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GLOSSAIRE


AFPA = Association pour la formation professionnelle des adultes



BEP = Brevet d'études professionnelles



BIJ = Bureau Information Jeunesse



CAE = Contrat d’accompagnement dans l’emploi



CAF = Caisse Allocation Familiale



CAP = Certificat d’Aptitude Professionnelle



CCAS = Centre communal d'action sociale



CDV = Contrat de Ville



CEAS = Centre d’étude et d’action sociales du Morbihan



CFA = Centre de formation des apprentis



CGET = Commissariat général à l'égalité des territoires



CGI = Commissariat Général à l’Investissement



CIDFF = Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles



CIO = Centre d'information et d'orientation



CLSPD = Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance



CRISLA = Centre de Réflexion, d'Information et de Solidarité avec les peuples
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine



CROUS = Centre régional des œuvres universitaires et scolaires



CSF = Confédération Syndicale des Familles



CSP = Catégories socio-professionnelles



CUI = Contrat unique d'insertion



DDCS = Direction départementale de la cohésion sociale



EHESP = Ecole des hautes études en santé publique



EPHAD = Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes



GLTD = Groupe local de traitement de la délinquance



IFPS = Institut de Formation des Professionnels de Santé



INSEE = Institut national de la statistique et des études économiques



LMDE = La Mutuelle des Etudiants
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MAPL = Musiques d'Aujourd'hui au Pays de Lorient



MPT = Maison Pour Tous de Kervénanec



PAEJ = Point Accueil Ecoute Jeunes



PEV = Pupilles étudiants pour la Ville



PJJ = Protection judiciaire de la jeunesse



SPVC = Service proximité et vie citoyenne, Ville de Lorient



UBS = Université de Bretagne Sud



ZUS = Zone Urbaine Sensible
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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 a été retenu et 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.

7

DIAGNOSTIC SUR LE TERRITOIRE DES QUARTIERS
DE KERVENANEC ET DE BOIS DU CHATEAU
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 sur le 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

 Méthodologie partagée dans les trois territoires pour atteindre ces
objectifs :
1. La réalisation d’un état des lieux à partir des sources documentaires existantes.
2. Documents internes de la collectivité et des centres sociaux (convention, bilans Politique
de la Ville….)
L’ensemble de ces sources documentaires nous ont permis d’avoir une compréhension
globale du territoire et ont permis la réalisation d’une présentation dynamique sous la forme
d’un “prezi”.
Des fiches d’identité ont été réalisées pour identifier les différents acteurs agissant sur les
territoires de Kervénanec et Bois du Château, et pour modéliser leurs liens. Ces fiches nous
ont permis d’identifier les champs d’action, les missions et les publics, les financements de
certains acteurs.

2. Recueil de données qualitatives et quantitatives auprès des
professionnels, des jeunes et des élus1
L’enquête a été conduite de manière à réunir des matériaux divers : des entretiens
individuels et collectifs avec des professionnels de la jeunesse et des représentants des
institutions, des entretiens individuels avec les élus ainsi que deux questionnaires en
direction des jeunes (13-16 ans et 16-30 ans). Nous avons également recueilli la parole des
acteurs du territoire à l’occasion du lancement officiel de la démarche.

1

Les guides d’entretiens et des questionnaires sont disponibles en annexe.
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2.1 La parole des professionnels
Lancement officiel sur le territoire de Lorient, le 1/03/2016
46 personnes étaient présentes à Lorient, représentant les institutions, les associations,
l’insertion sociale et professionnelle/emploi, l’habitat/logement, éducation formelle et
informelle, les élus, la société civile.
21 personnes se sont excusées.
13 questionnaires ont été récoltés.
Des posters ont été réalisés, recensant les besoins, les pistes d’action repérées par les
participants et leurs attentes d’une politique jeunesse.
La création de ces posters a exigé au préalable une analyse des données recensées lors du
lancement du projet. Ainsi, les acteurs rencontrés ont identifié différents besoins en termes
de valorisation des jeunes du territoire, de l’emploi, la formation ou encore de la scolarité. Ils
ont également proposé des pistes d’actions destinées aux jeunes mais également aux
professionnels en vue de faire évoluer les pratiques professionnelles et institutionnelles.
Les échanges entre les différents acteurs ont permis de définir « les politiques de jeunesse »
avec plus de précisons.

Quinze entretiens individuels auprès des acteurs agissant au plus près de la
jeunesse, menés de mars à juin 2016 :
Des structures communes du secteur social et incontournables de la jeunesse ont été
identifiées lors de la réunion d’équipe du 2 mars 2016 : Mission Locale, Bureau d’Information
Jeunesse, Point Accueil Ecoute Jeune, Prévention Spécialisée, Crèche parentale, Centre
Médico-Social, Club et association sportive, Police Nationale, PJJ, CIO, Centres sociaux,
CFA.
La trame du guide d’entretien a été co-construite sur ce temps de réunion.
Les professionnels du terrain ont été rencontrés individuellement et anonymement afin qu’ils
s’expriment sur les jeunes du territoire, leur perception, leurs besoins mais aussi sur le
réseau d’acteurs et le territoire.
Les entretiens ont été enregistrés avec l’accord des interrogés, à l’exception d’un acteur qui
n’a pas souhaité être enregistré, et d’un entretien où le matériel d’enregistrement n’a pas
fonctionné. Nous avons donc pris des notes au fil de ces deux entretiens.
Des fiches résumant les entretiens ont été écrites afin de guider l’analyse.
Certains acteurs n’ont pas répondu à nos sollicitations afin d’être entretenus.
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Des entretiens collectifs auprès des représentants des institutions et des
professionnels des territoires :
 Cinq entretiens collectifs (6 à 8 personnes) ont été réalisés au cours du mois de mai:


Trois avec des agents des services de la ville concernées par les problématiques
jeunesse (Centre Communal d’Action Sociale, action culturelle de proximité, service
médiation de la ville, Jeunesse, Politique de la Ville, Sport, Réussite éducative)



un avec des professionnels de chaque centre social des quartiers



un avec des représentants d’institutions ayant pour mission de s’adresser aux jeunes
(Caisse d’Allocations Familiales/Centre d’Information et d’Orientation/Protection
Judiciaire de la Jeunesse /Pôle Emploi /Lycée Notre Dame De La Paix/ Délégué du
Préfet /Mission Jeunesse Ville de Lorient)

2.2 La parole des élus
Entretiens avec les élus de la Ville et les élus des centres sociaux
Deux entretiens collectifs ont été menés en direction des élus concernés par le travail
conduit sur Lorient : les élus municipaux d’une part, les élus associatifs des Centres sociaux
de Kervénanec et de Bois du Château d’autre part. Ces rencontres ont eu lieu au début du
mois de juillet 2016.
Pour la Ville de Lorient, quatre adjoints étaient présents (Action sociale, espace public de
proximité, Petite enfance, Jeunesse). Pour les centres sociaux, nous avons rencontré la
Présidente, la Secrétaire et le Trésorier-adjoint de la Maison de Quartier Bois du Château ; le
Président et le Trésorier de la Maison Pour Tous de Kervénanec.
La perspective de ces entretiens s’inscrit prioritairement dans la démarche évaluative : il
importait en effet aux évaluateurs d’identifier précisément les « points de départ » des élus
dans la démarche initiée. Aussi, l’analyse de contenu construite à partir des propos recueillis
est-elle seulement partielle dans le présent document ; plus exhaustive dans le document
d’évaluation qui suivra. La méthode retenue ici a été de présenter, sur les axes de réflexion
mis en exergue dans ce diagnostic, un éclairage spécifique pointant le point de vue des élus.
Ces focus particuliers sont présentés sous forme d’encadrés.

2.3 La parole des jeunes
Afin de pouvoir comparer les résultats des réponses des jeunes dans les trois territoires, il a
été décidé par l’équipe de Jeunes en TTTrans d’élaborer deux questionnaires à destination
des trois territoires. Le choix a été fait de réaliser deux questionnaires distincts selon la
tranche d’âge.
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Type de population :
La population des 13-30 ans distinguée en deux tranches d’âge (les 13-16 ans et les 16-30
ans) pour tenir compte d’une part de la scolarisation obligatoire des moins de 16 ans et
d’autre part des questions relatives à l’insertion professionnelle des plus de 16 ans.

Echantillonnage visé :
200 questionnaires sur chaque tranche d’âge étaient visés afin de pouvoir obtenir des
résultats quantitatifs solides. 98 questionnaires ont été recueillis pour les 16-29 ans, et 44
questionnaires pour les 13-16 ans.

Modalité de passation des questionnaires:
Dans une optique de co-construction du diagnostic, des partenaires ont été sollicités pour la
passation des questionnaires, soit sous forme numérisée (Wepi) soit sous forme papier
(avec ressaisi a posteriori, sur WEPI), auprès des jeunes qu’ils côtoient au quotidien

Les partenaires sollicités :


Collège Anita Conti pour le quartier de Kervénanec,



Collège Jean Le Coutaller pour le quartier de Bois du Château



Lycée Notre Dame de La Paix,



Centre d'Information et d’Orientation



Askoria,



Mission Locale,



Crèche parentale “salopette et pâte à sel”,



Folclo (association sportive)



Association culturelle turque du Pays de Lorient



Différents services de la Ville



Les équipes des deux centres sociaux

Passation sur le terrain par les stagiaires lors de temps forts sur les quartiers (fête de
quartier de Kervénanec et de Bois du château, temps d’accueil des nouveaux habitants à
Kervénanec, temps de lancement de l’été à Bois du Château, 1 Ticket pour l’Emploi à
Kervénanec)

Freins et limites :
Les professionnels soulignent que les jeunes issus des quartiers politique de la Ville étaient
très souvent sollicités lors d’enquêtes, de diagnostics ou encore par les professionnels eux-
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mêmes. Habitués, certains jeunes des territoires emploient un discours institutionnalisé en
répondant de façon très pragmatique si bien que les résultats sont souvent biaisés. Il est
difficile pour les professionnels de recueillir la parole des jeunes. De plus, on observe que les
jeunes qui acceptent de participer aux enquêtes sont souvent les mêmes.
La mise à disposition tardive (fin mai, début juin) des questionnaires ne nous a pas permis
une diffusion large. Le Collège Anita Conti n’a pas eu le temps nécessaire avant le départ
des élèves en vacances pour faire remplir le questionnaire.
La participation des partenaires souhaitée dès le début de ce diagnostic a été difficile à
mettre en œuvre. Nous avons particulièrement rencontré de grandes difficultés à la
mobilisation des professionnels sur la passation des questionnaires.
Nous avons eu de nombreux retours des professionnels sur l’inadaptation des
questionnaires pour la passation et nous signifiant qu’ils n’étaient pas en adéquation avec la
réalité du terrain: temps de passation trop long, questions parfois difficiles à comprendre.
Un groupe d’étudiants d’Askoria a été sollicité, dans le cadre de leur formation d’Assistant de
Service Social, pour la passation des questionnaires afin de leur permettre de prendre
connaissance et de participer à un projet sur un territoire. Elle s’est déroulée sur une journée
du mois de juin. Les étudiants ont fait retour de cette passation (voir en annexes 3)

3. Présentation sociodémographique des territoires
3.1 Le territoire de Lorient
La Ville de Lorient compte 58831 habitants au 1er janvier 2013 (recensement INSEE) et est
intégrée dans une agglomération de 206 982 habitants comptant 25 communes. La
population lorientaise représente 28.7% de la population de l’agglomération. Lorient se situe
dans le Sud du département du Morbihan, elle est située à l’embouchure du Blavet et du
Scorff.

12

Caractéristiques générales de la population des jeunes lorientais – données
INSEE 2012 :
Lorient compte 11 241 jeunes de 11 à 24 ans, soit 19.5% de la population.

Entre

2007

remarque

et

que

2012,
le

on

nombre

de 11-17 ans dans

la ville

est en baisse, ce qui est lié à
la mobilité des parents alors
que le nombre de jeunes de
18-24 ans est en hausse de
4.3%, ce qui est sans doute
lié

à

la

présence

d’une

université dans le territoire.
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. Les jeunes de Lorient
affichent un ancrage dans la commune moins marqué qu’à l’échelle de Lorient
Agglomération. Beaucoup sont soit nés de parents résidants déjà dans le territoire, soit
arrivés avec leurs parents depuis déjà plusieurs années. En effet, 50% des jeunes de 15-24
ans habitaient une autre commune 5 ans plus tôt.

3.2 Que font-ils ?
En emploi
Le taux d’emploi des 15-24 ans résidants à Lorient est de 31% soit autant que pour Lorient
Agglomération contre 32% en France métropolitaine.
En France, une large majorité de jeunes sortis du système scolaire entrent dans leur premier
emploi par un contrat précaire ; en moyenne les jeunes entrent dans l’emploi vers 23 ans
mais n’obtiennent leur premier CDI que vers 27 ans.
A Lorient, on note un taux de jeunes de 15-24 ans en contrat précaire plus important que la
moyenne nationale (40% contre 31.9%). Cela est encore plus marqué pour les jeunes
femmes qui sont plus souvent en contrat précaire que les jeunes hommes. Il est intéressant
de préciser qu’à Lorient, les jeunes hommes occupent un emploi plus tôt que les jeunes
femmes.
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En formation
Au niveau de la scolarité, le taux de scolarisation est supérieur à la moyenne nationale,
toutes tranches d’âge confondue.

Le taux de jeunes sortis sans diplôme du système scolaire est de 3% chez les 15-17 ans, ce
qui se rapproche de la moyenne nationale. Chez les 18-24 ans, le taux est d’environ 9% ce
qui est inférieur à la moyenne nationale, notamment chez les jeunes hommes.
Parmi les 15-24 ans ayant achevé leurs études, 22% ont un bas niveau de formation.

« Ni en emploi ni en formation »
A Lorient, 16% des 15-24 ans ne sont « ni en emploi ni en formation », ce qui est dans la
moyenne nationale. Cela représente 1440 jeunes potentiellement en difficulté d’insertion. Il
est à noter que ce taux est en forte augmentation depuis 2007 (+21.3%).

Au chômage
L’indice de chômage estimé est de 27.4% en 2012. Au dernier trimestre 2015, le nombre de
demandeurs d’emploi de fin de mois de catégories A, B et C de moins de 26 ans à Lorient
est de 1300. Ce nombre a augmenté de 200 depuis fin 2008.

3.3 Comment vivent-ils ?
A Lorient la proportion d’enfants de 11-24 ans vivant dans une famille monoparentale est de
36%. Les familles monoparentales étant composées majoritairement de parents avec
enfants de plus de 10 ans, et étant plus sensibles au risque de pauvreté, les acteurs sociaux
peuvent être confrontés à un besoin accru d’aide autour de l’exercice de la parentalité en
présence d’adolescents et en contexte de précarité.
La part de familles monoparentales dans la ville est de 21.4% (INSEE 2013), ce qui est
supérieur à la moyenne nationale.
La part de jeunes autonomes à Lorient est importante comparée au niveau national tant chez
les 15-19 ans que chez les 20-24 ans*. On peut également noter qu’un jeune lorientais
autonome de 20-24 ans sur 2 vit seul. Si les 15-19 ans vivent en grande majorité chez leurs
parents (67% d’entre eux), seuls 21% des 20-24 ans résident chez leurs parents.
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*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
Enfin, le taux de pauvreté chez les moins de 30 ans est de 25.8% (ménages dont l’adulte de
référence a moins de 30 ans). Il s’agit là de jeunes qui ont pris leur indépendance de
logement et qui, pour beaucoup, doivent assumer de manière quasi autonomie 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, phénomène dû à la précarisation de l’emploi et les faibles
salaires qui y sont liés, le taux d’effort pour le logement (en particulier si l’on se réfère au
loyer au m2)...

A RETENIR :
 Un territoire attractif pour les jeunes adultes ;
 Pas de situation particulièrement marquée de décrochage scolaire mais une vigilance à
apporter au vue de l’augmentation du taux de jeunes non-scolarisés sans emploi et de la
fragilité de ce public ;
 Un niveau de chômage chez les jeunes un peu supérieur à la moyenne nationale,
notamment chez les femmes ;
 Des jeunes qui entrent dans l’emploi par des contrats précaires ;
 Des jeunes autonomes tôt avec une situation financière fragile.

3.4 Les quartiers impliqués dans le projet :
Les quartiers concernés par le diagnostic sont ceux de Kervénanec et de Bois du Château.
Des quartiers Politique de la Ville : Ces deux quartiers intègrent des périmètres classés en
géographie prioritaire avec des revenus médians notablement plus faibles que pour le reste
de la ville (un revenu médian de 9900 € pour Kervénanec Nordet de 7400 € pour Bois du
Château ; à titre de comparaison, le revenu médian à Lorient est de 17 915 €).

 Kervénanec:
Suite au programme de rénovation urbaine qui s’est déroulé dans le quartier de Kervénanec
durant plus de 10 ans, et au regard des nouveaux critères de la Politique de la ville, le Sud
du quartier de Kervénanec est sorti de la géographie prioritaire en 2015.
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Dans ce quartier, l’habitat est constitué principalement de logements HLM et de résidences,
avec 52 % des logements appartenant à Lorient Agglomération Habitat.
Le territoire bénéficie d'une bonne couverture institutionnelle ; les services publics présents
portent sur les principaux champs : petite enfance, scolarité, Mairie annexe, médiathèque,
EHPAD, centre social, permanences de la Mission Locale, salle culturelle de quartier et
équipement sportifs.
Les services sociaux du département et autres services liés à la vie quotidienne sont bien
implantés : la Poste, l’Office HLM, de nombreuses permanences de défense et d'accès au
droit, des permanences de travailleurs sociaux, ainsi qu'une desserte régulière de bus.
La vie associative est particulièrement riche et dense dans le quartier. De nombreuses
instances et dispositifs de coordination structurent le partenariat, ainsi : la coordination Petite
Enfance, le Projet Educatif Local, le Projet Culturel de Quartier, le Contrat de Réussite
Educative, le Comité Local de Sécurité, la coordination jeunesse.
Cette dynamique partenariale et le travail en réseau depuis plusieurs années ont impulsé
une culture de la participation illustrée par exemple via le journal de quartier, largement
approprié par une partie des habitants.

Les points de vigilance, relevés dans le contrat de ville sur le quartier politique
de la ville sont les suivants :


Une faible mixité sociale de l’enseignement primaire lié à la carte scolaire ;



Un secteur nord en décalage avec un risque de clivage nord/sud ;



Une forte attente des habitants ;



Tout le monde s’accorde sur la nécessité d’intervenir sur le bâti ;



Un public jeune présent dans le quartier et s’appropriant de manière assez arbitraire
certains espaces publics ce qui peut poser problème de partage et de cohabitation
avec d’autres habitants du quartier ou commerçants ; des jeunes ne fréquentant pas
les structures d’accueil car pensant que les problèmes financiers qu’ils rencontrent
leur en interdit l’accès ;



Des habitants qui ont des choses à dire mais qui ne se retrouvent pas dans les
structures pour les exprimer.

 Bois du Château:
L’habitat est largement dominé par des formes collectives de logement avec un quart de
logement de type 4 et plus. Ce quartier a été retenu pour bénéficier d’un programme de
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rénovation urbaine et va faire ainsi faire l’objet d’une présence institutionnelle renforcée et de
nombreuses interventions concertées.
Bois du Château est un secteur qui se caractérise par une surreprésentation des jeunes par
rapport à la moyenne de la ville, un grand nombre d’habitants d’origine étrangère, beaucoup
de primo-arrivants avec des situations de repli et une faible maîtrise du français. Les revenus
des familles du quartier sont particulièrement faibles.
Le collège Jean le Coutaller remarque dans son diagnostic de rentrée 2015 que, parmi les
familles boursières (67% des familles), plus d’un tiers n’a aucun revenu salarié, bénéficie soit
du RMI soit de l’allocation parent isolé soit n’a aucune ressource. Le collège accueille des
enfants en situation de détresse sociale venant de pays tiers ou des territoires d’outre-mer.
Le quartier bénéficie de nombreux équipements structurants de proximité : école, collège,
commerces, des équipements sportifs, un parc, un multi-accueil, un centre social, une salle
culturelle de quartier... Le tissu associatif et institutionnel est également dense avec de
nombreuses associations présentes au sein du centre social, des clubs sportifs intervenant
dans le quartier, la présence de la prévention spécialisée, de services de la ville, des
permanences de la Mission Locale… et des instances partenariales : l’Observatoire
Jeunesse, le Contrat de Réussite Educative, le Contrat Local de Sécurité, le groupement
local de traitement de la délinquance…

Les points de vigilance relevés dans le contrat de ville sont les suivants :


Un quartier connecté mais peu ouvert ;



Deux secteurs distincts / des formes urbaines en rupture : celui des tours, celui des
barres ;



Un parc locatif social «vieillissant», composé d’un quart de grands logements ;



Une absence de centralité ;



Un quartier équipé mais sans synergie entre les différents équipements ;



Une dynamique partenariale au ralenti ;



Une forte précarité: Bois du château a été identifié en 2013 par l’INSEE comme l’un
des deux quartiers ZUS les plus en difficulté de Bretagne : plus du quart de la
population dispose de moins de 3500 euros par an avant impôts et prestations ;



Une population étrangère ou d’origine étrangère en nombre relativement important ;



Une cohabitation entre plusieurs cultures parfois mal appréhendées.

Les deux quartiers bénéficient d’une facilité de desserte via le réseau de bus.
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Caractéristiques de la population jeunes des quartiers concernés par le projet
– données INSEE 2012 :
Les 11-29 ans représentent 2675 jeunes pour les deux quartiers (1598 à Kervénanec Le Ter
et 1077 à Bois du château).
On constate toutefois que la part des 18-24 ans n’est pas particulièrement importante dans
les deux quartiers par rapport à la moyenne de la ville. Par ailleurs, le nombre de 11-29 ans
est en baisse dans les deux quartiers depuis 2007, principalement pour les plus de 18 ans à
Bois du Château (ce qui peut être lié au nombre important de grands logements) et pour les
moins de 18 ans à Kervénanec. Cela traduirait une attractivité moindre de Bois du Château
pour les jeunes adultes et une attractivité moindre de Kervénanec pour les familles avec
enfants tandis que les jeunes majeurs sont plus nombreux à s’installer dans le quartier ou à
y rester. Passé 25 ans, le nombre de jeunes est en baisse dans les deux quartiers.
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A Lorient, la part des 18 - 24 ans est de 12%

La parentalité
A Bois du Château, 31.2% des jeunes de 11-29 ans sont enfants d’une famille
monoparentale. Ils sont 18.7% à Kervénanec Le Ter et 15.2% à l’échelle de Lorient. La part
d’adultes d’une famille monoparentale chez les 11-29 ans est également un peu plus élevée
dans ces deux quartiers qu’à l’échelle de Lorient ou à l’échelle nationale.

Les jeunes des quartiers populaires en difficulté sont plus souvent parents que ceux résidant
dans le reste de l’agglomération. En France, les femmes ont en moyenne leur premier enfant
à 28 ans. A Lorient, 7% des 18-24 ans ont au moins un enfant à charge, ce pourcentage
passe à 11.5% à Kervénanec, et 18.1 % à Bois du Château. Ces taux passent à 28.4% chez
les jeunes femmes de Bois du Château et 16.4% pour celles de Kervénanec Le Ter.
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Jeunes de 18-24 ans avec au moins
un enfant à charge
Global

Femmes

28,4%
18,1%

16,4%
11,5%
6,8%

Bois du Château

Kervénanec/Le Ter

10,1%

Lorient

La formation
Le taux de scolarisation des 15-17 ans à Bois du château est inférieur à la moyenne
lorientaise et nationale (93.7% à Bois du Château ; 96.1% à Lorient). Ce n’est pas le cas
pour le quartier de Kervénanec (97.6%). Cette tendance de Bois du Château s'accroît chez
les 18-19 ans (64.7% de 18-19 ans scolarisés contre 83,5% à l’échelle de la ville) et chez les
20-24 ans (28.1% contre 46.1%). Ces données marquent bien les problématiques de
décrochage scolaire dans le quartier de Bois du Château. Dans les deux quartiers, une part
importante de jeunes de 18-24 ans sort sans diplôme du système scolaire.

Taux de scolarisation
France

Lorient

Kervénanec Le Ter

20-24 ans scolarisés
28,1%

Bois du Château

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

18-19 ans scolarisés
64,7%
15-17 ans scolarisés

78,7%
83,5%
81,5%
96,3%
96,1%
97,6%
93,7%
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Les niveaux de formation sont globalement bas dans les deux quartiers chez les 15-29 ans.
Cette tendance est particulièrement marquée à Bois du Château en ce qui concerne les
niveaux Bac et Bac+2 ou plus. Toutefois, une part importante des jeunes de Bois du Château
obtiennent un niveau BEP/CAP.
Niveaux de formations des 15-29 ans ayant achevé
leurs études
Bois du Château
Kervénanec Le Ter
Lorient
France Métropolitaine

bas niveau de formation
38,2%
32,7%
24,8%
31,4%

BEP/CAP
28,3%
11,8%
16,1%
16,5%

BAC

Bac+2 ou plus

23,2%
33,5%
32,4%
26,4%

10,3%
21,9%
26,7%
25,7%

L’emploi
La population des 15-24 ans de ces quartiers est fortement touchée par le chômage :


44.9% de chômeurs à Bois du Château



41.8% à Kervénanec Le Ter

Tandis que la moyenne lorientaise sur cette tranche d’âge est de 27.4% (nombre de
demandeurs d'emplois inscrits à pôle emploi rapporté à la population active, indice INSEE
2012).

Bois du Château
Kervénanec Le Ter
Lorient
France métropolitaine

CSP des jeunes actifs occupés (15-24 ans)
Professions
Nombre
Employés
Ouvrier
intermédiaires
144
37,4%
51,5%
8,5%
183
44,9%
34,5%
14,9%
2 819
41,7%
28,7%
22,2%
2 452 703
37,9%
32,5%
21,6%

Autres (artisans, commerçannts,
cadres et professionnes intellectuelles)
2,5%
5,7%
7,4%
8,1%

On peut noter à Bois du Château un taux important d’ouvriers (plus de 50% des jeunes actifs)
et des taux faibles de professions intermédiaires et autres.
Les CSP de Kervénanec Le Ter sont plus proches de celles de Lorient mais on peut tout de
même noter une part plus importante d’ouvriers et d’employés par rapport aux professions
intermédiaires et autres.
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Les jeunes « ni en emploi ni en formation »
Jeunes ni en emploi ni en formation 15-24 ans
Nombre
Hommes
Femmes
Bois du Château
110
16,7%
25,6%
Kervénanec Le Ter
194
17,8%
22,9%
Lorient
1423
14,7%
17,3%
France métropolitaine
1255796
16,6%
16,3%
Ces jeunes, en difficulté potentielles d’insertion sont au nombre de 304 pour les deux
quartiers. Si les taux de jeunes ni en emploi ni en formation se rapprochent de la moyenne
nationale chez les hommes, bien que supérieurs à la moyenne lorientaise, on constate que
les taux sont bien supérieurs pour les jeunes femmes. Pour les jeunes femmes les moins
qualifiées notamment, et de surcroît pour les jeunes mamans, le risque de subir plutôt que
de choisir une vie au foyer peut devenir important.

L’accès à l’autonomie
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Les difficultés d’insertion professionnelle entraînent des difficultés d’accès à l’autonomie,
notamment à travers la question du logement :
 Kervénanec: 52% des jeunes interrogés vivent chez leurs parents alors qu’ils ne sont
que 27% à être élève ou étudiant (enquête Audelor, 2012) ;
 Bois du Château: 55% des jeunes interrogés déclarent vivre chez leurs parents alors
que seuls 36 % sont en situation d’élève. (enquête Audelor, 2012).
Dans ces deux quartiers ; on note un indice d’autonomie respectivement de 1.37 et 1.16.
L’autonomie des jeunes est particulièrement préoccupante à Bois du Château avec 23%
d’hommes de 18-24 ans et 33.9 % de femmes avec un logement autonome contre 57.4% et
60.6% à l’échelle de la ville.
Suivant les tendances nationales, les jeunes femmes de 18-24 ans de ces deux quartiers
présentent des indices d’autonomie plus élevés que les jeunes hommes, du fait notamment
d’une mise en couple en moyenne plus précoce et d’un accès au diplôme plus important.
Les chiffres restent cependant faibles pour les jeunes femmes comparés à la moyenne
lorientaise.

Loisirs-Activités
D’après l’enquête menée par Audelor (Agence d’urbanisme, de développement économique
et technopôle du pays de Lorient) auprès de 500 jeunes lorientais au printemps 2012, les
pratiques de loisirs sont plutôt faibles comparativement au reste de la ville.
 A Bois du Château, c’est le cas des pratiques sportives (45% des jeunes interrogés
déclarent pratiques un sport), de la lecture (31%), de la danse et de la musique
(12%), d’Internet (88%) et des pratiques de bénévolat et de loisirs créatifs qui sont
très faibles.
 Les jeunes du quartier de Kervénanec pratiquent également moins d’activités que les
jeunes lorientais dans leur ensemble. Les taux de pratique sont faibles en termes de
lecture (la fréquentation de la médiathèque pourtant présente dans le quartier est
d’ailleurs faible), bénévolat, loisirs créatifs et arts plastiques. En revanche, les
pratiques sportives et de jeux vidéo sont un peu supérieures à la moyenne de la Ville.
On peut également noter que la pratique de la musique et de la danse est légèrement
inférieure à la moyenne lorientaise mais équivalente à d’autres quartiers non
prioritaires.
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Quelques caractéristiques à retenir


Des quartiers classés en géographie prioritaire ;



Un quartier ayant bénéficié d’un programme de rénovation urbaine et l’autre y
entrant ;



Une population jeune importante ;



Des difficultés d’insertion socio-professionnelle : population peu qualifiée, taux de
chômage élevé ;



Des situations de décrochage scolaire importantes, notamment pour Bois du
Château ;



Une vigilance à porter aux jeunes femmes : taux important de femmes ni en emploi
ni en formation, indice d’autonomie faible, parentalité précoce ;



Des pratiques culturelles, sportives ou de loisirs globalement moins développées
que sur le reste de la Ville ;



Une présence associative et institutionnelle dense ;



Des difficultés d’accès à l’autonomie liées notamment à la situation financière des
personnes ;



Des taux importants de familles monoparentales et une parentalité précoce.
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4. Les politiques publiques qui s’adressent aux jeunes dans le territoire
(offres, financement)
4.1 Le point de vue des élus…
Les élus municipaux revendiquent une stratégie politique globale qui vise à mettre les gens
en relation. Cette stratégie, selon leurs propos, s’adresse autant aux jeunes qu’aux autres
habitants. En ce sens, ce n’est pas d’une politique jeunesse spécifique qu’ils souhaitent
témoigner, mais d’une posture qui serait facilitante, qui serait « en soutien de »… Les propos
recueillis attestent de la difficulté à rendre accessibles et lisibles, pour l’ensemble des
membres de l’équipe municipale, les enjeux de la politique municipale en direction des
jeunes, du fait de la sectorisation des mandats et de la difficulté à débattre de ces questions
peu « palpables ».
Les élus associatifs évoquent les questions de jeunesse comme une priorité de leurs deux
associations et interrogent les modalités de portage d’une politique jeunesse plus globale de
territoire. C’est ici le manque de coordination qui est pointé, attestant d’une diversité de
représentations des choix politiques portés par les différents acteurs sur le territoire lorientais.
D’après les élus municipaux, c’est pourtant bien « l’acteur municipal public qui doit assurer la
cohérence et la lisibilité des politiques menées en direction des jeunes. »

4.2 La politique de jeunesse de la Ville de Lorient
La politique de jeunesse conduite par la Ville de Lorient vise à accompagner la population
jeune dans sa construction identitaire et son accès à l’autonomie, au moment du passage de
l’adolescence à l’âge adulte, qui se manifeste par une autonomie croissante, en matière de
goût, de consommation, de déplacement, de relations sociales…, se consolide par
l’acquisition des droits et des devoirs (compte bancaire, permis de conduire, responsabilité
sociale et juridique, droit de vote…), et se confirme par des étapes de la vie quotidienne qui
relèvent également des rites de passage (accès au logement, autonomie, départ de chez les
parents, mise en couple…)
Elle concerne tous les jeunes lorientais âgés de 16 à 29 ans en portant une attention
particulière aux jeunes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle.
Cette politique se décline en trois axes principaux :
1. Favoriser l’accès à l’information et au droit pour tous les jeunes ;
2. Accompagner l’émancipation des jeunes par le soutien aux projets, l’accès à la
citoyenneté, le bien-vivre ensemble ;
3. Aider les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle.
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Ces orientations ont été discutées avec l’ensemble des partenaires intervenant en direction
de la jeunesse dans la Ville et ont fait l’objet de groupes de travail. Elles se déclinent via de
nombreux acteurs présents dans le territoire, en partenariat avec la Ville ou d’autres acteurs
publics en fonction des compétences de chaque institution.
La Ville est opératrice pour certaines actions en transversalité entre les différents services et
travaille également avec de nombreuses associations conventionnées et subventionnées
pour la mise en œuvre de cette politique, comme les centres sociaux, le Bureau Information
Jeunesse, la Mission Locale ou encore la Prévention Spécialisée. Les conventions
d’objectifs formalisent la relation partenariale et favorisent la coordination des interventions
en direction de la jeunesse.
Ces acteurs interviennent de manière continue, régulière ou ponctuelle dans les quartiers de
Kervénanec et de Bois Du Château :


Dans le secteur sportif par le biais des clubs présents dans

le quartier et des

conventions d’animation sportive,


Dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle ; via les permanences et les
dispositifs de la Mission Locale, les actions du Bureau Information Jeunesse comme
les « Kfés métiers », l’action de la Ville et de Lorient Agglomération sur les clauses
d’insertion, l’aide aux projets jeunes de la ville... ;



Sur la question de la mobilité via par exemple les cafés des globe-trotters ou En
Route Pour le Monde organisés par la Ville et le Bureau Information Jeunesse… ;



En matière de prévention sociale via l’action de la Sauvegarde 56 et celle des
médiateurs municipaux ;



En matière d’accès au droit par les nombreuses permanences d’associations ;



En matière de participation et d’action citoyenne, d’émancipation et d’utilité sociale au
travers notamment de l’action des centres sociaux et de la ville ;



En matière d’accès à la culture au travers des équipements de quartier et des ateliers
de découverte ou de pratiques culturelles, par le biais des projets culturels de
quartiers...

L’état des lieux suivant a pu être dressé au niveau local sur la politique de jeunesse 16-29
ans. L’exercice présente plusieurs limites liées à la non exhaustivité de l’état des lieux du fait :


Du nombre important d’institutions agissant en direction de la jeunesse puisque la
compétence n’est pas attribuée ni pilotée par une unique collectivité



Du nombre également très important d’associations
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De la transversalité des questions de jeunesse qui concerne presque toutes les
politiques publiques.

4.2.1 Favoriser l’accès à l’information et au droit pour tous les jeunes
Dans les tableaux suivants, on trouve une liste thématique d’actions et d’organismes qui
interviennent en direction de la jeunesse sur la ville de Lorient.

Accompagner les jeunes dans l’accès à la formation et à l’emploi
Point Information Emploi Formation

BIJ

En quête de métier

BIJ, Mission locale

Relai sur les jobs

BIJ, Maison des étudiants

Accompagnement à la recherche de stages

Mission de lutte contre le décrochage
scolaire, CIO

Orientation

CIO

Participation à des forums d’orientation

Etablissements scolaires

Information et accompagnements individuels

Mission locale

et collectifs
Clauses d’insertion

Lorient Agglomération, Ville de Lorient

Accompagnement et mobilisation des acteurs sur des dispositifs d’insertion
CAE/CUI

Dispositif national

Emplois d’avenir

Dispositif national

Apprentissage

CFA

Service civique

Dispositif national
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Aides financières pour l’accès à l’insertion
Fonds départemental d’aides aux jeunes

Département, géré par la Mission locale

Agit’avenir

Ville de Lorient, partenariat acteurs locaux

aide aux familles de lycéens et étudiants

Ville de Lorient

Allocation solidarité Insertion Jeunes

CCAS

Faciliter l’accès au logement
Semaine d’information sur le logement

BIJ

Site sur le logement des jeunes

BIJ, Agora

Information

CROUS, UBS

Guide étudiant

Lorient Agglomération

FJT

Agora

Logements sociaux

Bailleurs sociaux

Hébergement d’urgence

CCAS

1 Toit 2 générations

BIJ

Résidences universitaires

CROUS, Espacil, résidence studilat

Auberge de jeunesse

Auberge de jeunesse

Poursuivre les actions de prévention en santé
PAEJ

SESAM

écoute orientation suivi

Maison des adolescents

une écoute et une orientation des jeunes

Réseau médicosocial

Soirées H2O

Ville de Lorient, partenariat acteurs locaux
BIJ, PAEJ, IFPS, lycée Marie Le Franc,
Agora
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Câlins malin

BIJ

Semaine sex’poser

BIJ

Baladeurs de soirée

LMDE

Alter noz

Ville de Lorient

Semaine sur le numérique

Collège, ville, centre social de Bois du
Château

Faciliter l’accès aux loisirs
En communiquant sur les offres de loisirs (guide des associations, guide des sports, forum
des associations, fête du sport…) et en maintenant des propositions de loisirs accessibles
(offre de loisir des centres sociaux lorientais, stages sportifs de la ville, politique tarifaire dans
les établissements culturels)

4.2.2 Accompagner l’émancipation des jeunes par le soutien au projet, l’accès
à la citoyenneté, le bien vivre ensemble
Soutenir, susciter et accompagner les projets jeunes
(BIJ, Ville, Centre sociaux, prévention spécialisé, CCAS, MAPL, Clubs Sportifs) en favorisant
la créativité et l’initiative de tous les jeunes, leur donner envie de s’investir.
Pour bien illustrer les actions conduites dans les quartiers en direction des jeunes, nous
avons choisi de présenter un focus sur l’action culturelle de proximité :



Focus sur l’action culturelle de proximité
o

Au sein de la direction de la culture de la ville, l‘Action culturelle de proximité a
pour missions d’être à l’écoute et d’accompagner les porteurs de projets
culturels tout en favorisant la participation des habitants ; d’initier et
d’accompagner des actions culturelles dans les domaines de l’enfance, la
jeunesse, l’action sociale, la politique de la ville ; de favoriser la mise en place
d’actions artistiques et culturelles croisées entre établissements culturels et
acteurs du quartier (centres sociaux, écoles, associations…), de gérer les
salles culturelles des quartiers du Bois-du-Château et de Kervénanec,
fabriques artistiques et culturelles, d’accueillir des résidences artistiques.

o

Dans les deux quartiers, la Ville développe des projets artistiques et culturels
qui peuvent soit être en direction « exclusive » des jeunes (par exemple
Passeurs d’images), soit intégrer une dimension jeunesse, soit les concerner
aux côté des autres générations.
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o

A Bois du château, un travail spécifique a été mené en direction des jeunes
avec la Sauvegarde 56 à l’occasion de la venue du cirque Galapiat.

o

A Kervénanec, l’ouverture de la Balise - fabrique artistique de Kervénanec - il
y a 2 ans a permis de mettre en œuvre une réflexion avec acteurs et habitants
du quartier pour intégrer dans une dynamique partagée les projets artistiques
portés par tous (habitants, artistes, établissements culturels et socio-culturels,
écoles…).Tout est aujourd’hui mis en œuvre pour que des jeunes aient accès
à cet espace/outil dédié à l'expérimentation et à l'innovation dans les
domaines de la participation et de la proximité, qu’ils puissent être moteurs
dans une alternance de projets éphémères et d’actions sur l'année (formation
technique, atelier de création numérique, construction d’un événement culturel
autour des jeux vidéo…).

Valoriser les parcours et les projets de jeunes


En ouvrant des espaces d’expression aux jeunes, et en privilégiant les échanges
d’expériences entre pairs (café des globe-trotters, En route pour le monde).
Communiquer sur les projets et les réussites des jeunes : Lorient Mag, presse locale,
site Internet de la Ville, Chaudron numérique…



Faciliter l’expression des jeunes lors des événements (Accueil des Nouveaux
Etudiants, Fête de la musique, soirées H2O, actions de quartier des centres
sociaux…)



Promouvoir l’accès à la majorité électorale à travers la cérémonie citoyenne.

Encourager la mobilité internationale
En sensibilisant les jeunes et en leur donnant envie de vivre une expérience à l’étranger, et
en les informant sur les différents dispositifs ou actions existants :
AJT vos projets

Ville de Lorient, partenariat BIJ, centres
sociaux,

MAPL,

CRISLA,

prévention

spécialisée…
En Route Pour le Monde

Ville, BIJ, CRISLA, Mission locale

Service volontaire Européen - envoi

BIJ

Service volontaire Européen accueil

BIJ, centres sociaux, lycées

Aide aux stages à l’étranger

Ville de Lorient
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Aide aux départs collectifs

Ville de Lorient

Movil’ap

Participation du CFA

Journées internationales

UBS

Accompagner l’apprentissage de la ville et l’espace urbain, renforcer
l’attachement au territoire


En échangeant et en coopérant sur les difficultés de cohabitation dans l’espace public
(CLSPD, actions des centres sociaux, dispositif de médiation

sociale) et en

encourageant les projets de mixité sociale et intergénérationnelle (centres sociaux,
prévention spécialisée, politique de la ville, animations et temps fort dans l’espace
public).


Faire découvrir la Ville, ses acteurs et ses possibilités : Information par le Bureau
Information Jeunesse, édition de guides, Accueil des Nouveaux Etudiants, forum des
associations, fête du sport, site de la Ville… Communication sur les possibilités de
découvertes (journées du patrimoine, possibilités de visites…).

4.2.3 Aider les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle
Réaliser un accompagnement renforcé pour l’insertion des jeunes en difficulté
par un travail en réseau sur les situations difficiles, en accompagnant les
jeunes de manière individualisé
En matière d’insertion sociale et professionnelle des jeunes, le dispositif Agit’Avenir est tout à
fait illustratif :



Focus sur Agit’ Avenir

La Ville pilote également, en lien avec les partenaires associatifs de terrain, le dispositif
Agit’avenir, ayant pour objectif de favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes des
quartiers prioritaires ou en situation socioéconomique fragile, sécuriser les parcours
individuels, les accompagner vers l’autonomie, prendre en compte le jeune dans sa globalité
en engageant un suivi collectif avec les partenaires associatifs et institutionnels impliqués
dans l’accompagnement du jeune.
Ce dispositif vise donc à coordonner les interventions des différents partenaires impliqués
dans le suivi des jeunes afin de prendre en compte l’ensemble de la situation. Il permet de
les accompagner dans leurs démarches, de les mettre en lien avec des personnes
ressources

et

de

solliciter

les

aides

auxquelles

ils

peuvent

prétendre.

Enfin,

l’accompagnement peut déboucher si nécessaire sur une aide financière spécifique, en
complémentarité avec les aides financières existantes, afin de concrétiser leur projet. Ce
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fonds permet à la fois d’accompagner et financer des projets citoyens mais également
d’accompagner des parcours individuels (formation, transport pour des jobs d’été, départ en
autonomie, BAFA…), en complémentarité avec les autres partenaires concernés. L’aide
financière est conçue comme un « coup de pouce », une passerelle qui permet au jeune
d’entrer dans un parcours d’insertion ou de ne pas en décrocher.
D’autres actions sont, par ailleurs, menées par d’autres acteurs :
Espaces de concertation thématique

Conseil Départemental, Mission Locale

Plate-forme décrochage

Mission locale, Education Nationale, Conseil
départemental

Groupe local de traitement de la délinquance

Ville, parquet, centre social de Bois du
Château, Mission locale

Permanences

sur

l’accompagnement Mission locale

socioprofessionnel sur les quartiers
Educateurs de rue, prévention spécialisée

Sauvegarde 56

Permanences sur les droits et l’information CIDFF
des femmes
Garantie jeunes

Mission locale

Renforcer les liens entre les jeunes et le tissu économique entrepreneurial ou
associatif pour faire bénéficier aux jeunes de leur expérience, leur réseau
Cette fois, c’est Kart ’emploi qui a retenu notre attention :



Focus Kart’emploi :

La Ville subventionne et copilote avec la Mission Locale et le Centre des Jeunes Dirigeants
un dispositif d’accompagnement soutenu vers l’emploi, Kart emploi, qui vise à accompagner
de manière très renforcée des jeunes éloignés de l’emploi résidant les quartiers prioritaires
de Lorient en mettant l’entreprise au cœur de leur insertion. Le jeune, accompagné par un
référent Mission Locale dédiée au dispositif, est mis très rapidement en binôme avec un
représentant d’entreprise chargé de l’accompagner dans sa recherche d’emploi, de le
préparer aux entretiens d’embauche, de faciliter sa lecture de l’environnement économique
et des débouchés en termes d’emploi, d’accompagner son apprentissage des codes de
l’entreprise… Parallèlement, un réseau d’entreprises partenaire du dispositif les accueille
pour des périodes d’immersion en milieu de travail sous diverses formes : stages, visite
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d’entreprises, périodes d’intérim… afin d’évaluer et d’accompagner leur adaptation au
monde de l’entreprise et d’affiner leur projet professionnel. Ce club d’entreprises, animé par
la Mission Locale et donnant une place forte à la convivialité et à la déconstruction des
représentations entre jeunes et entreprises, permet également l’ouverture du réseau des
jeunes. Le dispositif met l’accent sur la mise en situation de réussite du jeune et la prise de
confiance.

Favoriser les contacts dans la recherche d’emploi
Forum Jobs d’été

BIJ, Mission locale, entreprises, associations

En quête de métier

BIJ, mission locale

Jobs café

Mission locale

Accompagnement

sur

la

recherche

de CFA

contrat d’apprentissage
Journées entreprises

UBS

Soutenir la mobilité des jeunes
Enfin, en termes de mobilité des jeunes, on trouve les initiatives suivantes :
Mise à disposition de vélos aux étudiants

Ville, Lorient Agglomération, CROUS

Accompagnement aux départs en autonomie

Centres sociaux

Aide à la mobilité des apprentis

Région Bretagne

Aide aux transports/hébergement pour des Ville de Lorient et partenaires locaux
jobs

d’été/stage/départs

en

autonomie :

Agit’avenir
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4.3 Les politiques de jeunesse à l’échelle nationale, départementale et
régionale
L’Etat, l’Agglomération, le Conseil départemental, le Conseil régional, Pôle Emploi, les
bailleurs sociaux du territoire, la Ville, la Mission Locale du Pays de Lorient, la direction
régionale de la Caisse des dépôts interviennent également dans ces quartiers au travers du
Contrat de ville dont ils sont signataires.
Le Contrat de Ville lorientais 2015-2020 définit le cadre d’intervention des partenaires
fédérés autour du projet de territoire et précise leurs orientations principales pour le contrat.
Il décline, pour chacun des piliers, les mesures à mettre en œuvre à l’attention des habitants
de chacun des quartiers prioritaires.

4.3.1 Le pilier «Développement de l’activité économique et de l’emploi»
Les enjeux du pilier emploi – développement économique visent le développement d’actions
en faveur de l’insertion en s’appuyant sur les dispositifs du service public de l’emploi et en en
mobilisant les entreprises locales.
Dans le champ de l’emploi, les publics les plus éloignés de l’emploi sont prioritaires tant dans
le développement des clauses d’insertion que dans le déploiement des contrats aidés.
Les orientations stratégiques du pilier « emploi-développement économique » :


Favoriser l’accès à l’emploi des personnes résidant dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville

Développer l’insertion par l’activité économique (IAE) pour fournir une réponse
adaptée aux besoins des publics les plus éloignés du marché du travail4.3.2 Le
pilier «Cohésion urbaine»
Les actions relevant du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » visent à améliorer de
façon visible et concrète la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires et à
favoriser la tranquillité publique en déclinant le plan départemental de la prévention de la
délinquance.
Les orientations stratégiques du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » :


Améliorer l’habitat et le cadre de vie



Favoriser la mixité sociale et les parcours résidentiels à l’échelle

intercommunale


Favoriser la tranquillité publique
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4.3.3 Le pilier « Cohésion sociale »
Les enjeux du pilier « cohésion sociale visent à réduire la pauvreté, à tisser le lien social et à
renforcer la solidarité entre les générations. Il s’attache à répondre tout particulièrement aux
besoins des familles monoparentales, des jeunes et des personnes âgées, catégories
surreprésentées dans les six quartiers en politique de la ville de Lorient agglomération. Les
orientations stratégiques du pilier « cohésion sociale » sont :


Favoriser l’éducation et soutenir la parentalité



Développer l’accès à la santé et aux soins



Soutenir l’engagement citoyen et la jeunesse



Accéder à la culture et au sport



Rendre effectif l’accès aux droits



La République mobilisée contre le racisme et l’antisémitisme.

Pour les deux quartiers plus particulièrement, les priorités d’intervention de l’Etat, de la Ville
et des centres sociaux définies dans les conventions pluriannuelles d’objectifs sont les
suivantes :

Pour Bois du Château :


Contribuer à l’éducation à la citoyenneté en favorisant la participation et l’inclusion
des habitants du quartier



La place de la jeunesse et l’accompagnement personnalisé des jeunes



Accompagner la parentalité à tous les âges



Contribuer à l’accompagnement des futures transformations du quartier et à son
appropriation par l’ensemble des habitants



La prise en compte des diversités au sein du quartier.

Pour Kervénanec Nord :


Contribuer à la citoyenneté en favorisant la participation, l’expression et l’implication
des habitants dans la vie de la cité en portant une attention particulière à la place des
femmes



Favoriser l’inclusion des habitants des quartiers prioritaires



Conforter la dynamique jeunesse et l’accompagnement personnalisé des jeunes



Veiller au partage des espaces publics sur le quartier.

35

Programmation du contrat de ville 2016


Regards croisés



De place en place



Place des femmes

Maison Pour Tous



Cohésion sociale

de Kervénanec



Coordination jeunesse



Articulation du Je Nous



Réseaux solidaires



Apprentissage du français

Kervénanec

Initiatives au féminin A chacune son métier
Ville de Lorient SPVC

Ptit journal de Kervé

CCAS

Lutte contre l'isolement

CIDFF

Permanences juridiques

Maison de quartier
du Bois du Château

CIDFF



Apprentissage du français



Quartier d'été



Quartier vert et solidaire



SOS parents débordés



Valoriser le quartier

Ailes vers l'emploi Bois du
Château

Kervénanec

Kervénanec

Polygone - Frébault / Kervénanec
nord
Kervénanec - Lanester Hennebont - Auray

Bois du Château

Bois du Château

Programme d'actions au bénéfice
Mission Locale

des demandeurs d'emploi de
moins de 26 ans résidant sur les

4 quartiers CDV de Lorient

quatre quartiers prioritaires
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Ville de Lorient SPVC
Ville de Lorient SPVC
AGORA

Clauses d'insertion

4 quartiers CDV de Lorient

RDV Emploi

4 quartiers CDV de Lorient

Route de l'emploi

4 quartiers CDV de Lorient

Permettre l'accès à la qualification
AFPA

dans les métiers des services à la 4 quartiers CDV de Lorient
personne

AGORA

Enveloppe à
réserver

CEAS

Ville de Lorient DEEJS Jeunesse

Entreprise d’Insertion Restaurant
Terres !

Grande Ecole du Numérique

Ateliers d'apprentissage Français
Langue Etrangère FLE

Agit'avenir

Ville de Lorient -

Accompagnement des conseils

SPVC

citoyens

Compagnons
bâtisseurs
Ville de Lorient Culture de proximité
CCAS
Ville de Lorient DPSP Prévention

Défis

Auto réhabilitation accompagnée

4 quartiers CDV de Lorient

4 quartiers CDV de Lorient

4 quartiers CDV de Lorient

4 quartiers CDV de Lorient

4 quartiers CDV de Lorient

quartiers prioritaires de Lorient Lanester - Hennebont

Espaces d'expérimentation

4 quartiers CDV de Lorient

Réseau médico-social

Tous quartiers Lorient - Lanester

Médiation

4 quartiers CDV de Lorient

Accès à l'outil numérique et

4 quartiers CDV de Lorient +

découverte de l'e-administration

Lanester
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Carrefour des
entrepreneurs -

Citéslab

BGE Morbihan

Quartiers prioritaires de Lorient,
Lanester et Hennebont

Dans le cadre du nouveau contrat de ville, le Projet de Réussite Educative est le volet
éducatif du contrat de ville Il s’inscrit dans l’un des 3 piliers de la Politique de la Ville : la
cohésion sociale. Parmi les priorités, une attention particulière est portée à la Réussite
Educative des enfants des quartiers, première condition de l’égalité des chances. Le PRE
doit continuer à développer des réponses innovantes pour répondre aux difficultés
rencontrées par les enfants vulnérables et veiller à la qualité du travail engagé avec les
services du Rectorat, ainsi qu’à la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.
Ce projet éducatif est articulé avec les contrats et projets éducatifs locaux et territoriaux qui
doivent contribuer à ce volet éducation.
Le Projet de Réussite Educative est donc un programme de prévention, porté par les
équipes locales, qui repose sur une approche globale des problèmes d’un enfant repéré
dans le cadre scolaire ou périscolaire par une équipe pluridisciplinaire de réussite éducative.
La construction de parcours individualisés d’accompagnement social et éducatif pour les
enfants de 2 à 16 ans, avec leur famille, vise à surmonter ou atténuer les obstacles sociaux,
familiaux, psychologiques ou sanitaires qui s’opposent à la réussite scolaire et éducative du
jeune concerné. C’est aussi un projet qui vise la mise en réseau des professionnels médicosociaux et éducatifs. A Lorient, le PRE est porté juridiquement par la Caisse des Ecoles qui
est destinée, entre autres, à recevoir des fonds accordés par l’Etat.
Le volet éducatif est co-piloté par la Ville, l’Education Nationale, la DDCS. Les priorités du
programme de réussite éducative sont les suivantes :


Les problématiques de santé, en favorisant un diagnostic et une orientation adéquate
par la prise en charge des difficultés liées à la santé physique et mentale et au
rythme de vie des écoliers et collégiens



Les problématiques de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire. Le PRE,
en lien avec les établissements scolaires et les acteurs sociaux éducatifs propose
des réponses visant à maintenir l’enfant et le jeune dans un processus
d’apprentissage



Les problématiques liées à la parentalité, les actions visant à améliorer la relation
parents/école avec une attention particulière aux primo arrivants en soutenant les
espaces de débat éducatif avec les parents :
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o

En favorisant l’apprentissage de règles élémentaires d’hygiène de vie,
facilitant l’accès aux soins

o

En améliorant la communication en direction et avec les parents de langue
étrangère en veillant à leur accessibilité à l’offre éducative du territoire

o

En soutenant l’ambition scolaire en créant les conditions de vie scolaire et
sociale propices à la réussite des familles et en prévenant l’absentéisme et le
décrochage scolaire

 Une progression du taux des parcours individualisés porté à 75% (objectif national)
 Articuler le programme de Réussite Educative avec l’ensemble des autres dispositifs
éducatifs développés par la politique de la ville, par les services de l’éducation
nationale ou par les collectivités locales
 Accompagner les enfants de moins de trois ans
 Lutter contre le non recours aux différents dispositifs éducatifs
Ces objectifs se déclinent en deux types d’actions : les parcours individualisés et les actions
collectives en réponse à des besoins identifiés sur les quartiers.

Programmation du volet éducatif du contrat de ville 2016

Caisse des Ecoles



Parcours Individuels



Actions conjointes ville EN



Prestations de services (dont

4 quartiers CDV de
Lorient

SESAM et alimentation Kersabiec)

Association PEV

CSF

Retravailler dans l'ouest

SESAM

Un bon coup de pouce

4 quartiers CDV de
Lorient

Prévention des accidents de la vie

Kervénanec - Bois du

quotidienne

Château

Ateliers sociolinguistiques parents

Bois du Château -

d'élèves

Hennebont

Tables rondes

4 quartiers CDV de
Lorient
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SESAM

Point Ecoute Parents Enfants


Collège

Jean

Le

Coutaller

Lorient

Renforcer le lien social et la

mixité


4 quartiers CDV de

Bois du Château

Alimentation

4.3.4 Le Conseil régional
Il intervient également auprès de la jeunesse grâce notamment à sa politique de
développement de la formation et de l’égalité des chances dans le domaine professionnel.
De la formation initiale à la formation continue, il mobilise près de la moitié du budget
régional sur un large champ d’intervention.
Le Conseil régional propose différentes aides destinées aux jeunes bretons :


Les aides aux apprentis



Les chèques Sport qui permettent à chaque jeune âgé de 16 à 19 ans de bénéficier
d'une réduction de 15 € pour toute adhésion annuelle à un club sportif breton



La Région Bretagne souhaite également encourager et favoriser les initiatives des
jeunes en apportant notamment un soutien financier à la mise en œuvre de leurs
projets. Elle entend ainsi favoriser l’implication des jeunes sur les territoires, mais
aussi permettre aux territoires de développer leur capacité d'innovation et de création.
C’est dans cet objectif qu’est lancé l’appel à projets « Accélérateur d’initiatives
jeunes »



Des aides peuvent également être attribuées dans le cadre d’un service civique



La Région Bretagne propose aux jeunes de 15 à 30 ans de soutenir leurs projets
solidaires dans les pays en développement



Accès au logement pour les apprentis de l'enseignement supérieur : La Région
Bretagne s’associe au Crous afin d’aider les jeunes apprentis à trouver un logement



Le Région Bretagne propose également des cartes de transport à un tarif préférentiel
aux jeunes âgés de moins de 26 ans



Une bourse d’aide à la mobilité internationale peut également être octroyée aux
jeunes étudiants bretons
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4.3.5 La CAF
Dans le Morbihan, la CAF intervient au travers de sa politique de droit commun et de
financements spécifiques sur les quartiers par :


Le développement d’une animation de la vie sociale qui prend appui sur les centres
sociaux et les espaces de vie sociale



L’accompagnement des familles, notamment des familles monoparentales, en vue de
consolider le rôle éducatif qu’elles exercent



La prise en compte des besoins des enfants et des jeunes soit en assurant la mise
en place de services adaptés, soit en accompagnant des projets présentés par les
jeunes



L’accès aux droits.

4.3.6 Le Conseil départemental du Morbihan
Il met à disposition des jeunes morbihannais un certain nombre d’aides afin de les aider
financièrement, dans leurs études et faciliter leur insertion professionnelle :


Rest'o Collège 56 : une aide pour la restauration des collégiens



Des subventions d’études pour les étudiants



Des financements BAFA pour les jeunes de 17 à 25 ans



Le RSA



Le Fonds départemental d'aide aux jeunes, géré par la Mission locale



Une aide à la mobilité internationale pour les collèges et les étudiants.

4.3.7 L’Education nationale
Par le biais de l’école elle joue un rôle central auprès de la jeunesse. En effet, elle
est chargée de préparer et mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les
domaines de l’éducation.
L’éducation Nationale mène également une politique d’éducation prioritaire destinée aux
établissements scolaires classés dans le cadre de la nouvelle géographie de la politique de
la ville.
La politique d’éducation prioritaire a pour objectif de corriger l’impact des inégalités sociales
et économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de l’action pédagogique et
éducative dans les écoles et établissements des territoires qui rencontrent les plus grandes
difficultés sociales.
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L’Education nationale a également fait de la lutte contre le décrochage scolaire une priorité.
Pour ce faire, le plan d'action "Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire" se
poursuit pour l’année 2017 avec pour objectifs la persévérance scolaire et la prévention du
décrochage, mais aussi sur la mobilisation partenariale, notamment avec les collectivités
territoriales, au service des jeunes déjà sortis du système éducatif.
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LES USAGES DU TERRITOIRE PAR LES JEUNES
(RELATION AU TERRITOIRE, PLACE, MOBILITE...)
Dans cette partie, nous présentons les matériaux issus des entretiens et des questionnaires
et portants sur les usages du territoire par les jeunes. Pour ce faire, nous avons organisé les
éléments en trois points : le territoire « quartier », les pratiques dans les territoires, la place
des jeunes.
Pour commencer, nous avons choisi de mettre en exergue l’extrait d’entretien suivant :
« Le jeune doit avoir des envies, des projets, il doit participer à la vie citoyenne et tout
cela dans le calme sans trop de vague… je ne suis pas sûre que nous, adultes, on
supporterait ça » (Femme, fonctionnaire)

1. Le point de vue des élus…
Lorsque les élus municipaux s’expriment sur les usages du territoire par les jeunes, ils
évoquent de façon immédiate la diversité des dispositifs portés par la Ville. L’usage, de fait,
serait donc avant tout encadré, contraint, pourrait-on dire, par des propositions municipales,
élaborées dans l’idée de répondre aux besoins repérés des jeunes. « On a de très belles
choses, beaucoup de choses, énormément de dispositifs… » Si cet état de fait semble
partagé, la question de la connaissance et de la lisibilité de cet ensemble de dispositifs est à
nouveau posée, comme l’était celle, plus globale, de la compréhension de la politique
jeunesse.
Les élus associatifs répondent davantage sur le rapport des jeunes à leur territoire, en
mettant en lumière un sentiment fort d’appartenance, tant à Bois du Château qu’à
Kervénanec ; sentiment d’appartenance qui est pourtant parfois contrecarré par l’image
stigmatisée des dits-quartiers. Les administrateurs rencontrés évoquent la vie des jeunes sur
les quartiers sous deux aspects : une catégorisation s’opère dans les discours.
« Il y a ceux qui rentrent dans le centre, et dans les autres assos, et il y a ceux qui
refusent, qui vivent le quartier à l’extérieur des structures. »

2. Le territoire « quartier »
2.1 L’attachement au territoire
Les professionnels ont tous souligné le fort attachement des jeunes au territoire “quartier”, à
la fois comme lieu de vie où les jeunes se sentent protégés, partageant les mêmes codes
sociaux, et en même temps comme vecteur de stigmatisation par rapport aux gens de
l’extérieur comme si les jeunes avaient peur d’être mal considérés en sortant du quartier.
“Les jeunes aiment l’ambiance quartier, ils s‘enferment ; ils restent dans le quartier
car ils sont souvent stigmatisés casquette/basket quand ils sortent. Les jeunes sont
confrontés à cette discrimination à l’extérieur du quartier, à de nombreux préjugés et
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préfèrent l’entre soi, se sentent mieux, moins mis en danger. Ils se connaissent, se
côtoient chaque jour”. (Homme, professionnel de terrain)
Les jeunes sont d’abord du quartier avant d’être de leur ville. L’hypothèse est émise que les
politiques mises en place et le discours institutionnel et des médias autour de la notion de
quartier renforcent ce phénomène d’identification et de lien exclusif au territoire.
Le collège de Bois du Château note en ce sens que la moindre mixité sociale accentue les
démarches d’évitement de la part des familles. Les jeunes du quartier se retrouvent donc
souvent entre eux, ce qui renforce l’attachement au territoire mais ne crée par les conditions
d’un apport extérieur, l’apprentissage d’autres codes sociaux qui permettraient de modifier la
dynamique. On peut supposer que cela limite l’ouverture vers l’extérieur des jeunes et ne
crée pas un terrain favorable à la mobilité en dehors du quartier.
Ainsi, s’ils savent qu’ils devront sortir du quartier pour construire leur parcours d’insertion,
cette transition s’en trouve complexifiée.
L’enquête par questionnaires montre ainsi que 72.5% des jeunes de 16-29 ans et 74% des
collégiens vivent depuis plus de trois ans dans le quartier. 63% des collégiens et 38% des
16-29 ans disent s’y sentir tout à fait bien. 52% des 16-29 ans et 30% des collégiens s’y
sentent bien mais « pas toujours ». Seuls 9,5% des 16-29 ans et 4.5% des 13-16 ans ne se
sentent pas bien dans le quartier.
Toutefois, l’attachement au quartier relayé par les professionnels est relativisé par le désir
des jeunes de 16-29 ans, dans leur majorité, de ne pas rester vivre dans leur quartier (53.4%)
afin de pouvoir changer de logement, d’environnement et d’ambiance de quartier. Un tiers
des jeunes souhaitent cependant rester vivre sur le quartier. Chez les collégiens, 67%
souhaitent rester vivre sur le quartier.

2.2 Des habitants et des quartiers à valoriser
Dans chacun des quartiers, les professionnels s’accordent à dire l’importance de valoriser
les ressources et compétences des jeunes, de valoriser ce qui se passe dans le quartier,
pour sortir de cette stigmatisation et redonner de la fierté et de l’estime aux habitants.
Les jeunes de 16-29 ans pensent à 60% que leur quartier est perçu comme un quartier
dangereux et à 30% perçu comme pauvre. Si la moitié des jeunes sont d’accord avec cette
image, une autre moitié le pense paisible et animé.
Les collégiens pensent que le quartier est perçu principalement comme animé (47%),
dangereux (45%) et paisible (34%). La moitié n’est pas d’accord avec la vision que les gens
ont de leur quartier et le pensent plutôt animé (42%) que dangereux ou pauvre. Ces données
confirment la distorsion ressentie entre l’image du quartier de l’extérieur et le sentiment des
jeunes qui y vivent.
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Plusieurs professionnels indiquent également qu’avant de venir travailler dans les quartiers,
ils pensaient arriver dans des zones vraiment difficiles, des “ghettos” ce qui montre bien les
représentations négatives sur ces quartiers que les professionnels, in fine, ne jugent pas
complètement avérées (sans en gommer les problématiques). Les jeunes également
relayent cette envie de modifier l’image du quartier
« Faudrait arrêter de dire que c’est un quartier de merde et que ça craint » (Jeune du
quartier).
Différentes actions sont menées dans le sens de cette valorisation, et lors de temps forts sur
les quartiers, la participation des jeunes est encouragée. Les professionnels insistent sur le
fait de partir des compétences et des potentialités plutôt que des manques et des besoins.
Ils insistent aussi sur les compétences des jeunes, leur débrouillardise dont il faut leur faire
prendre conscience.
La question de la confiance en soi est un sujet important pour déverrouiller les situations,
“Il faut mettre les jeunes en situation de réussite” (Femme fonctionnaire)
« Le jeune est difficilement mobilisable au démarrage, il faut qu’il soit confronté à un
résultat positif pour devenir dynamique et volontaire »
Pour exemple, à Kervénanec, lors de temps forts comme “jeunesse en mouvement” où la
“Fun Gaming Fabrik”, un fort investissement des jeunes, tant au niveau de l’organisation que
de l’animation a été constaté. Dans le cadre du dispositif Kart emploi, les entreprises
travaillent sur la mise en place de « missions réussite » pour rassurer les jeunes sur leurs
compétences.
De même pour le quartier de Bois du Château, des initiatives de jeunes sont soutenues dans
la création d’ateliers artistiques et le développement d’activités sportives. Le « futsal » dans
les deux quartiers est un exemple d’investissement des jeunes et de prise de responsabilité.
Selon les professionnels, les jeunes peuvent y “expérimenter leur rapport à la règle dans un
cadre serein et sûr”. En ce sens les centres sociaux se posent comme des lieux où les
jeunes peuvent trouver une multitude d’adultes avec qui ils peuvent échanger, construire des
choses, en dehors des parents, des enseignants, ils peuvent y rencontrer des personnes
ressources.
”Ils ont besoin de reconnaissance, qu’on les valorise, ils sont toujours partants pour
aider.” (Homme, professionnel en contact avec les jeunes)
Ces actions menées pour et avec les jeunes permettent également d’amener des jeunes ou
des habitants de l’extérieur dans les quartiers et doivent être encouragées afin de limiter
l’enfermement des jeunes dans leur territoire et entre eux. Au même titre, on note souvent
que l’absence de réseau peut être un frein à l’insertion sociale et professionnelle mais les
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dispositifs ciblant exclusivement des jeunes des quartiers de la politique de la ville ne
renforcent-ils pas le phénomène ?
La valorisation des pratiques des jeunes et l’ouverture vers l’extérieur peuvent également
être favorisées lors d’évènements extérieurs au quartier faisant appel à la participation des
habitants. C’est le cas par exemple de festivals comme « Urbaines », le festival interceltique
ou encore la fête de la musique qui ne sont peut-être pas suffisamment mobilisés par les
professionnels travaillant sur les quartiers.

2.3 Les espaces extérieurs
Il est à noter un double regard sur la restructuration urbaine sur Kervénanec : elle crée un
antécédent positif et soulève une forte attente chez les habitants du Bois du Château.
Pour autant, dans cette architecture, des professionnels interrogent la place donnée aux
jeunes, dans la mesure où :
“Il existe des espaces pour les plus petits, et des espaces structurés autour du sport
pour les plus grands » (Homme, professionnel en contact avec les jeunes)
Hormis la présence d’enfants et de quelques jeunes, les espaces extérieurs sont faiblement
appropriés. Les professionnels estiment d’un côté que les modifications architecturales et le
travail social ont modifié l’image du quartier et amènent à la fois une mixité plus importante
sur le quartier mais également une moindre réticence des gens de l’extérieur à y venir.
D’un autre côté, les jeunes regrettent d’avoir perdu le quartier de leur enfance et les
professionnels déplorent la moindre appropriation possible des espaces publics et la
dégradation du vivre ensemble.
“Les maisons individuelles ont modifié les modalités d’intervention : avant l’espace
public était en bas des tours ; aujourd’hui c’est fermé, les petits collectifs permettent
moins ce vivre ensemble. La résidentialisation a beaucoup isolé les habitants” ;
“Depuis la restructuration, le quartier est mort ; beaucoup moins de monde, moins de
commerces dans la galerie commerciale…”(Homme, professionnel en contact avec
les jeunes).
Cela interroge pour eux la place des jeunes dans la cité : quels espaces dédiés à la
jeunesse ? Espaces publics, espaces d’expression…

2.4 Le multiculturalisme
Les quartiers de Kervénanec et Bois du château regroupent des familles d’origines variées.
Plus de 23 nationalités sont représentées; des jeunes avec une culture et une langue
différente doivent cohabiter sur un même territoire. Les professionnels observent des
regroupements par communauté. Les jeunes ont tendance à se réunir par origine car les
échanges sont facilités. De plus, ils peuvent plus aisément se reposer sur ce réseau
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d’entraide. Les potentialités grâce à cette mixité sont conséquentes et méritent, selon les
professionnels d’être davantage mise en valeur.
A l’extérieur, bien que les affinités par origine se créent naturellement, les jeunes se
mélangent également avec des jeunes d’autres cultures.
Au sein de la structure familiale, certains jeunes sont amenés à gérer entièrement les
papiers de leurs parents. Ils servent également de traducteur pour l’ensemble de la famille.
La responsabilité est parfois lourde à porter pour un adolescent.

2.5 La question de la mobilité
« La mobilité est aujourd’hui une nécessité sociale et son premier enjeu est économique”. En
effet, notre conjoncture économique incite à se déplacer de plus en plus et à étendre
géographiquement ses recherches pour trouver un emploi. De plus la mobilité a un enjeu
éducatif important car il participe à la construction de l’identité individuelle et collective,
ouvrant la possibilité d’ouverture sur le monde.” ; “La mobilité est une compétence, elle
nécessite des connaissances (savoir lire un réseau de bus, une carte routière, faire du vélo,
conduire…) et un savoir-être (anticiper des déplacements, gérer un itinéraire, respecter un
horaire…). La mobilité est aussi une forme de socialisation »2.
Les jeunes de 16-29 ans interrogés déclarent à plus de 70% ne pas rencontrer de difficultés
pour se déplacer ; lorsqu’ils en rencontrent les thématiques les plus fréquemment citées
sont : l’absence de permis de conduire et les horaires ou lignes de bus inadaptés, le coût
des transports (essence, ticket bus). Par ailleurs, 88% disent sortir de leur quartier pendant
leur temps libre. Les transports sont vus comme un atout du quartier par près de la moitié
des jeunes et les transports en commun sont le premier mode de déplacement des 16-29
ans que ce soit pour le travail, pour les loisirs ou pour les démarches.
Les collégiens déclarent également ne pas rencontrer de difficultés à se déplacer que ce soit
pour les activités scolaires (86%), les activités de loisirs (85%) ou autre (89%). 93% disent
sortir du quartier pendant leur temps libre. Ils se déplacent majoritairement à pieds ou en
transports en commun.
Les professionnels rejoignent dans leurs propos ces constats. Selon eux, il n’existe pas de
frein à la mobilité entendue au sens physique du terme au sein des quartiers qui sont bien
desservis par les transports en commun.
Notons quand même que la question de l’amplitude horaire de bus a été soulevée (tôt le
matin ; tard le soir). Le permis de conduire est également cité régulièrement par les
professionnels de l’insertion comme frein dans l’accès à l’emploi non pas toujours parce que
le permis de conduire est indispensable dans la conduite des missions mais également
2

(Diagnostic sur la mobilité des jeunes lorientais, pages 10 ; 15 - Clémence Ory – 2015).
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parce que les employeurs le demandent. Cela pourrait traduire une inquiétude des
employeurs à ce que leurs salariés arrivent bien à l’heure au travail sans les aléas relatifs au
covoiturage ou aux retards toujours possibles des transports en commun.
En termes de mobilité physique, on note au travers des questionnaires en direction des 1629 ans une faible utilisation du vélo. D’après les professionnels, il est vu plutôt comme un
loisir que comme un moyen de transport.
Au-delà de la mobilité physique, les professionnels font remarquer que les difficultés
rencontrées sont davantage liée à la mobilité « psychologique ». ).
“Ils restent vivre là car ils ne peuvent pas en sortir, certes ils n’ont pas forcément les
moyens financiers ; mais parfois ils ne souhaitent pas en sortir.” (Homme,
professionnel en contact avec les jeunes).
Les professionnels expliquent cela par le fait que l’entre soi est protecteur en terme
psychologique, même s’il peut être socialement extrêmement destructeur.
« Le manque de mobilité est due à une construction identitaire où les déplacements sont
davantage vus comme un délaissement de leur territoire de vie, leur quartier. Il y a une réelle
méconnaissance de la mobilité chez ces jeunes et donc un désintérêt. Seuls des prétextes
valables et anticipés peuvent les inscrire dans une démarche de déplacement en dehors et
sur le territoire ».3
Le manque d’apprentissage des modalités de déplacements au sein de la famille est aussi
un des facteurs des difficultés à la mobilité.
«Il faut leur montrer comment on prend le bus, la ligne, les horaires, anticiper le temps
du trajet… » (Femme, professionnelle en contact avec les jeunes).
Les jeunes nécessitent donc un accompagnement pour les démarches, pour sortir du
quartier.
“Ils ont besoin d’accompagnement au long court, beaucoup de jeunes semblent
perdus. Ils ont besoin d’une béquille pour leur ouvrir des champs de possible. Leur
permettre l’accès à un autre univers. .”(Femme, fonctionnaire)
L’Education Nationale note par exemple que la recherche de stage pour ces jeunes est très
difficile; ils n’arrivent pas à faire la démarche d’aller vers les lieux de stage extérieurs au
quartier. Dans ces situations, un accompagnement soutenu doit être réalisé par les
enseignants.

3

(Diagnostic sur la mobilité des jeunes lorientais page 17 - Clémence Ory, 2015).

48

2.6 Les atouts et inconvénients du territoire vus par les jeunes
Dans les questionnaires, les jeunes de 16-29 ans citent principalement les transports (cité 47
fois), les équipements (cité 45 fois) et les services de proximité (cité 34 fois) comme atouts
de leur quartier. Les relations avec les jeunes et les habitants sont également citées
respectivement 33 et 31 fois, ce qui montre l’attachement des jeunes au lien social. Si l’offre
sportive est citée 26 fois, les offres de loisirs, l’animation locale et les activités culturelles
sont peu citées comme atouts du quartier.
Les collégiens, quant à eux, citent principalement comme atout les relations entre jeunes (21
l’ont cité, soit 47% des répondants) et les équipements (cité 18 fois). Le collège est
également cité par 13 répondants ainsi que les activités sportives.
Parmi les inconvénients, on relève en premier lieu chez les 16-29 ans la relation aux
habitants (cité 23 fois) ce qui peut indiquer une tension du vivre-ensemble, la tranquillité (cité
21 fois), les équipements (21 fois). Sont moins cités l’offre de loisirs (10 fois) et l’animation
locale (5 fois), ce qui peut montrer que les 16-29 ans ont peu d’attente vis-à-vis de ces
offres.
Les collégiens notent comme inconvénients la tranquillité (cité 11 fois), la relation aux
habitants (cité 10 fois) et les équipements (10 fois).
On peut noter que la relation aux jeunes est plutôt citée comme un atout et peu comme un
inconvénient des quartiers.

3. Les pratiques dans les territoires
3.1 Activités de loisirs-Temps libre
Les jeunes expriment auprès des professionnels un sentiment d’ennui lié à leur inactivité. De
fait, ils sont en demande pour créer des projets autour des loisirs.
“Ils ont besoin de passe-temps. Ils peuvent manifester un sentiment d'ennui. Ils sont
beaucoup dans la demande”. (Homme, professionnel en contact avec les jeunes).
Des propos de jeunes, recueillis par les animateurs des centres sociaux vont dans le sens
d’un manque d’offre de loisirs et d’activités dans le quartier mais aussi d’un désir de prise
d’indépendance des jeunes dans l’occupation de leur temps libre « on se débrouille » ; « je
m’en fous, je demande rien ».Il s’agit souvent pour ces jeunes d’être dans le refus de
l’institutionnalisation de leurs pratiques. Une activité comme le futsal est en ce sens un bon
compromis entre une demande d’activité et une autogestion de ces activités mais concerne
exclusivement un public masculin dans ces quartiers.
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3.1.1 Pratiques sportive et culturelles :
Sur les pratiques de temps libre, une enquête menée par Audelor au printemps 2012 auprès
de 500 jeunes lorientais montre que les jeunes du quartier de Kervénanec pratiquent moins
d’activités que les jeunes lorientais dans leur ensemble.
Les taux de pratique sont faibles en termes de fréquentation de la médiathèque, de
bénévolat, de loisirs créatifs et d’arts plastiques. En revanche, les pratiques sportives et de
jeux vidéo sont un peu supérieur à la moyenne de la ville.
On peut également noter que la pratique de la musique et de la danse sont légèrement
inférieures à la moyenne l’orientais mais équivalentes à d’autres quartiers non prioritaires.
Sur Bois du Château, cette enquête montre que les pratiques de loisirs sont parmi les plus
faibles de la ville ; c’est le cas des pratiques sportives (45% des jeunes interrogés déclarent
pratiquer un sport), de la lecture (31%), de la danse et de la musique (12%), d’Internet (88%)
et des pratiques de bénévolat et de loisirs créatifs qui sont très faibles.
Les résultats des questionnaires passés dans le cadre du projet TTTrans au printemps 2016
sur les deux quartiers montrent que 46 % des jeunes de 16 à 29 ans interrogés disent ne
pas pratiquer d’activités sportives ou culturelles. Les raisons citées le plus souvent sont les
tarifs trop élevés (22fois), [ils préfèrent] l’entre soi (22 fois) et le manque de temps (19 fois).
80% de ceux qui pratiquent des activités font du sport, 13 % des activités culturelles, 4% des
activités scientifiques. Ils disent majoritairement rechercher la détente à travers la pratique
de ces activités (cité 24 fois) ; mais aussi rencontrer d’autres jeunes (cité 15 fois) et prendre
confiance (12 fois).
Les collégiens disent également à 50% ne pas pratiquer d’activités organisées. La principale
raison évoquée est l’entre soi (cité 14 fois). Pour ceux qui pratiquent une activité, 68% font
du sport, 9% des activités scientifiques et aucun ne dit pratiquer d’activités culturelles. Si la
détente est le premier objectif recherché (60%), 41% souhaite également rencontrer d’autres
jeunes.
Sur les pratiques de temps libre hors activités organisées, les jeunes de 16 à 29 ans citent
majoritairement les activités de lien social : promenade avec des amis (58 fois), discussion
avec des amis (52 fois), réseaux sociaux (53 fois). Ils citent également la télévision (58 fois),
le sport sur terrain libre (42 fois) et le cinéma (42 fois).
Les collégiens quant à eux évoquent en premier les réseaux sociaux (cité 28 fois), les jeux
vidéo (26 fois), discuter avec des amis et faire du sport sur terrain libre (24 et 23 fois).
Les activités sont pratiquées majoritairement en groupe.
Les jeunes de 16-29 ans souhaiteraient voir se développer des activités sportives, des
soirées/concerts et demandent des activités moins chères. Les collégiens citent également
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le développement de soirées/concerts, des temps entre copains, des activités sportives et
des activités moins chères. (On peut tout de même noter que 40% des collégiens ne
souhaitent rien améliorer).
Chez les jeunes hommes, les créneaux de foot en salle ont une importance particulière avec
une demande forte et récurrente sur des créneaux supplémentaires. Ces créneaux sont vus
comme des moments de socialisation et de défoulement « entre pairs ».Les propos relevés
par les professionnels du centre social de Bois du Château auprès de jeunes du quartier
confirment également la notion de lien social avec une demande, également récurrente, de
lieu pour se rassembler entre eux. Si la demande d’indépendance et d’entre soi est forte,
cela pose la question de la gestion du lieu par le groupe et du besoin d’une présence adulte
pour accompagner la régulation des comportements. Une expérience de local en gestion
autonome sur le quartier de Bois du Château a ainsi pu montrer que la régulation d’un
groupe n’allait pas de soi. Aujourd’hui, la demande de ces jeunes porte sur un lieu ouvert
(porche), au vu des adultes, en plein cœur du quartier.

3.2 Les modes d’information :
Si 39% des jeunes de 16 à 29 ans se disent bien informés sur les activités du quartier, 30 %
souhaiteraient être mieux informés et 28% se disent mal informés. Les jeunes s’informent
principalement par Internet et les réseaux sociaux, mais également par affichage et par le
bouche à oreille. On peut noter que les parents ne sont cités que 8 fois dans les modes
d’information pour cette tranche d’âge.
Les vecteurs d’amélioration d’information cités dans les questionnaires sont multiples : bien
que l’affichage et les réseaux sociaux ressortent particulièrement, on voit bien la nécessité
de diversifier les canaux pour toucher au mieux les jeunes.
Chez les collégiens, 45% se disent bien informés et 38% souhaiteraient l’être d’avantage.
Les collégiens s’informent principalement par affichage (cité 23 fois) et par les animateurs
(cité 16 fois). Comme chez les plus âgés, leurs souhaits d’information sont variés mais les
réseaux sociaux sont cités en premier, puis les animateurs.

3.3 Participation à la vie du quartier
61 % des jeunes de 16 à 29 ans considèrent qu’on ne leur demande jamais leur avis sur ce
qui est fait dans le quartier. Pour autant ils ne sont que 25 % à souhaiter le donner. Ils
indiquent que cela ne les intéresse pas.
63% des jeunes disent ne pas participer à la mise en place d’activités dans leur quartier.
67% des jeunes disent n’être investis nulle part ; 17 % dans une association (ce qui
correspond à peu près aux 16% indiquant pratiquer une activité de bénévolat) ; 6% dans un
collectif. Ainsi, pratiquement 1 jeune sur 4 se dit investi dans une association ou un collectif.
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Les collégiens sont 47% à considérer qu’on ne leur demande jamais leur avis sur ce qui est
fait dans le quartier. Cela montre que les collégiens sont plutôt bien consultés sur la vie du
quartier. Cependant, ils ne sont que 22% à souhaiter donner d’avantage leur avis, les autres
indiquent que cela ne les intéresse pas.
S’ils avaient tous les pouvoirs, les 16-29 ans (les thématiques les plus fréquemment citées) :


Augmenteraient et amélioreraient les propositions d’activités culturelles et sportives
(diversité et tarif) ;



Développeraient le vivre ensemble (relation voisinage) ;



Amélioreraient l’insertion professionnelle (emploi-formation) ;



Recueilleraient les paroles des jeunes.

Les collégiens :


Proposeraient des espaces et des activités de loisirs, de rencontre et de détente ;



Amélioreraient la sécurité sur la route et dans le quartier ;



Installeraient la fibre.

3.4 Les usages numériques
Lors de discussions avec des parents/habitants et des responsables associatifs, la question
des usages numériques est régulièrement évoquée. Les propos tenus semblent mettre en
évidence un fossé "numérico générationnel" mais aussi une fracture d’équipement et
d’usage. Selon les professionnels, les jeunes utilisent principalement les réseaux sociaux,
mais rencontrent des difficultés majeures lorsqu’il s’agit d’effectuer des démarches
administratives. Pôle emploi remarque, depuis l’inscription exclusive par Internet, que
“les jeunes ne savent pas utiliser l’outil”.(Homme, professionnel en contact avec les
jeunes).

L’informatisation des démarches administratives peut également mettre en difficulté certains
jeunes. Le problème lié au passage du papier au numérique concerne aussi bien les enfants
que les parents. C’est le cas notamment des collégiens et de leur famille qui disposent
dorénavant d’une interface numérique (Toutatice / Pronote) pour avoir accès à leur emploi du
temps, cahier de texte, et échange avec les parents.
En effet, un questionnaire complété par 44 parents du collège Anita Conti montre que 11%
d’entre eux ne sont pas à l’aise avec l’outil informatique et 32% sont plus ou moins à l’aise.
27% sont également en demande d’un accompagnement pour maîtriser les bases de
l’informatique avec pour objectif principal d’accompagner leur enfant dans sa scolarité.
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Les parents qui rencontrent des difficultés pour utiliser Internet ne consultent pas l’espace
numérique Toutatice / Pronote. Ils peuvent donc ne pas avoir connaissance d’éléments
importants relatifs à la scolarité de leur enfant.
Bien que la plupart des familles et des jeunes disposent d’une connexion Internet, certaines
familles n’ont pas d’ordinateur chez elles. Certains enfants peuvent donc être pénalisés.
Internet étant davantage utilisé comme un outil d’information généraliste, ou comme moyen
d’accès aux réseaux sociaux, il est peu souvent utilisé comme outil de travail.
Les professionnels s’accordent à dire que les jeunes utilisent les réseaux sociaux, ce que
montrent également les questionnaires pour les deux tranches d’âge. Si des difficultés, du
point de vue des professionnels, se présentent en termes d’éducation aux réseaux sociaux
(confidentialité, problématique de harcèlement, droit à l’image, droit à l’oubli, etc…), Internet
est également vu comme un formidable outil de communication, de valorisation, d’ouverture
au monde, de partage de connaissance, de pouvoir d’agir… Les deux centres sociaux des
quartiers se sont ainsi engagés sur les « promeneurs du net », projet soutenu par la CAF du
Morbihan, pour une veille éducative sur la toile. Plusieurs acteurs dans le territoire de Lorient
se sont également engagés dans la démarche, inscrivant le tissu associatif et l’éducation
populaire dans un accompagnement des pratiques des jeunes.
Le centre social de Kervénanec co-construit également un projet de « chaudron numérique »
afin de permettre aux jeunes du quartier et au-delà de

valoriser leurs projets et leurs

pratiques tout en améliorent la communication sur les dispositifs ou services mobilisables
pour les jeunes. Ce projet va également dans le sens d’un travail sur la valorisation du
quartier et de ses habitants. Globalement, sur le numérique se posent ainsi les questions
suivantes :


Quel accompagnement des professionnels dans les démarches en ligne nécessaires
à l’insertion socio-professionnelle des jeunes ?



Quel

accompagnement

et

quelles

compétences

des

professionnels

dans

l’accompagnement de pratiques autonomes des jeunes, vecteur de valorisation et de
connaissance mais qui peuvent entraîner des difficultés si certaines bases ne sont
pas maîtrisées (comment rechercher une information fiable ? comment gérer son
identité numérique ? etc)
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4. Place des jeunes et construction d’un parcours
4.1 Place des jeunes dans la société
Les professionnels s’interrogent sur la place des jeunes dans cette société; les jeunes se
définissent face à l’autre par leur situation d’emploi
“Quelle identité quand on est non scolarisé, sans emploi, sans formation? Surtout
entre 20-25 ans, où il n’existe pas de prestations familiales, pas de RSA, pas de
solidarité nationale mise en œuvre avant 25 ans?”(Femme, fonctionnaire)

4.1.1 Une jeunesse qui se construit
La prévention spécialisée 4 note la présence dans l’espace public de groupes de jeunes
garçons essentiellement, âgés de 13-16 ans, qui se socialisent entre pairs, et qui ont peu de
liens avec des adultes. Il est constaté une autorégulation positive des jeunes dans le groupe
et une construction de normes qui leurs sont propres.
Pour les professionnels :
“La jeunesse cherche à exister, elle se montre sur l’espace public et c’est une bonne
chose, elle cherche à exister aux yeux de la ville et de ses habitants. C’est aussi le
propre de la jeunesse que de se chercher un avenir, et

de se construire en tant

qu’adulte c’est compliqué.” (Femme, fonctionnaire)

4.1.2 Les maternités précoces
Dans cette quête d’identité, certains professionnels s’inquiètent de la réponse trouvée par
certaines jeunes filles qui voient dans la maternité un statut. Être mère leur permet aussi de
prétendre aux allocations familiales et au RSA sans avoir 25 ans. Les données de l’INSEE
montrent également les fortes proportions de jeunes, et notamment de jeunes femmes, avec
enfants sur ces deux quartiers chez les 18-24 ans. Les professionnels rencontrés estiment
que les jeunes filles connaissent également des difficultés liées à une sorte de reproduction
sociale en ayant des enfants très tôt et en reproduisant les difficultés qu’elles ont connues
avec leurs parents

4.1.3 Place des filles dans les quartiers
Plusieurs acteurs notent l’absence des jeunes filles dans l’espace public avec plusieurs
hypothèses posées :


Elles seraient amenées à avoir des responsabilités plus tôt que les garçons.



Elles seraient plus mobiles, et plus mobilisables, elles sortiraient plus facilement des
quartiers. Selon un acteur de l’insertion professionnelle :

4
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“Les jeunes femmes sont plus facilement mobilisables et plus rapides à aller
vers l’extérieur; contrairement aux jeunes hommes qui montrent une forte
inertie”. (Femme, fonctionnaire)
Elles auraient également moins de difficultés à se projeter et s’organiser pour ce qui
concerne les démarches administratives (recherches de stages par exemple).


Certains professionnels notent également l’impossibilité pour certaines filles de rester
dans le quartier :
« Se regrouper comme peuvent le faire les garçons serait mal vu c’est pourquoi,
elles préfèrent se rendre au centre-ville ou rester chez elles. » (Homme,
professionnel en contact avec les jeunes).



Lors d’échanges informels avec des professionnels, plusieurs filles ont exprimé la
pression sociale et familiale à laquelle elles doivent faire face. Certaines sont
contraintes à se marier rapidement, arrêter les études. Le “qu’en dira-t-on” est parfois
lourd à supporter. Le collège de Bois du Château note le poids culturel qui pousse les
jeunes filles à rester chez elles après 16 ans. Les données de l’INSEE vont dans le
sens de ces propos, avec des taux de jeunes femmes de 15-24 ans ni en emploi ni
en formation élevés (respectivement 25.6% et 22.9% à Bois du Château et à
Kervénanec Le Ter alors que la moyenne l’orientais est de 17.3% et la moyenne
nationale de 16.3%).



La question de la mixité au sein des associations a également été soulevée.
Certaines jeunes filles et femmes ne souhaitent pas participer aux activités animées
par des hommes :
“Culturellement dans le quartier les filles ne se mélangent pas aux
garçons.”(Homme, bénévole d’association)



Des professionnels nous ont également rapporté la parole des certains jeunes
garçons. Le discours tenu est parfois très violent et misogyne à l’égard des filles de
leur quartier.

4.1.4 La reproduction sociale
De nombreuses familles habitent dans

le quartier depuis plusieurs générations. Les

professionnels les connaissent très bien. Certaines familles sont en grandes difficultés
depuis deux, voire trois générations. Les enfants et petits-enfants reproduisent les mêmes
schémas comme par exemple des grossesses précoces ou encore des générations entières
n’ayant jamais travaillé.
Les professionnels rencontrent des difficultés à empêcher cette reproduction sociale et à
faire en sorte que les jeunes prennent une trajectoire différente.
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Cela pose également la question des modèles sur les quartiers. A quoi les jeunes
s’identifient-ils et comment cela peut-il faire levier ou frein ?

4.1.5 Leur avenir
A la question, « comment vous voyez-vous dans cinq ans », les jeunes citent principalement
le fait d’avoir un travail, la question du logement et la situation familiale « se marier et avoir
des enfants ». Les jeunes se situent ainsi dans un schéma plutôt traditionnel de parcours de
vie.

4.2 Scolarité- Formation- Insertion socio-professionnelle.
Sur les jeunes interrogés, 52 % des 16-29 interrogés sont sortis du système scolaire. Parmi
eux 24% ont atteint le niveau 6 (3ème) ; 33.3 % ont atteint le niveau 5 (CAP/BEP) ; 27.2 % ont
atteint le niveau 4 (Bac ou équivalent) ; 3% ont atteint le niveau 1(master).
De ceux sortis du système scolaire, 73 % n’ont pas de diplôme hors système scolaire type
BAFA, CACES…
Des 52 % de ces jeunes qui sont sortis du système scolaire, 72 % n’ont pas d’emploi.
Ces chiffres confirment les plus grandes difficultés d’insertion professionnelle des jeunes
sans formation, sans diplôme.

4.2.1 Les jeunes scolarisés ou en formation :
Malgré les différents dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire, les professionnels
relayent des difficultés scolaires qui persistent, un taux de déscolarisation sans diplôme
important, ce qui est confirmé par les données de l’INSEE.
Le collège de Bois du Château, dans son diagnostic d’établissement inscrit une démarche de
travail par compétence, le travail sur la cohérence du parcours de l’élève, les notions de
bienveillance et de valorisation de l’élève et note depuis 2012 un décrochage moins
important. Parmi les difficultés, le collège constate la faiblesse des acquis fondamentaux,
notamment à l’écrit, le manque d’appétence au travail des élèves, une difficulté dans la prise
d’autonomie.
Il est pourtant intéressant de constater que les jeunes interrogés savent ce qu’ils veulent
faire après leur formation pour 92% d’entre eux. C’est également le cas de 75% des
collégiens. Par ailleurs, les jeunes souhaitent tous acquérir un niveau bac ou plus voir un
niveau licence ou master pour 25% d’entre eux. Les collégiens veulent majoritairement
poursuivre au lycée ou en apprentissage. Les jeunes ne manquent donc pas d’ambition
scolaire et se sentent majoritairement suffisamment aidés pour y arriver (60% chez les 16-29
ans, 68% chez les collégiens). 1/3 malgré cela ne se sent pas suffisamment aidé. Ces
données interrogent sur le décalage entre l’ambition de scolarité affichée de ces jeunes et
les niveaux de diplôme réels alors que le territoire ne manque pas d’établissements de
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formation (lycées avec classes préparatoires, BTS, bacs pro, Université, CFA, formations
professionnelles…etc).
Les accompagnateurs identifiés par les jeunes sont principalement leurs professeurs, leur
famille et leurs amis. Les professionnels de l’orientation sont en revanche peu identifiés
comme des personnes ressource.

4.2.2 Les jeunes en emploi
Des 25 % ayant répondu avoir un emploi, 33% sont en CDD et 16.7% en intérim. Aucun
n’est en CDI.
Ces emplois sont à temps partiels pour 58% d’entre eux.
Les jeunes ayant un emploi déclarent qu’il est en lien à 58% avec leur formation.
Ces emplois ont été trouvés par le biais de candidatures spontanées pour 33% d’entre eux,
par réseau personnel pour 50% d’entre eux.
Aucun de ces emplois n’a été trouvé par le biais de Pôle emploi ou la Mission Locale.
27% ont mis plus de 6 mois à trouver cet emploi ; 36.4% plus d’un an.

4.2.3 Les jeunes sans emploi
72 % des 52 % sortis du système scolaire
81 % sont à la recherche d’un emploi depuis plus de 6 mois pour 20 % d’entre eux, depuis
plus d’un an pour 36% d’entre eux.
Dans cette recherche d’emploi, 20% ne sont en contact avec aucun organisme d’insertion
professionnelle ce qui pose la question du non-recours. 36 % sont en contact à la mission
locale, 16% avec Pôle emploi, et 28 % avec les deux.
Ils déclarent à 72% rencontrer des difficultés dans cette recherche d’emploi (principalement
selon eux liées au manque d’offres dans le territoire et au fait qu’ils n’obtiennent pas
d’entretien et n’y sont pas convaincants).
Les problèmes de mobilité et de niveau de formation, le manque d’expérience sont
également cités.
On peut noter que très peu de jeunes citent des problèmes de discrimination.

4.2.4 Épanouissement dans le travail
La question du travail et de l'insertion professionnelle des jeunes a été soulevée par la
totalité des professionnels rencontrés. De nombreux jeunes issus des deux quartiers
rencontrent des difficultés pour trouver du travail : ce point est un fait.
Cependant, les professionnels ont également remarqué que la notion d’épanouissement
dans le travail n’était que très peu évoquée par les jeunes.
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Il y a des jeunes qui n’ont jamais vu personne travailler dans leur famille et au contraire des
jeunes poussés à l’emploi coûte que coûte. La relation avec la famille est parfois compliquée
sur les questions d’emploi car les parents ne comprennent pas toujours que l’accès à
l’emploi nécessite parfois un accompagnement préalable sur des questions d’insertion
sociale.
“La notion d'épanouissement dans le travail n'est pas toujours défendue par les
familles, il faut travailler à tout prix” (Femme, fonctionnaire)
Cela pose également la question de la valorisation du jeune auprès de sa famille pour
apaiser les tensions, mettre en confiance le jeune et valoriser les parents, l’éducation. Dans
certaines familles, les garçons doivent travailler et ceci quel que soit l’emploi ; l’objectif étant
de subvenir aux besoins de la famille. Ainsi, le jeune est obligé d’accepter de travailler dans
des domaines qui ne l’intéressent pas.
Les professionnels remarquent également que les jeunes, conscients des réalités du marché
de l’emploi, débutent leur vie professionnelle avec beaucoup de pessimisme. Ils prennent ce
qu’ils trouvent sans réel engouement.

4.3 Des situations complexes
Les professionnels constatent que les jeunes vivent des situations de plus en plus
complexes, générées par des difficultés multi factorielles: échec scolaire, difficulté à trouver
un emploi, un logement. De ce fait, leur autonomie5 s’en trouve difficile à acquérir.
“ La jeunesse s’allonge, et tant qu’un jeune n’a pas de travail, il n’a pas de
reconnaissance sociale. On n’est pas vraiment adulte quand on est encore à la charge
de ses parents, qu’on n’a jamais travaillé; cela ralenti la prise d’autonomie, la
décohabitation”. (Femme, Responsable de structure)
Certains professionnels soulignent aussi un manque de curiosité chez les jeunes qu’ils
rencontrent, et un découragement rapide de ces jeunes face à la complexité des situations.
Un certain nombre de jeunes doit faire face à une violence symbolique : il leur est parfois
impossible de supporter le temps d’attente lors de rendez-vous, les obligations
administratives… Plusieurs professionnels ont exprimé la difficulté à :
“Garder ces jeunes dans le circuit “.(Homme, professionnel en contact avec les
jeunes).
Beaucoup abandonnent, ne reviennent pas au second rendez-vous.
Certains évoquent l’idée que les jeunes sont dans l’immédiateté d’une réponse à leur
demande :

5

Cf Données compas sur l’indice d’autonomie des quartiers.
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“Ils veulent les choses, là maintenant, tout de suite, la réalité est autre, il faut prendre
le temps”. (Bénévole, Association).
Le bénévole interrogé suppose que si les jeunes s’investissaient dans des projets, ils se
rendraient compte que les choses peuvent être longues à aboutir et cela les aiderait pour
plus tard, à avoir plus de patience, à persévérer.
D’un autre côté, certains jeunes sont pressés par des questions de subsistance, d’urgence et
auraient besoin d’un sas pour pouvoir réfléchir à leur projet de vie, de formation, sans les
contraintes financières et l’angoisse des nécessités alimentaires.
Les professionnels notent ainsi le décalage temporel entre le temps institutionnel qui traite
administrativement une demande et le temps de l’individu qui vit une situation d’urgence. Ce
décalage peut entraîner le découragement du jeune face à des procédures trop complexes
et/ou trop longues, qui n’aboutissent pas forcément et qui peuvent être une cause du nonrecours.

4.4 Besoin d’encadrement et de soutien
Selon les professionnels rencontrés, les jeunes ont certes besoin d’autonomie mais pas
seulement. Des besoins en termes d’encadrement ont également été mis en lumière.
« Dans les activités sportives, ils ont besoin d'accompagnement par exemple lors de
compétition à l’extérieur sans les adultes ils n'y arrivent pas (permis, conduite de
véhicule, hébergement, gestion d'un budget … ils ont besoin d'un soutien) il faut une
personne avec eux » (Homme, professionnel en contact avec les jeunes).
Ce besoin n’est pas clairement explicité par les jeunes qui cherchent davantage à
s’émanciper. Il s’exprime de manière plus subtile et réservé. Certains professionnels parlent
d’un besoin d’être materné.

4.4.1 Besoin d’aide pour les démarches administratives
Dès lors que le jeune souhaite entrer dans la vie active, des questions de cet ordre sont
soulevées par les professionnels. Les difficultés rencontrées par les jeunes peuvent être
liées à l’écriture d’un CV ou encore l’obtention de sa propre carte vitale. Certains jeunes ne
bénéficient d’aucun soutien familial et sont parfois perdus. Les professionnels accordent tous
du temps à cet exercice même si celui-ci ne fait pas parti de leurs fonctions

4.4.2 La place des parents
Il semblerait qu’une absence de transmission de savoirs intergénérationnels, qu’un
délitement des solidarités familiales avec un manque de soutien à la prise d’autonomie des
jeunes contribuent à la persistance de ces diverses difficultés.
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“Les jeunes ont besoin de repères, que les parents les suivent, leur donnent de
l’autonomie ; leur apprennent le quotidien: se faire à manger, faire son lit, etc (Femme,
professionnelle au contact des jeunes)
Les jeunes souffriraient d’un manque de cadrage par leurs parents. A ce titre, le collège de
Bois du Château inscrit dans ses objectifs l’implication des parents dans le suivi scolaire et la
vie de l’établissement, constatant que les parents s’investissent pour les enfants de 6e et 5e
mais que l’implication diminue à partir de la 4e.
Selon le collège, la situation de précarité sociale et le barrage de la langue sont des freins
aux relations avec les parents.
Pour certains professionnels il s’agit d’un problème de déresponsabilisation des parents ce
qui les amène à s’interroger sur la fonction parentale et les difficultés à faire grandir,
accompagner des adolescents.
« Et jusqu’à quand ? C’est quoi être majeur, être parents de jeunes majeurs ? ».
(Homme, fonctionnaire)
Dans les questionnaires, les collégiens et les 16-29 ans expriment pour autant qu’ils se
sentent soutenus par leur famille et s’expriment en premier lieu auprès de leurs parents.

4.4.3 La question des invisibles et du non-recours.
La question du non-recours reste prégnante puisque les structures estiment ne pas toucher
tous les jeunes pour lesquels ils sont missionnés. La plupart des professionnels se
préoccupent de l’”aller vers”, de la manière de toucher les jeunes qui ne font pas la
démarche de recourir aux structures, ce qui peut s’expliquer par la méconnaissance des
droits et dispositifs, la complexité des démarches, la difficulté d’accès aux dispositifs pour
accéder à l’emploi, à l’insertion qui sont très demandés (services civiques, contrats aidés,
apprentissage…) ou encore le sentiment de stigmatisation en ayant recours à des aides
“sociales”. Sur ce dernier point, il semble exister une autocensure liée à la honte social et
selon les professionnels les processus d’auto-libération sont complexes et souvent tardifs.
“Pour eux être dans des dispositifs spécifiques, c’est déjà être stigmatisé.” (Femme,
fonctionnaire).
La difficulté sur la question du recours au droit et aux dispositifs est particulièrement
marquée pour les jeunes qui ne sont pas présents sur l’espace public et qui ne peuvent pas
être accompagnés ni informés. Se pose ainsi la question du lien avec des structures où les
jeunes sont plus “captifs” comme le collège pour faire du lien sur un accompagnement en
dehors du champ scolaire, la question du repérage des publics en difficulté (exemple de la
plateforme de décrochage scolaire, du groupe local de traitement de la délinquance) et de
l’accompagnement effectué pour aider l’insertion sociale et professionnelle de ces jeunes
(quelles suites au repérage ?).
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Les

professionnels

constatent

la

multiplicité

des

dispositifs

et

la

nécessité

de

l’accompagnement, de la relation de confiance avec les jeunes et de l’interconnaissance
entre professionnels pour se tenir à jour en permanence sur les dispositifs existants.

4.5 La santé
De manière générale, selon les professionnels, les jeunes sont en bonne santé et sont peu
préoccupés par celle-ci. Cette vision des professionnels est confirmée par les données du
questionnaire. Seuls 3.6 % des jeunes de 16-29 ans se disent en mauvaise santé et aucun
collégien.
Les professionnels notent que les jeunes ne connaissent pas les démarches à effectuer
auprès de la Sécurité Sociale. D’après les questionnaires, 10.4 % n’ont pas de couverture
santé et 12 % n’ont pas de mutuelle complémentaire. On peut également noter que 11% ne
connaissent pas la couverture santé dont ils bénéficient.
Les questionnaires font ressortir que majoritairement, les jeunes vont bien :
Environ 70% des jeunes et des collégiens se disent « heureux » ou très heureux. 7% des
jeunes et 4.5% des collégiens se disent « pas très heureux » ou « pas du tout heureux » et
justifient cet état par les contraintes professionnelles, scolaires, familiales ou amicales.
Au cours des 6 derniers mois, ils se sentent davantage « irritables » et « nerveux » que
« déprimés ».
Plus de 60% des jeunes et 85% des collégiens ont « toujours » ou « souvent » confiance en
eux et près de 69 % ne sont jamais déprimés. Cela ressort également dans les qualificatifs
positifs que les jeunes emploient pour se décrire. Se définissant comme ambitieux,
déterminé, travailleur, généreux, attentif, curieux, patient… les jeunes renvoient une image
positive d’eux-mêmes.
Néanmoins, 18% des jeunes se sentent déprimés une ou plusieurs fois par semaine et le
stress fait partie de la vie des jeunes et des collégiens « toujours » ou « souvent » pour près
d’1/3 d’entre eux.
Enfin, environ 1/3 des jeunes et des collégiens s’est déjà senti rejeté à cause de son
apparence physique (11%), de sa religion (10%/7%) et de sa couleur de peau (9%/7%).
Les professionnels des quartiers font le constat d’une difficulté d’accompagnement face aux
jeunes présentant des troubles psychiatriques.
Difficultés également auprès du public féminin. Ils essayent de les sensibiliser à la question
de la contraception mais cela n’est pas suffisant. Les comportements à risques des jeunes
inquiètent les professionnels (rapports non protégés, grossesses précoces, partenaires
multiples…)
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Autour de la sexualité : des professionnels expriment le souhait de travailler

avec les

acteurs de la santé et de la prévention..
Autour des addictions : Les professionnels s’inquiètent d’une nouvelle addiction qui est celle
des réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes n’arrivent pas à décrocher durant les temps
scolaires. L’association Douarnevez intervient sur cette question.
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Analyse des données
L’objet de la troisième partie du rapport est de proposer une analyse synthétique des matériaux recueillis en mettant en avant, tout d’abord, sous forme de tableau, ce qui est perçu
comme fonctionnant correctement dans les territoires et ce qui est pointé comme des
manques ou des difficultés par les entretiens et les questionnaires, puis en soulignant des
éléments qui nous ont semblé particulièrement ressortir des données recueillies.
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CE QUI FONCTIONNE

QUESTIONS POSEES/MANQUES/
DIFFICULTES

Relation

Kervénanec

au territoire Globalement


Les professionnels déplorent depuis la rénovation la moindre appropriation possible des espaces publics et la dégradation du vivre ensemble.



Attachement à leur quartier



Quartier reste encore stigmatisé, stigmatisant



Quartier cocon protecteur



Quels espaces publics, lieux pour les jeunes



Clivage nord, sud



Ecart ressenti entre rénovation du bâti et amélioration du vivre ensemble


⅓ des jeunes souhaitent rester vivre sur le quartier
mais désir des jeunes adultes, dans leur majorité, de ne pas
rester vivre dans leur quartier (53.4%) afin de pouvoir changer
de logement, d’environnement et d’ambiance de quartier et
difficulté à partir.


Les jeunes d’origines différentes se côtoient


Importance du lien social pour les jeunes. Relations aux
jeunes plutôt vues comme un atout


Des jeunes qui se sentent plutôt bien sur leur quartier


Attractivité en baisse sur Kervénanec pour les familles avec enfants
entre 2007 et 2012
Bois du Château


Attractivité en baisse depuis 2007 sur BDC pour les jeunes adultes



Des tensions sur les usages des espaces publics


Surreprésentation des jeunes sur Bois Du Château,
notamment les moins de 18 ans

Globalement


Rénovation urbaine de Kervénanec, à venir pour Bois
du Château (forte attente des habitants)


Perception et image du quartier plutôt négative et pourtant les jeunes
disent y vivre bien, ont une vision différente de leur quartier





Oscillation entre repli sur soi et communauté protectrice-entraide



Difficultés à sortir du quartier – d’ordre psychologique

Amélioration du bâti, des aménagements publics



Tension entre attachement au territoire et nécessité d’en sortir


Relations aux habitants beaucoup cités par les jeunes (atouts et inconvénient) : une tension du vivre-ensemble ?

Peur des jeunes d’être mal vus « à l’extérieur »



Nécessité de revaloriser l’image des quartiers et des habitants


Des freins psychologiques : sortir du quartier, c’est risquer d’être stigmatisé + difficultés à se projeter pour la recherche de stage, d’emploi ou de formation à l’extérieur

Mobilité


Les jeunes ne relayent pas de difficulté à se déplacer





Les transports sont vus comme un atout


Le permis de conduire : souvent demandé par les employeurs, voir nécessaire dans le cadre d’un emploi


Les jeunes disent sortir de leur quartier pendant leur
temps libre

Formation



Des besoins d’apprentissage (prendre le bus…)



Peu d’usage du vélo



La question des horaires atypiques quand on n’a pas le permis


ture

Les jeunes ont peu le permis et souvent des difficultés à avoir une voi-

quartier, 6 lycées à Lorient, CFA, UBS…)



Un décrochage scolaire particulièrement important à Bois du Château

Des ambitions scolaires chez les jeunes


De faibles niveaux de formation, une distorsion entre l’ambition scolaire
affichée et la réalité des niveaux de formation

Des jeunes qui se sentent plutôt soutenus dans leur parcours


1/3 des jeunes ne se sentent pas suffisamment aidés pour mettre en
œuvre leurs ambitions scolaires

Une offre de formation importante sur le territoire (2 collèges

scolaire, notamment par leurs professeurs et leur famille
l’existence d’instances de repérage,


Des jeunes non scolarisés et sans diplômes : des taux importants sur les
deux quartiers

des partenariats autour des questions de réussite éducative



Quel accompagnement des jeunes déscolarisés repérés ?



Des professionnels de l’orientation peu identifiés

Sur Bois du Château, un taux important de BEP/CAP

Insertion
professionnelle



Des taux de chômage très importants



Beaucoup d’emplois précaires



Peu d’entretiens d’embauche : sentiment de ne pas être convaincants


Travail avant tout vécu comme une nécessité (salaire) ; épanouissement
professionnel peu évoqué

Un réseau de partenaires important sur les questions
d’emploi

Des liens avec le monde de l’entreprise pour les demandeurs d’emploi



Des accompagnements renforcés et des dispositifs
spécifiques pour les « publics éloignés de l’emploi »



Des jeunes sans réseau


Des dispositifs très ciblés sur les jeunes en difficulté d’insertion, peu de
mixité au sein des accompagnements

Des offres, y compris sur des dispositifs d’insertion, exigeantes en
termes de compétences et d’expérience (même les services civiques, emplois
d’avenir…)


Situations financières des jeunes délicates


Des taux de jeunes femmes ni en emploi ni en formation importants
dans les deux quartiers

Activités
de loisirs


libre

Un lien social important pour les jeunes sur le temps



La moitié des jeunes déclarent ne pas pratiquer d’activité




ville

Des pratiques de loisirs globalement plus faibles que pour le reste de la

Une pratique des réseaux sociaux


tiers

Du futsal « autogéré » par les jeunes sur les deux quar-



Des pratiques culturelles particulièrement peu développées



Offre de loisirs peu citée comme atout du quartier



Les jeunes évoquent des tarifs trop élevés



Les jeunes souhaitent plus de soirées/concert


Pas de problème de mobilité pour accéder à l’offre de
loisirs


La pratique sportive comme principale activité


Les jeunes évoquent en même temps un désir de « se débrouiller » sur
ces temps de loisirs mais sont en demande auprès des professionnels – se

pose la question de la confiance sur les activités de loisirs

Peu de mixité femmes/hommes relevée dans les activités de loisirs :
question des activités séparées est à creuser – quelles pratiques des jeunes
filles plus spécifiquement ?


Multiculturalisme



Les jeunes de différentes cultures se côtoient


Forte population étrangère primo arrivante : quelle adaptation des équipements et équipes pour les accueillir ?



La solidarité communautaire





La richesse de la diversité culturelle


Quel accompagnement des jeunes dans leurs démarches quand les
parents ne parlent pas français et ne comprennent pas les procédures ?

Parentalité
 Les collégiens et les jeunes se sentent soutenus
par leur famille dans la réalisation de leurs ambitions
scolaires
 Les jeunes expriment leurs difficultés auprès de
leurs parents en premier lieu

Santé

Demande de temps et/ou de lieux pour se retrouver ensemble



La plupart des jeunes vont bien, sont en bonne santé



La plupart des jeunes sont heureux


Des jeunes qui disent avoir plutôt confiance en eux et
de décrivent en termes positifs

Problème de la langue dans la relation aux familles


Des taux importants de jeunes parents, notamment chez les jeunes
femmes (presque 1/3 de jeunes mamans chez les 18-24 ans à Bois du Château)


A Bois du Château, fort pourcentage de familles monoparentales


A creuser : l’engagement des parents des jeunes dans
l’accompagnement sur une période de transition (15-25 ans ?)

Les difficultés des parents liées à la maîtrise de la langue, à l’usage de
l’outil informatique


Les démarches santé : les jeunes semblent ne pas se préoccuper de
leur couverture santé

Des difficultés des professionnels sur l’accompagnement des problématiques psychiatriques


Des jeunes qui se sentent stressés


Inquiétudes sur les comportements à risque et l’addiction aux réseaux
sociaux

Le numérique



Les jeunes utilisent les réseaux sociaux



La plupart disposent d’équipements informatiques



Nécessité d’un accompagnement sur l’accès au droit via le numérique


Les professionnels sont engagés sur une veille éducative sur le net


Nécessité d’un accompagnement des parents, des professionnels et des
jeunes sur les usages des réseaux sociaux (sensibilisation aux risques)


Le numérique considéré comme un outil de valorisation, d’ouverture, d’accès au droit, d’émancipation etc…



Comment aller plus loin sur l’empowerment via le numérique ?



Des indices d’autonomie faibles



Difficultés d’accès au logement autonome

Autonomie


Situations multi problématiques et difficiles à résoudre de certains:
quelles réponses des services ?

Besoin d’en sortir : besoin de réponses immédiates pour résoudre les
urgences quotidiennes

Les jeunes disent à la fois vouloir se débrouiller seuls et peuvent être
demandeurs d’accompagnement de « maternage » pour certaines démarches,
certaines épreuves


Information
et accès au
droit

Pour certains peu ou pas de soutien familial


L’interconnaissance entre professionnels et la maîtrise des droits et dispositifs : une mise à niveau continue
De nombreux acteurs sur le territoire et permanences diverses



Le non recours :

Des jeunes perdus devant la multitude de portes d’entrée et égarés entre les
divers accompagnements
Un accompagnement nécessaire pour les démarches
La question des invisibles

Des dispositifs stigmatisants dont ils ne veulent pas
Des procédures parfois trop longues et trop complexes

La sécurité

Place/rôle
dans
le territoire



Une communication qui peut être améliorée



Les jeunes souhaitent améliorer la sécurité sur la route


Participation des collégiens du collège Anita Conti et
Jean Le Coutaller aux journées « sécurité intérieure »



Des points de tension pour certains espaces publics



Des dégradations récurrentes à Bois du Château


Des instances d’échange et de croisement des regards
(CLSP, GLTD)



L'échange est compliqué voire inexistant avec certains acteurs


Participation de la MPT aux Journées de la sécurité
intérieure,

S’ils avaient le pouvoir les jeunes
Quelle place des jeunes femmes dans le territoire et dans le système

amélioreraient les activités culturelles et sportives, crée- 
social ?
raient des espaces et des activités de loisirs, de rencontre et
de détente

Les jeunes disent majoritairement ne pas souhaiter donner leur avis.
Pourquoi ne souhaitent-ils pas donner leur avis ?

développeraient le vivre ensemble (voisinage)


développeraient l’insertion professionnelle



recueilleraient la parole des jeunes


tier

Amélioreraient la sécurité sur la route et dans le quar-




1 jeune sur 4 se dit engagé dans une association ou un
collectif



Jeunes en construction de leur identité sociale : quelle accréditation des
jeunes ? Quelle place pour les jeunes qui ne travaillent pas, ne sont pas en formation ? Quelle reconnaissance de leur rôle, de leur utilité sociale ? A quoi servent –ils dans le territoire ?

Des jeunes mobilisés sur des actions sur le territoire



La question de la reproduction sociale

La vision de leur avenir : un schéma plutôt traditionnel « travailler, avoir
un logement, fonder une famille ».

Les ressources du
territoire
(acteurs,
dynamique
partenariale)

Kervénanec

Tissu associatif dense, fortes relations entre les structures


Une coordination qui fonctionne sur différents secteurs



La Maison Pour Tous, acteur facilitant le réseau


2017, une année de renouvellement du contrat de projet du centre social avec la CAF


Services publics bien implantés



Un collège de proximité ouvert sur le quartier

Kervénanec


Quel avenir pour la coordination : quel rôle de la MPT ?


Les liens tiennent avant tout aux personnes, ne sont pas assez institutionnalisés

Bois du Château

Bois du Château





Dynamique partenariale au ralenti


Des acteurs qui expriment des envies de mieux travailler ensemble



Des relations du quotidien entre professionnels à développer



Une nouvelle dynamique sur le centre social

Globalement



Une relation qui se recrée avec les jeunes du quartier

Tissu associatif dense


2017, une année de renouvellement du contrat de projet du centre social avec la CAF


Un collège de proximité ouvert sur le quartier



Un quartier jeune

Globalement

La plupart des professionnels se préoccupent de l’aller
vers”, (remédier au non-recours)


les structures estiment ne pas toucher tous les jeunes pour lesquels
elles sont missionnées.



Quelle place à la coordination et au partenariat dans la charge de travail
des acteurs ?

Relation au
territoire

Globalement

Kervénanec



Attachement à leur quartier



Quartier cocon protecteur


Les professionnels déplorent depuis la rénovation la moindre appropriation possible des espaces publics et la dégradation du vivre ensemble.


⅓ des jeunes souhaitent rester vivre sur le quartier
mais désir des jeunes adultes, dans leur majorité, de ne pas
rester vivre dans leur quartier (53.4%) afin de pouvoir changer
de logement, d’environnement et d’ambiance de quartier et
difficulté à partir.




Quartier reste encore stigmatisé, stigmatisant



Quels espaces publics, lieux pour les jeunes



Clivage nord, sud



Ecart ressenti entre rénovation du bâti et amélioration du vivre ensemble


Attractivité en baisse sur Kervénanec pour les familles avec enfants
Importance du lien social pour les jeunes. Relations aux jeunes entre 2007 et 2012
Les jeunes d’origines différentes se côtoient

plutôt vues comme un atout

Bois du Château





Attractivité en baisse depuis 2007 sur BDC pour les jeunes adultes



Des tensions sur les usages des espaces publics

Des jeunes qui se sentent plutôt bien sur leur quartier


Surreprésentation des jeunes sur Bois Du Château,
notamment les moins de 18 ans

Rénovation urbaine de Kervénanec, à venir pour Bois
du Château (forte attente des habitants)


Amélioration du bâti, des aménagements publics

Globalement


Tension entre attachement au territoire et nécessité d’en sortir


Perception et image du quartier plutôt négative et pourtant les jeunes
disent y vivre bien, ont une vision différente de leur quartier


Repli communautaire et communauté protectrice-entraide



Difficultés à sortir du quartier – d’ordre psychologique


Relations aux habitants beaucoup cités par les jeunes (atouts et inconvénient) : une tension du vivre-ensemble ?


Peur des jeunes d’être mal vus « à l’extérieur »



Nécessité de revaloriser l’image des quartiers et des habitants

Mobilité



Les jeunes ne relayent pas de difficulté à se déplacer



Les transports sont vus comme un atout


Les jeunes disent sortir de leur quartier pendant leur
temps libre

Formation


Une offre de formation importante sur le territoire (2
collèges quartier, 6 lycées à Lorient, CFA, UBS…)


Des ambitions scolaires chez les jeunes


Des jeunes qui se sentent plutôt soutenus dans leur
parcours scolaire, notamment par leurs professeurs et leur
famille


L’existence d’instances de repérage


Des partenariats autour des questions de réussite éducative

Insertion
professionnelle


Des freins psychologiques : sortir du quartier, c’est risquer d’être stigmatisé + difficultés à se projeter pour la recherche de stage, d’emploi ou de formation à l’extérieur


Des besoins d’apprentissage (prendre le bus…)


Le permis de conduire : souvent demandé par les employeurs, voir nécessaire dans le cadre d’un emploi


Peu d’usage du vélo



La question des horaires atypiques quand on n’a pas le permis


ture

Les jeunes ont peu le permis et souvent des difficultés à avoir une voi-



Un décrochage scolaire particulièrement important sur Bois du Château


De faibles niveaux de formations, une distorsion entre l’ambition scolaire
affichée et la réalité des niveaux de formation

1/3 des jeunes ne se sentent pas suffisamment aidés pour mettre en
œuvre leurs ambitions scolaires

Des jeunes non scolarisés et sans diplômes : des taux importants sur les
deux quartiers


Quel accompagnement des jeunes déscolarisés repérés ?



Des professionnels de l’orientation peu repérés



Des taux de chômage très importants



Beaucoup d’emplois précaires



Peu d’entretiens d’embauche : sentiment de ne pas être convaincant

Bois du Château, un taux important de BEP/CAP


Un réseau de partenaires important sur les questions
d’emploi

Des liens avec le monde de l’entreprise pour les demandeurs d’emploi

Des accompagnements renforcés et des dispositifs
spécifiques pour les « publics éloignés de l’emploi »


Travail avant tout vécu comme une nécessité (salaire) l’épanouissement
professionnel peu évoqué



Des jeunes sans réseau


Des dispositifs très ciblés sur les jeunes en difficulté d’insertion, peu de
mixité au sein des accompagnements

Des offres, y compris sur des dispositifs d’insertion, exigeantes en
termes de compétences et d’expérience (même les services civiques, emplois
d’avenir…)


Les situations financières des jeunes délicates


Des taux de jeunes femmes ni en emploi ni en formation importants sur
les deux quartiers
Activités de



La moitié des jeunes déclarent ne pas pratiquer d’activités

loisirs



Des pratiques de loisirs globalement plus faibles que sur la ville



L’offre de loisirs peu citée comme atout du quartier



Ils évoquent des tarifs trop élevés



Ils souhaitent plus de soirées/concert


libre

Un lien social important pour les jeunes sur le temps



Une pratique des réseaux sociaux


tiers

Du futsal « autogéré » par les jeunes sur les deux quar-


Pas de problème de mobilité pour accéder à l’offre de
loisirs


La pratique sportive comme principale activité


Ils évoquent en même temps un désir de « se débrouiller » sur ces
temps de loisirs mais sont en demande auprès des professionnels – la question
de la confiance sur les activités de loisirs

Peu de mixité femmes/hommes sur les activités de loisirs : La question
des activités genrées à creuser – quelles pratiques des jeunes filles plus spécifiquement ?




Les jeunes de différentes cultures se côtoient


Forte population étrangère primo arrivant : quelle adaptation des équipements et équipes pour les accueillir ?



La solidarité communautaire





La richesse de la diversité culturelle


Quel accompagnement des jeunes dans leurs démarches quand les
parents ne parlent pas français et ne comprennent pas les procédures ?

Multiculturalisme

Demande de temps et/ou de lieux pour se retrouver ensemble

Le problème de la langue dans la relation aux familles

Parentalité

Les collégiens et les jeunes se sentent soutenus par
leur famille dans la réalisation de leurs ambitions scolaires

Les jeunes expriment leurs difficultés auprès de leurs
parents en premier lieu


Des taux importants de jeunes parents, notamment chez les jeunes
femmes (presque 1/3 de jeunes mamans chez les 18-24 ans à Bois du Château)


A Bois du Château, fort pourcentage de familles monoparentales


A creuser : l’engagement des parents des jeunes dans
l’accompagnement sur une période de transition (15-25 ans ?)

Les difficultés des parents liées à la maîtrise de la langue, à l’usage de
l’outil informatique

Santé



La plupart des jeunes vont bien, sont en bonne santé



La plupart des jeunes sont heureux


Des jeunes qui disent avoir plutôt confiance en eux et
de décrivent en termes positifs


Les démarches santé : les jeunes semblent ne pas se préoccuper de
leur couverture santé

Des difficultés des professionnels sur l’accompagnement des problématiques psychiatriques


Des jeunes qui se sentent stressés


Inquiétudes sur les comportements à risque et l’addiction aux réseaux
sociaux
Le



Les jeunes utilisent les réseaux sociaux

numérique



La plupart disposent d’équipements informatiques

Autonomie



Nécessité d’un accompagnement sur l’accès au droit via le numérique


Les professionnels sont engagés sur une veille éducative sur le net


Nécessité d’un accompagnement des parents, des professionnels et des
jeunes sur les usages des réseaux sociaux (sensibilisation aux risques)


Le numérique considéré comme un outil de valorisation, d’ouverture, d’accès au droit, d’émancipation etc…



Comment aller plus loin sur l’empowerment via le numérique ?



Des indices d’autonomie faibles



Difficultés d’accès au logement autonome


Situations très complexes multi problématiques et difficiles à résoudre de
certains : quelles réponses des services ?


Besoin d’en sortir : besoin de réponses immédiates pour résoudre les
urgences quotidiennes

Les jeunes disent à la fois vouloir se débrouiller seuls et peuvent être
demandeurs d’accompagnement de « maternage » pour certaines démarches,
certaines épreuves


Pour certains peu ou pas de soutien familial

et accès au


L’interconnaissance entre professionnels et la maîtrise des droits et dispositifs : une mise à niveau continue

droit



Information


De nombreux acteurs sur le territoire et permanences
diverses

La sécurité

Le non recours :


Des jeunes perdus devant la multitude de portes d’entrée et égarés
entre les divers accompagnements


Un accompagnement nécessaire sur les démarches



La question des invisibles



Des dispositifs stigmatisant dont ils ne veulent pas



Des procédures parfois trop longues et trop complexes



Une communication qui peut être améliorée



Les jeunes souhaitent améliorer la sécurité sur la route



Des points de tension sur certains espaces publics



Des dégradations récurrentes sur Bois du Château



L'échange est compliqué voire inexistant avec certains acteurs


Participation de la MPT aux Journées de la sécurité
intérieure,

Participation des collégiens du collège Anita Conti et
Jean Le Coutaller aux journées « sécurité intérieure »

Des instances d’échange et de croisement des regards
(CLSP, GLTD)

Place/rôle



S’ils avaient le pouvoir les jeunes

dans le terri- 
Amélioreraient les activités culturelles et sportives,
créeraient des espaces et des activités de loisirs, de rencontre
toire
et de détente



Les jeunes disent majoritairement ne pas souhaiter donner leur avis.
Pourquoi ne souhaitent-ils pas donner leur avis ?



développeraient le vivre ensemble (voisinage)





développeraient l’insertion professionnelle



recueilleraient la parole des jeunes


tier

Amélioreraient la sécurité sur la route et dans le quar-


Jeunes en construction de leur identité sociale : quelle accréditation des
jeunes ? Quelle place pour les jeunes qui ne travaillent pas, ne sont pas en formation ? Quelle reconnaissance de leur rôle, leur utilité sociale ? A quoi servent
–ils dans le territoire ?


1 jeune sur 4 se dit engagé dans une association ou un
collectif

Les


Quelle place des jeunes femmes dans le territoire et dans le système
social ?



La question de la reproduction sociale


La vision de leur avenir : un schéma plutôt traditionnel « travailler, avoir
un logement, fonder une famille ».

Des jeunes mobilisés sur des actions sur le territoire

Kervénanec :

Kervénanec :

ressources



Des équipements



Quel avenir pour la coordination : quel rôle de la MPT ?

du territoire



Tissu associatif dense



Les liens tiennent avant tout aux personnes, pas assez institutionnalisés

(acteurs,



Forte relations entre les structures

Bois du Château :

dynamique



Une coordination qui fonctionne sur différents secteurs



Dynamique partenariale au ralenti

partenariale)



La Maison Pour Tous, acteur facilitant le réseau



Des relations du quotidien entre professionnels à développer


2017, une année de renouvellement du contrat de projet du centre social avec la CAF


Services publics bien implantés



Un collège de proximité ouvert sur le quartier

Bois du Château :

Globalement :

Les structures estiment ne pas toucher tous les jeunes pour lesquels ils
sont missionnés.

Quelle place à la coordination et au partenariat dans la charge de travail
des acteurs ?



Des équipements



Tissu associatif dense


Des acteurs qui expriment des envies de mieux travailler ensemble


Une nouvelle dynamique sur le centre social



Une relation qui se recrée avec les jeunes du quartier


2017, une année de renouvellement du contrat de projet du centre social avec la CAF


Un collège de proximité ouvert sur le quartier



Un quartier jeune

Globalement :

La plupart des professionnels se préoccupent de l’aller
vers”, (remédier au non-recours)

1. Le travail partenarial entre richesses et difficultés
Quels sont les partenariats entre les différents acteurs agissant pour la jeunesse ? Le travail en
partenariat quand il existe est souligné comme étant un atout pour l’action des professionnels.
Pour autant nombreux sont les professionnels à noter la difficulté à travailler ensemble.
Nous avons fait le constat de l’existence d’une multitude d’acteurs dans les territoires agissant en
direction de la jeunesse.
Chacun de ces acteurs ayant des logiques professionnelles, des cultures qui leur sont propres
(social, prévention, animation), qui sont source de richesse, mais aussi de difficultés.
Les professionnels font largement état de la nécessité de décloisonner leurs pratiques :
« On travaille souvent dans nos silos, dans nos chapelles »(homme, professionnel au
contact des jeunes)
Ils notent une volonté affirmée de modifier ce fonctionnement :
« On travaille dans un territoire dynamique ; avec une volonté des professionnels de faire
les choses ; beaucoup de curiosité » ; « C’est un quartier très riche en terme de partenariat
social ; on sent un grand dynamisme »(femme, responsable de structure)

1.1 Le point de vue des élus…
La question partenariale croise indéniablement celle des rôles et des complémentarités. Sans
doute est-ce là le point qui questionne le plus les élus, tant municipaux qu’associatifs. En outre, et
c’est là l’enjeu premier de l’ensemble du travail initié par Jeunes en TTTrans, c’est bien le champ
des transversalités et des continuités qui est ici réinterrogé.
« Ce qui est compliqué, c’est que les élus n’ont pas de vision globale de la jeunesse… »
« On ne sait pas ce que les élus attendent de nous ; il faudrait qu’ils se coordonnent… »
« Les structures associatives font partie d’un héritage, d’une histoire, mais à ce jour, les
rapports Ville / Structures sont déséquilibrés… »
Ces trois extraits d’entretiens résument à eux seuls l’état actuel des transversalités en matière de
politiques. Force est de constater que les incompréhensions sont présentes et constatées par tous.
Pourtant les solutions ne sont pas simples à mettre en œuvre, sans doute parce qu’aux dires des
personnes rencontrées, les communications ne sont pas assez fluides.
La transversalité, la complémentarité, et pour reprendre l’objet de notre travail, la caractéristique
intégrée des politiques jeunesses n’est aujourd’hui pas de mise. Cependant, il importe de préciser
que, tant du point de vue de la Ville que de celui des responsables associatifs, cette mise en lien et
en cohérence est aspirée. Les acteurs sont conscients du chemin qu’il reste à parcourir mais
reconnaissent unanimement que seule cette voie correspond aux besoins des jeunes aujourd’hui.

1.2 Un regard croisé sur la diversité de la jeunesse
Les acteurs rencontrés s’accordent à dire que le travail partenarial permet d’améliorer
l’accompagnement, d’avoir une vision élargie des jeunes. Par exemple :
« Les rencontres avec des interlocuteurs de l’éducation nationale nourrissent des regards
croisés pour un accompagnement optimisé des jeunes les plus en difficultés ». (Homme,
professionnel au contact des jeunes)
« Le travail partenarial est essentiel, pour partager les regards sur une famille par exemple.
La quotidienneté de nos actions nous permet d’avoir une approche, une sensibilité par
rapport à la population, de recueillir des points de vue et de les partager avec les autres
professionnels ; c’est de là qu’émergent des projets, par la confrontation de nos points de
vue. » (Femme, professionnelle au contact des jeunes)

1.3 Un tissage de longue haleine créé selon les besoins identifiés
L’ensemble des acteurs a pu signifier que le travail partenarial se crée au fil du temps. Il est
nécessaire pour nombre d’entre eux d’identifier les partenaires, de tisser des liens, d’être en
confiance. Pour créer des partenariats entre les acteurs, il leur semble important d’avoir un objectif
commun, d’avoir des intérêts en commun ; mais aussi que chaque partenaire connaisse le champ
d’intervention des autres acteurs. La notion d’interconnaissance des acteurs est apparue
primordiale au fil des entretiens.
« Le public s’entrecroise ; de nombreux liens se créent, des ponts se font, entre le service
enfance, jeunesse, l’alphabétisation… » (Homme, professionnel au contact des jeunes)
« Il faut trouver le lieu qui permette d’associer les différentes institutions, comme avec le
futsal; chaque structure y a trouvé son intérêt. Les liens avec les partenaires se créent
selon les besoins des jeunes » (Homme, bénévole association sportive)
« Nous avons besoin pourtant d’une interconnaissance entre les professionnels, pour
échanger sur les projets des uns et des autres, comment les structures fonctionnent ».
(Femme, responsable structure)
« Faut qu’on se parle et qu’on se fasse confiance pour travailler ensemble » (Femme,
responsable structure)

1.4 Des liens informels fragiles
Les acteurs notent aussi la fragilité des liens qui tiennent davantage aux personnes qu’aux
institutions pour lesquelles elles travaillent. Les liens nommés comme « privilégiés » se créent par
affinités.
« Les projets naissent avec certains interlocuteurs, certains professionnels ; quand ceux-ci
quittent leur poste, il faut recréer du lien, repenser le projet, en avoir la même idée. »
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(Homme, professionnel au contact des jeunes)
« Les contacts sont des liens informels .Ces rencontres se font par connaissance, par
affinité avec d’autres professionnels. » (Femme, responsable structure)

1.5 Certains acteurs difficiles à mobiliser
Le travail partenarial ne s’ordonne pas, il se construit :
« Avec certains partenaires « ça ne prend pas », il n’y a pas de désir de travailler ensemble.
Il s’agit souvent d’affaires de personnes» (Femme, responsable structure)
« Il existe beaucoup d’associations au sein de la Maison Pour Tous, mais pas nous n‘avons
pas de contact avec elles. Il faut trouver ce que cela peut apporter aux uns et aux autres »
(Homme, bénévole d’association)
« Le partenariat sur le territoire est réel car nécessaire à l'échange d'informations.
Cependant, bien que des verrous de sécurité soient mis en place en termes de charte de
confidentialité ou secret partagé, l'échange est compliqué voire inexistant avec certains
acteurs. Cela tient surtout je pense à la culture même de ces services, l'objectif étant
pourtant à mon avis que l'on y travaille tous ensemble pour la tranquillité publique.
»(Homme, professionnel au contact des jeunes)
Pour bien comprendre comment fonctionne les partenariats locaux, nous avons choisi de placer la
focale sur la coordination jeunesse du Quartier de Kervénanec :

Focus sur la coordination jeunesse de Kervénanec :
« La coordination permet de mieux connaître les jeunes d’aujourd’hui, qui ils sont.
(Femme, professionnel au contact des jeunes »
Depuis février 2014, le Conseil d'administration de la Maison Pour Tous de Kervénanec a
souhaité faire des questions de jeunesse un axe prioritaire de son projet social.
Une coordination jeunesse a été créée avec pour enjeu “de travailler à la création de
nouvelles formes d’organisations plus horizontales permettant de passer, sur le territoire,
d’une certaine forme de coexistence des acteurs agissant en direction des jeunesses, à de
véritables coopérations entre ces derniers et de la sorte participer à la co-élaboration et à
la co-construction de la politique en direction de la jeunesse”6.
Cette coordination met en réseau des acteurs institutionnels et associatifs agissant à
l'échelon du quartier, de la commune, de l'intercommunalité et du département et permet à
ces acteurs de se rencontrer, de croiser leurs points de vue, de confronter leurs pratiques
afin d’initier la mise en œuvre d’actions les plus en adéquation avec les problématiques

6

Compte rendu réunion de la coordination jeunesse - MPT - février 2014
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identifiées sur le territoire (emploi, santé, mobilité…) tout en inscrivant ces dernières dans
le champ d’une éducation citoyenne et politique.
Elle a pour but :


D’identifier les problématiques jeunesse sur le territoire



D'accompagner tous les jeunes de 13 à 30 ans dans leur parcours de construction

de futur adulte citoyen et dans leur parcours de vie


D’évaluer l'ensemble des actions et de participer à la définition des futures

orientations de la coordination en direction de la jeunesse


Depuis sa création, 49 personnes différentes représentant 27 associations,

établissements scolaires et/ou institutions différentes ont participé à la coordination
jeunesse.

« La coordination jeunesse crée une vraie dynamique entre acteurs, une meilleure
connaissance des structures, interconnaissance, une meilleure prise en compte des
problématiques des jeunes, des orientations des jeunes, et permet de gagner en cohérence
sur le territoire » (Femme, responsable de structure)
« Il était important de participer à la coordination jeunesse, dès qu’on est invité par les
quartiers, on participe » (Femme, responsable de structure)
Kervénanec dispose d’une dynamique de réseau très forte. Les professionnels soulignent la facilité
à travailler en partenariat dans ce territoire. La maison de quartier “ Maison pour tous “ est d’après
leurs propos, un acteur facilitant lors de la mise en place d’activités communes. Le dynamisme
associatif de Kervénanec fonctionne bien depuis plusieurs années : les acteurs se connaissent et
travaillent aisément ensemble. Bien que chacun connaisse des limites liées à ses fonctions, la
volonté de prendre du temps pour travailler ensemble est bien présente. La coordination jeunesse
mise en place sur le quartier en est un bon exemple.
On peut noter la difficulté à mobiliser certains acteurs dans un travail partenarial. A plusieurs
reprises les professionnels ont notifié le manque de coordination avec les acteurs de l’insertion
professionnelle.
On observe également la difficulté à pérenniser une relation partenariale ne reposant pas sur les
individus. En effet, dans les deux quartiers, le travail en réseau repose beaucoup sur des relations
professionnelles cordiales voir mêmes amicales. Dès lors que la personne ne fait plus partie de la
structure ou du dispositif, le travail partenarial peut s’arrêter.
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Par ailleurs, le travail partenarial est chronophage pour des structures qui ne peuvent pas toujours
dégager le temps suffisant, au risque de pénaliser le temps de présence auprès des jeunes et le
cœur des missions.
Au-delà d’une interconnaissance et de projets co-portés, la question du partenariat dans le suivi
individuel des jeunes se pose également, se heurtant à la communication entre les professionnels
de différentes structures accompagnant un même jeune (“l’information ne redescend pas
forcément sur le terrain. Parfois les éducateurs de la prévention ne savent pas qu’un jeune est
suivi par la PJJ”. Ce croisement des regards sur une situation donnée, pourtant nécessaire à la
prise en compte globale du jeune et à la cohérence de l’accompagnement n’est pas toujours rendu
possible, soit par manque de contact direct entre les professionnels, soit pour des problèmes de
confidentialité et de cadre de travail.
Il existe parfois des points de blocage dans la bonne diffusion de l’information entre différentes
structures, liées à des difficultés de communication interne : soit que l’information reste au niveau
de la hiérarchie soit qu’elle reste au niveau du terrain.
Le travail partenarial peut également être freiné par des sentiments de mise en concurrence, soit
que les structures se disputent les publics, soit qu’elles se disputent des financements.

2. La participation des jeunes à la vie locale
Lorsque l’on aborde la question de la participation citoyenne, il est intéressant d’observer les
conditions de cette participation. Quelle place laisse-t-on aux jeunes pour qu’ils participent ?
Comment les faire participer ? Grâce à quels outils et dans quels buts ? Veut-on leur donner du
pouvoir d'agir, un rôle citoyen à part entière ? Ou cherche-t-on à avoir sa caution jeune pour sa
communication associative ou institutionnelle ?
D'ailleurs, les jeunes sont sollicités de toutes parts par les mots participation, citoyenneté ou
encore engagement. Or, il y a une méfiance des jeunes envers les institutions, les adultes, entre le
discours prôné et la réalité politique d'où l'importance d'un accompagnement bienveillant. Les
jeunes, comme les autres publics, s’engagent en premier lieu parce qu’ils y prennent du plaisir,
parce qu’ils retrouvent des personnes qu’ils apprécient ou bien pour développer des compétences
dans le cadre d’un enrichissement de CV ou pour défendre un projet qui leur tient à cœur. On
remarque ainsi un décalage entre les enjeux institutionnels et les demandes des jeunes lorsqu’on
les interroge sur leurs attentes. La question qu’il semble importante de travailler dans ce projet
c’est la construction d’une démarche participative avec et pour les jeunes, en partant bien de leurs
demandes et de la création d’une relation de confiance autour de ces demandes.
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CONCLUSIONS
L’analyse des données collectées auprès des acteurs jeunesse du territoire à partir des enjeux
transversaux suivants :

1. Un enjeu autour des questions de coordination et de travail en réseau :


Travailler à la mise en réseau dans le quartier du Bois du Château



Structurer le partenariat



Améliorer l’interconnaissance



Penser également le lien avec les autres centres sociaux ou d’autres acteurs sur la ville

permettant de sortir de la logique « quartier »


Réduire la fragilité des structures associatives afin qu’elles puissent s’engager plus

facilement dans les partenariats.

2. Un enjeu autour de la participation des jeunes


Penser la participation comme un processus, une démarche progressive qui nécessite

d’établir une relation de confiance et que les participants y trouvent un intérêt.
Il convient donc dans un premier temps de partir des demandes et des besoins des jeunes, même
si ceux-ci paraissent en décalage avec les objectifs du projet ou l’ambition politique autour de la
jeunesse.


Travailler cette notion de participation en évitant l’injonction participative et le piège de la

« caution jeune ».


Il s’agit également de -comprendre ce qui motive la non-participation et pourquoi ils ne sont

pas toujours demandeurs.

3. Un enjeu autour de l’attachement au quartier, de la place dans le quartier,
du lien social ou de la relation au territoire
Dans le même ordre d’idée, la question de la mixité, notamment sociale pour éviter que les actions
mises en place soient stigmatisantes, adressées uniquement à un public « en difficulté » venant
renforcer un certain mal-être et la dichotomie « jeunes des quartiers » / « jeunes intégrés ».


Faciliter le rapport quartier/extérieur (territoire de la ville, de l’agglomération, de la région,

du monde) en évitant que les actions mises en place viennent renforcer l’enfermement des jeunes
dans le quartier et entre eux


Travailler à la valorisation du quartier et de ses habitants



Travailler l’appropriation du quartier et des espaces publics autour des questions de vivre-

ensemble et de place laissée à la jeunesse
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Travailler la place des jeunes dans le quartier, dans la société au-delà de l’emploi ou du

statut de jeunes parents


Questionner la place des femmes, des filles ;

4. Un enjeu autour de l’accompagnement des parcours
La notion d’accompagnement avec l’idée d’accompagner de manière individuelle et/ou collective
des jeunes dans leurs premières expériences : accompagnement dans les démarches, mise en
situation de réussite, prise en compte des compétences des jeunes, accompagnement à la
recherche de stage, du premier emploi, premier entretien etc…


Accompagner les jeunes « décrocheurs » ou les jeunes « ni en emploi ni en formation » : la

question du repérage et de l’accompagnement renforcé


Travailler les transitions entre les organismes ou les accompagnements quand les jeunes

arrivent en fin de droit, dépassent la limite d’âge etc… afin d’éviter les ruptures, le sentiment
d’abandon


Accompagner la parentalité chez les jeunes parents mais également les parents des jeunes



Améliorer le partage d’informations entre les structures qui suivent, accompagnent,

connaissent les mêmes personnes


Accompagner les usages du numérique des parents et des jeunes : maîtrise de l’outil pour

l’accès au droit, pour limiter les risques liés à l’identité numérique ou au cyber-harcèlement


Améliorer l’offre de loisirs sur les quartiers ou faire connaître et accompagner vers l’offre de

loisirs à l’extérieur des quartiers.
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ANNEXES
Annexes 1 :


Questionnaire de lancement du diagnostic



Questionnaire 13-16 ans



Questionnaire 16-29 ans



Fiche acteur



Guide d’entretien

Annexes 2 :


Repères- Jeunes dans les quartiers de Lorient

 Repères – Lorient, les jeunes de 15-24 ans
Annexes 3 :


Les politiques de jeunesse : quels mots pour les définir ?



Les besoins prioritaires identifiés



Des innovations, des projets qui semblent pertinent pour répondre aux besoins des 2
territoires lorientais
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Annexes 1 :


Questionnaire de lancement du diagnostic



Questionnaire 13-16 ans



Questionnaire 16-29 ans



Fiche acteur



Guide d’entretien
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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 ? …………………………………………………………………………………………………………………
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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

12

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 ? .............................................................................................................................
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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 :


Repères- Jeunes dans les quartiers de Lorient

 Repères – Lorient, les jeunes de 15-24 ans
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LES JEUNES sur les quartiers de
Lorient - Portrait de territoire
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Une majorité des enfants vivant en
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A partir de 20 ans une part importante
des jeunes a quitté le foyer parental
10

Les jeunes sortis sans diplôme
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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 (1 428)
16,2%

35,2%

11-17 ans en familles

des 11-17 ans (1 428)

monoparentales

23,2%

20-24 ans adultes d'un
ménage

66,9%
des 20-24 ans (3 355)
52,8%

56,6%

18-24 ans scolarisés

des 18-24 ans (3 998)
50,6%

16,0%

15-24 ans nonscolarisés sans emploi
15-24 ans actifs occupés

des 15-24 ans (1 435)

+0,5%
-2,8%

-1,1%
+2,3%

+7,1%
+4,7%

+2,8%
-4,3%

+21,3%

15,7%

+19,0%

des 15-24 ans (2 820)

+4,2%

31,5%
30,6%

Les jeunes

19,5%

Jeunes de 11- 24 ans

Evolution
(2007-2012)

-8,4%

NB : En orange, valeurs de Lorient Agglomération

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
Source : Insee, RP 2012

20-24 ans

45,5

13,3 8,2

0%

25%

25,6

39,4

50%

19,8

7,2

15-19 ans

33,4

1,1

2,3

65,5

18,6

Lorient

10-14 ans

5,9

11,6

75%

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.
Lorient compte environ 11 530 jeunes de 10-24 ans
en 2012, dont 2 860 âgés de 10-14 ans, 3 660 de 15-19
ans et 5 020 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
Lorient

Lorient

36,1

63,9

Lorient Agglomération

24,4

75,6

Morbihan

21,3

78,7

100%

75%
64,8

61,9

66,0

62,1

35,2

38,1

34,0

37,9

11-17 ans

18-24 ans

11-17 ans

18-24 ans

25%
France métropolitaine

24,8

75,2

0%
0%

25%

Famille monoparentale

50%

75%

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.

2012
Famille monoparentale

2007
Couple avec enfant(s)

Cette proportion d’enfants vivant dans une famille
monoparentale sur Lorient a augmenté chez les 1117 ans, passant de 34% en 2007 à 35% en 2012, et a
stagné chez les 18-24 ans.

36% des enfants de 11-24 ans de Lorient vivent dans
une famille monoparentale en 2012, contre 24%
sur Lorient Agglomération. Ils sont respectivement
21 et 25% dans ce cas sur le Morbihan et la France
métropolitaine.
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Les jeunes

50%

Les jeunes

Répartition des 11-29 ans selon leur situation familiale sur Lorient
Source : Insee, RP 2012
Situation familiale des 11-29 ans
Enfant
Enfant d'un
couple

Adulte

d'une

Adulte d'un Adulte d'un

d'une

famille

couple sans couple avec

famille

monoparen

enfant

enfant(s)

tale

monoparen

Personne

Cohabitatio

seule

n

tale

Centre Ville

581

407

658

260

83

1 193

287

Kerfichant

814

362

550

243

38

1 052

223

Kerentrech

659

365

371

142

24

657

234

Bois du Château

365

335

78

153

35

60

51

Kerletu Bourgneuf

415

208

90

150

40

221

65

Kervenanec le Ter

484

298

127

189

44

346

108

Port

612

314

270

157

77

444

159

Lorient

3 930

2 289

2 144

1 294

342

3 973

1 126

69 389

19 316

17 048

13 761

1 778

15 891

5 834

6 557 230

2 285 796

1 740 515

1 340 985

226 802

1 600 774

903 382

Centre Ville

16,8

11,7

19,0

7,5

2,4

34,4

8,3

Kerfichant

24,8

11,0

16,8

7,4

1,2

32,1

6,8

Kerentrech

26,9

14,9

15,1

5,8

1,0

26,8

9,5

Bois du Château

33,9

31,2

7,2

14,2

3,3

5,6

4,7

Le Morbihan
La France métropolitaine

Situation familiale des 11-29 ans (%)

Kerletu Bourgneuf

34,9

17,5

7,6

12,6

3,4

18,6

5,4

Kervenanec le Ter

30,3

18,7

7,9

11,9

2,8

21,7

6,8

Port

30,1

15,4

13,3

7,7

3,8

21,9

7,8

Lorient

26,0

15,2

14,2

8,6

2,3

26,3

7,5

Le Morbihan

48,5

13,5

11,9

9,6

1,2

11,1

4,1

La France métropolitaine

44,7

15,6

11,9

9,2

1,5

10,9

6,2

6
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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
14%

Lorient

8 000

7 069

7 000

12%
10%

6 000

8%

5 000

6%
4%

4 000

2%
2 285

0%

1 887

2 000

1990

1 000

1999

2007

2012

Lorient 11-17 ans
Lorient 18-24 ans

0

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 Lorient, entre 1990 et 2012, le nombre de 11-14
ans a diminué (-230 jeunes), celui des 15-17 ans a
baissé de 2 500 à 1 890, et les 18-24 ans ont augmenté,
passant de 6 960 à 7 070. La part des 11-17 ans dans
la population est passée de 8% en 1990 à 7% en 2012
sur Lorient, et celle de 18-24 ans reste autour de 12%
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 ».
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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
7

Les jeunes

3 000

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

5,4%
13,2%

Bois du Château

Kerletu Bourgneuf
14,0%

10,1%

6,3%

10,5%

12,5%

Kerentrech
8,8%

Kerfichant
19,9%

10,5%

Centre Ville

12,2%

Les jeunes

Part des jeunes de 18-24 ans
dans la population
15,9% et plus
De 12,1 à 15,9%
De 8,5 à 12,1%
De 4,7 à 8,5%

16,6%

21,0%
9,1%
8,8%

14,5%

9,2%

10,8%
19,7%

8,6%

13,6%

9,1%

3,7%

Port

Kervenanec le Ter

18,8%

8
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14,8%

Dans le détail : l’évolution des jeunes

Évolution des jeunes entre les deux derniers recensements
Source : Insee, RP 2007-2012
Population des 11-29 ans
Effectifs
en 2012

Evolution (%)
2007-2012

11-14 ans
Effectifs
en 2012

15-17 ans

Evolution (%)
2007-2012

Effectifs
en 2012

18-24 ans

Evolution (%)
2007-2012

Effectifs
en 2012

25-29 ans

Evolution (%)
2007-2012

Effectifs
en 2012

Evolution (%)
2007-2012

Centre Ville

3 540

+12,5

380

+19,8

327

+8,8

1 598

+5,5

1 234

+21,6

Kerfichant

3 489

+4,5

421

-9,3

341

-19,0

1 869

+8,9

858

+16,6

Kerentrech

2 458

+0,4

331

-14,1

331

+2,0

1 130

+10,6

665

-7,1

Bois du Château

1 077

-3,9

282

+26,1

205

+12,8

320

-19,4

270

-15,1

Kerletu Bourgneuf

1 230

-12,3

190

-28,9

191

-25,0

550

-4,2

299

-2,3

Kervenanec le Ter

1 598

-10,1

312

-21,6

209

-16,0

745

+7,9

332

-24,5

Port
Lorient
Lorient Agglomération
Le Morbihan
La France métropolitaine

2 046

+0,3

369

+4,8

283

+6,7

856

-1,1

538

-3,6

15 437

+1,1

2 285

-5,1

1 887

-5,5

7 069

+4,3

4 196

+2,6
+1,3

42 696

-1,8

9 410

-0,4

7 315

-4,2

15 658

-3,5

10 313

147 939

-0,5

35 912

+8,5

26 054

+0,8

49 853

-6,1

36 120

-1,6

14 592 579

-0,6

3 098 479

+3,8

2 264 841

-3,1

5 383 485

-2,6

3 845 775

+0,3
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Jeunes autonomes, adultes d’un ménage selon
leur situation familiale
Source : Insee, RP 2012
17,2

1,6
14,6

16,9

9,0
2,2
23,2

6,5

5,9
22,4

12,6

23,5

11,8
2,8

8,1

28,1

56,7

49,3

42,8

38,8

7,7

8,2
30,1

11,5

25,8

11,6
2,5
31,5

24,5
32,3
8,0

100%

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

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.

75%

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

50%
Lorient

25%
35,0

34,0

31,8

32,4

20-24 ans

Morbihan

15-19 ans

Seuls
Famille monoparentale
Autre type de ménage

20-24 ans

Lorient
Agglomératio
n

15-19 ans

20-24 ans

15-19 ans

20-24 ans

Lorient

France
métropolitaine

75,1 82,8

20-24 ans

15,7 15,6

15-19 ans

56,0 70,0

20-24 ans

14,9 14,9

15-19 ans

53,0 68,9

20-24 ans

14,5 16,9

15-19 ans

50,1 63,7

20-24 ans

Lorient
Agglomération

Morbihan

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.
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»
10

15-19 ans

33,7 32,1

8,0

0%
15-19 ans

Les jeunes

A partir de 20 ans une part importante des jeunes a quitté le foyer
parental

100%

0%
Hommes

France
métropolitaine

100%
Femmes

Sur Lorient comme ailleurs, les jeunes autonomes de
20-24 ans sont plus souvent en couple ou en famille
que les 15-19 ans : ils sont 2% à être monoparents,
23% en couple sans enfant et 9% en couple avec
enfant(s). A l’inverse, 17% des 15-19 ans vivent dans
des ménages de type autres (colocation compris) et
17% hors ménages (résidences universitaires, etc.).

A l’instar des tendances habituelles, les jeunes
femmes sont plus souvent autonomes que les jeunes
hommes sur Lorient : 83% 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 75% des hommes. 32% des
femmes de 15-19 ans sont dans ce cas, contre 34%
des hommes de la même tranche d’âge.

© Compas août 2016

Indices d’autonomie des jeunes hommes et des jeunes femmes du territoire
Source : Insee, RP fichiers détail 2012
15 ans

0,06

0,04

16 ans

0,08

0,09

17 ans

0,31

18 ans

Lorient Hommes

0,28

1,06

19 ans

0,92

1,28

20 ans

1,62

1,69

1,79

22 ans

1,93

23 ans

2,12

2,06

24 ans

Morbihan Femmes

2,22

2,24
3,00

Morbihan Hommes

1,79

2,34
2,00

1,00

0,00

1,00

2,00

Les jeunes

21 ans

Lorient Femmes

1,36

3,00

Si la situation de report de la prise d’indépendance peut effectivement concerner des jeunes
en études à proximité du domicile parental (et ce par commodités ou raisons financières), elle
touche aussi des jeunes ayant connu un parcours scolaire plus court et qui rencontrent, au
moins potentiellement, des difficultés à s’insérer et à se stabiliser dans l’emploi… ; l’instabilité
de l’emploi n’étant guère favorable au départ des jeunes de chez leurs parents.
L’accès des jeunes à l’autonomie se différencie souvent au regard du genre : les femmes, en
partie du fait d’une mise en couple en moyenne plus précoce que pour les jeunes hommes,
disposent aussi plus tôt d’un logement autonome. D’autre part, elles apparaissent aussi
tendanciellement plus diplômées que leurs homologues masculins (cf. point 6).
En France métropolitaine, 30% des femmes de 20-24 ans sont en couple, contre 17% des
hommes du même âge ; 30% des femmes de 20-24 ans ayant achevé leurs études sont
diplômées du supérieur, contre 21% des hommes du même âge ayant achevé leurs études
(Insee RP 2012).
L’indice d’autonomie augmente avec l’âge des jeunes, les femmes étant généralement plus
autonomes que les hommes. En 2012, celles de 18-24 ans ont un indice d’autonomie moyen
égale à 1,75 sur Lorient contre 1,72 pour les hommes du même âge.

Éléments complémentaires disponibles en annexe :
- Indices d’autonomie des 15-24 ans
© Compas août 2016
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Cartographie de l’ indice d’autonomie des jeunes
Source : Insee, RP fichiers détail 2012

Bois du Château

1,24

0,00

1,74

Kerletu Bourgneuf
1,65

1,81

1,16
1,52

Kerentrech

2,00

2,04
1,76

Indice d’autonomie
des jeunes de 18 à 24 ans

Kerfichant

2,01

Centre Ville

1,77

2,03

1,41

Les jeunes

De 1,87 à 2,07
De 1,72 à 1,87

1,45

De 1,44 à 1,72

1,35

1,72

1,58

1,81

1,75

Egal ou inférieur à 1,44
1,37

Kervenanec le Ter

12

1,64

1,77
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Port

1,84

2,07

Dans le détail : l’autonomie des jeunes

Indices d’autonomie des jeunes
Source : Insee RP, fichiers détail 2012

Indice d'autonomie moyen

Indice d'autonomie moyen

des jeunes de 15-17 ans

des jeunes de 18-24 ans

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Centre Ville

0,19

0,09

1,94

1,91

Kerfichant

0,21

0,13

1,67

1,70

Kerentrech

0,13

0,13

1,82

1,87

Bois du Château

0,28

0,15

1,41

1,50

Kerletu Bourgneuf

0,11

0,10

1,55

1,56

Kervenanec le Ter

0,10

0,13

1,51

1,62

Port

0,07

0,11

1,73

1,75

Lorient

0,15

0,12

1,72

1,75

Lorient Agglomération

0,16

0,11

1,51

1,60

Le Morbihan

0,19

0,11

1,52

1,60

La France métropolitaine

0,20

0,14

1,42

1,56

Hommes de 18-24 ans

Femmes de 18-24 ans

autonomes

autonomes

nbre

%

nbre

%

Centre Ville

666

68,5

691

71,7

Kerfichant

827

70,9

684

66,3

Kerentrech

420

52,3

395

59,7

62

23,0

86

33,9

Kerletu Bourgneuf

168

41,2

143

46,3

Kervenanec le Ter

246

50,9

276

58,6

Port

275

51,1

328

54,6

2 663

57,4

2 603

60,6

12 686

32,2

14 088

39,0

1 248 639

32,2

1 527 983

40,6

Bois du Château

Lorient
Le Morbihan
La France métropolitaine
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Jeunes de 18-24 ans avec au moins un enfant à
charge

Part des mères de 18-24 ans adultes d’une famille
monoparentale

Source : Insee, RP fichiers détail 2012

Source : Insee, RP fichiers détail 2012

Jeunes de 18/24 ans avec
au moins un enfant à charge

7%

Part des femmes de 18/24 ans adultes
d'une famille monoparentale (en %)

8%
6,8
6,2

6%
5%
4%

3%
2%
1%

Population concernée :
3 030 jeunes

479 jeunes

1,2

35%
1,2

30%

1,2

25%

1,2

20%

1,2

15%

1,2
1,2

10%

1,2

5%

1,2

Nb moyen d'enfants par jeune femme

Les jeunes

Parmi les jeunes filles, certaines sont mamans

0%
Lorient

Morbihan

En milieu urbain, les jeunes des quartiers populaires
en difficulté sont plus souvent parents que ceux
résidant dans le reste de l’agglomération.
D’autre part, cette problématique concerne plus
souvent les jeunes femmes que les jeunes hommes :
à âge identique, les premières sont, au niveau du
territoire métropolitain, trois fois plus souvent
parents que les seconds. Ceci tient, pour l’essentiel,
à une mise en couple en moyenne plus précoce pour
les jeunes femmes.
Mises en couple précoces, maternités précoces…
constituent parfois, en particulier pour des jeunes
femmes de milieux très modestes voire défavorisés
(c’est-à-dire très peu dotés en ressources économiques,
sociales, culturelles…), une manière particulière
d’entrée dans un statut d’adulte susceptible de leur
octroyer une certaine reconnaissance sociale.

0%

29,1

23,6

Lorient

Morbihan

1,2

En France métropolitaine, 12% des femmes de 20-24
ans sont parents, contre 4% des hommes du même
âge (Insee RP 2012).
Sur Lorient, 480 jeunes de 18-24 ans ont au moins
un enfant à charge en 2012, soit 7% des jeunes de
cette tranche d’âge, comme sur le Morbihan. Parmi
les jeunes mères de 18-24 ans, 29% sont adultes
d’une famille monoparentale, soit un niveau proche
de celui du Morbihan ; le nombre moyen d’enfant par
jeune femme est de 1,2 sur Lorient.

Rappelons qu’aujourd’hui en France métropolitaine,
les femmes ont en moyenne leur premier enfant à 28
ans, soit quatre ans plus tard qu’à la fin des années
1960.
Éléments complémentaires disponibles en
annexe :
- Parentalité précoce
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Dans le détail : la parentalité précoce

Jeunes de 18-24 ans avec au moins un enfant à charge
Source : Insee RP, fichiers détail 2012

Jeunes de 18/24 ans avec

Femmes de 18/24 ans avec

au moins un enfant à charge

au moins un enfant à charge

effectifs

%*

effectifs

%**

Centre Ville

87

5,4

51

6,2

Kerfichant

61

3,3

46

5,3

Kerentrech

35

3,1

29

5,8

Bois du Château

58

18,1

42

28,4

Kerletu Bourgneuf

65

12,3

46

19,4

Kervenanec le Ter

86

11,5

63

16,4

Port

86

10,1

65

14,6

Lorient

479

6,8

342

10,1

Lorient Agglomération

947

6,9

681

10,6

3 030

6,2

2 261

9,7

308 622

5,7

232 730

8,8

Le Morbihan
La France métropolitaine
*parmi les jeunes de 18-24 ans
** parmi les femmes de 18-24 ans
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Les jeunes

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

Part des jeunes hommes et des jeunes femmes
non scolarisés et sans diplôme
Source : Insee RP, fichiers détail 2012
hommes

15-17 ans

Lorient

3,0

Morbihan

3,0

2,8

France métropolitaine

4%

18-24 ans

2,7

2%

0%

hommes

2%

9,9

France métropolitaine

12,7

15% 10% 5%

4%

femmes

8,8

9,1

Morbihan

Potentiellement, certains de ces jeunes non
scolarisés peuvent être concernés par une situation
de décrochage scolaire (en particulier chez les 15-17
ans). 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.

2,2

3,7

6%

Lorient

femmes

7,9

9,4

0%

La grande majorité des jeunes de 15-24 ans étant
toujours scolarisés, l’appréciation des niveaux de
formation de ces derniers n’a de sens qu’une fois
leurs études effectivement terminées. Pour cette
raison, les proportions des différents niveaux de
formation présentées ici ne sont calculées que sur les
jeunes déclarant avoir achevé leurs études.

5% 10% 15%

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.
De manière générale, les jeunes hommes sortent plus
souvent de leur parcours scolaire non diplômés que
les femmes. Sur Lorient, la proportion d’hommes de
18-24 ans non scolarisés et sans diplôme est proche
de celle des femmes (9%) ; 3% des hommes de 15-17
ans sont dans ce cas, comme les femmes de la même
tranche d’âge.

Éléments complémentaires disponibles en annexe :
- Jeunes non scolarisés et sans diplôme
16
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Taux de scolarisation des jeunes de 15-24 ans

Niveaux de formation des jeunes de 15-29 ans

Source : Insee, RP 2012

Source : Insee, RP 2012

37,4
Morbihan
33,3
France métropolitaine
41,3
0%
15-17 ans

25%

18-19 ans

50%

97,3
80,5

78,6

96,2

15-19 ans

97,0
81,8

Hommes

41,4

43,2

Femmes

47,8

32,9

18,8

Ensemble

44,7

37,8

17,2

Hommes

19,6

Femmes

17,4

Ensemble

18,5

Hommes

14,3

Femmes

12,5 16,8

Ensemble

13,4
0%

75% 100%

20-24 ans

Plus l’âge du jeune avance et moins celui-ci a de
chance d’être scolarisé. Ainsi, sur Lorient, 97% des 1517 ans sont scolarisés contre 84% chez les 18-19 ans et
46% chez les 20-24 ans. Pour Lorient Agglomération,
ces proportions sont respectivement de 97%, 82% et
37%.

26,3

29,3

23,6

25,0

25%

24,8

32,5

26,5

30,9

25,7

21,2

15,4

25,8
24,7
25,2
50%

25,6
34,3
46,0
40,2
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. Sur Lorient, 48% des jeunes femmes
de 15-19 ans ont un bas niveau de formation contre
41% pour les hommes, tandis que cela concerne
17% des femmes de 20-24 ans et 20% des hommes
de cette tranche d’âge. Chez les 25-29 ans, 46% des
femmes ont un haut niveau de formation contre 34%
pour les hommes.

Éléments complémentaires disponibles en
annexe :
- Taux de scolarisation des jeunes
© Compas août 2016
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Les jeunes

Lorient Agglomération

20-24 ans

46,0

Lorient

25-29 ans

Lorient

96,6
83,6

Les jeunes

Taux de scolarisation des jeunes sur Lorient
Source : Insee RP, fichiers détail 2012
15-17 ans scolarisés
effectifs

18-19 ans scolarisés

% 15-17 ans

effectifs

20-24 ans scolarisés

% 18-19 ans

effectifs

% 20-24 ans

Centre Ville

312

95,4

325

82,7

478

39,7

Kerfichant

328

96,2

573

92,9

718

57,3

Kerentrech

314

94,9

181

78,4

388

43,1

Bois du Château

192

93,7

55

64,7

66

28,1

Kerletu Bourgneuf

185

96,9

129

76,3

157

41,2

Kervenanec le Ter

204

97,6

202

81,5

262

52,7

Port

278

98,2

192

78,7

276

45,1

1 813

96,1

1 658

83,5

2 344

46,1

25 543

98,0

12 303

80,2

11 348

32,9

2 180 497

96,3

1 221 238

78,7

1 583 057

41,3

Lorient
Le Morbihan
La France métropolitaine

Niveaux de formation des 15-29 ans sur Lorient
Source : Insee RP, fichiers détail 2012
Bas niveau de formation
effectifs

%

CAP ou BEP
effectifs

BAC
%

effectifs

BAC +2 et plus
%

effectifs

%

Centre Ville

641

20,2

547

17,3

1 033

32,6

949

29,9

Kerfichant

600

19,6

411

13,4

1 140

37,3

906

29,6

Kerentrech

501

23,5

332

15,6

665

31,2

632

29,7

Bois du Château

303

38,2

225

28,3

184

23,2

82

10,3

Kerletu Bourgneuf

283

28,0

229

22,7

298

29,5

199

19,7

Kervenanec le Ter

420

32,7

152

11,8

431

33,5

282

21,9

Port

500

29,8

222

13,2

506

30,2

448

26,7

3 249

24,8

2 118

16,1

4 256

32,4

3 499

26,7

36 646

32,8

22 831

20,5

29 641

26,6

22 497

20,2

3 611 616

31,4

1 894 133

16,5

3 038 273

26,4

2 951 449

25,7

Lorient
Le Morbihan
La France métropolitaine
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Cartographie des jeunes de 18-24 ans non-scolarisés et sans diplôme
Source : Insee, RP fichiers détail 2012

Bois du Château

2,5%
10,1%

Kerletu Bourgneuf
9,1%

30,4%
11,5%

7,6%

Kerentrech

5,9%

4,6%

Part des jeunes de 18-24 ans
non-scolarisés et sans diplôme

4,0%

Kerfichant

12,5%

Centre Ville

9,7%
4,4%

20,7% et plus
De 8,9 à 20,7%
De 5,5 à 8,9%
De 1,7 à 5,5%

5,5%

33,5%
27,4%

15,7%

7,1%
1,7%

27,3%

4,7%

3,9%

Les jeunes

nd

14,3%
14,0%

Kervenanec le Ter
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Port
1,9%
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Les jeunes actifs sur Lorient

Type de contrats chez les jeunes actifs occupés
Source : Insee, RP 2012

Femmes

71,2

16,9

7,6

Hommes

72,0

12,9

8,5

25-39 ans

8,1

20-24 ans

14,7

Ensemble

44,0

Femmes

43,0

Hommes

44,8

15-19 ans

71,7

Ensemble

Ensemble

21,1

Les jeunes

0%

23,4

38,5

35,8

18,4

Hommes

2 420 actifs occupés
âgés de 20-24 ans

34,0

32,9

24,3

Femmes

28,2

8 330 actifs occupés
âgés de 25-39 ans

30,5
25%

400 actifs occupés
âgés de 15-19 ans

34,3
42,0

50%

75%

100%

Lorient

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, 40% des
15-19 ans de Lorient sont en apprentissage ou en stage rémunéré contre 15% chez les 20-24
ans. A l’inverse, 44% de ces derniers ont un CDI ou sont fonctionnaires contre seulement 21%
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

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

25 ans et plus

40,6

40,0

14,2

35,6

11,5

15-24 ans
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31,9

10,1

9,2

Sur Lorient, 40% des 15-24 ans sont en contrat
précaire, contre 14% pour les 25 ans et plus.
Ces proportions sur Lorient Agglomération sont
respectivement de 41% et 11%. A noter que les
contrats d’apprentissage ne sont pas considérés ici
comme des contrats précaires. 43% des femmes de
15-24 ans de Lorient ont un contrat précaire en 2012,
contre 38% des hommes du même âge.

28,9

25 ans et plus
28,7

25,3
17,5

22,5

18,2

17,5

16,4

En ce qui concerne le temps partiel, 29% des 15-24
ans sont dans ce cas sur Lorient, contre 18% pour
les 25 ans et plus. Sur Lorient Agglomération, ces
proportions sont respectivement de 25% et 18%. 38%
des femmes de 15-24 ans de Lorient sont à temps
partiel en 2012, contre 21% des hommes du même
âge.

Les jeunes actifs occupés de 15-24 ans selon leur CSP
Source : Insee, RP 2012
Actifs
occupés de
15-24 ans

Employés
Nbre

Ouvriers
%

Nbre

Prof. Intermé.
%

effectifs

Autres*

%

effectifs

%

Centre Ville

802

355

44,2

195

24,3

179

22,3

74

9,2

Kerfichant

640

261

40,7

130

20,3

197

30,7

53

8,3

Kerentrech

521

229

44,0

146

28,0

101

19,4

44

8,5

Bois du Château

144

54

37,4

74

51,5

12

8,5

4

2,5

Kerletu Bourgneuf

188

69

37,0

86

45,6

28

14,7

5

2,7

Kervenanec le Ter

183

82

44,9

63

34,5

27

14,9

10

5,7

Port

340

126

37,0

115

33,9

81

23,9

18

5,2

Lorient
Le Morbihan
La France métropolitaine

2 819

1 176

41,7

810

28,7

625

22,2

208

7,4

24 127

8 939

37,0

9 724

40,3

4 066

16,9

1 398

5,8

2 452 703

929 286

37,9

796 363

32,5

529 055

21,6

198 000

8,1

*Artisans, commerçants & cadres et professions intel. Supérieures
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Les jeunes

15-24 ans

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

Lorient
20%
15%
10%
5%
0%

Les jeunes

France
métropolitaine

Lorient
Agglomération

Femmes
Morbihan

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 Lorient, environ 1 440 jeunes de 15-24 ans ne sont ni en emploi ni en formation, soit 16%
des 15-24 ans du territoire (comme à l’échelle de Lorient Agglomération). 17% des femmes de
cette tranche d’âge sont dans ce cas, contre 15% des hommes.
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Les jeunes de 15-24 ans ni en emploi ni en formation sur les quartiers de Lorient
Source : Insee, RP 2012
Hommes
effectifs

Femmes
%

effectifs

%

Centre Ville

145

14,9

161

16,7

Kerfichant

115

9,9

143

13,9

Kerentrech

138

17,2

96

14,5

Bois du Château

45

16,7

65

25,6

Kerletu Bourgneuf

47

11,5

70

22,7

Kervenanec le Ter

86

17,8

108

22,9

Port

106

19,7

98

16,3

Lorient

681

14,7

742

17,3

5 532

14,0

5 501

15,2

643 081

16,6

612 715

16,3

Le Morbihan
La France métropolitaine
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Le risque de chômage est plus fort chez les jeunes

Évolution trimestrielle du nombre de demandeurs d’emploi de moins de 26 ans de
catégorie A, B et C depuis la crise de 2008
Source : Pôle Emploi
1 400
1 350
1 300
1 250
1 200
1 150
1 100

Les jeunes

1 050
1 000
T4 2008

T4 2009

T4 2010

T4 2011

T4 2012

T4 2013

T4 2014

T4 2015

catégories A,B,C de Lorient

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 dernier trimestre 2015, le nombre de demandeurs d’emploi de fin de mois de catégories A,
B et C âgés de moins de 26 ans est de 1 300 sur Lorient. Ce nombre a augmenté de 200 depuis
fin 2008.

Nbre de DEFM

Indice de

de Cat. ABC de

chômage

moins de 25 ans

estimé (%)*

Centre Ville

211

20,2

Kerfichant

198

23,3

Kerentrech

164

23,4

Bois du Château

102

44,9

Kerletu Bourgneuf

121

41,7

Kervenanec le Ter

140

41,8

Port

146

29,1

1 082

27,4

Lorient
*Actifs de 15-24 ans au Rp 2012
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Niveaux de vie et pauvreté des moins de 30 ans

Source : Insee, FiLoSoFi 2012
1 600

30%

25,8
21,9

21,8

1 400

17,9

1 200

20%

1 000

15%

800
600

10%

400
200

0

25%

5%
1 346

1 322

1 259

1 574

Taux de pauvreté (en %)

Ecarts inter-déciles (en €)

1 800

0%

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.

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 plus marquée sur Lorient
qu’elle ne l’est sur Lorient Agglomération. Ainsi 26%
de la population fiscale de moins de 30 ans vit sous le
seuil de pauvreté en 2012, soit environ 1 630 jeunes.
Sur Lorient, le niveau de vie médian mensuel atteint
1 300€ par mois (revenu disponible par unité de
consommation) en 2012, ce qui est moins élevé que
le niveau de Lorient Agglomération (1 360€ 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 1 950€ par mois pour un jeune couple sans
enfant, 2 730€ pour un jeune couple avec 2 enfants
de moins de 14 ans, ou encore 1 690€ pour un jeune
adulte seul avec un enfant de moins de 14 ans à
charge.

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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Les jeunes

Taux de pauvreté des moins de 30 ans

Les jeunes

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%

10,5

9,4

8,2

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

8,0

75%

- Composition des revenus des moins de 30 ans
50%

85,5

86,1

86,2

86,5

25%
0%

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

La part des prestations sociales dans le revenu des
jeunes de moins de 30 ans varie peu sur Lorient
comparativement à Lorient Agglomération (10%).
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ANNEXES

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

Lorient

Lorient Agglomération

Morbihan

France métropolitaine

Classes d'âge

Total Jeunes

d'un couple

Jeunes adultes

d'une famille
monoparentale

Isolés

Hors famille

d'un couple

d'une famille

d'un couple

sans enfant

monoparentale

avec enfant(s)

10-14 ans

2 859

1 873

955

15-19 ans

3 657

1 664

937

723

83

18

16

215

31
1 976

931

87

360

584

20-24 ans

5 018

666

413

10-14 ans

11 703

9 066

2 525

15-19 ans

11 696

7 609

2 613

813

155

35

24

446

20-24 ans

10 501

2 990

1 106

2 643

1 912

192

800

858

10-14 ans

44 937

36 129

8 316

15-19 ans

39 637

27 353

7 948

2 167

497

54

97

1 521

7 000

6 651

511

2 388

112

492

20-24 ans

32 367

10 151

3 309

10-14 ans

3 861 074

2 960 600

842 739

2 358

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

57 735

Évolution des jeunes de 11-24 ans
Source : Insee, RP 2007-2012
11-14 ans
Nb de jeunes
en 2012

15-17 ans

Evolution (%)
2007-2012

Nb de jeunes
en 2012

18-24 ans

Evolution (%)
2007-2012

Nb de jeunes
en 2012

Evolution (%)
2007-2012

Lorient

2 285

-5,1

1 887

-5,5

7 069

+4,3

Lorient Agglomération

9 410

-0,4

7 315

-4,2

15 658

-3,5

35 912

+8,5

26 054

+0,8

49 853

-6,1

3 098 479

+3,8

2 264 841

-3,1

5 383 485

-2,6

Morbihan
France métropolitaine

Lieu de résidence antérieur de 11-24 ans
Source : Insee, RP fichiers détail 2008
Lorient - 15-19 ans

49,0

Lorient - 20-24 ans

16,3

17,3 19,2

France métropolitaine - 1519 ans

63,5

66,1

France métropolitaine - 2024 ans

41,4
0%

25%

34,7

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%

Indices d’autonomie des 15-24 ans
Source : Insee, RP fichiers détail 2012
Indice d'autonomie moyen

Indice d'autonomie moyen

des jeunes de 15-17 ans

des jeunes de 18-24 ans

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Lorient

0,15

0,12

1,72

1,75

Morbihan

0,19

0,11

1,52

1,60

France métropolitaine

0,20

0,14

1,42

1,56

Source : Insee RP, fichiers détails 2012

Parentalité précoce
Source : Insee, RP fichiers détail 2012
Jeunes de 18/24 ans avec

Femmes de 18/24 ans avec

au moins un enfant à charge

au moins un enfant à charge

effectifs
Lorient
Morbihan
France métropolitaine

%*

effectifs

%**

479

6,8

342

10,1

3 030

6,2

2 261

9,7

308 622

5,7

232 730

8,8

*parmi les jeunes de 18-24 ans

Source : Insee RP, fichiers détails 2012

** parmi les femmes de 18-24 ans

Jeunes non scolarisés et sans diplôme
Source : Insee, RP fichiers détail 2012
15-17 ans non scolarisés sans diplôme*
effectifs
Lorient
Morbihan
France métropolitaine

% 15-17 ans

18-24 ans non scolarisés sans diplôme*

% 15-17 ans non
scolarisés

effectifs

% 18-24 ans

% 18-24 ans non
scolarisés

56

3,0

84,2

633

8,9

20,6

651

2,5

88,1

4 390

8,9

17,1

73 131

3,2

84,3

595 708

11,1

23,1

* bas niveau de formation (<= brevet des collèges)

Source : Insee RP, fichiers détails 2012

Taux de scolarisation des jeunes
Source : Insee, RP 2012
Jeunes scolarisés
15-17 ans
Lorient
Lorient Agglomération
Morbihan
France métropolitaine

28

1 824

18-19 ans
1 661

Taux de scolarisation (en %)
20-24 ans
2 337

15-17 ans

18-19 ans

20-24 ans

96,6

83,6

46,0

7 095

3 816

4 113

97,0

81,8

37,4

25 361

12 348

11 494

97,3

80,5

33,3

2 177 701

1 219 572

1 582 625

96,2

78,6

41,3
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Contrats précaires
Source : Insee, RP 2012
Contrats précaires chez les 15-24 ans
total
Effectifs

femmes
%

Effectifs

hommes
%

Effectifs

%

Lorient

1 129

40,0

549

42,8

580

37,8

Lorient Agglomération

2 855

40,6

1 360

45,7

1 495

36,8

Morbihan

8 848

35,6

4 338

42,2

4 510

30,9

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
Effectifs
Lorient

femmes
%

Effectifs

hommes
%

Effectifs

%

816

28,9

493

38,4

323

21,0

Lorient Agglomération

1 784

25,3

1 087

36,5

696

17,2

Morbihan

5 585

22,5

3 387

33,0

2 198

15,1

693 277

28,7

408 926

37,7

284 351

21,4

France métropolitaine

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

décile

décile

quartile

décile

décile

Lorient

651

887

976

1 058

1 183

Lorient Agglomération

722

958

1 044

1 120

1 248

Morbihan

804

1 031

1 116

1 187

France métropolitaine

726

952

1 048

2009

Ecarts

7ème

3ème

8ème

9ème

inter-

inter-

décile

décile

quartile

décile

décile

quartiles

déciles

1 302

1 415

1 549

1 630

1 723

1 997

1 346

1 346

25,8

1 362

1 477

1 616

1 696

1 790

2 045

1 322

1 322

21,8

1 313

1 425

1 542

1 671

1 746

1 827

2 063

1 259

1 259

17,9

1 134

1 288

1 430

1 579

1 745

1 841

1 953

2 300

1 574

1 574

21,9

Médiane

nd : données non disponibles
Montants de référence en euros

2007

2008

2010

2011

RSA personne seule (RMI avant 2009)

441

448

455

460

467

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

2012

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

2 500
2 000

Niveau de vie médian de
Lorient : 1 300€

1 500
1 000
500
0
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Taux de

6ème

Lorient

Lorient Agglomération

Morbihan

France métropolitaine
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pauvreté

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

Lorient

97

2

1

2

12

-14

Lorient Agglomération

99

2

1

2

11

-14

Morbihan

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 Lorient
16% de la population est âgée de
15-24 ans en 2012, soit 8 960
jeunes présents sur la commune.

Cette
population
jeune
a
augmenté de 2% entre 2007 et
2012.
79% des jeunes de 20-24 ans vivent
dans un logement indépendant.

16% des jeunes de 15-24 ans sont
potentiellement
en
difficulté
d'insertion (ni en emploi ni en
formation).
16% des jeunes actifs de moins de
25 ans sont au chômage (catégorie
A) en 2011.

1

Combien sont-ils ?
Recensement des jeunes

Répartition des jeunes dans la population
Source : Insee, RP 2012

15-17 ans
3%

En 2012, 8 960 jeunes âgés de 15-24 ans résident
sur Lorient. Ils représentent 16% de la
population de la commune, contre 11% sur
Lorient Agglomération et 12% sur La France
métropolitaine.

18-24 ans
12%

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, 1 890 sont âgés de 15 à 17 ans
et 7 070 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
commune : 180 personnes en plus, soit
une hausse de 2% contre une évolution
de -4% sur Lorient Agglomération et -3%
sur la France métropolitaine.

Source : Insee, RP 1999-2007-2012

10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

14,9%

18%

15,5%

15,1%

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%

8 822

8 777

8 956

1999

2007

2012

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

17,9%
32,0%

Lorient

50,2%

14,1%
CA Lorient
Agglomération

51,2%

34,7%

12,3%
France
métropolitaine

53,8%

0%
même logement

Les jeunes de Lorient affichent un ancrage sur la
commune moins marqué qu'à l'échelle de Lorient
Agglomération, . Beaucoup sont soit nés de parents
résidant déjà sur le territoire, soit arrivés avec leurs
parents depuis déjà plusieurs années.

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

33,9%

80%
100%
autre commune

En effet, 50% des jeunes de 15-24 ans habitaient une
autre commune cinq ans plus tôt.
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2

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 : 2 600
jeunes de 15-19 ans résident au domicile de leurs
parents en 2012 sur Lorient, soit 67% 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. 1 080
jeunes résident encore au domicile de leurs parents
en 2012, soit 21% d'entre eux.
Sur Lorient Agglomération, ils sont 37% à être dans
cette situation, contre 43% en France métropolitaine.

On note que, parmi les 15-24 ans résidant au domicile
parental sur la commune, 15% ne vivent qu'avec un
seul parent (contre 16% sur Lorient Agglomération et
17% en France métropolitaine).

….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
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2,2% 2,8% 2,7%

7,7%

1,6%

0%
Isolés

Monoparents
Lorient

En couples sans enfant

En couples avec
enfant(s)

CA Lorient Agglomération

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.
4 000 jeunes de 20-24 ans ont un logement
indépendant sur la commune en 2012. Parmi eux,
32% sont en couple (avec ou sans enfant(s)) et 49%
vivent seuls dans leur logement.

Cohabitation (hors
famille)

Hors ménages

France métropolitaine

Par ailleurs, 11% vivent avec un ou plusieurs enfants
(en couple et parfois seuls) ; c'est moins 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 9% résident en logement social
sur la commune, comme sur Lorient Agglomération
(contre 7% en France métropolitaine).

En comparaison, les proportions sont respectivement
de 40% et 39% pour Lorient Agglomération, et de 40%
et 32% pour La France métropolitaine.
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Que font-ils ?
En formation

A l'inverse, 3% des 15-17 ans et
43% des 18-24 ans ne sont pas
scolarisés (soit 60 jeunes de 15-17
ans et 3 070 jeunes de 18-24 ans).

Source : Insee, RP 2012

20-24 ans

Ensemble

508

Femmes

685

226

Hommes

845

307

281

Ensemble
15-19 ans

En 2012 sur Lorient, 65% des 1524 ans sont toujours scolarisés,
soit 5 820 jeunes (proportion
identique
sur
Lorient
Agglomération et en France
métropolitaine).

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

423

378

421

Niveau
CAP/BEP

356

145

66

1

Niveau
Bac
Femmes

95

66

76

0%

20%

Sur
Lorient
Agglomération et en France
métropolitaine, ces proportions sont respectivement
de 3% et 4% pour les 15-17 ans, et de 49% et 48%
pour les 18-24 ans.
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...).

38

79

40%

60%

1

28

80%

0

Niveau
Bac+2

100%

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).

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, 22%
ont un bas niveau de formation sur Lorient en 2012
(soit 680 jeunes), contre 20% sur Lorient
Agglomération et 24% en France métropolitaine.

21% des jeunes femmes sont dans ce cas sur la ville,
soit une proportion proche de celle des jeunes
hommes.

En emploi

Type d'activité des jeunes du territoire,
selon le sexe et l'âge

20-24 ans

Source : Insee, RP 2012

Ensemble

2 418

Femmes

1 102

Hommes

1 615

846

750

1 316

Ensemble
15-19 ans

58% de ces 15-24 ans en emploi
travaillent sur Lorient, soit
autant que pour l'ensemble des
actifs occupés du territoire (sur
la France métropolitaine, 36%
des jeunes en emploi travaillent
sur
leur
commune
de
résidence).

Bas
niveau de
formation

345

171

Hommes

Le taux d'emploi* des 15-24 ans
résidant sur Lorient est de 31%,
soit autant que sur Lorient
Agglomération, contre 32% en
France métropolitaine.
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40%
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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 40% des jeunes salariés de 15-24 ans sont
en contrat précaire (contre 41% sur Lorient
Agglomération et 32% à l'échelle de la France
métropolitaine).
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

Enfin, il est intéressant de préciser que, sur Lorient, les
jeunes hommes occupent un emploi plus tôt que les
jeunes femmes.

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

Sur Lorient, 16% des 15-24 ans ne
sont ni en emploi ni en formation
en 2012 (soit 1 440 jeunes
potentiellement
en
difficulté
d'insertion), comme sur Lorient
Agglomération et en France
métropolitaine.

Lorient

25%

21%

20%
15%
10%

10%

390 jeunes de 1517 ans

5%

1 050 jeunes de 1824 ans

0%
8%

10%

17% des femmes sont dans ce cas
sur la ville, soit une proportion
supérieure à celle des hommes
(15%).

23%
France métropolitaine

24%
CA Lorient Agglomération

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 16%,
comme sur Lorient Agglomération, et de
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 diminué
pour atteindre 610 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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Annexes 3 :


Les politiques de jeunesse : quels mots pour les définir ?



Les besoins prioritaires identifiés



Des innovations, des projets qui semblent pertinent pour répondre aux besoins des 2
territoires lorientais
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