% dans une

en direction des autres publics.
S’ils avaient tous les pouvoirs les jeunes souhaiteraient :

association ; 6% dans un collectif.
S’ils avaient tous les pouvoirs, (les thématiques les plus fréquemment citées) :



Organiser des voyages ;



Organiser des concerts et des soirées, un festival ;



Construire de nouvelles structures sportives (piscine, centre



Développer le vivre ensemble (relation voisinage) ;

équestre etc) ;



Améliorer l’insertion professionnelle (emploi-formation) ;



Ouvrir un cinéma ;



Recueillir paroles des jeunes.



Créer un centre commercial ;



Créer un espace pour les jeunes ;



Plus d’activités de loisir ;



Augmenter et améliorer les propositions d’activités culturelles et
sportives (diversité et tarif) ;
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Un soccer, un skate park…rénover le terrain de tennis ;



Des transports moins chers et plus réguliers ;



Mettre le wifi dans les espaces jeunes….

13/16 ans
16/29 ans
Santé

assez bonne

bonne

excellente

mauvaise

ne se prononce pas
assez bonne

49,06

mauvaise

34,83
11,24

Santé

2,62

2,25

Comment vous sentez-vous?

bonne

excellente

ne se prononce pas
41,84
40,82

13,27

3,6
ressenti état de santé

Des jeunes répondants qui se disent plutôt en bonne santé.

Seuls 3.6 % des jeunes se disent en mauvaise santé. 91% d’entre eux ne

83% d’entre eux ne présentent pas de maladie chronique.

présentent pas de maladie chronique.
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13/16 ans

16/29 ans

Santé
chaque jour

une fois par mois

une fois par semaine

plus d'une fois par semaine

rarement

jamais

chaque jour

une fois par mois

une fois par semaine

plus d'une fois par semaine

rarement ou jamais
68,7

36,86
29,07
20
15,65
12,94
10,2

23,37
21,07
19,92
17,83
15,89
15,71
13,18
13,18
11,88
10,85
8,05

2,4

10,8 7,3 10,8

4,31

déprimé
déprimé

irritable

nerveux

Au cours des 6 dernier mois, les répondants se sont sentis davan-

36,9

34,5
21,8
16,917,2
10,3

irritable

23,8
13,111,914,29

nerveux

Au cours des 6 dernier mois, ils se sentent davantage irritables et nerveux
que déprimés.

tage irritables et nerveux que déprimés.
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13/16 ans
Santé

16/29 ans
assez heureux

heureux

ne se prononce pas

pas du tout heureux

pas très heureux

très heureux

44,19

26,22
19,1
3,75

1,5

êtes-vous heureux?
assez heureux

heureux

ne se prononce pas

pas du tout heureux
47,42

pas très heureux

très heureux

21,65

20,6
5,15

2,06

3,09

5,24

47.4% des jeunes se disent heureux.
44% des jeunes interrogés se disent heureux.
1,5% se disent pas très heureux ou pas du tout heureux et justifient

5% se disent pas très heureux ou pas du tout heureux et justifient cet état par
les contraintes professionnelles ou scolaire.

cet état par les contraintes scolaires, familiales ou amicales.
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13/16 ans
16/29 ans

Santé

toujours

souvent

rarement

quelquefois

jamais

ne se prononce pas
33,84

26,6225,4827,76
9,13

stressé

souvent

rarement

quelquefois

jamais

ne se prononce pas

26,24
18,63

7,98

toujours

3,04

12,93
24,7422,68
21,65

5,32 3,04
confiance en vous

28,8

31,9

18,56
13,4

7,22

5,15
stressé

17,5
4,1

4,1

confiance en vous

Les jeunes répondants semblent assez souvent stressés et avoir une assez
bonne confiance en eux.
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8. Analyse des données
8.1 Les partenariats, les liens entre acteurs dans le territoire
Tableau synthétique des réseaux d’acteurs thématiques
Thématique
Insertion, emploi et
formation

Pilotage

Actions

A améliorer

 Clé de l’emploi
MEIF

 Trajectoires métiers
 Rallye de l’alternance
 Production d’outils à

Santé
mentale

Mutualité 35

destination des professionnels
 Evénementiels

Santé

Santé des
jeunes

Penser aux

Agence de départementale 35 et

Interconnaissance

sibles

CCMVS

Pôle santé

Coordinateur san-

de Bain de

té, Bain de Bre-

Bretagne

tagne

synergies pos-

 Production d’actions
Mobilité internatio-

JTM, PIJ (CCMVS,

nale

VHBS)

 Participation des
jeunes
 Départ des jeunes
 Evénementiel

Education à
l’entreprenariat
Création d’espace
de coordination
entre les services de
la CCMVS et Département 35
Animation jeunesse

Vallons Solidaire,

 CJS

Elan créateur, LLO,

 Accompagnement de

CCMVS

la MDL

DGS CCMVS,
Responsable Pôle
vie sociale Agence

Rencontres
Interconnaissance

régulières une
fois par mois,

départementale 35
Léo Lagrange

- Améliorer
Offre de loisirs éducatifs

l’ancrage territorial
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- Enjeu
d’ouverture
envers les acteurs sportifs,
culturels et
sociaux
- Renforcer les
actions communes

Eléments de synthèse
On observe un territoire fonctionnant avec un réseau de professionnels déjà constitués.
Orientations principales de ces réseaux d’acteurs tournées vers :
 L’interconnaissance ;
 Le développer des pratiques de coopération et la mutualisation des moyens.
La Communauté de communes est motrice dans le partenariat relevant du champ de la
jeunesse, une pratique datant de la prise de compétence ; des moyens humains et financiers
légitiment son action. Elle fédère un certain nombre d’intervenants, investit dans des
équipements dédiés partiellement et/ou totalement aux jeunes.
Ensuite, la question de l’implication des jeunes dans le cadre de ces réseaux d’acteurs
thématiques a été abordée dans les entretiens. Les comités de pilotage locaux chargés de
suivre la mise en œuvre du projet d’animation jeunesse dans le territoire tentent d’associer
les jeunes. Néanmoins, cet objectif ne semble pas aujourd’hui pleinement atteint, selon les
acteurs locaux en raison d’un certain formalisme dans l’animation des réunions ainsi que de
la présence des élus qui peut intimider quelques jeunes. Par conséquent, les animateurs le
plus souvent se font les porte-paroles des jeunes lors de ces instances en relayant leurs
attentes et besoins.
« On peut rencontrer les élus et parler de ce qui se passe réellement et à ce moment-là
essayer de valoriser plus le qualitatif que le quantitatif ».
(Animateur jeunesse)
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Cartographie des acteurs

Une réflexion autour de l’opportunité de créer une instance de coordination
Lors des entretiens menés nous avons interrogé les acteurs sur la pertinence d’une
coordination, réunissant l’ensemble des acteurs qui s’adressent à la jeunesse, dont l’objet
consisterait à la fois à échanger sur les pratiques mais aussi à concevoir collectivement des
politiques publiques. De prime abord, il semble qu’une telle instance présente un intérêt car
elle permettrait de dépasser les liens purement informels ainsi que les relations pour partie
assujetties aux relations interindividuelles.
Ensuite, l’expérience des réseaux d’actions ceux ayant permis de mettre en œuvre la CJS et
Trajectoire métiers a convaincu les professionnels qu’un espace de coordination ne pourrait
fonctionner que si les parties prenantes sont en capacité de définir ensemble son objet ou de
circonscrire ce dernier en orientant ses finalités dès le commencement vers la production
d’actions communes. En effet, les expériences citées illustrent selon un professionnel de
jeunesse, à l’occasion d’un focus group, le fait que les acteurs sont en capacité de créer de
« l’intérêt commun ». Parallèlement, une partie des acteurs rencontrés, notamment ceux en
situation de pilotage des réseaux à l’échelle intercommunale et du pays, émettent des
réserves liées à l’amplification de la charge de travail potentiellement générée par la
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multiplication des réseaux et recommandent ainsi une « bonne » articulation avec les
réseaux existants si un nouveau venait à exister.
Enfin, la question de la légitimité du pilotage d’un réseau de coordination a été posée en tant
que telle sans qu’un acteur considéré comme « naturel » soit nommé. L’expérience similaire
de coordination conduite notamment par l’Agence départementale 35 plaide en faveur d’un
acteur en capacité de mettre à disposition des moyens humains et financiers.

Exemple
«Le COPAS, comité technique des professionnels de l’action sociale, c’est à Redon, il y a
plein d’acteurs, c’est souvent les responsables de structure, en rencontre mensuelle qui
tournent sur des structures différentes. Et l’idée c’est d’échanger sur ce qui se fait, sur les
pratiques. L’actualité de chaque structure, les nouveaux dispositifs, souvent il y a une
structure en particulier qui présente quelque chose : un projet, un dispositif qui vient de se
mettre en place. La dernière fois c’était sur le FSI, le fonds de solidarité logement par
exemple. Cela permet vraiment à chacun de se transmettre les informations. Et du coup, je
trouve qu’à Redon les acteurs se connaissent plutôt bien ».
Animatrice socioculturelle, Résidence Habitat Jeune, 33 ans

Encadré 1. Trajectoire métiers
Expérience partenariale exemplaire, Trajectoire métiers est loué par les professionnels
ayant participé à sa mise en place. Les élèves présents pouvaient découvrir de manière
concrète une palette représentative des métiers du territoire. La nouveauté relève, selon l’un
des membres du comité d’organisation, du fait « qu’on parle métier et non emploi, où
souvent il y a deux offres qui se battent en duel ». La coordination assurée collégialement
entre les différents agents de l’intercommunalité inaugure une approche de projet
interservices en lien avec les partenaires du territoire. L’informatrice jeunesse note :
« Bien fonctionné parce qu’on commence à bien se connaître et qu’on s’apprécie et qu’il y a
des facilités d’échange, de communication, et tout le monde a pris la mesure de ce qu’il a à
produire », (Informatrice jeunesse, intercommunalité, 38)
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Encadré 2. CJS
Importé du Québec les Coopératives Jeunesse de Service (CJS) démontrent la capacité du
territoire à s’engager dans l’expérimentation.

Une coopérative Jeunesse de Service (CJS) est constituée d’un groupe de jeunes de 16 à
18 ans, accompagnés au quotidien par deux animateurs, qui créent et pilotent sur la période
des deux mois d’été (juillet et aout) leur propre entreprise coopérative. La volonté première
du projet CJS est d’offrir aux jeunes coopérants un milieu propice à de multiples
apprentissages. Ils ont ainsi l’occasion de s’initier à l’exercice du pouvoir démocratique et à
la prise de décision collective, à la gestion d’entreprise avec une organisation interne en
trois comités (marketing, finances, ressources humaines), et à la réalité du travail par le
biais de la réalisation de contrats auprès de particuliers, d’entreprises ou de collectivités
locales. La qualité de ces apprentissages est grandement influencée par une approche
pédagogique coopérative.

8.2 Les points de questionnement
8.2.1 Mobilité : une préoccupation commune à l’ensemble des acteurs locaux
La mobilité des jeunes dans le territoire semble questionner une large majorité des acteurs
locaux. Ces derniers soulignent la qualité des infrastructures routières et des transports
publics particulièrement adaptés aux trajets domicile-travail, domicile-établissements
scolaires d’une part, puis évoquent des situations où les difficultés de mobilité d’une partie
des jeunes pouvaient être un frein pour mobiliser les ressources du territoire ou élargir les
perspectives de formation ou d’emploi à l’échelle du bassin d’emploi, d’autre part.
De plus, les jeunes en situation de précarité, notamment ceux qui disposent d’un faible
niveau de formation et ne suivent pas de formation, seraient également ceux qui ne sont pas
titulaires du permis de conduire et a fortiori propriétaires d’un véhicule individuel. A titre
indicatif, seulement 50 % des jeunes suivis par la Mission locale ont un permis de conduire.
La préoccupation autour de la mobilité est en partie partagée :
« On sait bien que lorsqu'on est un jeune de Teillay, l'accès aux loisirs, l'accès à Rennes par
exemple est beaucoup plus difficile que si on est un jeune de Bain-de-Bretagne où on peut
avoir à proximité de soi un certain nombre de structures.
(Elu à la jeunesse)

61

Au regard de ces éléments, l’activation ou la mobilisation d’un certain nombre de services et
ressources du territoire est susceptible d’être freinée, notamment dans les exemples cidessous :
 aller à un entrainement de foot ;
 rencontrer l’informatrice du Point Information Jeunesse (PIJ) ;
 accepter une mission d’intérim en horaires décalés ;
 participer au dispositif Garantie jeune localisée à proximité dans une Communauté de
commune voisine.

Mobilité et insertion professionnelle
Concernant la mobilité liée à l’insertion professionnelle, une conseillère d’insertion
professionnelle note les difficultés auxquelles seraient confrontée une partie des jeunes du
territoire : « Même lorsque ces derniers sont motivés par une formation, il est parfois très
difficile de se rendre à une formation à Rennes ». L’absence d’aide au transport public est
désignée comme l’une des principales causes :
«Même lorsque les formations sont financées par la Région. Il faut que le mois soit écoulé et
dès fois il y a du retard, il faut absolument qu’il [le jeune] ait de l’argent de côté au départ
pour démarrer la formation pour payer les transports et les repas ».
Toutefois, les organismes sociaux et la Mission locale précisent que des dispositifs publics
d’aide peuvent être activés en pareille situation tout en indiquant les limites en cas d’urgence
ou lorsque l’éligibilité contient des critères restrictifs comme par exemple les revenus des
parents.

Liste non exhaustive de l’offre de mobilité complémentaire aux transports
publics


Transport à la demande, service piloté par le Pays des Vallons-de-Vilaine assurant
les trajets dans le territoire, ce service semblerait peu utilisé par les jeunes en raison
notamment de son coût, des circuits prédéterminés et de l’absence de demande des
professionnels de la jeunesse ;



Stop de proximité, initiative d’auto-partage portée par le Pays de Redon. Ce service
facilite cette pratique en aménageant les zones d’arrêts, en distribuant un kit
contenant autocollant et brassards et en faisant signer une charte aux adhérents ;
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Chèque mobilité, dispositif mis en œuvre par la Mission locale qui permet de se
rendre à une formation ou de passer un entretien en dehors du bassin d’emploi ;



Bon de transports VSL, le CMP dispense des bons de transport pour l’accueil de
jour ou les consultations.

Focus. Une culture du véhicule individuel
Outre l’offre complémentaire aux transports publics, un élu évoque la place prépondérante
du véhicule individuel dans les modes des déplacements des habitants du territoire :
« On n’est pas dans une culture de transport en commun. A la différence d'une zone urbaine
où les personnes adultes ou jeunes pensent transport en commun pour aller d'un point à un
autre. On va prendre le bus, on va prendre le métro. Ici, on est toujours sur un schéma
mental qui privilégie le transport individuel et donc on pense, les jeunes pensent, ou les
familles pensent à leur propre déplacement. Il y a toujours possibilité de faire du covoiturage
avec les voisins, les enfants, des amis, etc. Mais ça reste une organisation plus individuelle
que collective. On voit bien que si le transport à la demande ne marche pas vraiment, c’est
que ce n’est pas entré dans les mœurs. »
(Elu Communauté de communes de Moyenne-Vilaine-et-Semnon)

8. 2. 2 Relation entre les jeunes et les entreprises du territoire : un retour des
professionnels
On notera que les acteurs locaux se sont accordés pour souligner les difficultés qu’ont
parfois les jeunes à trouver un emploi saisonnier, un stage ainsi qu’un contrat
d’apprentissage dans le territoire. Une partie des acteurs avancent une représentation
négative de la jeunesse, cette représentation aurait comme corollaire un manque de
confiance. Au contraire, d’autres représentants du domaine de l’emploi et de la formation
relatent le besoin de « mieux connaître les besoins des entreprises » afin d’orienter les
jeunes ; mais également la méconnaissance de certaines entreprises des dispositifs de
soutien à l’emploi.

8.2.3 Un questionnement relatif à l’absence de formation post-bac
Certains professionnels en lien avec la jeunesse déplorent l’absence de formation post-bac
dans le territoire. Nous pouvons néanmoins préciser la localisation d’une « prépa concours »
paramédicale, dispensée par le lycée Saint-Yves.
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Aussi, il existe un BTS Economie Sociale Familiale (ESF) à destination des adultes
souhaitant s’orienter vers les métiers du social, à la Maison Familiale et Rurale (MFR)
de Baulon (en dehors du périmètre géographique du PIA).



De plus, un directeur d’établissement note qu’il serait bénéfique de réunir les
établissements scolaires du territoire afin de partager les politiques éducatives
respectives

susceptibles

de

conduire

à

une

réflexion

plus

large

visant

l’accompagnement des jeunes du territoire vers plus d’opportunité en termes de
formation supérieures :
« Je ne suis pas sûr que tous sachent quelle est la politique de d’établissement sur l’accès
aux formations supérieures, que ce soit à l’université, les BTS et les licences
professionnelles notamment ».
(Directeur d’établissement scolaire)
Ces derniers appellent de leurs vœux un partage des projets d’établissement pour accompagner l’ensemble des élèves vers des opportunités.
Enfin, la localisation géographique du territoire conduit les jeunes désirant poursuivre leurs
études à déménager dans les pôles universitaires et de formation supérieure que sont notamment Nantes et Rennes. Ces villes attirent les jeunes qui poursuivirent leurs études
après le lycée, ce qui expliquerait en partie le taux de scolarisation des jeunes de 20 à 24
ans deux fois inférieur au niveau départemental (25 % contre 51 % - Insee, RP 2012).

8.2.4. Prise en charge des « jeunes décrocheurs » ou en situation de phobie
scolaire
Peu d’acteurs locaux interrogés abordent la question du « décrochage scolaire ». Toutefois,
les acteurs de la protection de l’enfance constatent qu’une partie de leur public, ceux qui
« s’isolent, rencontrent quasiment plus personne, n’ont plus de relation sociale et font face à
des difficultés familiale » se trouve parfois en situation d’échec lorsqu’ils sont orientés vers
des dispositifs de droit commun mais également spécifiques : ils notent que « la barre serait
encore trop haute » dans bien des cas constatés.
Ainsi, une réflexion en cours, conduite notamment par l’association l’APASE, consiste à
penser un « dispositif intermédiaire » faisant l’interface entre les jeunes dont ils ont la charge
et les institutions et associations porteuses de politiques publiques dans les domaines de
l’orientation et de l’insertion sociale et professionnelle telles que la MLDS ou la Garantie
jeune.
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8.2.5 Prendre à bras le corps la question de l’accès au droit
Les travailleurs sociaux observent parfois une méconnaissance des jeunes de leurs droits à
l’aide publique. Selon ces derniers, il semblerait que ce phénomène s’accentue lorsque ces
jeunes décohabitent de chez leurs parents, de surcroît lorsque les liens ne sont pas
maintenus. Plusieurs situations identifiées à l’occasion du diagnostic social opéré par
l’animatrice locale d’insertion (CDAS) mais aussi par la conseillère socio-culturelle
(Résidence Habitat Jeune) démontrent une régularité quant à la non activation des
dispositifs basiques au nombre desquels figurent entre autres les minima sociaux et l’aide à
la couverture des frais de santé.

8.2.6 Un besoin exprimé d’orienter les missions de l’animation vers
l’accompagnement de projet et des parcours
Une partie des animateurs rencontrés font part de leur souhait d’aller vers une évolution des
pratiques de prise charge des jeunes et des modes d’interventions. A ce titre, ils soulignent la
nécessité de mieux connaître les besoins de leur public afin de mieux agencer aussi bien
leur offre de loisirs que le projet éducatif et pédagogique. On peut noter, en quelque sorte,
une attente consistant à dépasser les formes d’interventions classiques centrées sur les
espaces jeunes. Ces lieux sont déjà pensés comme support à de nombreux projets et à
l’accompagnement plus individuel des jeunes vers l’autonomie.
Ainsi, la question de la formation, du renforcement de l’inscription territoriale et de la prise en
compte globale des jeunes furent évoquées potentiellement comme leviers à l’évolution des
pratiques.

8.2.7 Les jeunes du territoire sont-ils engagés ?
En premier lieu, les acteurs locaux s’interrogent sur la nature de l’engagement de et
l’implication locale des jeunes. Une vision non homogène des professionnels emporte
largement les échanges à l’occasion des entretiens menés. Si les points de vue ne semblent
pas pencher vers une vision de la jeunesse qui serait moins impliquée dans les formes
classiques d’engagement - telles que les associations, syndicats et partis politiques - il
subsiste une interrogation portant sur l’identification par les institutions des nouvelles formes
d’engagement dans l’espace public et autres, afin de les soutenir et les valoriser.
En second lieu, un nombre non négligeable d’acteurs locaux décrivent un sentiment de
montée de l’individualisme chez les jeunes. Lequel aurait une influence négative sur
l’engagement collectif des jeunes. On notera que les conditions matérielles parfois précaires
des jeunes ne sont pas décrites de prime abord comme une variable susceptible d’influer
une forme de disposition à s’engager.
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Enfin, le croisement de ces quelques propos mène à une interrogation plus large relative à la
visibilité de l’engagement : comment et sous quelles formes les jeunes du territoire
s’impliquent-il au niveau local ?

Ce qui ressort du questionnaire
Enquête auprès des 13-16 ans

Enquête auprès des 16-29 ans

Est-ce qu’on vous demande votre avis à Sur quoi aimerait vous davantage donner
propos de ce qui est fait dans votre votre avis ?
commune ?



Actions menées dans la commune en
rapport avec les jeunes (animation,
expositions, soirées, etc.)

67 % déclarent ne jamais être consultés sur
ce qui est fait dans leur commune (soit 177



Aménagement public

sur 246 répondants)



Commerces



Les transports



Donner des idées pour sa commune

Verbatim 2. Les jeunes sont moins engagés aujourd’hui
«Maintenant le souci, c’est la lisibilité de l’engagement. Comment les étudier, comment les
enquêter fortement sur un territoire, [il y a un] manque de lisibilité sur les nouvelles formes
d’engagement et les nouveaux engagements des jeunes. Après la masse, malgré tout, je le
pense s’engage moins qu’avant. Le contexte économique sur la génération que tu évoquais,
un peu sacrifiée, un peu cabossée par rapport aux moyens, je le partage sur certaines situations. Mais un jeune précaire aujourd’hui a un niveau malgré tout de confort matériel beaucoup plus fort qu’un jeune il y a vingt temps. Ce n’est pas un élément bloquant pour
s’engager » (Directeur d’établissement scolaire, homme, 47 ans).
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8.2.8 Des questions de santé…
Une majorité des jeunes interrogés via les questionnaires déclarent être en bonne santé. Or,
une partie des professionnels de la jeunesse font part d’une carence de l’offre de santé
mentale. Il semblerait que le nombre d’interlocuteurs ne soit pas suffisant ou que l’accès
catégorisé empêche l’orientation de jeunes nécessitant une première écoute. Par
conséquent, certains professionnels signalent l’expérience réitérée de jeunes investissant
leur relation comme un espace de parole, ce qui présente un intérêt dans un premier temps
dans l’établissement de la relation puis semble prendre le pas ensuite sur les missions
premières du professionnel :
« Cette situation permet de développer du lien avec les jeunes en question mais avec le
temps, ce n’est pas plus tenable, on n’est plus aidant », confie une animatrice.

Les acteurs rencontrés mentionnent dans une perspective de promotion de la
santé les pistes d’actions déjà en cours ou à développer


Certains animateurs évoquent le besoin de développer davantage d’actions
relatives au bien-être, au motif qu’il y aurait des jeunes : « qui ne se
retrouveraient pas dans les psychothérapies, ils pourraient tester autre chose
comme la sophrologie ou comme d’autres activités mais ce n’est pas
accessible ».



Une infirmière met en exergue le fait que le centre d’accueil sur prescription1
soit peu attractif pour les jeunes patients et note l’insuffisance de lieux de
rencontres, d’échanges notamment dans les équipements culturels où il serait
possible d’enclencher une dynamique de resocialisation.

9. Les points d’amélioration


La Communauté de communes et quelques animateurs de jeunesse
expriment le besoin de développer plus de liens auprès des travailleurs
sociaux ainsi que des professionnels de la santé. Ils arguent que certains de
ces acteurs investissent en premier lieu les réseaux de coordination en
rapport avec leurs prérogatives directes. Autrement dit, ce périmètre serait
circonscrit en partie autour des problématiques relatives à la famille, de
parentalité et de l’aide sociale etc. Les entretiens menés notamment auprès
d’un acteur en charge de l’insertion professionnelle des jeunes réfutent ce
positionnement : il existe des coopérations institutionnalisées entre ces
différents réseaux, des échanges réguliers sont facilités, entre autres, par la

1

Le but du centre d’accueil sur prescription médical consiste également à être l’interface entre la prise en charge
psychologique, visant une évaluation des difficultés, et l’orientation vers des associations sportives ou groupes classiques.
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concordance des modalités de prise en charge et de suivi individuel des
jeunes du territoire.
« Ils [CDAS] sont comme nous soumis au secret professionnel, on peut se permettre plus
facilement des échanges. Par contre, on peut échanger que ce soit avec des professeurs ou
même les familles sur des situations de façon très globale sans rentrer dans le détail, sans
rentrer dans l’annonce d’un diagnostic – avec l’accord du patient bien évidemment, et sans
forcément rentrer dans les détails, ce n’est pas parce qu’on est soumis au secret
professionnel qu’on ne peut pas parler de certaines situations. Parce que la personne ne se
réduit pas à sa maladie.» (Infirmière, femme)


Plusieurs acteurs notamment de l’information jeunesse et de l’animation
notent un manque de suivi dans les jeunes orientés par des partenaires
même lorsque qu’une convention entre les institutions fixe un cadre. Ils
évoquent une impression de se « refiler la patate chaude » : ce sentiment
laisse entendre qu’il y aurait une discontinuité dans la prise en charge des
jeunes les plus exposés aux situations de vulnérabilité. La notion de
« prescripteur » semble ici réinterrogée.



Une animatrice souligne la difficulté de mettre en œuvre des projets avec
l’Education nationale en raison selon elle du fait que ce partenaire souhaite
« garder la main » lors de la conception de projets en commun. De plus, une
partie des professionnels déplore le circuit de décision hiérarchique qui
nécessite souvent une validation. En revanche, lorsque les projets répondent
au projet éducatif des établissements, il semblerait selon les professionnels
de jeunesse que le partenariat se trouverait ainsi facilité.



Un éducateur met en avant la notion de co-responsabilité : le maillage
territorial devrait permettre d’élargir le panel des acteurs qui se sentent
concernés notamment par les jeunes en situation de vulnérabilité ou
destinataires de mesures administratives ou judiciaires. En outre, les acteurs
de la protection de l’enfance évoquent l’intérêt de collaborer avec le service
social de la Communauté de communes afin de mettre en place un chantier
d’insertion à destination des jeunes en situation de phobie scolaire :
« constituer un petit groupe de 3 à 4 personnes. Faire un mini camp en
permettant au jeune de sortir de chez lui […] Sur une ou deux après-midi et
l’allier au temps convivial et de loisirs, et par exemple inviter la Mission locale
en soirée après le chantier à manger une pizza. C’est justement profiter d’un
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cadre souple et inviter aussi par exemple les professionnels du soin et de la
santé. »
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CONCLUSION
10. Les enjeux issus du diagnostic partagé de la Communauté de
Communes de Moyenne-Vilaine-et-Semnon
1. Renforcer les coopérations et la coordination entre les acteurs, les réseaux d’acteurs
intervenant dans le champ ou s’adressant à la jeunesse.
2. Construire une politique locale de jeunesse qui envisage les jeunes comme
ressource dans leur trajectoire individuelle et pour le territoire.
3. Permettre aux jeunes d’expérimenter toutes formes nouvelles de pratiques sportives,
artistiques et culturelles.
4. Favoriser le bien être des jeunes, soutenir et accompagner les personnes ressources
identifiées par les jeunes
5. (Parents, amis etc.).
6. Analyser les interactions entre le territoire et les parcours éducatifs et d'insertion
sociale et professionnelle des jeunes (mobilité́ locale et internationale, ambition
scolaire, ESS...)
Les éléments de diagnostic présentés ci-dessus font apparaître quelques éléments clés pour
la compréhension du territoire dans la mise en œuvre d’une politique locale de jeunesse intégrée.

Le seuil des 16 ans :


Le passage du seuil des 16 ans constitue un changement dans les modes
d’intervention et de prise en compte des jeunes. Après 16 ans, les jeunes qui
ne trouvent pas leur place socialement doivent être pris en charge par la Mission locale ou la prévention spécialisée. D’une approche collective émanant
de l’action éducative, nous basculons vers une approche individuelle en fonction des problèmes rencontrés par les jeunes. Les approches collectives restent minoritaires dans le travail social. Elles constituent pourtant l’une des façons les plus efficaces pour valoriser les ressources et les compétences des
jeunes et générer des relations constructives entre les populations et les institutions.

Pistes de travail : renforcer les approches collectives pour les plus de 16 ans. Renforcer les
liens entre les acteurs de l’insertion professionnelle et ceux issus de l’éducation populaire.
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Actions existantes dans le territoire : la Garantie jeune portée par la Mission locale pourrait être un lieu d’expérimentation et de découverte des possibles, trajectoires métiers, les
coopératives jeunesses de services.


Le post-bac apparaît être un élément de clivage entre les jeunes du territoire.
En effet, il y a ceux qui partent dans les métropoles limitrophes (Rennes,
Nantes) et ceux qui restent dans le territoire et qui présentent un niveau de
formation pour 30,2 % de CAP/BEP et pour 32,7 % le bac. Sachant que le niveau de diplôme est le premier déterminant de la qualité de l’insertion professionnelle, ce qui veut dire que ces jeunes sont davantage exposés au chômage, aux emplois précaires peu qualifiés et moins rémunérés.

Pistes de travail : permettre au territoire de mieux prendre en compte ces jeunes âgés de
20 à 24 ans dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. Permettre aux jeunes
qui poursuivent des études supérieures, courtes ou longues, en dehors du territoire maintiennent un lien avec leur territoire d’origine. Affiner le niveau de connaissance de la réalité
économique, sociale et citoyenne de cette tranche d’âge.

La mobilité des jeunes


La question de la mobilité reste l’une des principales préoccupations des
jeunes, même si, à travers les questionnaires, l’on s’aperçoit que les jeunes
se débrouillent mais que cette question se cristallise autour de la dépendance
des parents pour les plus jeunes.



La capacité à pouvoir évoluer dans des univers sociaux et des cadres de vie
diversifiés, la capacité à créer des liens, des circulations avec d’autres personnes d’horizons différents est une condition essentielle du développement
personnel des jeunes. Dans cette perspective, favoriser la mobilité devient
essentiel pour se sentir différent et capable. La mobilité doit être entendue
comme un processus à la fois symbolique et culturel qui englobe la possibilité
d’un jeune à entrer dans une identité nouvelle de celle de son environnement,
une mobilité physique, culturelle et sociale. Comme l’indique Joëlle Bordet
« ce mouvement de séparation-construction de soi suppose d’affronter des
peurs, de vivre des expériences positives, de se reconnaître parmi les autres
comme sujet de droit et d’avoir accès à des statuts sociaux ».
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Pistes de travail : La mobilité facteur de renforcement de l’accessibilité à l’emploi, aux services et aux équipements du territoire (circulation interne) : développer des réseaux de mobilité entre les communes et dans les communes, faciliter les liens avec les autres EPCI limitrophes en matière de transports.
Promouvoir une logique d’éducation au territoire et de découverte du territoire afin de maintenir l’attachement au territoire pour les plus de 16 ans.
Renforcer les actions qui permettent la sortie du territoire, la découverte d’autres territoires,
d’autres pays, d’autres jeunes. En ce sens il apparaît nécessaire de mieux informer sur les
dispositifs existants en privilégiant la sensibilisation par les pairs (ceux qui ont déjà expérimenté).
Actions existantes dans le territoire : faciliter les circulations au sein du territoire (ligne de
rabattement, transport à la demande, les déplacements doux), valoriser et amplifier les dispositifs de mobilité internationale (travail engagé à l’échelle du Pays des Vallons-de-Vilaine
par le réseau Information Jeunesse et l’association JTM)

La participation et les engagements des jeunes


Au terme de ce diagnostic il apparaît clairement qu’au-delà des enjeux
d’éducation, d’insertion et d’emploi classiquement repérés s’ajoutent des enjeux de meilleure prise en compte de la socialisation, de l’autonomie et de la
reconnaissance des jeunes (retour des questionnaires).



La question est : comment faciliter la place des jeunes dans les dispositifs, les
instances, les organismes, les institutions qu’ils fréquentent ? Dans cette
perspective, il s’agit de laisser une place mais il convient d’aider les jeunes à
prendre cette place.



Une action participative nécessite une évolution des postures professionnelles
et des méthodologies d’action adaptées (question de la communication, des
outils d’animation, engagement dans l’action). Une politique de reconnaissance de la jeunesse est nécessairement une politique participative qui met
en place des moments et des lieux pour pouvoir dire (faciliter l’expression individuelle et collective), pouvoir agir (soutenir les initiatives et les projets)
pouvoir raconter (favoriser l’inscription dans le récit collectif).



Etre acteur, c’est être à la fois bénéficiaire et auteur du changement.

72

Pistes d’actions : Faire évoluer les postures professionnelles pour améliorer le sens de
l’écoute, de la participation et des dynamiques collectives, de l’aller vers en soignant la
phase d’accroche.
Améliorer la connaissance des besoins des jeunes et de leurs apports.
Définir les principes d’un référentiel d’action collective favorisant la participation de la jeunesse.

Actions existantes dans le territoire : des temps dédiés par les animateurs jeunesse à
l’accompagnement de projet pour les plus de 16 ans, la place des jeunes dans la construction d’un temps fort autour de la mobilité internationale programmé en décembre 2016, projet
en cours sur la maison des lycéens de Brito etc.

L’offre de services
Lors de l’analyse des questionnaires jeunes, le manque de temps ainsi que le manque
d’intérêts pour les activités proposées sont les causes principalement citées sur le fait de ne
pas pratiquer d’activités. Cette question renvoie à l’offre proposée ainsi qu’à son maillage
dans le territoire. De plus, l’événementiel insuffisamment développé dans le territoire, ne
permet pas de renforcer le lien social et la dimension intergénérationnelle.
Pistes d’actions : Maintenir et développer des services de proximité dans les communes
distantes du pôle structurant de Bain-de-Bretagne
Dynamiser l’offre sportive et culturelle par le soutien financier et technique aux associations
d’intérêts communautaires – développer un accompagnement des dynamiques associatives.
Décentraliser les actions culturelles comme les festivals en les rendant itinérants ou multi
sites
Faciliter et optimiser l’usage des infrastructures communales comme les salles de sports, les
équipements culturels
Voir émerger des équipements structurants comme un centre aquatique, un équipement
culturel, un centre commercial.

La question des réseaux d’acteurs
Les difficultés à apporter des réponses pertinentes aux jeunes révèlent un certain
« plafonnement » des dispositifs existants. Ce décalage entre les réponses institutionnelles
et les besoins sociaux des jeunes trouve en partie sa source dans la multiplicité des types
d’interventions conjuguées à la multiplicité des opérateurs, le tout dans des approches
relativement segmentées et cloisonnées. Cette densité d’acteurs conduit dans les faits à
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distribuer chacune des problématiques des jeunes à un opérateur particulier au lieu
d’envisager le parcours de manière globale.

Pistes d’actions : La coordination des acteurs pourrait s’appuyer sur l’opportunité de promouvoir des équipes de coordination. Celles-ci pourraient rassembler des personnels de
statuts et d’origine différents, capables de refléter les parcours de jeunes. Confier la coordination à des collectifs de professionnels permettrait de mobiliser des compétences diversifiées, de sécuriser la fonction dans le temps en atténuant les effets lors de mobilités professionnelles, mais surtout de rompre avec la personnalisation de la fonction.
Mettre en place des temps de formation à destination du collectif de coordination (Collège
Coopératif de Bretagne) sur la construction collective, la naissance du sujet collectif, les
dynamiques de groupe etc.
Actions existantes dans le territoire : La coopération entre professionnels de statuts et
d’horizons divers se met en place sur certaines actions comme trajectoires métiers, les coopératives jeunesses de services.
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Recherche-Action « Jeunes en TTTrans »
Transversalité, Transitions, Transformations

Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire qui servira de support au diagnostic
partagé mené sur les trois territoires concernés. Merci de votre collaboration.

A quel titre êtes-vous concerné par le projet Jeunes en TTTrans ?
 Vous êtes élu municipal (Commune : ………………………...………………………………………..………………………)
 Vous êtes élu communautaire (CC : …………………….………………………………………………..……………………)
 Vous êtes élu associatif (Association :……………………………………….………………………………………….……..)
 Vous êtes professionnel de la jeunesse (Lieu de travail : …………………………………...…………...…………………….)
 Vous représentez une institution (Merci de préciser laquelle ………………………..……………………...…………………)
 Vous faites partie des jeunes qui résident sur le territoire
 Autre (Merci de préciser : …………………………………………………………………..………………………………….)

1. Les 3 mots qui vous viennent à l’esprit pour définir une politique jeunesse ?
-

…………………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Si vous deviez nommer les besoins prioritaires des jeunes sur votre territoire ?
-

…………………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Une innovation, un projet, une action… qui vous semblent pertinents pour répondre à ces besoins ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Quels liens existent ou pourraient être construits entre votre structure (Collectivité, association,
institution…) et la recherche Jeunes en TTTrans ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter dans ce cadre : ………………………………………………………………………………..
Dans ce cadre, vous avez la parole : votre avis, vos attentes, vos suggestions…

QUESTIONNAIRE des 13/16 ans

Tu habites un des secteurs concernés par un projet, intitulé « Jeunes en TTTrans » qui a
pour objectif de mieux accompagner les jeunes dans leurs étapes de vie.
Dans le cadre de ce projet, ce questionnaire a pour but de recueillir ton point de vue sur ton
territoire : les activités qui y sont proposées, les points forts, les points faibles…et il
s’adresse aux jeunes de 13 à 16 ans.
A partir des réponses que nous allons recevoir, nous imaginerons avec des jeunes et des
professionnels ce qui est le plus important à mettre en place sur ton territoire à partir de
2017.
Les questionnaires sont totalement anonymes. Les résultats de cette enquête seront
transmis à votre collège afin que vous puissiez les consulter. Ils seront également
disponibles sur le site de jeunes en TTTrans à partir de septembre 2016 : www.jettt.org
Pour compléter ce questionnaire, il te faut 10 minutes environ. Il est important de lire ces
quelques recommandations avant de commencer :
- Si tu habites Morlaix Communauté ou la Communauté de Communes de MoyenneVilaine-et-Semnon, tu répondras aux questions en réfléchissant à ta commune
- Si tu habites Lorient, tu répondras en réfléchissant à ton quartier
- Si tu complètes ce questionnaire en ligne :
o il faut aller jusqu’au bout des questions sinon toutes les réponses seront
perdues
o il est obligatoire d’utiliser la souris pour passer d’une question à l’autre, valider
ou autres…
- Si le message suivant s’affiche :
« ? Vous avez décidé d’annuler la saisie du formulaire. Veuillez confirmer ?
OK
ANNULER »
Répondre : « ANNULER »

1

1. Le territoire dans lequel tu vis
Pour commencer, nous allons nous intéresser à ton territoire et à ce que tu penses de ta commune ou de ton quartier
Nom de ta commune :………………………………………………………..
Nom de ton quartier d’habitation :………………………………………………..
Q1 : Tu y vis depuis ? :
Moins d’un an  De 1à 3 ans  Plus de 3ans 
Q2 : Es-tu satisfait(e) de l’ambiance de ta commune ou de ton quartier ?
 Totalement satisfait

 Moyennement satisfait

 Pas du tout satisfait  Ne se prononce pas

Q3 : Que dit-on de ta commune ou de ton quartier? (plusieurs choix possibles)
 Paisible

 Dangereux  Pauvre

 Riche

 Désert

 Animé

 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q4 : Est-ce que tu dirais la même chose de ta commune ou de ton quartier?
 Oui

 Non

 Ne se prononce pas

Si non, que dirais-tu ? (plusieurs choix possibles)
 Paisible

 Dangereux  Pauvre

 Riche

 Désert

 Animé

 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q5 : Est-ce que tu te sens bien dans ta commune ou dans ton quartier?
 Oui, tout à fait

 Oui, mais pas toujours

 Non

 Ne se prononce pas

Q6 : Est-ce que tu as envie de rester vivre dans ta commune ou dans ton quartier?
 Oui

 Non

 Ne se prononce pas

Si oui, jusqu’à quand ?.........................................
Si non, pourquoi ?...............................................
Q7 : Est-ce que tu t’es déjà senti(e) rejeté(e) à cause ? (plusieurs choix possibles)
 De la couleur de ta peau

 De ton apparence physique

 De ton handicap

 De ton genre (garçon/fille)

 De ton orientation sexuelle

 Non, jamais

 De ta religion

 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Q8 : Qu’est-ce que tu aimes dans ta commune ou dans ton quartier ? (plusieurs choix possibles)
 Les équipements (parcs, jeux, terrains de
sports, salle de spectacle…)

 Les relations avec les habitants (adultes)
 Les relations avec les autres jeunes

 Les activités culturelles/artistiques

 La tranquillité/la sécurité

 Ton collège

 L’offre de loisirs

 Les activités sportives

 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Q9 : Qu’est-ce qui te déplaît dans ta commune ou dans ton quartier ? (plusieurs choix possibles)
 Les équipements (parcs, jeux, terrains de
sports, salle de spectacle…)

 Les relations avec les habitants (adultes)
 Les relations avec les autres jeunes

 Les activités culturelles/artistiques

 La tranquillité/la sécurité

 Ton collège

 L’offre de loisirs

 Les activités sportives

 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………………………………..
On va passer à présent à ton temps libre, à tes activités de loisirs, à ce que tu penses et à tes motivations.

2. Tes activités de loisirs
Q10 : Pratiques-tu des activités organisées hors du temps scolaire? (mercredi après-midi, samedi, soir en semaine,
pendant les vacances)
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
Si non, passe à la question n°13
Q11 : Quelles sont ces activités ? (plusieurs choix possibles)
 Des activités sportives (club ou Union National du Sport Scolaire)
 Des activités artistiques ou culturelles (peinture, musique, théâtre, danse…)
 Des activités scientifiques ou techniques (échecs, bricolage, modélisme, informatique…)
 Autres
Si autres, peux-tu préciser ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q12 : Que cherches-tu dans la ou les activités que tu pratiques ? (plusieurs choix possibles)
 Sortir des activités scolaires

 Me détendre

 Pouvoir être aidé(e) pour réaliser mes idées,
mes projets

 Sortir de mon quartier

 Rencontrer d’autres jeunes

 Prendre peu à peu des responsabilités
 Autres

 Devenir plus autonome
Si autres, peux-tu préciser ?...............................................................................................................................................
Q13 : Si non, pourquoi ne pratiques-tu pas d’activités organisées ? (plusieurs réponses possibles, numérote les 5
raisons principales de 1 à 5 par ordre d’importance)
 Les tarifs sont trop élevés
 Je préfère rester à la maison
 Les activités proposées à proximité ne me
plaisent pas
 C’est trop loin de chez moi
 J’ai peur d’y aller

 Il n’y a pas de transport en commun
 Personne ne peut m’accompagner
 Mes parents me l’interdisent
 Je dois m’occuper de mes frères et sœurs
 Les horaires ou les jours ne me conviennent pas
 Autres

 Je préfère passer du temps avec mes ami(e)s et
sans adulte

Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3. Ton temps libre hors activités organisées
Q14 : Parmi ces activités qu’elles sont les 5 que tu pratiques le plus fréquemment pendant ton temps libre?
(numérote de 1 à 5 dans l’ordre d’importance)
 Du sport sur les terrains en accès libre

 Je discute avec mes amis chez moi

 Du roller, du vélo, du scooter

 Je discute avec mes amis à l’extérieur

 Je regarde la télévision

 Je vais à la piscine

 Je joue aux jeux vidéo

 Je vais au cinéma

 Je lis

 Je m’ennuie

 Je suis sur les réseaux sociaux

 Autres

 Je me promène
Si autres, peux-tu préciser ?.................................................................................................................................
Q15 : Pratiques-tu ces activités ?
 Seul(e)
 A deux
 En groupe
 Ne se prononce pas
Q16 : Pendant ton temps libre, as-tu l’occasion de sortir de sortir de ta commune ou de ton quartier ?
 Oui,
 Non
 Ne se prononce pas
Q17 : Es-tu informé(e) sur les activités de loisirs ?
 Oui, je suis bien informé(e)
 Oui, mais pas suffisamment
 Non
 Ne se prononce pas
Q18 : Comment es-tu informé(e) sur les activités de loisirs ? (plusieurs choix possibles)
 Affichage
 Internet
 Flyers
 SMS/téléphone
 Réseaux sociaux
 Information par des animateurs/éducateurs
 Parents
 Autres
Si autres, peux-tu préciser ?……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Q19 : Comment aimerais-tu être informé(e) ? (numéroter par ordre de préférence)
 Affichage
 Internet
 Flyers
 SMS/téléphone
 Réseaux sociaux
 Information par des animateurs/éducateurs
 Parents
 Autres
Si autres, peux-tu préciser ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q20 : Que faut-il améliorer pour mieux répondre à tes besoins dans ton quartier ou dans ta commune durant ton
temps libre ? (plusieurs sont réponses possibles, numéroter de1 à 5 par ordre d’importance)
 Rien
 Développer d’autres activités sportives
 Développer d’autres activités culturelles
 Changer les horaires ou les temps d’accueil
 Améliorer les transports
 Développer des temps entre copains (sortie, accueil libre, séjour……)
 Organiser des concerts ou des soirées
 Organiser des activités moins chères ou gratuites
 Augmenter le nombre de personnes compétentes et disponibles
 Autres
Si autres, peux-tu préciser ?……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si tu sélectionnes "d'autres activités sportives" peux-tu préciser lesquelles?..........................................
Si tu sélectionnes "d'autres activités culturelles" peux-tu préciser lesquelles?.......................................
Q21 : Quels moyens de transport utilises-tu?
o Pour tes activités scolaires
 Les transports en commun

 La voiture

 Mes pieds

 Autres

 Un deux roues
Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o Pour tes activités de loisir
 Les transports en commun

 La voiture

 Mes pieds

 Autres

 Un deux roues
Si autres, peux-tu préciser ?……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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o Pour tes besoins d’accompagnement (santé, orientation, information, projets…)
 Les transports en commun

 La voiture

 Mes pieds

 Autres

 Un deux roues
Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Q22 As-tu des difficultés à te déplacer?
o Pour tes activités scolaires
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
 Si oui, pourquoi ?.............................................................................................................................
o Pour tes activités de loisir
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
 Si oui, pourquoi ? .............................................................................................................................
o Pour tes besoins d’accompagnement (santé, orientation, information, projets…)
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
 Si oui, pourquoi ? .............................................................................................................................

4. Ton rôle dans la vie de la commune ou du quartier
Q23 : Est-ce qu’on te demande ton avis à propos de ce qui est fait dans ton quartier, ta ville ou ta commune ?
 Oui, tout le temps
 Oui, c’est déjà arrivé
 Non jamais
 Ne se prononce pas
Q24 : Aimerais-tu donner davantage ton avis sur ce qui est fait dans ton quartier ou de ta commune?
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
 Si oui sur quoi ?.......................................................................................................................
 Si non pourquoi ? ....................................................................................................................
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Q25 : Participes-tu à la mise en place (organisation, création, animation…) d’activités dans ton quartier ou ta
commune ?
Pour les jeunes :

 Oui

 Non

 Ne se prononce pas

Si non, pourquoi ? ....................................................................................................................
Pour d’autres publics :  Oui

 Non

 Ne se prononce pas

Si non, pourquoi ? ....................................................................................................................
Q26 : Si tu avais tous les pouvoirs, quelle serait ta première proposition pour les jeunes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ta santé
Q27 : Dirais-tu que ta santé est :
 Excellente
 Bonne
 Assez bonne
 Mauvaise
 Ne se prononce pas
Q28 : Durant les 6 derniers mois, as-tu été :
A peu près

Plus d’une

Environ

Environ

Rarement

chaque

fois par

une fois par une fois

ou jamais

jour

semaine

semaine

par mois

Déprimé(e)











Irritable ou de mauvaise humeur











Nerveux (se)











Q29 : Es-tu porteur(se) d’une maladie chronique ou d’un handicap (comme diabète, allergie, ou infirmité motrice
cérébrale) ayant été diagnostiqué par un médecin ?
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
Si tu as une maladie chronique ou un handicap, peux-tu écrire son nom :………………………………………….
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Q30 : Es-tu stressé(e)?
 Toujours

 Rarement

 Souvent

 Jamais

 Quelquefois

 Ne se prononce pas

Si tu es stressé(e), pourquoi ?……………………………………………………………………………………………………………………………………
Q31 As-tu confiance en toi ?
 Toujours

 Rarement

 Souvent

 Jamais

 Quelquefois

 Ne se prononce pas

Si tu n’as pas confiance en toi, pourquoi ?……………………………………………………………………………………………………………….
Q32 : De manière générale, comment te sens-tu en ce moment ?
 Très heureux (se)

 Pas très heureux (se)

 Heureux (se)

 Pas du tout heureux (se)

 Assez heureux (se)

 Ne se prononce pas

Si tu n’es pas heureux (se), pourquoi ?…………………………………………………………………………………………………………………………

6. Ton avenir
Dans cette partie, nous nous intéressons maintenant à la façon dont tu te vois plus tard
Q33 : Comment te vois-tu dans 5 ans ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Q34 : Peux-tu donner 3 mots pour te décrire :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Q35 : Sais-tu ce que tu souhaites faire après le collège (aller au lycée, aller en apprentissage, chercher du
travail ?...)
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
Si oui, peux-tu préciser ? :……………………………………………………………………………………………
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Q36 : Est-ce que tu te sens suffisamment aidé(e) pour y arriver ?
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
Si oui, par qui :
 Tes professeurs

 Ta famille

 Un(e) animateur (trice)

 Tes ami(e)s

 Un(e) éducateur (trice)

 Autres

 Un(e) conseiller(ère) en orientation
Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Q37 : Qu’est-ce qui va déterminer ton orientation ? (2 choix possibles)
 L’aspect financier
 La mobilité
 Le choix de la formation

 La proximité familiale/amicale
 Tes résultats scolaires
 Ta motivation
 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?…………………………………………………………………………………………………………………
Q38 : En cas de difficulté d’orientation, auprès de qui as-tu le sentiment de pouvoir t’exprimer le plus facilement ?
 Ton père
 Ta mère
 Ton frère ou tes frères
 Ta sœur ou tes sœurs

 Tes ami(e)s
 Tes grands parents
 Tes professeurs
 Les animateurs sportifs ou de loisirs
 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………
Q39 : Penses-tu que ta famille est financièrement :


Très à l’aise



Plutôt à l’aise



Moyennement à l’aise



Très peu à l’aise



Pas à l’aise du tout



Ne se prononce pas
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7. Quelques renseignements sur toi
Ton année de naissance : …………………
Tu es ?

 Un garçon

 Une fille

Ton établissement scolaire :……………………………………………..
Ta classe :……………………………..
Tu vis avec ? (plusieurs choix possibles) :
 Ton père

 Ton grand-père

 Ta mère

 Ta grand-mère

 Ton beau-père

 Un oncle

 Ta belle-mère

 Une tante

 Tes frères et sœurs

 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?…………………………………………………………………………………………………………….
Quels sont les métiers exercés par le ou les adulte(s) référent(s) (soutien financier, moral, affectif,
légal…) qui vivent avec toi ?
Adulte n°1

Adulte n°2

 Agriculteur (trice)/exploitant (e)
 Artisan, commerçant(e), chef (fe)
d’entreprise
 Cadre, profession intellectuelle
supérieure
 Profession intermédiaire
 Employé(e)
 Ouvrier (ère)
 Etudiant(e)
 Retraité(e)
 Chômeur (euse)
 Sans activité professionnelle

 Agriculteur (trice)/exploitant (e)
 Artisan, commerçant(e), chef (fe)
d’entreprise
 Cadre, profession intellectuelle
supérieure
 Profession intermédiaire
 Employé(e)
 Ouvrier (ère)
 Etudiant(e)
 Retraité(e)
 Chômeur (euse)
 Sans activité professionnelle

Commentaires, remarques, suggestions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Merci de ta collaboration
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QUESTIONNAIRE des 16/29 ans

Vous habitez un des secteurs concernés par un projet, intitulé « Jeunes en TTTrans » qui a
pour objectif de mieux accompagner les jeunes dans leurs étapes de vie.
Dans le cadre de ce projet, ce questionnaire a pour but de recueillir votre point de vue sur
votre territoire : les activités qui y sont proposées, les points forts, les points faibles… et il
s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans.
Les questionnaires sont totalement anonymes. Les résultats de cette enquête seront
disponibles sur le site de jeunes en TTTrans à partir de septembre 2016 : www.jettt.org
Pour compléter ce questionnaire, il vous faut 15 minutes environ. Il est important de lire
ces quelques recommandations avant de commencer :
- Si vous habitez Morlaix Communauté ou la Communauté de Communes de MoyenneVilaine-et-Semnon, vous répondrez aux questions en réfléchissant à votre commune
- Si vous habitez Lorient, vous répondrez en réfléchissant à votre quartier
- Si vous complétez ce questionnaire en ligne :
o il faut aller jusqu’au bout des questions sinon toutes les réponses seront
perdues
o il est obligatoire d’utiliser la souris pour passer d’une question à l’autre, valider
ou autres…
- Si le message suivant s’affiche :
« ? Vous avez décidé d’annuler la saisie du formulaire. Veuillez confirmer ?
OK
ANNULER »
Répondre : « ANNULER »

1

1. Le territoire dans lequel vous vivez
Pour commencer, nous allons nous intéresser à votre territoire et à ce que vous pensez de votre commune ou de votre
quartier

□

□

Nom de votre territoire : Morlaix Communauté
Moyenne-Vilaine-et-Semnon
Nom de votre commune :………………………………………………………..
Nom de votre quartier d’habitation :………………………………………………..

□Lorient

Q1 : Vous y vivez depuis ?

□ Moins d’un an

□ De 1 à 3 ans

□Plus de 3 ans

Q2 : Êtes-vous satisfait(e) de l’ambiance dans votre commune ou de votre quartier ?

□ Totalement satisfait(e)

□Moyennement satisfait(e) □Pas du tout satisfait (e) □ Ne se prononce pas

Q3 : Que dit-on de votre commune ou de votre quartier ? (plusieurs choix possibles)

□Paisible

□ Dangereux □ Pauvre

□ Riche

□ Désert

□ Animé

□ Autres

Si autres, pouvez-vouspréciser ?…………………………………………………………………………………………………………………………
Q4 : Est-ce que vous diriez la même chose de votre commune ou de votre quartier ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si non, que diriez-vous ? (plusieurs choix possibles)

□ Paisible

□

□

□

□

□

□

Dangereux
Pauvre
Riche
Désert
Animé
Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ?…………………………………………………………………………………………………………………………
Q5 : Est-ce que vous vous sentez bien dans votre commune ou dans votre quartier ?

□Oui, tout à fait

□ Oui, mais pas toujours

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q6 : Est-ce que vous avez envie de rester vivre dans votre commune ou dans votre quartier ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, jusqu’à quand ?.........................................
Si non, pourquoi ?...............................................
Q7: Est-ce que vous vous êtes déjà senti(e) rejeté(e) à cause (plusieurs choix possibles) :
 De la couleur de votre peau

 De votre âge

 De votre handicap

 De votre genre (garçon/fille)

 De votre orientation sexuelle

 Non, jamais

 De votre religion

 Autres

 De votre apparence physique
Si autres, pouvez-vous préciser ?..............................................................................
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Q8 : Qu’est-ce que vous aimez dans votre commune ou votre quartier ? (plusieurs choix possibles)
 Les équipements (parcs, jeux, terrains de
sports, salle de spectacle…)

 Les animations locales
 Les commerces

 Les activités culturelles/artistiques

 Les services de proximité (centre social,
équipement de quartier, centre médical…)

 Les activités sportives
 Les relations avec les habitants (adultes)

 Le cadre de vie

 Les relations avec les autres jeunes

 Les transports

 La tranquillité/la sécurité

 Autres

 L’offre de loisirs

Si autres, pouvez-vous préciser ?…………………………………………………………………………………………………………
Q9 : Au contraire, qu’est-ce qui vous déplaît dans votre quartier ? (plusieurs choix possibles)
 Les équipements (parcs, jeux, terrains de
sports, salle de spectacle…)

 Les animations locales

 Les activités culturelles/artistiques

 Les services de proximité (centre social,
équipement de quartier, centre médical...)

 Les commerces

 Les activités sportives

 Le cadre de vie

 Les relations avec les habitants (adultes)

 Les transports
 Autres

 Les relations avec les autres jeunes
 La tranquillité/la sécurité
 L’offre de loisirs

Si autres, pouvez-vous préciser ?...............................................................................................................
On va passer à présent à votre temps libre, à vos activités de loisirs, à ce que vous pensez et à vos
motivations.

2. Vos activités de loisir
Q10 : Pratiquez-vous des activités organisées en dehors du temps scolaire ou du temps de travail ?

□ Oui

□

□

Non
Ne se prononce pas
Si non, passez à la question n°13
Q11 : Quelles sont ces activités ? (plusieurs choix possibles)
 Des activités sportives (club ou Union Nationale du Sport Scolaire)
 Des activités artistiques ou culturelles (peinture, musique, théâtre, danse…)
 Des activités scientifiques ou techniques (échecs, bricolage, modélisme, informatique…)
 Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ?………………………………………………….
Q12 : Que recherchez-vous dans les activités que vous pratiquez ? (plusieurs choix possibles)
 Pratiquer des activités différentes
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 Pouvoir être aidé(e) pour réaliser mes
 Me détendre
idées, mes projets
 Sortir de mon quartier, ma commune
 Rencontrer d’autres « jeunes »
 Prendre peu à peu des responsabilités
 Devenir plus autonome
 Apprendre de nouvelles choses
 Prendre confiance en moi
 Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ?…………………………………………………………………………
Q13 : Si non, pourquoi ne pratiquez-vous pas d’activités organisées ? (numérotez les 5 raisons
principales de 1 à 5 par ordre d’importance)
 Les tarifs sont trop élevés
 Il n’y a pas de transport en commun
 Je préfère rester à la maison
 Personne ne peut m’accompagner
 Les activités proposées à proximité ne
 Mes parents me l’interdisent
me plaisent pas
 Je dois m’occuper de mes frères et
 C’est trop loin de chez moi
sœurs
 Les horaires ou les jours ne me
 Je dois m’occuper de mes enfants
conviennent pas
 J’ai peur d’y aller
 Je préfère passer du temps avec mes
 Je n’ai pas le temps
ami(e)s
 Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ? ……………………………………………………………………….
Q14 : Parmi ces activités qu’elles sont les 5 que vous pratiquez le plus fréquemment pendant votre
temps libre ? (numérotez de 1 à 5 dans l’ordre d’importance)
 Du sport sur les terrains en accès libre
 Je discute avec mes amis à l’extérieur
 Du roller, du skate, du vélo, du scooter
 Je vais à la piscine
 Je regarde la télévision
 Je vais au cinéma
 Je joue aux jeux vidéo
 Je m’ennuie
 Je suis sur les réseaux sociaux
 Je lis
 Je me promène avec mes amis
 Je suis bénévole dans une association
 Je discute avec mes amis chez moi
 Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ? .......................
Q15 : L'activité que vous pratiquez le plus fréquemment, la pratiquez-vous ?

□ Seul

□ A deux

□ En groupe
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□ Ne se prononce pas

3. Votre temps libre hors activités organisées
Q16 : Pendant votre temps libre, avez-vous l’occasion de sortir de votre commune ou votre
quartier ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q17 : Êtes-vous informé(e) sur les activités de loisir ?

□ Oui, je suis bien informé(e)
□ Ne se prononce pas

□ Oui, mais pas suffisamment

□ Non

Q18 : Comment êtes-vous informé(e) sur les activités de loisir ? (plusieurs choix possibles)
 Affichage
 bouche-à-oreille, proches
 Internet
 Information par des animateurs (trices)
 Flyers
/éducateurs (trices)
 SMS/téléphone
 Parents
 Réseaux sociaux (Facebook, twitter…)
 Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ?………………………………………………………………………………………………………….
Q19 : Comment aimeriez-vous être informé(e) ? (numéroter par ordre de préférence de 1 à 3)
 Affichage
 bouche-à-oreille, proches
 Internet
 Information par des animateurs
 Flyers
(trices)/éducateurs (trices)
 SMS/téléphone
 Parents
 Réseaux sociaux (Facebook, twitter…)
 Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ?…………………………………………………………………………………………………………
Q20 : Que faut-il améliorer pour mieux répondre à vos besoins durant votre temps libre ?
(plusieurs réponses possible, numéroter de 1 à 5 par ordre d’importance)
 Rien
 Organiser des concerts ou des soirées
 Développer d’autres activités sportives
 Organiser des activités moins chères
 Développer d’autres activités
ou gratuites
culturelles
 Augmenter le nombre de personnes
 Changer les horaires
compétentes et disponibles
 Améliorer les transports
 Sécuriser les transports et/ou les accès
 Développer des temps entre copains
aux offres de loisir
(sortie, accueil libre, séjour……)
 Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ?…………………………………………………………………………
Si vous sélectionnez "d'autres activités sportives" pouvez-vous préciser
lesquelles?..............................................................................................................
Si vous sélectionnez "d'autres activités culturelles" pouvez- vous préciser
lesquelles?............................................................................................................
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4. Votre rôle dans la vie de la commune ou du quartier
Q21: Est-ce qu’on vous demande votre avis à propos de ce qui est fait dans votre quartier ou votre
commune ?

□ Oui, tout le temps

□Oui, c’est déjà arrivé

□ Non jamais

□Ne se prononce pas

Q22 :Aimeriez-vous donner d’avantage votre avis sur ce qui est fait sur le quartier ou la commune?

□ Oui

□

□

Non
Ne se prononce pas
Si oui sur quoi ?.......................................................................................................................
Si non pourquoi ? ....................................................................................................................
Q23 : Participez-vous à la mise en place (organisation, création, animation…) d’activités dans votre
quartier ou votre commune ?

□

□

□

□

□

□

Pour les jeunes :
Oui
Non
Ne se prononce pas
Si non, pourquoi ? ....................................................................................................................
Pour d’autres publics :
Oui
Non
Ne se prononce pas
Si oui, pour quel(s) public(s) ?..................................................................................................
Si non, pourquoi ? ....................................................................................................................
Q24 : Êtes-vous investi(e) dans (plusieurs choix possibles) :
 Une association ?
 Je ne suis investi(e) nulle part
 Un collectif ?
 Autres ?
 Un mouvement ?
Si autres, pourriez-vous préciser ?........................................................................................
Q25 : Si vous aviez tous les pouvoirs, quelle serait votre première proposition pour les jeunes du
territoire :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Votre santé, vos relations sociales
Q26 : Diriez-vous que votre santé est :
 Excellente
 Bonne
 Assez bonne

 Mauvaise
 Ne se prononce pas

Q27 : Durant les 6 derniers mois, avez-vous été :

A peu près

Plus d’une

Environ

Environ

Rarement

chaque

fois par

une fois par une fois

ou jamais

jour

semaine

semaine

par mois

Déprimé(e)











Irritable ou de mauvaise humeur











Nerveux (se)











Q28 : Êtes-vous porteur (euse) d’une maladie chronique ou d’un handicap (comme diabète,
allergie, ou infirmité motrice cérébrale) ayant été diagnostiqué par un médecin ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si vous avez une maladie chronique ou un handicap, pouvez-vous écrire son
nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Q29 : Êtes-vous stressé(e)?
 Toujours
 Rarement
 Souvent
 Jamais
 Quelquefois
 Ne se prononce pas
Si vous êtes stressé(e), pourquoi ?…………………………………………………………………………………………………
Q30 : Avez-vous confiance en vous ?
 Toujours
 Rarement
 Souvent
 Jamais
 Quelquefois
 Ne se prononce pas
Si vous n’avez pas confiance en vous, pourquoi ?.............................................................................
Q31 : De manière générale, comment vous sentez-vous en ce moment ?
 Très heureux (se)
 Pas très heureux (se)
 Heureux (se)
 Pas du tout heureux se)
 Assez heureux (se)
 Ne se prononce pas
Si vous n’êtes pas heureux (se) pourquoi ?.......................................................................................
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Q32 : En cas de difficulté (de n’importe quelle sorte), auprès de qui avez-vous le sentiment de
pouvoir vous exprimer le plus facilement ?
 Votre mère
 Vos collègues
 Votre père
 Vos professeurs
 Votre conjoint(e)
 Les animateurs (trices) sportifs ou de
 Votre frère ou vos frères
loisirs
 Votre sœur ou vos sœurs
 Un(e) conseiller(ère) en insertion
 Vos ami(e)s
 Un(e) assistant(e) sociale
 Vos grands parents
 Autres
Si autres, veuillez préciser :…………………………………
Q33 : Bénéficiez-vous d’une couverture santé ?

□ Non
□ Sécurité sociale / MSA
□ Ne sais pas

□ Couverture Médical Universelle (CMU)

Q34 : Bénéficiez-vous d’une mutuelle ?

□ Non
□ Mutuelle privée
□ Ne sais pas

□ CMU complémentaire

6. Votre situation financière et sociale
Q35 : Avez-vous des revenus réguliers ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q36 : Si oui de quelle nature sont-ils ? (plusieurs choix possibles)
 Salaire
 Allocation familiale
 Indemnité chômage
 Allocation d’éducation d’enfant handicapé
 Argent de poche
(AEEH)
 Pension d’invalidité
 Allocation journalière de présence
 Pension alimentaire reçue
parentale (AJPP)
 Bourse étudiant
 Autres allocations (hors APL – APL)
 Revenu de solidarité active (RSA)
 Autres
 Allocation adulte handicapé (AAH)
Si autres, pouvez-vous préciser ?……………………………………………..
Q37 : Et à combien s’élèvent-ils par mois ?
 Moins de 500 €
 De 500 € à moins de 1 000 €
 De 1 000 € à moins de 1 250 €
 De 1 250 € à moins de 1 500 €
 De 1 500 € à moins de 2 000€






De 2000 € à moins de 2 500 €
De 2 500 € à moins de 3 000 €
De 3 000 € à moins de 5 000 €
5000 ou plus
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Q38 : Etes-vous suivi(e) ou accompagné(e) par un travailleur social?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, cet accompagnement concerne (plusieurs choix possibles)
 Les démarches administratives
 L’endettement
 Le logement
 L’emploi
 La santé
 La formation
Si vous êtes accompagné(e), par quelle structure l’êtes-vous ?……………………………………………

7. Si vous êtes sorti(e) du système scolaire ou de formation :
Votre insertion professionnelle (sinon passez à la question 54)
Q39 : Jusqu’à quelle classe avez-vous été scolarisé(e) ? …………………………………………………………..
Q40 : Avez-vous obtenu un ou plusieurs diplômes ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q41 : Si oui, le(s) quel(s) ? (plusieurs choix possibles)
 Niveau 6 : Niveau 3ème ou fin de
 Niveau 3 : Bac + 2 années (BTS, DUT,
scolarité obligatoire (y compris SEGPA)
DEUG…)
 Niveau 5 bis CAP ou BEP non validé
 Niveau 2 : Bac + 3 (Licence)
 Niveau 5 : CAP ou BEP
 Niveau 1 : Master 1 ou Master 2
 Niveau 4 : Bac ou équivalent
Pouvez-vous préciser la filière :………………………………………………………………………………………………………
Q42 : Avez-vous obtenu un ou plusieurs diplôme(s) en dehors du système scolaire (BAFA, CACES…)

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, lesquels ? ……………………………………………………………………..
Q43 : Avez-vous actuellement un emploi ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q44 : Si oui, quelle est la nature de votre contrat ? (si non, passez à la question 49)
 Artisan, Commerçant, Profession
 Contrat à durée indéterminée (CDI)
libérale,
 Créateur(trice) d’entreprise
 Fonctionnaire
 Emploi intérimaire
 Apprentissage
 Sans contrat
 Contrat à durée déterminée (CDD)
 Autres contrats
Si autres contrats, pouvez-vous préciser ?......................................................................................
Q45 : Est-il à temps partiel ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q46 : Cet emploi est-il en lien avec la formation que vous avez suivie précédemment ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas
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Q47 : Comment l’avez-vous trouvé ?
 Pôle emploi
 Candidature spontanée
 Mission locale
 Réseaux personnels
 Site internet
 Autres
Si autres, veuillez préciser :……………………………………………………………………………………………………..
Q48 : Combien de temps avez-vous mis pour trouver cet emploi depuis votre dernière expérience
professionnelle ou depuis votre sortie du système scolaire ?
 - de 1 mois
 6 mois
 1 mois
 9 mois
 2 mois
 12 mois
 3 mois
 + de 12 mois
Si vous n’avez pas d’emploi
Q49 : Etes-vous à la recherche d’un emploi ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si non, passez à la question 60
Q50 : Si oui, depuis combien de temps ?
 - de 1 mois
 1 mois
 2 mois
 3 mois






6 mois
9 mois
12 mois
+ de 12 mois

Q51 : Etes-vous en contact avec un organisme tel que :
 Non
 Programme d’Actions Educatives
 Mission locale
 Point Information Jeunesse
 Pôle emploi
 Autres
 Centre Communal de l’Action Sociale
Si, autres pouvez-vous préciser ?…………………………………………………………………………………………………….
Q52 : Rencontrez-vous des difficultés dans les démarches pour trouver un emploi ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q53 : Si oui, comment expliquez-vous ces difficultés à trouver un emploi ?
PAS DU TOUT

UN PEU

PLUTÔT

BEAUCOUP

Mon niveau de formation
Le domaine de formation
Mon manque d’expérience professionnelle
Les difficultés à trouver des d’offre d’emploi
Des difficultés à obtenir des entretiens
Des difficultés à être convainquant lors de l’entretien
Un problème de mobilité
Un manque de réseau de relation
Des problèmes de garde d’enfant
Des problèmes de santé
Des problèmes de discriminations
Autres (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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8. Si vous êtes scolarisé(e)s/en formation (sinon, passez à la
question 61)
Q54 : Précisez dans quelle formation vous vous trouvez actuellement ?………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Q55 : Si vous êtes scolarisé(e)s, savez-vous ce que vous souhaitez faire à la sortie de vos études/du
lycée/de votre formation :

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, pouvez-vous préciser ?...........................................................
Q56 : Jusqu’à quel niveau de formation souhaitez-vous aller ?
 Niveau 5 : CAP ou BEP
 Niveau 2 : Bac + 3 (Licence)
 Niveau 4 : Bac ou équivalent
 Niveau 1: Master 1 ou Master 2
 Niveau 3 : Bac + 2 années (BTS, DUT,
DEUG…)
Q57 : Est-ce que vous vous sentez suffisamment aidé(e) pour y arriver ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q58 : Si oui, par qui ?(plusieurs choix possibles)
 Vos professeurs
 Votre famille
 Un(e) animateur (trice)
 Vos ami(e)s
 Un(e) éducateur (trice)
 Autres
 Un(e) conseiller (ère) en orientation
Si autres, pouvez-vous préciser ?.......................................................................................
Q59 : Qu’est-ce qui va déterminer (et/ ou a déterminé) votre orientation ? (2 choix possibles)
 L’aspect financier
 Vos résultats scolaires
 La mobilité
 Votre motivation
 Le choix de la formation
 Autres
 La proximité familiale/amicale
Si autres, pouvez-vous préciser ?............................................................................................
Q60 : Avez-vous obtenu un ou plusieurs diplôme(s) en dehors du système scolaire (BAFA, CACES…)

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, lesquels ? …………………………………………………………………………………………………………………

11

9. Votre logement
Q63 : Quel est votre type de logement ?
 Habitation mobile (caravane, yourte, mobil
home, roulotte)
 Chambre meublée (chez l’habitant, en foyer,
en colocation)
 Chambre non meublée
 Studio meublé (privé, résidence)
Si autres, veuillez préciser :……………………………….
Q64 : Vous êtes ?
 Locataire public (social, HLM)
 Locataire privé
 Propriétaire
 Accédant(e) à la propriété
 Hébergé(e) chez vos parents
 Hébergé(e) gratuitement (chez des
ami(e)s, des parents…)
 Hébergé(e) en foyer
Si autres, veuillez préciser :……………………………….







Studio non meublé
Appartement (T1 à T3)
Appartement (T4 et +)
Maison individuelle
Autres









Client (Hôtel, camping longue durée)
Occupant(e) sans titre, ni droit (squat)
Sans hébergement
En Foyer Jeune Travailleur
En colocation
En internat
Autres

Q65 : Vous plaisez-vous dans votre logement actuel ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si vous êtes locataire
Q66 : Percevez-vous une aide au logement (CAF, MSA…) ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q67 : Rencontrez-vous vous des difficultés liées à… ? (plusieurs choix possibles)
 Des problèmes de paiement de loyer ou de remboursement, de facture(s) liée(s) au logement
 La qualité du logement (logement insalubre ou indécent)
 La qualité de l’environnement (isolement, absence, de transport collectif)
 Les conditions de logement (logement trop petit ou trop grand)
 Un éloignement entre le lieu de résidence et le lieu de travail
 Une fin de bail, une expulsion
 Des problèmes de voisinage
 Autres
Si autres, veuillez préciser : ……………………………………………………………………………
Q68 : Souhaitez-vous changer de logement ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas
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Q69 : Vous vivez avec ? (plusieurs choix possibles)
 Votre père
 Votre mère
 Votre beau-père
 Votre belle-mère
 Vos frères et sœurs
 Votre grand-père
 Votre grand-mère
Si autres, veuillez préciser :………………………………









Un oncle
Une tante
En colocation
Seul
Avec votre ou vos enfant(s)
Votre conjoint(e)
Autres

Q70 : Combien de personnes vivent dans le même logement que vous ?
 Aucune
 1
 2
 3
 4
 5 et +

10.

Votre mobilité

Q71 : Quels moyens de transport utilisez-vous ?
o Pour votre travail, votre formation, vos études? (plusieurs réponses possibles)
 Transports en commun
 Voiture personnelle
 A pied
 Covoiturage
 Deux roues
 Autres
Si autres, veuillez préciser ?…………………………………………………………………………………………
o Pour vos activités de loisir
 Transports en commun
 Voiture personnelle
 A pieds
 Covoiturage
 Deux roues
 Autres
Si autres, veuillez préciser ?…………………………………………………………………………………………………………
o Pour vos besoins d’accompagnement (santé, orientation, information, projets…)
 Transports en commun
 Voiture personnelle
 A pied
 Covoiturage
 Deux roues
 Autres
Si autres, veuillez préciser ?………………………………………………………………
Q72 : Avez-vous des difficultés à vous déplacer?
o Pour votre travail/étude/formation

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, pourquoi ?.............................................................................................................................
o Pour vos activités de loisir

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, pourquoi ? .............................................................................................................................
o Pour vos besoins d’accompagnement (santé, orientation, information, projets…)

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, pourquoi ? .............................................................................................................................

13

11.

Votre avenir

Dans cette partie, nous nous intéressons maintenant à la façon dont vous vous voyez plus tard
Q61 : Pouvez-vous donner 3 mots pour vous décrire:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q62 : Comment vous voyez-vous dans 5 ans ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.

Quelques renseignements sur vous

Votre année de naissance : …………………
Q73 : Vous êtes :

□ Un homme

□

Une femme

□

De sexe neutre

Q74: Vous avez des enfants ?
 Non
 1 enfant
 2 enfants
 3 et +
 Ne se prononce pas
Commentaires, remarques, suggestions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Merci de votre collaboration

Fiche d'identité

1 – Organisme/commune :
2 – Missions jeunesses :
3 - Publics concernés :
4 - Nombre de jeunes touchés :
Age :
Sexe :
5 - Dispositifs gérés par la structure :
6 - Actions et travail partenarial :

Actions

Partenaires
Pédagogiques

Financiers

Logistiques

7 – Innovations, projets, actions… en cours de réflexion ou tout juste démarrés :
8 – Financement de l'organisme (montant et institution) :
9 – Contacts et infos pratiques :

Guide d’entretien Diagnostic JeTTT
1 : Structure/les missions
Pouvez-vous me raconter vos missions dans la structure ?
Quels types de jeunes recevez-vous ?
Atteignez-vous tous les jeunes pour lesquels vous êtes missionnés ? si non pourquoi ?

2 : Perception des jeunes et besoins des jeunes
Comment percevez-vous les jeunes de votre territoire ?
Selon-vous quels sont les besoins des jeunes de votre territoire ?
L’offre de service à destination des jeunes couvre-t-elle ces besoins ?

3 : Offre et partenaires
Selon-vous quelles structures répondent aux besoins des jeunes ? Pouvez-vous en décrire les
missions ?
Parmi celles-ci avec lesquelles travaillez vous ou êtes vous en lien ?
Pouvez-vous caractériser ces liens ? (informels, formels, fréquence)
Avec qui aimeriez-vous être en lien ?
Est-ce que ces liens ont-ils évolués ? Pourquoi ?

4 : Liens et rapport au territoire
Depuis combien de temps travaillez-vous sur le territoire ? Comment le qualifiez-vous ?
D’où venez-vous (parcours pro, formation) ?
Comment vous sentez-vous sur ce territoire ?
Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
Pouvez-vous citer 3 adjectifs pour le qualifier ?

5 : Données descriptives
Combien de jeunes par an ?
Répartition garçons/filles ? CSP ? Origine ? Handicap ?
Nombre d’ETP ? Fonctions ?

Sources de financements ?
Ancienneté de la structure ?
Organigramme ?
Budget de la structure ?

6 : Données biographiques
âge
formation initiale
formation continue (possibilité de)

Annexes 2 :
 Jeunes-CC Moyenne-Vilaine-et-Semnon


Repères - Jeunes - CC Moyenne-Vilaine-et-Semnon
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La jeunesse face à la crise de l’emploi
La population jeune décline. Elle est passée d’un tiers à un quart de l’ensemble
de la population entre les années 1970 et aujourd’hui. Cette proportion ne
devrait quasiment plus baisser, du fait de la remontée de la fécondité depuis
une dizaine d’années.
La population jeune ne constitue pas un groupe homogène selon l’âge et
le milieu social. Entre 15 et 24 ans, on passe du lycée à la vie active et à
la formation d’un couple. Entre 15 et 19 ans, 80% des jeunes continuent
d’étudier. Entre 20 et 24 ans, la population est mieux répartie. Les deux tiers
sont actifs : près de la moitié exerce un emploi et 13% sont au chômage, 30%
étudient. Après 25 ans, le modèle est inversé : les trois quarts ont un emploi
et 10% sont au chômage, très rares sont ceux qui font encore des études.
A cet âge, un jeune sur dix n’est ni actif ni en formation : il s’agit souvent de
femmes qui ont cessé leur activité professionnelle pour élever des enfants.
Au total, les écarts sont énormes entre les jeunes qui quittent l’école à 16 ans
pour entrer dans l’univers professionnel, et ceux qui poursuivent des études
longues. La jeunesse reste profondément structurée suivant les milieux
sociaux.
Pourtant, même si certains en sont très largement protégés, la jeunesse
subit de façon accentuée les effets de la crise : l’intégration dans l’emploi
durable est lente et difficile pour la majorité. Le chômage touche presque un
jeune actif sur quatre. L’activité professionnelle est le plus souvent marquée
par les stages, le chômage et les bas salaires, sauf pour quelques privilégiés.
Chez les jeunes salariés (15-24 ans), le taux de précarité dans l’emploi atteint
plus de 50% (un tiers si l’on écarte du calcul les contrats d’apprentissage). En
même temps, l’élévation du coût du logement est beaucoup plus forte pour
les nouveaux locataires, notamment pour les jeunes couples. La jeunesse
est finalement prise en tenaille entre mal emploi et mal logement ; ce qui la
place parfois en très grande difficulté.

Chiffres clés et définitions

de la population (372)
18,9%

15,3%

11-17 ans en familles

des 11-17 ans (372)

monoparentales

19,7%

20-24 ans adultes d'un
ménage

46,7%
des 20-24 ans (456)
55,6%

41,4%

18-24 ans scolarisés

des 18-24 ans (587)
61,3%

11,5%

15-24 ans non-

des 15-24 ans (278)

scolarisés sans emploi
15-24 ans actifs occupés

+10,2%
+3,1%

+20,3%
+22,9%

+16,5%
+5,0%

+9,2%
-0,5%

+31,5%

11,6%

+33,7%

des 15-24 ans (913)

-3,9%

37,8%
31,9%

Les Jeunes

15,4%

Jeunes de 11- 24 ans

Evolution
(2007-2012)

-4,3%

NB : En orange, valeurs d' Ille-et-Vilaine

Décrochage scolaire : le décrochage est un processus qui conduit un jeune en
formation initiale à se détacher du système de formation jusqu’à le quitter avant
d’avoir obtenu un diplôme. (Source : Eduscol - Ministère de l’Education Nationale).
Autonomie des jeunes : on approche la notion d’autonomie des jeunes par celle
d’indépendance qui se définit à partir de catégories objectives : type de logement
occupé, de ressources, niveau de formation, permis de conduire et moyen de
locomotion. Plus l’indice d’autonomie est élevé (proche de 5), plus grande est
l’autonomie des jeunes.
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Avant 25 ans, la jeunesse reflète une forte diversité de situations

Situation familiale des jeunes de 10-24 ans sur le
territoire

86,0

15-19 ans

13,6 0,4

77,1

38,9

0%

25%

11,8

50%

2.6

20-24 ans

1,6

19,2

9,5

10-14 ans

1.0

CC de Moyenne Vilaine et
Semnon

Source : Insee, RP 2012

75%

2,5

100%

Enfant d'un couple

Les Jeunes

Enfant d'une famille monoparentale

Pour les publics jeunes, l’un des moments phares
de vulnérabilité est donc souvent celui du départ
du domicile parental associé à la prise d’autonomie
financière. La possibilité ou non de se loger à un coût
raisonnable compte-tenu de l’inflation générale du
montant des loyers ces dernières années (notamment
sur les petits logements susceptibles de convenir aux
jeunes), le caractère précaire ou non des emplois
auxquels les jeunes actifs accèdent, la possibilité
ou non d’un soutien financier par la famille,… sont
autant de modalités susceptibles d’interférer sur ce
risque de vulnérabilité.
La CC de Moyenne Vilaine et Semnon compte environ
4 340 jeunes de 10-24 ans en 2012, dont 1 850 âgés
de 10-14 ans, 1 520 de 15-19 ans et 970 de 20-24 ans.

Adulte vivant seul
Adulte d'un couple sans enfant
Adulte d'une famille monoparentale
Adulte d'un couple avec enfant(s)
Hors famille dans ménage de plusieurs personnes

La très grande majorité des jeunes résident chez leurs
parents jusqu’à 19 ans. Au-delà, la question du départ
du domicile parental se pose plus singulièrement soit
dans le cadre d’une entrée dans le monde du travail
pour les jeunes ayant suivi un cursus d’études plus
court, soit dans le cadre d’une poursuite des études
(le plus souvent dans l’enseignement supérieur). La
distance séparant le lieu du domicile parental de
celui de l’emploi ou des études est naturellement,
lorsque celle-ci devient trop grande, un facteur quasi
obligatoire de décohabitation juvénile.
L’âge médian auquel le jeune a tendance à quitter le
foyer familial a très peu changé depuis de nombreuses
années (autour de 23 ans au plan national). Toutefois,
l’hébergement extérieur est plus souvent financé
par les parents, l’indépendance financière est plus
tardive et l’arrivée du premier enfant repoussée. Du
coup, environ un premier départ sur cinq s’avère
provisoire, et l’on enregistre deux fois plus de retours
chez les parents après un départ aidé qu’après un
départ non aidé.

Éléments complémentaires disponibles en
annexe :
- Diversité des situations familiales chez les
jeunes
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Une majorité des enfants vivant en famille monoparentale sont
des pré-adolescents
Répartition des enfants de 11-24 ans selon leur
situation familiale

Évolution des situations monoparentales ou
biparentales des 11-17 ans et des 18-24 ans

Source : Insee, RP 2012

Source : Insee, RP 2007-2012
CC de Moyenne Vilaine et Semnon

CC de Moyenne Vilaine et
Semnon

17,9

82,1

Ille-et-Vilaine

21,1

78,9

100%

75%
75,2

84,7
50%

Bretagne

21,6

86,1

86,7

13,9

13,3

11-17 ans

18-24 ans

78,4

France métropolitaine

24,8

75,2

24,8

15,3

0%
0%

25%

Famille monoparentale

50%

75%

11-17 ans

100%

Couple avec enfant(s)

Les familles monoparentales étant d’une part
majoritairement composées de parents avec
enfant(s) de plus de 10 ans et d’autre part plus
sensibles que tout autre type de ménage au risque
de pauvreté, il n’est pas improbable que, lorsque
le nombre de monoparents s’accroît, croisse aussi
parallèlement le risque que les acteurs sociaux soient
confrontés à des besoins d’aide autour de l’exercice
de la parentalité en présence d’adolescents et en
contexte de précarité.

18-24 ans
2012

Famille monoparentale

2007
Couple avec enfant(s)

Cette proportion d’enfants vivant dans une famille
monoparentale sur la communauté de communes
a augmenté chez les 11-17 ans, passant de 14% en
2007 à 15% en 2012, et a augmenté chez les 18-24
ans, passant de 13% en 2007 à 25% en 2012.

18% des enfants de 11-24 ans de la communauté de
communes vivent dans une famille monoparentale
en 2012, contre 21% sur l’Ille-et-Vilaine. Ils sont
respectivement 22 et 25% dans ce cas sur la Bretagne
et la France métropolitaine.
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Les Jeunes

25%

Les Jeunes

L’évolution de la population des 11-24 ans est liée au dynamisme
démographique du territoire
Effectifs des jeunes depuis 1990 jusqu’au dernier
recensement

Part des 11-17 ans et des 18-24 ans dans la
population depuis 1990

Source : Insee, RP 1990-2012

Source : Insee, RP 1990-2012
12%

CC de Moyenne Vilaine et Semnon

1 800

10%

1,565

1 600

1,418

1 400

8%
6%

1 200

1,000

1 000

4%

800

2%

600

0%

400

1990

1999

2007

2012

200

CC de Moyenne Vilaine et Semnon 11-17 ans

0

CC de Moyenne Vilaine et Semnon 18-24 ans
11-14 ans
1990

15-17 ans
1999

2007

France métropolitaine 11-17 ans

18-24 ans

France métropolitaine 18-24 ans

2012

Lorsqu’ils sont mineurs, les jeunes connaissent une
mobilité résidentielle très fortement conditionnée
par celle de leurs parents (qui déménagent
principalement du fait de l’évolution de la taille de
la famille ou de changements professionnels les
concernant). La poursuite des études et l’entrée dans
l’emploi expliquent par contre la plus grande partie
des déménagements et mobilités géographiques des
jeunes majeurs.

Sur la CC de Moyenne Vilaine et Semnon, le nombre
de 11-14 ans a augmenté (+490 jeunes) entre 1990 et
2012, celui des 15-17 ans a augmenté de 840 à 1 000,
et les 18-24 ans ont diminué, passant de 1 580 à 1 420.
La part des 11-17 ans dans la population est passée
de 11% en 1990 à 10% en 2012 sur la communauté
de communes, et celle de 18-24 ans a diminué de 9%
à 5% sur la période.

Dans ces conditions, et même si les pôles urbains
restent, d’une manière générale, très attractifs
pour les jeunes, les territoires constituant des
pôles étudiants le sont encore davantage… Une
proportion importante de jeunes arrive ainsi d’autres
départements ou régions, dynamisant et orientant
souvent du même coup le développement culturel
local.
Le niveau de diplôme est un facteur de mobilité
car en effet les formations supérieures et les
emplois qualifiés sont généralement situés dans ces
pôles régionaux. Or le niveau d’études des jeunes
générations s’accroît, d’où une hausse de leur
mobilité dite « résidentielle ».

6

Éléments complémentaires disponibles en
annexe :
- Évolution des jeunes de 11-24 ans
- Lieu de résidence antérieur des jeunes de 1519 ans et de 20-24 ans
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Les jeunes de 18-24 ans sur les communes de la
Source : Insee, RP 2012
Plaine Dijonnaise en 2012
Cartographie de la part des jeunes de 18-24 ans dans la population

Part des jeunes de 18-24 ans
dans la population
5,8% et plus

Chanteloup

De 5,1 à 5,8%
De 4,0 à 5,1%

Crevin Petit-Fougeray

De 3 à 4,0%

Saulnières
Poligné

Sel-de-Bretagne
Pancé

Couyère

Tresboeuf

Plechatel

Les Jeunes

Bosse-de-Bretagne
Lalleu

Bain-de-Bretagne
Ercé-en-Lamée
Teillay

La Noë-Blanche
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Les Jeunes

Dans le détail : l’évolution des jeunes

Évolution des jeunes entre les deux derniers recensements
Source : Insee, RP 2007-2012
11-14 ans

Bain-de-Bretagne
Bosse-de-Bretagne
Chanteloup
Couyère

15-17 ans

18-24 ans

Effectifs

Evolution (%)

Effectifs

Evolution (%)

Effectifs

Evolution (%)

en 2012

2007-2012

en 2012

2007-2012

en 2012

2007-2012

442

+18,9

305

+5,1

478

+6,5

26

+7,0

19

+49,1

33

-20,7

125

+25,2

69

+36,5

88

+33,4

18

-19,5

20

+71,3

15

-42,9

192

+36,4

115

+7,6

162

-6,6

Ercé-en-Lamée

74

+52,1

42

-0,0

63

+3,3

Lalleu

35

+0,0

26

+13,0

39

+21,9

La Noë-Blanche

49

-22,3

40

+3,5

48

-33,5

Pancé

74

+32,1

44

-17,0

67

+1,5

Petit-Fougeray

74

+73,5

37

+37,1

55

+83,8

169

+20,2

111

+3,7

141

+3,1

82

+42,5

48

+24,7

69

+12,1

Crevin

Plechatel
Poligné
Saulnières

37

+15,6

24

+14,3

28

+12,0

Sel-de-Bretagne

46

+26,1

25

+6,3

32

-38,3

Teillay

48

+4,3

35

+16,7

42

-14,3

Tresboeuf

75

+11,1

41

-3,9

59

-18,3

1 565

+21,9

1 000

+9,0

1 418

+0,4

Ille-et-Vilaine

51 121

+9,9

37 014

+4,0

102 228

-0,3

La Bretagne

159 787

+8,0

115 248

+0,8

258 710

-3,0

3 098 479

+3,8

2 264 841

-3,1

5 383 485

-2,6

La CC de Moyenne Vilaine et Semnon

La France métropolitaine
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A partir de 20 ans une part importante des jeunes a quitté le foyer
parental
Jeunes autonomes, adultes d’un ménage selon
leur situation familiale
Source : Insee, RP 2012
4,9

18,9
37,9

100%
22,8

3,3
31,4

25,5

25,6

51,0

19,2
6,9
1,4

27,3

38,2

27,5

31,5
29,8

7,1
37,3

25,8

9,2
1,9

27,5
6,2

15,4

36,3

17,4
10,7
2,7
29,1

75%

Part des jeunes autonomes par sexe dans la
population
Source : Insee, RP 2012

50%

8,0
36,0

19,8

25%
31,8

32,4

0%

France
métropolitaine

Sur les pôles urbains disposant d’une offre
d’enseignement supérieur conséquente, l’accès
à l’indépendance résidentielle peut, par ailleurs,
s’avérer souvent plus important chez les étudiants
que chez les jeunes en emploi, et a fortiori que chez
les jeunes au chômage.
Dans les petites ou moyennes communes des zones
péri-urbaines ou semi-rurales, il n’est pas rare
que le départ du domicile parental s’accompagne
simultanément d’un départ du territoire communal.
Souvent nous pouvons parler ici d’une « double perte»

42,2 58,7

20-24 ans

21,3 26,5

15-19 ans

67,0 76,7

20-24 ans

17,9 20,2

15-19 ans

59,5 72,4

20-24 ans

14,5 16,9

15-19 ans

50,1 63,7

20-24 ans

CC de Moyenne
Vilaine et
Semnon

Bretagne

Couple sans enfant
Couple avec enfant(s)
Hors ménage

L’accès à un logement à soi, au même titre que l’accès à
une autonomie financière, est l’un des critères les plus
fréquemment retenus pour approcher la question
de l’entrée dans la vie adulte. Sur les grands pôles
urbains, la proposition de jeunes vivant seuls parmi
ceux en situation d’indépendance résidentielle (c’està-dire ayant leur propre logement) est généralement
plus importante que celle de ceux vivant en couple. Et
ce à l’inverse, souvent, de ce qui s’observe en zones
péri-urbaines ou semi-rurales.

15-19 ans

Ille-et-Vilaine

20-24 ans

Bretagne

15-19 ans

20-24 ans

15-19 ans

20-24 ans

15-19 ans

20-24 ans

15-19 ans

CC de
Moyenne
Ille-et-Vilaine
Vilaine et
Semnon
Seuls
Famille monoparentale
Autre type de ménage

3,3 5,1

100%

0%
Hommes

France
métropolitaine

100%
Femmes

Sur la CC de Moyenne Vilaine et Semnon comme
ailleurs, les jeunes autonomes de 20-24 ans sont plus
souvent en couple ou en famille que les 15-19 ans :
ils sont 3% à être monoparents, 51% en couple sans
enfant et 19% en couple avec enfant(s). A l’inverse,
38% des 15-19 ans vivent dans des ménages de type
autres (colocation compris) et 11% hors ménages
(résidences universitaires, etc.).
A l’instar des tendances habituelles, les jeunes
femmes sont plus souvent autonomes que les jeunes
hommes sur la communauté de communes: 59% des
femmes de 20-24 ans ont soit pris leur indépendance
vis-à-vis de leurs parents, soit sont arrivées sur le
territoire et sont déjà dans un parcours résidentiel
de location ou d’accès à la propriété, contre 42% des
hommes. 5% des femmes de 15-19 ans sont dans
ce cas, contre 3% des hommes de la même tranche
d’âge.
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Les Jeunes

11,0

pour la commune, car il n’est pas du tout improbable
qu’une fois s’être stabilisés professionnellement, la
plupart de ces jeunes ne reviendront pas sur leur
commune d’origine avec conjoint et enfants.

Les Jeunes

Les jeunes sortis sans diplôme du système scolaire permettent
d’approcher la question du décrochage scolaire

Taux de scolarisation des jeunes de 15-24 ans

Niveaux de formation des jeunes de 15-24 ans

Source : Insee, RP 2012

Source : Insee, RP 2012

51,2
Bretagne
41,4
France métropolitaine
41,3
0%
15-17 ans

25%

18-19 ans

50%

97,4
82,9

78,6

96,2

15-19 ans

97,5
86,1

Ille-et-Vilaine

20-24 ans

76,0

25,3

CC de Moyenne Vilaine et Semnon

98,2

25-29 ans

CC de Moyenne Vilaine
et Semnon

Hommes

40,9

Femmes

33,4

Ensemble
Hommes

Femmes
Ensemble
Hommes
Femmes
Ensemble

20-24 ans

Plus l’âge du jeune avance et moins celui-ci a de
chance d’être scolarisé. Ainsi, sur la CC de Moyenne
Vilaine et Semnon, 98% des 15-17 ans sont scolarisés
contre 76% chez les 18-19 ans et 25% chez les 2024 ans. Pour l’Ille-et-Vilaine, ces proportions sont
respectivement de 97%, 86% et 51%.

37,6

38,0
15,4
8,9

35,3

26,9

12,9

30,5

6,4 18,8
24,1
25%

2.0

37,6

3.0

32,7

2.5

25,4
27,7

0.2

24,1

28,8

23,6
30,2

9,4

22,3

37,1

12,6

0%

75% 100%

36,8

3.1
4.7

26,7
50%

4.0
75%

100%

Bas niveau de formation

Niveau CAP/BEP

Niveau Bac

Haut niveau de formation

Bien évidemment, l’âge avançant, les jeunes ont
tendance à avoir un niveau de formation plus élevé.
De même, les femmes ont de manière générale plus
souvent des niveaux de formation plus «favorables»
que les hommes. Pour autant, sur la communauté
de communes, 33% des jeunes femmes de 15-19
ans ont un bas niveau de formation contre 41%
pour les hommes, tandis que cela concerne 9% des
femmes de 20-24 ans et 15% des hommes de cette
tranche d’âge. Chez les 25-29 ans, 47% des femmes
ont un haut niveau de formation contre 31% pour les
hommes.

Éléments complémentaires disponibles en
annexe :
- Taux de scolarisation des jeunes
10
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Cartographie des jeunes de 18-24 ans de bas niveau de formation
Source : Insee, RP 2012

Part des jeunes de 18-24 ans
de bas niveau de formation
34,7% et plus

Chanteloup

De 30,6 à 34,7%
De 26,4 à 30,6%

Crevin Petit-Fougeray

De 20,5 à 26,4%

Saulnières
Poligné
Pancé

Sel-de-Bretagne

Couyère

Tresboeuf

Plechatel
Bosse-de-Bretagne

Les Jeunes

Lalleu

Bain-de-Bretagne
Ercé-en-Lamée
Teillay

La Noë-Blanche
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Les jeunes actifs sont les premiers concernés par les
contrats précaires
Type de contrats chez les jeunes actifs occupés

25-39 ans

Ensemble

20-24 ans

Ensemble

15-19 ans

Les Jeunes

Source : Insee, RP 2012

Ensemble

83,5

7,2 7,1

Femmes

83,9

9,6 5,1

Hommes

83,0

4,8

60,7

Femmes

57,3

Hommes

63,7
30,3

Femmes

11,4

38,1

Hommes

27,0
0%

14,3

10,2
25%

4,7

26,2

3,7

12,5

5,5

39,7

7,1

42,5
50%

9,0

19,0

33,3

4 710 actifs occupés
âgés de 25-39 ans

4,9

680 actifs occupés
âgés de 20-24 ans

280 actifs occupés
âgés de 15-19 ans

8,1

75%

100%

CC de Moyenne Vilaine et Semnon

CDI, fonction publique, etc.

CDD

emploi jeune, CES,...

intérim

apprentissage

stage rémunéré

non salarié

Au sens de l’Insee, les contrats précaires comprennent les CDD (dont emplois saisonniers),
contrats d’intérim, emplois aidés, mais aussi les stages rémunérés et les contrats d’apprentissage.
Si ces derniers sont effectivement précaires économiquement, on peut toutefois, avant cela,
retenir plus positivement la solution de formation qu’ils représentent pour certains jeunes (en
France métropolitaine, 6% des jeunes de 15-24 ans sont en contrat d’apprentissage ; 18% des
jeunes ayant un emploi – Insee RP 2012).
Une large majorité des jeunes sortis du système scolaire entre dans leur premier emploi
par l’un de ces contrats précaires ; et ce d’autant plus qu’ils sont faiblement diplômés. Ce
sont les titulaires de diplômes d’écoles de commerce ou d’ingénieurs qui obtiennent le plus
fréquemment un premier emploi en CDI. En moyenne, les jeunes entrent dans l’emploi vers 23
ans, mais n’obtiennent leur premier CDI que vers 27 ans.
Chez les jeunes actifs occupés, la part des emplois stables augmente avec l’âge. Ainsi, 43% des
15-19 ans de la CC de Moyenne Vilaine et Semnon sont en apprentissage ou en stage rémunéré
contre 7% chez les 20-24 ans. A l’inverse, 61% de ces derniers ont un CDI ou sont fonctionnaires
contre seulement 30% chez les 15-19 ans.
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Part des contrats précaires chez les jeunes actifs
occupés

Part des contrats à temps partiel chez les jeunes
actifs occupés

Source : Insee, RP 2012

Source : Insee, RP 2012

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

25 ans et plus
35,8

34,5

9,3

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31,9

28,0

7,7

15-24 ans

9,8

9,2

Sur la communauté de communes, 28% des 15-24
ans sont en contrat précaire, contre 8% pour les
25 ans et plus. Ces proportions sur l’Ille-et-Vilaine
sont respectivement de 34% et 9%. A noter que les
contrats d’apprentissage ne sont pas considérés ici
comme des contrats précaires. 34% des femmes de
15-24 ans de la CC de Moyenne Vilaine et Semnon ont
un contrat précaire en 2012, contre 24% des hommes
du même âge.

25 ans et plus

31,3

27,7

28,7

26,9
17,7

17,4

17,8

16,4

En ce qui concerne le temps partiel, 28% des 15-24 ans
sont dans ce cas sur la communauté de communes,
contre 18% pour les 25 ans et plus. Sur l’Ille-et-Vilaine,
ces proportions sont respectivement de 31% et 17%.
39% des femmes de 15-24 ans de la CC de Moyenne
Vilaine et Semnon sont à temps partiel en 2012,
contre 20% des hommes du même âge.

Éléments complémentaires disponibles en
annexe :
- Contrats précaires
- Temps partiel
© Compas juin 2016
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Les Jeunes

15-24 ans

Taux de pauvreté des moins de 30 ans

Ecarts inter-déciles (en €)

Source : Insee, FiLoSoFi 2012
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19,4
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25%
20%

14,0

15%
10%
5%
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1 410

1 328

1 574

0%

Taux de pauvreté (en %)

Les Jeunes

Niveaux de vie et pauvreté des moins de 30 ans

Si à l’échelle des individus la pauvreté des jeunes
est plus importante que celle des adultes, parler de
la pauvreté au sein de la jeunesse revient d’abord
à parler de la pauvreté des parents. Mais pas de
n’importe lesquels ; de ceux disposant de revenus
insuffisants principalement du fait du chômage, des
bas salaires et du morcellement des temps de travail
(temps partiel, intérim, CDD, etc.).
Il reste toutefois que lorsque nous nous intéressons
aux ménages et non plus seulement aux personnes,
nous constatons que les ménages dont l’adulte de
référence à moins de 30 ans sont ceux qui présentent
le taux de pauvreté le plus fort : il est, à l’échelle
de la France métropolitaine, de 22% contre 14%
tous ménages confondus (au seuil à 60%) – Insee,
FiLoSoFi 2012. Il s’agit là de jeunes qui ont pris leur
indépendance de logement et qui, pour beaucoup,
doivent assumer de manière quasi-autonome un
certain nombre de charges liées à celle-ci.
A l’échelle de la France métropolitaine comme aux
échelles locales, la catégorie des ménages jeunes est
quasiment toujours celle qui présente le niveau de
vie le plus faible. Certes, le niveau de vie des jeunes
est faible car le salaire tend à croître avec l’ancienneté
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dans l’emploi ; mais les jeunes sont aussi les publics
qui subissent le plus la précarisation de l’emploi,
avec les faibles salaires qui y sont liés : en France
métropolitaine, plus de la moitié des salariés de 15-24
ans sont sur des contrats précaires économiquement,
contre seulement 14% chez les salariés de 25-39 ans
– Insee, RP 2012.
Rappelons parallèlement que ce sont aussi les plus
jeunes ménages qui affichent les taux d’effort pour
le logement les plus forts ; non seulement du fait de
niveaux de revenus plus faibles que celui de leurs
aînés et plus souvent réduits à un seul contributeur,
mais aussi du fait de la cherté des loyers (en particulier
si l’on se réfère au loyer au m² : ce dernier étant
décroissant à mesure que la surface augmente). Ainsi,
même si la pauvreté telle que calculée par l’Insee
n’intègre pas cette dimension du coût du logement,
nous comprenons bien comment ce dernier peut
contribuer à paupériser encore davantage les jeunes
ménages.
La pauvreté des jeunes est moins marquée sur
la communauté de communes qu’elle ne l’est sur
l’Ille-et-Vilaine. Ainsi 14% de la population fiscale
de moins de 30 ans vit sous le seuil de pauvreté en
2012, soit environ 270 jeunes. Sur la CC de Moyenne
Vilaine et Semnon, le niveau de vie médian mensuel
atteint 1 520€ par mois (revenu disponible par unité
de consommation) en 2012, ce qui est plus élevé
que le niveau de l’Ille-et-Vilaine (1 450€ par mois).
Pour donner une idée de ce que cela représente en
fonction de la composition des ménages de moins de
30 ans, notons qu’il équivaut à un revenu disponible
d’environ 2 280€ par mois pour un jeune couple sans
enfant, 3 190€ pour un jeune couple avec 2 enfants
de moins de 14 ans, ou encore 1 980€ pour un jeune
adulte seul avec un enfant de moins de 14 ans à
charge.
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Composition du revenu disponible des moins de
30 ans

Éléments complémentaires disponibles en
annexe :

Source : Insee, FiLoSoFi 2012

- Niveaux de vie des moins de 30 ans

100%

6,6

7,9

8,0

8,1

75%

- Répartition par déciles des niveaux de vie des
moins de 30 ans
- Composition des revenus des moins de 30 ans

50%

88,7

86,5

86,4

86,5

25%
0%

Ensemble des prestations sociales
Revenus du patrimoine
Pensions/ retraites/ rentes
Revenus des activités non salariées
Traitements/ salaires (dont indemnités chômage)
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Les Jeunes

La part des salaires dans les revenus disponibles des
ménages est plus importante sur la communauté
de communes qu’elle ne l’est sur l’Ille et Vilaine
(89% contre 87%). A l’inverse la part des prestations
sociales y est légèrement plus faible (un peu moins
de 7% sur la communauté de communes contre 8%
sur le département).
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Les jeunes ni en emploi ni en formation sont
potentiellement en difficulté d’insertion
Part des jeunes de 15-24 ans ni en emploi ni en formation
Source : Insee, RP 2012

CC de Moyenne
Vilaine et Semnon
20%
15%
10%
5%
0%

Les Jeunes

France
métropolitaine

Ille-et-Vilaine

Femmes
Bretagne

Hommes

Ne connaissant pas plus en détail la situation réelle de ces jeunes ni en emploi ni en formation,
nous ne pouvons ici que présupposer l’existence chez ces derniers de difficultés « potentielles »
d’insertion.
S’ils apparaissent ainsi sans solution d’emploi ou de formation à un instant « t », certains
de ces jeunes peuvent toutefois trouver dans d’autres formes d’implication des sources de
qualification ou de reconnaissance sociale : c’est le cas par exemple de jeunes s’impliquant
sur une période donnée dans des actions citoyennes ou humanitaires, ou encore de jeunes
femmes investissant un rôle de mère…
Ces situations sans emploi et sans formation peuvent toutefois devenir problématiques
lorsqu’elles sont amenées à perdurer dans le temps. Pour les jeunes femmes les moins
qualifiées notamment, et de surcroît pour celles également jeunes mamans, le risque de subir
plus que de choisir une « vie au foyer » peut devenir important.
Sur la CC de Moyenne Vilaine et Semnon, environ 280 jeunes de 15-24 ans ne sont ni en emploi
ni en formation, soit 12% des 15-24 ans du territoire (proportion identique à celle du l’Ille-etVilaine). 12% des femmes de cette tranche d’âge sont dans ce cas, contre 11% des hommes.

Éléments complémentaires disponibles en annexe :
- Jeunes ni en emploi ni en formation
16
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Le risque de chômage est plus fort chez les jeunes

Évolution intercensitaire du nombre de chômeurs de 15-24 ans au sens du recensement
de la population
Source : Insee, RP 1990-2012
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Le chômage des jeunes n’est pas toujours aisé à mesurer. En effet, non seulement tous les
jeunes ne s’inscrivent pas mécaniquement à Pôle emploi aussitôt leurs études achevées, mais
ils ne le font parfois pas davantage après le passage par quelques emplois de très courte durée
dont ils savent qu’ils ne leur ouvriront aucun droit à indemnisation.
Au 1er janvier 2012, 214 jeunes de 15-24 ans se sont déclarés au chômage (recensement de
la population), soit une progression de 38% par rapport au recensement 2007. Le nombre
de chômeurs de sexe masculin a progressé légèrement plus rapidement que ceux de sexe
féminin.
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ANNEXES

Diversité des situations familiales chez les jeunes
Source : Insee, RP 2012
Enfants
Territoires

CC de Moyenne Vilaine et
Semnon

Ille-et-Vilaine

Bretagne

France métropolitaine

Classes d'âge

Total Jeunes

Jeunes adultes

d'une famille

d'un couple

monoparentale

Isolés

Hors famille

d'un couple

d'une famille

d'un couple

sans enfant

monoparentale

avec enfant(s)

10-14 ans

1 848

1 589

251

15-19 ans

1 519

1 171

292

16

16

0

0

8
97

250

16

92

24

20-24 ans

975

380

115

10-14 ans

63 781

51 471

11 475

15-19 ans

63 401

39 710

11 301

6 125

992

79

159

5 036

20-24 ans

68 692

15 536

4 980

19 498

14 369

712

3 580

10 016
10 177

10-14 ans

199 459

159 393

37 316

15-19 ans

184 039

121 630

35 505

13 422

2 617

227

461

42 492

35 204

2 205

10 831

20-24 ans

170 544

46 227

15 418

10-14 ans

3 861 074

2 960 600

842 739

24
835

2 750
18 168
57 735

15-19 ans

3 665 694

2 394 441

827 506

190 353

47 675

6 522

10 495

188 703

20-24 ans

3 662 069

1 198 488

451 768

705 227

633 902

59 493

233 981

379 211

Évolution des jeunes de 11-24 ans
Source : Insee, RP 2007-2012
11-14 ans
Nb de jeunes
en 2012
CC de Moyenne Vilaine et Semnon

Evolution (%)
2007-2012

Nb de jeunes
en 2012

18-24 ans

Evolution (%)
2007-2012

Nb de jeunes
en 2012

Evolution (%)
2007-2012

1 565

+21,9

1 000

+9,0

1 418

+0,4

51 121

+9,9

37 014

+4,0

102 228

-0,3

159 787

+8,0

115 248

+0,8

258 710

-3,0

3 098 479

+3,8

2 264 841

-3,1

5 383 485

-2,6

Ille-et-Vilaine
Bretagne
France métropolitaine

15-17 ans

Lieu de résidence antérieur de 11-24 ans
Source : Insee, RP fichiers détail 2008

CC de Moyenne Vilaine et
Semnon - 15-19 ans

72,2

CC de Moyenne Vilaine et
Semnon - 20-24 ans

45,5

France métropolitaine - 1519 ans

6,6 21,2

11,1

66,1

France métropolitaine - 2024 ans

41,4

0%

25%

43,4

10,2 23,7

14,3

50%

44,3

75%

même logement
autre logement de la même commune
autre commune
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100%

Taux de scolarisation des jeunes
Source : Insee, RP 2012
Jeunes scolarisés
15-17 ans
CC de Moyenne Vilaine et Semnon
Ille-et-Vilaine
Bretagne
France métropolitaine

18-19 ans

Taux de scolarisation (en %)
20-24 ans

15-17 ans

18-19 ans

20-24 ans

982

342

245

98,2

76,0

25,3

36 082

25 436

37 224

97,5

86,1

51,2

112 279

64 683

74 857

97,4

82,9

41,4

2 177 701

1 219 572

1 582 625

96,2

78,6

41,3

Contrats précaires
Source : Insee, RP 2012
Contrats précaires chez les 15-24 ans
total

femmes

Effectifs
CC de Moyenne Vilaine et Semnon

%

Effectifs

hommes
%

Effectifs

%

255

28,0

126

33,8

129

23,9

Ille-et-Vilaine

15 304

34,5

8 333

41,5

6 971

28,7

Bretagne

43 130

35,8

22 308

42,9

20 822

30,4

771 079

31,9

393 437

36,2

377 642

28,4

France métropolitaine

Temps partiel
Source : Insee, RP 2012
Temps partiel chez les 15-24 ans
total

femmes

Effectifs
CC de Moyenne Vilaine et Semnon

%

Effectifs

hommes
%

Effectifs

%

253

27,7

145

38,9

108

20,0

Ille-et-Vilaine

13 903

31,3

8 352

41,6

5 551

22,8

Bretagne

32 331

26,9

19 451

37,4

12 880

18,8

693 277

28,7

408 926

37,7

284 351

21,4

France métropolitaine

Jeunes ni en emploi ni en formation
Source : Insee, RP 2012
15-24 ans ni en emploi

Hommes

ni en formation
Effectifs
CC de Moyenne Vilaine et Semnon
Ille-et-Vilaine
Bretagne
France métropolitaine

19

%

Effectifs

Femmes
%

Effectifs

%

278

11,5

139

10,8

139

12,4

16 198

11,6

8 118

11,6

8 080

11,6

49 830

13,3

25 528

13,2

24 302

13,4

1 256 453

16,4

643 245

16,6

613 207

16,3
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Niveaux de vie des moins de 30 ans
Source : Insee, FiLoSoFi 2012
Niveaux de vie des ménages de moins de 30 ans (mensuels en euros)

__Jeunes - 036 - Niveaux de vie
1er

2ème

1er

3ème

4ème

Médiane

Ecarts

6ème

7ème

3ème

8ème

9ème

inter-

inter-

quartiles

déciles

Taux de
pauvreté

décile

décile

quartile

décile

décile

décile

décile

quartile

décile

décile

CC de Moyenne Vilaine et Semnon

885

1 128

1 208

1 267

1 395

1 521

1 655

1 769

1 872

1 950

2 204

1 319

1 319

14,0

Ille-et-Vilaine

747

1 000

1 097

1 179

1 320

1 449

1 580

1 720

1 798

1 889

2 157

1 410

1 410

19,4

Bretagne

776

1 014

1 104

1 182

1 315

1 433

1 556

1 690

1 767

1 852

2 105

1 328

1 328

18,8

France métropolitaine

726

952

1 048

1 134

1 288

1 430

1 579

1 745

1 841

1 953

2 300

1 574

1 574

21,9

2009

nd : données non disponibles
2007

2008

2010

2011

RSA personne seule (RMI avant 2009)

Montants de référence en euros

441

448

455

460

467

2012
475

seuil de pauvreté INSEE (à 50%)

757

791

795

803

814

824

seuil de pauvreté INSEE (à 60%)

908

949

954

964

977

989

Répartition par décile des niveaux de vie des moins de 30 ans
Source : Insee,FiLoSoFi 2012

2 500

Niveau de vie médian de
CC de Moyenne Vilaine et
Semnon : 1 520€

2 000
1 500
1 000
500

0

CC de Moyenne Vilaine et Semnon
Ille-et-Vilaine

Bretagne
France métropolitaine

Composition des revenus des moins de 30 ans
Source : Insee, FiLoSoFi 2012
Composition du revenu disponible des ménages de moins de 30 ans (en %)
Traitements/
salaires
(dont indemnités
chômage)

Revenus des
activités non
salariées

Pensions/

Revenus du

retraites/ rentes

patrimoine

Ensemble des
prestations

Impôts

sociales

CC de Moyenne Vilaine et Semnon

99

3

1

2

7

Ille-et-Vilaine

98

3

1

2

9

-14

Bretagne

97

3

1

2

9

-13

France métropolitaine

98

3

1

2

9

-14

n.d. : données non disponibles
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Les jeunes de 15-24 ans
La jeunesse française est beaucoup plus diversifiée qu’on ne le dit souvent. Les moyennes masquent de
grands écarts en fonction de l’âge, du milieu social, mais aussi du lieu de vie. Qui sont vraiment les jeunes de
votre territoire ? Comment vivent-ils ? Que font-ils ?

Tendance nationale : une jeunesse en difficulté
La « jeunesse » donne l’apparence d’une unité du fait de modes
de vie communs (les vêtements, la musique, les sorties, etc.),
alors qu’elle regroupe des populations qui ont parfois peu de
choses en commun. Les activités diffèrent fortement : à 15 ans, la
quasi-totalité des jeunes étudie. A 25 ans les trois-quarts ont un
emploi et 10% sont au chômage. Très rares sont ceux qui font
encore des études. Les conditions sociales sont très inégales : les
jeunes des milieux populaires affrontent des difficultés sans
rapport avec celles des milieux favorisés, soutenus
financièrement par leurs parents. Dans l’emploi, les écarts sont
en effet majeurs selon le niveau de diplôme : 8% des jeunes de
bac+2 sont au chômage, contre 35% des sans-diplômes.
Même si elles n’ont pas le même degré d'importance, une grande
partie de la jeunesse rencontre pourtant des difficultés
communes. D’abord d’insertion dans l’emploi : la montée du
chômage n’épargne réellement qu’une étroite minorité issue des
filières scolaires d’excellence. Au total, le taux de chômage des
jeunes atteint un niveau record de 25%. Les jeunes générations
sont comme prises en tenaille entre d’un côté la hausse du coût
du logement (faiblement compensée par les allocations
logement) et de l’autre les maigres progressions de salaires. Pour
les plus démunis, l’absence d’un minimum social (sauf conditions
très particulières) rend la situation parfois très problématique.
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Chiffres clés
de la CC de Moyenne Vilaine et
Semnon
9% de la population est âgée de 1524 ans en 2012, soit 2 420 jeunes
présents sur la CC de Moyenne
Vilaine et Semnon.
Cette
population
jeune
a
augmenté de 4% entre 2007 et
2012.
51% des jeunes de 20-24 ans vivent
dans un logement indépendant.

12% des jeunes de 15-24 ans sont
potentiellement
en
difficulté
d'insertion (ni en emploi ni en
formation).
9% des jeunes actifs de moins de
25 ans sont au chômage (catégorie
A) en 2011.
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Combien sont-ils ?
Répartition des jeunes dans la population

Recensement des jeunes

Source : Insee, RP 2012

En 2012, 2 420 jeunes âgés de 15-24 ans résident
sur la CC de Moyenne Vilaine et Semnon. Ils
représentent 9% de la population de la CC de
Moyenne Vilaine et Semnon, contre 14% sur l'Illeet-Vilaine et 12% sur la France métropolitaine.

15-17 ans
4%

18-24 ans
5%

Il s'agit ici de populations jeunes ayant des
situations très hétérogènes, allant de la fin des
années collège à l'entrée dans la vie active.
Parmi ces jeunes, 1 000 sont âgés de 15 à 17 ans
et 1 420 de 18 à 24 ans.
Evolution du nombre de jeunes de 15-24 ans et
part de ceux-ci dans la population
Sur la période 2007-2012, le nombre de
jeunes de 15-24 ans a augmenté sur la CC
de Moyenne Vilaine et Semnon : 90
personnes en plus, soit une hausse de 4%
contre une évolution de +1% sur l'Ille-etVilaine et -3% sur la France
métropolitaine.

Source : Insee, RP 1999-2007-2012

3 000

14%

12,0%

2 500

12%

9,8%

9,4%

2 000

10%
8%

1 500
6%
1 000

4%

500
2 211

2 331

2 419

1999

2007

2012

0

2%
0%

Mobilité résidentielle

Lieu de résidence antérieure des
15-24 ans cinq ans plus tôt

Lorsqu’ils sont mineurs, les jeunes
connaissent une mobilité résidentielle
très fortement conditionnée à celle de
leurs
parents,
qui
déménagent
principalement du fait de l’évolution de la
taille de la famille ou de changements
professionnels les concernant.
La poursuite des études et l’entrée dans
l’emploi expliquent par contre la plus
grande partie des déménagements et
mobilités géographiques des jeunes
majeurs.

Source : Insee, RP 2008

8,5%
CC de Moyenne
Vilaine et Semnon

60,9%

30,6%

11,8%
Ille-et-Vilaine

43,7%

44,5%

12,3%
France
métropolitaine

0%
même logement

Les jeunes de la CC de Moyenne Vilaine et Semnon
affichent un ancrage plus marqué sur le territoire,
qu'à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine. Beaucoup sont soit
nés de parents résidant déjà sur le territoire, soit
arrivés avec leurs parents depuis déjà plusieurs
années.

53,8%

20%
40%
60%
autre logement de la même commune

33,9%

80%
100%
autre commune

En effet, 69% des jeunes de 15-24 ans habitaient déjà
sur la CC de Moyenne Vilaine et Semnon cinq ans plus
tôt.
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Comment vivent-ils ?
Certains vivent dans le foyer parental,...
Comme partout, les jeunes de 15-19 ans vivent en
grande majorité encore chez leurs parents : 1 460
jeunes de 15-19 ans résident au domicile de leurs
parents en 2012 sur la CC de Moyenne Vilaine et
Semnon, soit la totalité d’entre eux.

L’âge médian auquel le jeune a tendance à quitter le
foyer familial a très peu changé depuis de nombreuses
années (il est de l’ordre de 23 ans pour l’ensemble de
la France). Toutefois, l’hébergement extérieur est plus
souvent financé par les parents, l’indépendance
financière est plus tardive et l’arrivée du premier
enfant repoussée. Du coup, un premier départ sur
cinq s’avère provisoire, et l’on enregistre deux fois
plus de retours chez les parents après un départ aidé
qu’après un départ non aidé.

Pour les 20-24 ans, la situation est différente. 500
jeunes résident encore au domicile de leurs parents
en 2012, soit 51% d'entre eux.
Sur l'Ille-et-Vilaine, ils sont 28% à être dans cette
situation, contre 43% en France métropolitaine.

On note que, parmi les 15-24 ans résidant au domicile
parental sur la CC de Moyenne Vilaine et Semnon,
17% ne vivent qu'avec un seul parent (comme en
France métropolitaine, et contre 12% sur Ille-etVilaine).

….d'autres ont pris leur indépendance

Mode de cohabitation des jeunes de 20-24 ans
en indépendance de logement sur le territoire
Source : Insee, RP 2012

60%
51,0%
50%
37,3%

40%

32,4%
27,5%

30%

29,1%

19,8%

19,2%

18,9%

20%

17,4%

10,7%
6,9%

10%
3,3%

1,4% 2,7%

7,8% 7,7%
4,9%
2,0%

0%
Isolés

Monoparents

En couples sans enfant

CC de Moyenne Vilaine et Semnon

L’accès à un logement autonome, au même titre que
l’insertion dans l’emploi stable ou la mise en couple
(malgré son caractère normatif), est l'un des critères
les plus fréquemment retenus pour approcher la
question de l’entrée dans la vie adulte.
490 jeunes de 20-24 ans ont un logement
indépendant sur la CC de Moyenne Vilaine et
Semnon en 2012. Parmi eux, 70% sont en couple
(avec ou sans enfant(s)) et 20% vivent seuls dans leur
logement.

En couples avec
enfant(s)
Ille-et-Vilaine

Cohabitation (hors
famille)

Hors ménages

France métropolitaine

Par ailleurs, 22% vivent avec un ou plusieurs enfants
(en couple et parfois seuls) ; c'est plus qu'en moyenne
métropolitaine (13%).
Parmi les ménages qui vivent dans un logement
indépendant et dont la personne de référence a moins
de 25 ans, notons que 3% résident en logement social
sur la CC de Moyenne Vilaine et Semnon (contre 6%
sur l'Ille-et-Vilaine et 7% en France métropolitaine).

En comparaison, les proportions sont respectivement
de 34% et 37% pour l'Ille-et-Vilaine, et de 40% et 32%
pour la France métropolitaine.
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Que font-ils ?
En formation

A l'inverse, 2% des 15-17 ans et
59% des 18-24 ans ne sont pas
scolarisés (soit 20 jeunes de 15-17
ans et 830 jeunes de 18-24 ans).

Source : Insee, RP 2012

20-24 ans

Ensemble

90

Femmes

217

28

Hommes

235

74

62

Ensemble
15-19 ans

En 2012 sur la CC de Moyenne
Vilaine et Semnon, 65% des 15-24
ans sont toujours scolarisés (soit 1
570 jeunes), comme sur la France
métropolitaine, contre 71% en
France métropolitaine.

Niveaux de formation des jeunes du territoire ayant
terminé leurs études, selon le sexe et l'âge

118

116

Hommes

Potentiellement, certains de ces jeunes non scolarisés
peuvent être concernés par une situation de
décrochage scolaire. Entre absentéisme lourd, sortie
prématurée du système scolaire ou absence de
diplôme et de qualification, la notion de «décrocheur»
fait débat entre spécialistes et varie selon les critères
retenus par les institutions et les organismes
confrontés à cette question.
Les raisons de ce phénomène sont complexes et
souvent multidimensionnelles (scolaires, personnelles,
familiales, socio-économiques, culturelles...).

40%

0

80%

Niveau
Bac+2

100%

Toutefois, les difficultés scolaires précoces et le
sentiment d’erreurs d’orientation scolaire (vécue
comme subie ou ratée) restent souvent très
prégnantes.
Parmi les 15-24 ans ayant achevé leurs études, 16%
ont un bas niveau de formation sur la CC de
Moyenne Vilaine et Semnon en 2012 (soit 140
jeunes), contre 17% sur l'Ille-et-Vilaine et 24% en
France métropolitaine.
12% des jeunes femmes sont dans ce cas sur la CC de
Moyenne Vilaine et Semnon, soit une proportion
inférieure à celle des jeunes hommes (19%).

Type d'activité des jeunes du territoire,
selon le sexe et l'âge
Source : Insee, RP 2012
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24% de ces 15-24 ans en emploi
travaillent sur la CC de
Moyenne Vilaine et Semnon,
contre 22% pour l'ensemble des
actifs occupés du territoire (sur
la France métropolitaine, 36%
des jeunes en emploi travaillent
sur
leur
commune
de
résidence).
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Remarque : on parle de bas niveau de formation chez le jeune lorsque celui-ci n'a aucun
diplôme ou seulement le diplôme national du brevet (brevet des collèges).

En emploi
Le taux d'emploi* des 15-24 ans
résidant sur la CC de Moyenne
Vilaine et Semnon est de 38%,
contre 32% sur l'Ille-et-Vilaine et
en France métropolitaine.
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Sur Ille-et-Vilaine et en France métropolitaine, ces
proportions sont respectivement de 3% et 4% pour les
15-17 ans, et de 39% et 48% pour les 18-24 ans.
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* le taux d'emploi est le nombre de personnes en emploi parmi l'ensemble des personnes de la même tranche d'âge
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Notons que 28% des jeunes salariés de 15-24 ans sont
en contrat précaire (contre 34% sur l'Ille-et-Vilaine et
32% à l'échelle de la France métropolitaine).

Enfin, il est intéressant de préciser que, sur la CC de
Moyenne Vilaine et Semnon, les jeunes hommes
occupent un emploi plus tôt que les jeunes femmes.

Sont comptés comme des emplois précaires, les CDD,
les emplois aidés, l'intérim, les contrats de
qualification et les stages rémunérés.
Ni en formation ni en emploi

Part des jeunes de 15-24 ans ni en emploi ni en formation
Source : Insee, RP 2012

Sur la CC de Moyenne Vilaine et
Semnon, 12% des 15-24 ans ne
sont ni en emploi ni en formation
en 2012 (soit 280 jeunes
potentiellement
en
difficulté
d'insertion), soit autant que sur
l'Ille-et-Vilaine, et moins qu'en
France métropolitaine (16%).

CC de Moyenne Vilaine et Semnon

25%
20%

19%

15%
10%

100 jeunes de 1517 ans
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180 jeunes de 1824 ans
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12% des femmes sont dans ce cas
sur la CC de Moyenne Vilaine et
Semnon, soit une proportion
similaire à celle des hommes.

16%
23%
France métropolitaine

Ille-et-Vilaine

Au chômage
D’une manière générale, la situation des jeunes sur le
marché du travail est particulièrement sensible aux
fluctuations conjoncturelles. Par ailleurs, le risque face
au chômage reste très différencié suivant leur
qualification.
L'indice de chômage estimé est de 9%
contre 11% sur l'Ille-et-Vilaine et 15% en
France métropolitaine (indice calculé sur
la population active de 15-24 ans au RP
2012).

Le nombre de DEFM de catégorie A âgés de moins de
25 ans a augmenté entre 2007 et 2009, puis a stagné
(100 DEFM de catégorie A en 2011, source DARES).

Evolution du nombre de DEFM de catégorie A âgés
de moins de 25 ans
Source : DARES 2001-2011
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DEFM : Demandeur d'Emploi en Fin de Mois

Pour conclure, de manière un peu générale, notons
que beaucoup de jeunes connaissent des réalités
sociales très difficiles. Leurs niveaux de salaire sont
plus faibles, la précarité de l’emploi et le temps partiel
sont plus importants, de même que la pauvreté et le
chômage sont plus élevés.

Tout cela conforte la perception que l’âge explique les
difficultés liées à une insertion durable. La
discontinuité des parcours d’insertion des jeunes est
une réalité au regard des risques et des freins qu’ils
doivent lever pour accéder et se maintenir en emploi,
mais également se réaliser de manière «autonome».
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Quels enjeux ?
Les leviers d’une politique de la jeunesse
Pour répondre aux besoins des jeunes, la ville dispose de
deux leviers centraux. D’une part, disposer d’une offre de
loisirs et de culture adaptée et accessible à tous demeure
essentiel pour ces populations, qui y consacrent une part
importante de leur temps. Les pratiques de loisirs des
jeunes changent vite, il faut faire évoluer les équipements
socio-culturels et sportifs, comme l’offre d’activités. Au
passage, cette politique constitue par ricochet un puissant
levier… de prévention de la délinquance et de lien social.
D’autre part, sa politique du logement social est cruciale.
Accéder à un logement à un coût acceptable constitue l’une
des toutes premières aspirations pour des jeunes.

Elle conditionne pour beaucoup leur vie matérielle, mais
aussi la façon dont ils jugent les conditions que la société
leur offre au moment de leur autonomie.
La politique locale à destination de la jeunesse ne doit pas
se concentrer sur quelques quartiers, mais s’adresser à
tous. L’accent est mis à juste titre sur les territoires de la
politique de la ville. C’est légitime, tant les difficultés des
jeunes y sont grandes, avec des taux de chômage des
jeunes qui peuvent atteindre 50 %, voire davantage. Pour
autant, il ne faudrait pas oublier les autres quartiers. On
compte au total davantage de jeunes hors de ces quartiers
qu’à l’intérieur et on trouve aussi de nombreux jeunes en
difficulté dans les quartiers qui ne sont pas désignés comme
« prioritaires ».

Aller plus loin : Ce travail d’observation locale des jeunes peut être poursuivi sur le plan quantitatif, par le biais
d’un diagnostic approfondi. Les éléments présentés peuvent ainsi être complétés par un travail plus détaillé, notamment
à partir des données de partenaires locaux, et l’observation de la situation des quartiers. Cette fiche peut aussi amorcer
une démarche d'enquête cette fois plus qualitative sur les attentes et/ou les pratiques des jeunes de votre territoire. Par
ailleurs, on peut aussi imaginer la mise en place d’une information citoyenne, par le biais d’un forum local sur les jeunes.
Cette fiche Repères peut alors servir de document d’information de base pour ce forum.
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