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Le travail social est actuellement impacté par une population croissante de jeunes adultes en grande 
précarité. Au‐delà du questionnement des pratiques professionnelles et des dispositifs législatifs et 
réglementaires qui conditionnent l’intervention sociale les concernant, se pose plus largement la 
nécessité de repérer précisément les problématiques auxquelles les 18‐25 ans sont confrontés, les 
éléments qui caractérisent leur situation, les interventions sociales et l’impact des politiques 
publiques conduites à leur égard. Mis en regard des évolutions du contexte économique et social et 
de la société depuis la fin des « trente glorieuses » (cf. les rapports « Charvet » et « De Foucault »), 
nous avons souhaité par les différentes contributions de cette journée nourrir la réflexion du CSTS 
sur les politiques sociales mises en œuvre en direction des jeunes adultes.  
 
Cette journée extrêmement riche avec une assistance très participative a tout à fait répondu au sens 
porté par la  réforme du CSTS acté en 2010 et aux besoins  des travaux de la sous‐commission veille. 
 

Le matin  

Pierre-Jean Andrieu a donné quelques repères sur la question des 18-25 ans (notamment à partir du 
rapport Charvet - de Foucault), en soulignant que la question était à l'agenda de l'élection 
présidentielle. Il a estimé qu'il fallait sortir la question de la jeunesse de sa "naturalisation". La 
jeunesse, comme les politiques publiques sont une construction sociale. La pertinence des politiques 
publiques en faveur des jeunes renvoie aux représentations sur lesquelles elles sont basées et il est 
intéressant d'en reconnaître la dynamique de construction i.e. l'allongement de la jeunesse et un 
passage à l'âge adulte qui n'est pas le même que celui d'il y a trente ans. 
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Le discours est repris par les politiques publiques qui en font un nouvel âge de la vie. Or les travaux 
doivent être interrogés car ils reposent sur l'idée que chacun de ces âges est qualifié par des attributs 
particuliers. C'est une transformation. Les politiques publiques modernes en faveur des jeunes  se 
heurtent à l'intégration d'où l'importance des normes et, en même temps, de l'émancipation.  

Au XXe siècle, l'accent a été mis sur trois aspects de l'éducation : « l'éducation nationale, l'éducation 
populaire et l'éducation surveillée ». Depuis les années 80 on assiste à une évolution significative : les 
politiques publiques traduisent maintenant la réponse à des problèmes et reflètent moins une 
volonté organisatrice. Evolution vers des politiques de dispositifs, la mise en œuvre et les 
partenariats étant renvoyés aux acteurs locaux.  

Trois logiques d'intervention vis-à-vis des jeunes :  

 "familiarisation" des jeunes (solidarité privée accompagnant le "rallongement " de la 
jeunesse ex allongement de la période de versement des allocations familiales) ;  

 une individualisation ; 
 une "naturalisation".  

Certains pays ont une approche culturelle différente de la notre et entre eux mais qui donne plus 
facilement le moyen aux jeunes d'être reconnus : le Danemark avec un appui à tous les jeunes avec 
des parcours itératifs (allocations, capital….); la Grande-Bretagne avec peu d'action publique mais de 
nombreux petits emplois et une culture forte d'indépendance de la famille à partir de 20 ans. 

Ceci interroge sur l'opportunité d'une politique propre en faveur des jeunes (trop générale elle est 
ingouvernable ; trop spécifique, il y a des effets de seuil) ou avec plus de droit commun, ou encore 
comme "'l'exemple Québécois du paragraphe jeunesse " des politiques qui permettent de dire 
comment celles-ci s'appliquent aux jeunes. Le RSA jeune a bien sûr été abordé, comme le statut 
social à la sortie de l'obligation scolaire et les droits propres des jeunes… 

Des travaux intéressants d'enquêtes et de statistiques ont été présentés, dont une récente étude de 
la FNARS et du CNLAPS (fin 2011) sur les jeunes accueillis en CHRS ou suivi par la prévention 
spécialisée : 241 structures CHRS ont répondu représentant 12 665 jeunes : 32 % en arrêt précoce de 
scolarité avant 16 ans sur les répondants; 58 % sans diplômes ; 54 % n'avaient jamais travaillé ; 58 % 
n'ont aucune ressources. 

 
L’après-midi  

Différentes collectivités locales nous ont fait part de leurs  initiatives qui sont plus globales et qu'il 
conviendrait de capitaliser. L’ensemble des acteurs et intervenants de cette journée se trouve dans 
l’annexe 1 ainsi que le programme détaillé de cette journée.  

 

Intervention de  Pierre-Jean Andrieu 

Préambule 

Pierre-Jean Andrieu souhaite d’abord se positionner sur les échanges  de la journée. Ils montrent que 
les membres du CSTS, représentants d’institutions et praticiens du champ social, partagent assez 
largement le même diagnostic sur la situation difficile d'une fraction de la jeunesse et sur les limites 
des politiques développées depuis trente années. Nombre d'entre eux ont manifesté un intérêt réel 
par rapport à la proposition de la plate-forme dont ils découvraient, pour la plupart le contenu. 
Certains ont fait part de leur adhésion au principe tout en s'interrogeant fortement sur la faisabilité 
d'un tel projet sur le double registre de son acceptation par le corps social/l'opinion et de son coût. 
Maryse Chaix qui avait eu à connaitre des rapports Charvet et de Foucauld lorsqu’elle était en poste à 
la Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle au début des années 2000 a 
rappelé que cette question de l’ « acceptabilité » par l’opinion avait été pointée avant même la sortie 
du rapport de Foucauld. Michel Chauvière a, quand à lui, manifesté son adhésion à la proposition 
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tout en faisant valoir qu'elle devrait être beaucoup plus référée à l'énoncé des défis d'aujourd'hui et 
de demain la mondialisation, l'Europe, la démocratie numérique... 
 
Pierre-Jean Andrieu en déduit que la présentation de la plate-forme peut donner le sentiment que 
son contenu est avant tout « social » au sens de « problème social » et ne revêt pas suffisamment 
une dimension sociétale et pointe un vrai problème de communication à « rectifier » au plus tôt à 
l’appui du rapport « Jeunesse devoir d'avenir ». 
 

Le droit dans le rapport « jeunesse, le devoir d’avenir », une ambition 
sociétale 

Le droit à l'éducation tout au long de la vie y est présenté comme partie d'un projet politique de 
reconquête d'une capacité collective à gérer l'incertitude, à se projeter dans l'avenir, à s'inscrire 
pleinement dans la « société de la connaissance ». Le droit à l’éducation formation tout au long de la 
vie n’est pas présenté comme un droit destiné à améliorer la situation sociale des jeunes mais bien 
comme la mise en place d’un droit commun pour tous destiné à accompagner la transformation des 
parcours professionnels et plus largement une individualisation des parcours de vie. D’une certaine 
manière, on peut dire que ce qui est visé ce n’est pas faire entrer les jeunes dans un droit commun 
existant, celui du RMI/RSA, mais bien d’instituer un nouveau droit. Un droit créance de même 
ambition que les droits à l’assurance maladie, où à la retraite, et que ce droit vient « fusionner » et 
actualiser, pour faire face aux défis du XXIe siècle, les droits à l’éducation – qui de fait se limite, quand 
à son effectivité à la seule l’obligation scolaire, même s’il existe une offre scolaire/universitaire bien 
plus large – et le droit à la formation professionnelle dont Jacques Delors avait été un des initiateurs 
avec la loi de 1971 sur la formation professionnelle. Le droit à l’éducation formation tout au long de 
la vie n’était d’ailleurs pas une idée toute nouvelle, la commission européenne avait mis en avant 
cette perspective, pour les salariés, dès le milieu des années 90 et les partenaires sociaux 
commençaient à l’explorer dans le cadre d’une reforme de la formation professionnelle qui dix ans 
plus tard est toujours en chantier. 
  
La novation du rapport était d’initier ce droit dès l’entrée à l’école, sous la forme d’un capital-
éducation dont serait doté chaque individu et de l’assortir d’une allocation de formation versée à 
tout jeune à partir de 18 ans. Il s’agit bien ainsi de mettre en œuvre effectivement un droit nouveau 
qui sécurise les parcours de chacun, dans une société plus mobile. Le choix des modalités, et 
notamment la proposition de la mise en place d’une allocation de formation venait explicitement 
apporter une réponse dynamique aux problèmes politiques et sociaux que posaient la prolongation 
des études, les difficultés d’entrée dans l’emploi et le renforcement des inégalités résultant des choix 
faits concernant la majorité sociale – l’âge du RMI. Par ailleurs, il faut souligner que le droit à 
l’éducation formation tout au long de la vie est partie d’un ensemble de propositions centrées sur 
l’éducation. La formulation du droit à l'éducation formation tout au long de la vie et de ses modalités 
de mise en œuvre ne constitue qu’un des sept chapitres du rapport, le chapitre 31.  
 
Ainsi le droit à l'éducation formation tout au long de la vie n'est-il pas présenté comme un enjeu 
social  – traiter de la situation des jeunes – mais bien comme un enjeu sociétal i.e. reconquérir une 
certaine capacité à organiser collectivement l'avenir et permettre aux individus de se mouvoir dans 

                                                           
1
 La première partie du rapport « jeunes et société, changer de regards » comporte deux chapitres : le chapitre 1 intitulé 

« Les jeunes, plaque sensible du changement » et le chapitre 2 « l’état de jeunesse, un produit de l’action publique ». La 
seconde partie « Construire un monde nouveau : l’éducation comme levier du changement » comporte 5 chapitres : le 
chapitre 3 « Apprendre et se former tout au long de la vie : un droit pour tous, une obligation partagée » dans lequel sont 
déclinés les enjeux, le contenu et les modalités du droit,  le chapitre 4  qui est intitulé "Repenser les liens entre formation et 
travail: vers un droit à la mobilité"; le chapitre 5 "Apprendre tout au long de la vie: l'école au défi de réussir "la formation 
première" "; le chapitre 6 "La famille , acteur clef d'un nouveau modèle éducatif"; chapitre 7 "Jeunes et institutions: mettre 
en capacité d'agir".... 
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un monde plus incertain. Il ne concerne pas « les jeunes » comme une catégorie en soi, mais bien la 
société toute entière. Il est d’une certaine manière conçu, et pas seulement pour la commission qui a 
produit le rapport, comme un droit social, un droit créance, de même nature que le droit à 
l’assurance maladie ou le droit à la retraite….2  
 

Quelques pistes pour enrichir la communication autour du BIG BANG 

Pierre-Jean Andrieu pense qu’on a tout à gagner à caler la présentation du BIG BANG sur cette 
ambition prospective. Il ne s’agit pas de résoudre des problèmes, ici et maintenant, mais de mettre 
en place un cadre qui permet d’organiser l’avenir sous forme d’un droit social nouveau dont le choix 
des modalités, inspiré par le souci du renforcement de l’égalité autour de l’éducation, permet de 
changer la donne quant au passage de l’école à l’emploi et apporte un début de réponse à la 
question récurrente des ressources des jeunes, aux problèmes d’inégalité et de pauvreté… 
 
Pour cela, il faut peut être plus insister sur le fait que l’évolution de la situation des jeunes et les 
conditions de passage à l’âge adulte sont, comme le montre le rapport dans sa première partie, un 
aspect et un effet des mutations à l’œuvre dans le monde contemporain (mondialisation, 
transformation du système productif et du travail, redéfinition des rapports entre les individus, 
nouvelle formes d’engagements et d’appartenance, TIC…). L’enjeu est bien de « réguler » ces 
mutations, de mettre en place des cadres collectifs qui permettent aux individus de s’engager et de 
se mouvoir dans ce monde en transition. Une telle approche permet d’abord de présenter le BIG 
BANG comme une avancée collective, un cadre qui vaut pour tous. En insistant sur son ancrage dans 
les transformations du travail et de l’emploi – cf. chapitre 4 « ….vers un droit à la mobilité » – on se 
place résolument du coté de la régulation du travail et de l’emploi3. Ainsi il ne s’agit pas d’abord et 
seulement de « réparer » des problèmes sociaux reconnus, mais bien d’ouvrir vers l’avenir. 
 
Montrer qu’il s’agit d’un droit pour tous permet de sortir de toute approche en termes d’équité 
entre génération mais ne suffira pas, par contre, à désarmer ceux qui voient dans les modalités 
proposées une remise en cause de la famille. Sur ce point, il faut insister sur le fait que le système 
actuel d’aide aux familles est profondément injuste et anti-redistributif. Le versement d’une 
allocation de formation égale pour tous, et indépendante du revenu des parents, se substituant aux 
aides actuelles aux familles revient de fait à opérer une redistribution en direction des couches 
populaires et moyennes. Au-delà de cet aspect financier, le droit à l’éducation formation tout au long 
de la vie et les modalités qui en sont proposées sont une manière de sortir d’un véritable déni de 
droit les jeunes qui sortent aujourd’hui sans diplôme et peuvent, non sans raison, se sentir 
définitivement exclus. C’est en la matière mettre en place un véritable droit à une seconde chance 
qui est souvent affiché mais qui à ce jour relève au mieux de quelques dispositifs très contingentés. 
En réouvrant des perspectives/possibilités à chacun d’avoir une nouvelle chance on peut contribuer à 
redonner confiance, en soi, mais aussi dans la société.            
 

 Intervention du Cnajep : Les 18-25 ans, description de leur situation et 
de ses caractéristiques 

Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire, le Cnajep est une coordination qui réunit actuellement 72 mouvements nationaux de 
jeunesse et d’éducation populaire.  

                                                           
2
 Je vous invite à vous reporter au rapport lui-même que vous trouverez sur le site de la documentation française en faisant 

la recherche « jeunesse, le devoir d’avenir. Rapport Charvet » …pour appréhender le statut de la réflexion qui a été 
conduite, vous lirez notamment l’avant propos de Jean Michel Charpin, commissaire au plan, et la préface de Dominique 
Charvet (pp.  9 à 21)…puis l’introduction de la seconde partie « jeunesse devoir d’avenir » (pp. 179 à 184).     
3
 L’UMP examinait la possibilité d’un capital de formation qui serait inversement proportionnel à la durée des études. 
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Ces associations agissent sur l’ensemble des territoires dans des domaines aussi divers que 
l’éducation, la culture, les loisirs, la citoyenneté, l’accompagnement social, la défense des droits 
humains et du cadre de vie, la formation et l’insertion, le logement, les échanges internationaux... 
Ainsi le Cnajep constitue-t-il un observatoire et un laboratoire d’idées sur la jeunesse, l’éducation 
populaire et les politiques publiques afférentes. Il participe également à l’animation territoriale à 
travers un réseau de coordinations régionales (les Crajep) implantées sur l’ensemble du territoire. 
 
La jeunesse et les politiques publiques qui la concernent ont été une préoccupation permanente du 
Cnajep. Cela s’est traduit dernièrement par la réalisation d’un Livre Blanc « Les jeunes au cœur de la 
richesse », d’une plate-forme d’interpellation sur les politiques JEP et d’un plaidoyer collectif dans le 
cadre de la plate-forme « Pour un big-bang des politiques Jeunesse ». 
 

Le « malaise » de la jeunesse : état des lieux 

S’il est un terme qui revient régulièrement pour qualifier la situation des jeunes, c’est bien le 
« malaise ».  
Ce malaise ressort notamment des données qui paraissent sur le « moral » des jeunes, et qui 
traduisent un profond manque de confiance (de la société vis-à-vis des jeunes, mais aussi des jeunes 
vis-à-vis d’eux-mêmes)4. Ce malaise renvoie à deux enjeux :  

 Une urgence « sociale » : les jeunes, tant en milieu urbain qu’en milieu rural, sont confrontés 
à des difficultés d’insertion sociale et professionnelles importantes5. 

 Une urgence « démocratique » : le malaise des jeunes participe en effet pour une grande 
part de leurs difficultés à avoir prise, individuellement et collectivement, sur leur avenir et 
celui de la société (déficit de reconnaissance). 
Se reporter au Livre blanc : haut des pages 22 et 26. 

 
Si le malaise des jeunes est avéré, peut-on pour autant parler de « jeunesse sacrifiée » ?  
Le Cnajep, en tout cas, s’est refusé à faire sien ce discours clivant et ce pour plusieurs raisons :  

 On ne peut pas raisonnablement considérer que les jeunes d’aujourd’hui soient globalement 
moins bien lotis que les générations précédentes. 

 Les jeunes sont confrontés à une grande diversité de situations, à une « fragmentation 
sociale et culturelle » (Louis Chauvel). Par conséquent, la jeunesse ne peut être appréhendée 
de manière monolithique – des inégalités internes à cette classe d’âge existent (inégalités 
sociales, culturelles, territoriales, de genre, etc.). 

 La jeunesse doit au contraire être appréhendée comme la plaque sensible des mutations à 
l’œuvre dans la société, et les difficultés d’insertion auxquelles les jeunes sont confrontés 
comme l’expression de l’émergence dans les pays développés d’un nouveau modèle basé sur 
une précarité généralisée6. 

 

Quels leviers pour l’émancipation des jeunes ? 

Que tirer de ces deux constats apparemment contradictoires (jeunesse « précarisée », mais pas 
« sacrifiée ») ? Quelles perspectives opérationnelles peut-on dégager en matière de politiques 
jeunesse ? 
 
D’une part, il faut prendre en compte les « discriminations » subies par les jeunes, et souligner 
qu’elles sont pour partie le fruit des politiques publiques qui ont été menées depuis 35 ans, et qui se 

                                                           
4
 Se reporter au Livre blanc : « Une défiance de la société vis-à-vis de la jeunesse ? » (pp. 22 et 23). 

5
 Se reporter au Livre blanc : tableaux pages 24 et 25. 

6
 Se reporter au Livre blanc : pages 27, 28 et 29. 
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sont attachées à un traitement social du chômage des jeunes. Ces politiques se sont révélées 
inefficaces, et ont contribué à la stigmatisation de la jeunesse (accumulation de dispositifs 
dérogatoires au droit commun, majorité sociale à 25 ans, prégnance du modèle familialiste, etc.).7 Il 
importe par conséquent d’arrêter de considérer les jeunes comme des citoyens de seconde zone 
réintroduire les politiques « jeunesse » dans le droit commun8. D’autre part, appréhender la 
problématique sous le seul angle des inégalités  intergénérationnelles est insatisfaisant. Il importe 
par conséquent, de manière complémentaire au principe du droit commun, de veiller à mettre en 
place des démarches spécifiques d’accompagnement pour les jeunes les plus en difficulté.   

 
En définitive, l’enjeu consiste à bâtir des politiques publiques de jeunesse qui combinent approches 
universaliste (droit commun) et spécifique (égalité des chances). 
 

Intervention de Madame Françoise Simon, directrice de l’Aide Sociale à 
l’Enfance au Département de la Seine-Saint-Denis  

Elle reprend les actions entreprises auprès des jeunes qui sont suivis dans le cadre de la protection 
de l’Enfance et met en exergue quelques particularités sur la situation de la Seine-Saint-Denis (SSD) 
qui font que certaines problématiques prennent plus d’ampleur, en termes de difficulté ou en termes 
de quantité. 
 
C’est en premier lieu le département le plus jeune de France métropolitaine : 29 % de la population a 
moins de 20 ans, soit  430 000 jeunes. Le taux moyen de chômage des 20-34 ans est de 20 %, et au-
delà de 25 % sur certaines communes : St Denis, Stains, La Courneuve et Clichy-sous-Bois 
(statistiques INSEE : année ?). La SSD a le record du nombre de jeunes qui quittent l’école sans 
diplôme, de l’ordre de 25 %, soit le double du reste de l’Ile de France. Ainsi la question du 
décrochage scolaire en SSD est-elle une priorité travaillée en transverse par plusieurs directions : 

 le taux de pauvreté des enfants est le plus élevé d’IDF : 37,5 % au lie de 21,9 % soit 383300 
enfants de moins de 17 ans qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en SSD ; 

 une problématique de cités désertées par les services publics à tel point que les communes 
se battent pour conserver le centre de PMI puisque la poste a fermé. S’ajoute à cela la 
suppression des groupes de police de proximité, la quasi absence de transport en commun 
dans certains quartiers qu’on peut considérer comme isolés et qui comme à Clichy sont à 
plus de deux heures de Paris. D’où une absence de mobilité chez des jeunes qui restent en 
bas des immeubles et n’en bougent plus : c’est une forme d’enfermement dans ces quartiers. 

 il faut rappeler que les émeutes de 2005 ont débuté à Montfermeil et Clichy, c’est donc un 
secteur assez sinistré ; 

 une autre problématique particulière à la SSD : c’est le département d’IDF qui connait la plus 
importante croissance en matière d’emploi, avec des pôles de développement comme La 
plaine St Denis, Roissy, Le Bourget, mais ces créations d’emploi ne profitent pas à la 
population locale. La SSD est un département où la classe moyenne vient travailler mais 
n’habite pas, alors que les habitants de la SSD n’y travaillent pas parce qu’ils n’y trouvent pas 
d’emploi ; 

 
Cette présentation est certes difficile mais je vous rassure qu’il est extrêmement agréable d’y 
travailler pour nous car il existe un maillage en terme de partenariat, de réseaux, d’équipements qui 
représentent des moyens considérables, même si les travailleurs sociaux se plaignent beaucoup, 
notamment en matière de prévention spécialisée. 

                                                           
7
 Le dernier exemple en date étant le « RSA-Jeunes ». En effet, les conditions d’extension du RSA aux moins de 25 ans  – 

avoir travaillé 2 ans sur les 3 dernières années – sont totalement inadaptées à la réalité de la situation des jeunes et de 
leurs attentes, et semblent avoir été pensées pour ne bénéficier à aucun jeune. 
8
 Se reporter au Livre blanc : pages 34, 35, 36, 37, 38. 
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 La prévention spécialisée et le contrat jeune majeur au titre de l’aide 
sociale à l’enfance 

Le schéma départemental de protection de l’enfance qui a été adopté en 2010 pour les années 2010-
2015 a retenu comme priorités : 

 de travailler à la réflexion, l’élaboration et la mise en adéquation des orientations de 
prévention spécialisée avec l’évolution de l’ensemble du contexte sociétal ; 

 de réfléchir aux modalités d’accueil des jeunes majeurs dans le dispositif de protection de 
l’enfance, sachant qu’un quart des jeunes suivis au titre de l’ASE sont « jeunes majeurs », ce 
qui est considérable ; 

 
Pour la prévention spécialisée dont les orientations n’avaient pas été revues depuis 15 ans, nous 
travaillons à la redéfinition des orientations dans un cadre de négociation avec les associations, mais 
aussi les communes. Des moyens considérables sont mis en œuvre en SSD : 9 associations 
interviennent sur 25 communes et 54 quartiers, pour une dotation de 14 000 000 d’euros versée par 
le Conseil Général, qui autorise l’équivalent de 265 « emploi temps plein ». Cette situation 
n’empêche pas les médias d’illustrer avec des images tournées en SSD, toujours dans les mêmes 
communes, des évènements d’autres départements… 
 
7800 jeunes sont accompagnés en individuel par les équipes de prévention spécialisée et 9900 en 
collectif. Cette individualisation constatée de l’intervention a motivé une réflexion et le souci de 
revoir nos orientations. 47 % des jeunes qui sont suivis sont âgés de 10 à 16 ans, mais il faut 
constater une hausse extrêmement importante des jeunes suivis à partir de 19 ans et au delà de 22 
ans : 1800 jeunes en 2007, plus de 2500 aujourd’hui, sachant que le travail avec les familles est en 
augmentation. Dans toutes nos réflexions aujourd’hui, que ce soit pour la prise en charge des enfants 
qui nous sont confiés, aussi bien en établissement qu’accompagnés en mesure éducative, on insiste 
sur le travail avec les familles et l’introduction du dialogue avec les familles qui ont souvent été très 
oubliées. La loi de mars 2007 parle de « projet pour l’enfant », nous prévoyions de l’appeler « projet 
pour l’enfant et la famille ». 
 
L’évolution constatée de problématiques nous a conduits à engager une démarche de réflexion 
autour des orientations de la prévention spécialisée : 

 problématiques individuelles : rupture scolaire, conduites à risques, difficultés d’insertion, 
souffrance psychique, mauvaise image de soi… 

 problématiques collectives : violences inter quartiers, fracture de plus en plus importante 
entre les jeunes et les institutions (comme avec la police, beaucoup attisée ces derniers 
temps), relations garçons-filles très perturbées, parents très fragilisés dans leur rôle éducatif 
et qui nous interpellent de façon très forte, notamment autour des questions prégnantes de 
la scolarité.  

 
Depuis 2008, une action expérimentale a été engagée dans les collèges avec la prévention spécialisée 
en lien avec l’inspection académique pour toutes les questions de décrochage scolaire ; cette 
expérimentation a été évaluée très positivement et se poursuit malgré une difficulté particulière à La 
SSD due à la rotation incessante de très jeunes enseignants qui partent dès que possible. Il en va de 
même des principaux des collèges et des conseillers d’éducation. Il faut sans cesse alimenter et 
relancer les actions. Ce travail expérimental avec les collèges a été construit autour de trois priorités : 
décrochage scolaire ; violence à l’école et égalité fille-garçon. Une convention type a été établie, 
déclinée avec une très grande liberté concernant les modalités d’intervention entre chaque collège 
et chaque association en fonction de la problématique spécifique rencontrée. Les interventions 
peuvent avoir lieu soit à l’intérieur du collège soit autour, chaque équipe de prévention spécialisée et 
chaque équipe éducative de collège ayant fixé ses priorités. De plus, la direction de l’éducation du 
Conseil général conduit un travail autour des questions de décrochages scolaires. Notamment en 
direction des collèges qui sont en situation de réunir de nombreux conseils de discipline et de 
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prononcer beaucoup d’exclusions temporaires, voire d’exclusions définitives. Avec un certain 
nombre d’associations et de communes, le département a mis en place des actions pour que les 
jeunes exclus temporairement soient accueillis pendant cette période au lieu de se retrouver à la rue 
ou inoccupés chez eux. Les associations mettent en œuvre du soutien scolaire le matin, et l’après-
midi on parle. 
 
Donc un dialogue s’instaure avec ces jeunes qui évite qu’ils ne trainent dans la rue ou à l’intérieur de 
l’établissement (le décrochage scolaire commence là) ; ils sont accompagnés à l’extérieur le temps de 
l’exclusion et on constate que le taux de récidive est extrêmement faible : les jeunes qui font l’objet 
d’une exclusion temporaire retournent ensuite au collège et généralement ne font plus l’objet d’un 
nouveau conseil de discipline. Grâce à l’intervention de la prévention spécialisée dans les collèges on 
ca pu constater que le taux de conseil de discipline avait diminué et que la prévention spécialisée 
pouvait toucher par cette action une population qu’elle rencontrait peu, notamment les filles. De 
fait, la prévention spécialisée intervient traditionnellement dans la rue, alors que les filles restent 
chez elle, enfermées ou s’enfermant.   
 
La question de l’âge d’intervention et du type d’intervention font aussi l’objet d’une réflexion 
approfondie. Jusqu’à maintenant, la priorité du service de protection de l’enfance était donnée aux 
10-16 ans. Il faut bien constater que le vote  simultané de la loi de protection de l’enfance du 5 mars 
2007 et de la loi de prévention de la délinquance a créé un certain nombre d’ambigüités qui se 
manifestent très clairement par les organisations mises en place dans les communes : « service 
jeunesse sécurité », « prévention sécurité », avec une forte interpellation de la prévention 
spécialisée. Ce n’est d’ailleurs pas lié à la couleur politique de la ville, mais représentatif d’une 
conception qui peut être très sécuritaire de la prévention spécialisée, certaines communes verraient 
bien la prévention spécialisée dans un rôle d’agent de sécurité. Une commune a demandé 
l’intervention de la prévention spécialisée pour surveiller les gamins dans les bus tandis que d’autres  
communes comprennent bien le travail dans le cadre de la protection de l’enfance.  
 
Nous entendons bien affirmer très fort ce cadre pour ne pas mélanger tous les aspects, sachant que 
l’autre question qui remonte est celle des âges et que nous devons nous interroger pour revoir le 
mode de définition de l’intervention de la prévention spécialisée. Plutôt que de se focaliser sur l’âge 
et de parler d’une intervention par « tranches d’âge », parler d’une intervention qui semble plus 
dynamique et plus transversale, à partir de thématiques : différentes approches pour la prévention 
spécialisée 

 une approche sur la rupture de crise ; 
 sur les jeunes éloignés du droit commun ; 
 autour de la présence sociale dans l’espace public ; 
 le développement de projets et d’actions collectives,  etc. 

pour ne plus s’enfermer dans cette discussion autour des 10-16 ans qui aujourd’hui n’a plus grand 
sens. 
 
Le groupe de travail est en pleine réflexion et si tout n’est pas finalisé le contexte oblige à 
réinterroger tout ce qui guidait notre action. 
 

Le contrat jeune majeur au titre de l’Aide sociale à l’Enfance  

Il a été question  ce matin du contrat jeune majeur et certains ont témoigné qu’il suffit que le jeune 
ne se présente pas au rendez-vous pour que son contrat ne soit pas renouvelé. J’ai moi-même reçu 
une association gestionnaire de FJT qui faisait état de difficultés… Les inspectrices disent que ce n’est 
pas aussi simple… La SSD est devant cette problématique : sur un peu plus de 4000 enfants confiés à 
l’ASE, près de 900 jeunes majeurs étaient pris en charge en décembre 2010 : un quart de filles et 
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trois quarts de garçons dans un effectif ou seulement 10% de jeunes majeurs n’avaient jamais 
bénéficié d’un accompagnement par l’ASE avant leur majorité. 
 
Il faut ici faire une parenthèse par rapport au désengagement de la Protection judiciaire de la 
Jeunesse : le tribunal pour enfants de Bobigny a une technique très claire qui consiste à confier dès 
17 ans les jeunes suivis par la PJJ à l’ASE.  Le jeune fait l’objet d’une mesure ASE dès 17 ans et la prise 
en charge est  poursuivie  après la majorité si nécessaire. De fait, il n’y a plus de négociation sur le 
désengagement de l’État. Autre spécificité, que l’on va retrouver avec Paris et même si la situation a 
récemment évoluée, un quart des jeunes majeurs accueillis en SSD sont des mineurs étrangers isolés 
arrivés dans le dispositif de l’ASE ces trois dernières années, puisque nous avons accueillis plus de 
500 mineurs étrangers isolés par an, qui sont arrivés autour de 16-17 ans. La plupart n’étaient jamais 
allés à l’école, totalement analphabètes ne sachant ni lire ni écrire, mais totalement déterminés 
puisque généralement en six mois ils savent parler le français. 
 
Donc plus d’un quart de l’effectif des jeunes majeurs dans une problématique particulière : ils sont 
accueillis à 16 ans et demi-17 ans, un travail est engagé avec eux mais à 18 ans ils seront majeurs et 
bien souvent expulsables. Les travailleurs sociaux interpellent sur le sens de leur travail, quand on 
n’obtient pas les titres de séjour permettant de mettre en place des apprentissages, et si à 18 ans et 
demi, 19 ans ou 20ans le jeune est expulsé du territoire parce qu’il n’aura jamais pu régulariser sa 
situation. 

 
Face à l’ensemble de ces problématiques il nous a été renvoyé qu’on pouvait avoir des politiques très 
différentes d’une inspectrice à l’autre avec lesquelles le contrat jeune majeur est signé (l’ASE dispose 
de neufs inspectrices en SSD). C’est, comme on le disait ce matin, un problème de 
« représentation » ; tout le monde n’a pas la même représentation de ce que doit être l’accès à 
l’autonomie, de comment on doit accompagner un jeune qui sera conduit à sortir du dispositif de 
l’ASE, car il est essentiel de rappeler qu’en tout état de cause l’ASE ne peut accueillir un jeune au delà 
de 21 ans. Le couperet tombe à partir de 21 ans. Et nous avons été aussi relancés par le constat que 
30 % des jeunes hébergés par le 115 en SSD sortaient de l’ASE, ce qui n’est pas un bilan très positif… 

 
Le contexte social et économique a  changé : quand un jeune sortait du dispositif ASE quinze ans plus 
tôt, on pouvait espérer qu’il avait un semblant de travail, un semblant de logement, qu’on avait pu 
l’accompagner quelque part qui lui permette d’être ce qu’on appelait « autonome ». Aujourd’hui, 
même parmi nos propres enfants, j’en connais peu qui à 21 ans ont un logement, un travail, et qui 
peuvent vivre de leurs propres subsides. En conséquence, nous avons engagé un travail avec 
l’ensemble des partenaires qui interviennent dans l’ensemble des dispositifs qui peuvent nous 
permettre d’accompagner ces jeunes vers l’autonomie. Avec Mathilde Sacuto, directrice de la 
prévention et de l’action sociale, nous avons organisé des journées techniques réunissant l’ensemble 
des professionnels, aussi bien les professionnels de l’ASE, éducateurs, psychologues, travailleurs 
sociaux, les professionnels des associations, des institutions partenaires (aussi bien les associations 
gestionnaires de services-prévention spécialisée, AEMO,AED- que gestionnaires d’établissements) 
mais également les représentants de communes, les services de l’Education nationale, les missions 
locales d’insertion, la PMI, le planning familial (les questions de santé participent de la prise en 
charge). 
 
Objectifs : construire un référentiel commun pour accompagner les jeunes vers les dispositifs de 
droit commun -mieux définir qui nous allons accompagner dans une politique identique d’une ville à 
l’autre du département, et dans le but d’articuler au maximum en amont, dès 16 ans, les différents 
acteurs, en prévision de préparer la fin du contrat, qu’il s’agisse d’une fin négociée ou d’une rupture. 
Cette démarche correspondait à l’un des objectifs du schéma départemental : « renforcer le travail 
en réseau et la mobilisation du droit commun pour la préparation à l’autonomie et l’insertion des 
grands adolescents et des jeunes majeurs ». La réflexion s’est appuyée sur un certain nombre 
d’études, notamment l’enquête conduite par l’association Jean Cotxet en lien avec  l’ONED en 2010 
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sur l’ensemble des questions relatives aux jeunes majeurs, qui nécessitaient de discerner les 
représentations sous tendues et qui clarifient un peu les problématiques. Quatre situations 
différentes peuvent se présenter : 

 la situation « idéale », le jeune majeur est dans un processus d’insertion et suffisamment en 
relation ; 

 la situation « agaçante », le jeune majeur est en insertion mais il est distant dans sa relation ; 
 la situation « fragile », le jeune majeur n’est pas inscrit dans un processus d’insertion mais est 

en relation avec les professionnels (situation la plus culpabilisante) ; 
 la situation « discréditante », le jeune majeur est évalué ni inscrit dans un processus 

d’insertion, ni en relation. 
 
Trois contraintes ont été soulignées par les travaux : 

 la contrainte temporelle : la limite d’âge à 21 ans qui induit des formes d’injonction. On s’est 
aperçu que la majorité des jeunes qui avaient bénéficié d’un accompagnement relativement 
long dans le cadre de la protection de l’enfance étaient plus facilement orientés vers des 
études courtes que vers des études longues. On avait également tendance à leur proposer 
des apprentissages, histoire de les mettre plus rapidement au travail, 

 la contrainte contractuelle : le fait que les professionnels demandent au jeune d’être capable 
de se situer en tant qu’acteur, d’être capable de développer des capacités de négociation, de 
subjectivation vis-à-vis de leur trajectoire de vie. En bref,  on les reçoit dans un Contrat jeune 
majeur à 18 ans, en leur disant : « Quel est ton projet ? Qu’est-ce que tu veux faire ? ». Mais 
tous les jeunes ne savent pas à 18 ans, ni même à 21 ans, ce qu’ils veulent faire et vers où ils 
veulent aller. 

 la contrainte économique avec les professionnels qui demandent au jeune d’être responsa-
ble et digne de la prise en charge qui lui est accordée. 

 
Il est certain que ces contraintes contribuent à influencer les trajectoires de vie des jeunes majeurs. 
Le dernier point de cette étude concerne la nature de la relation que le jeune majeur va développer 
avec les dispositifs de protection de l’enfance :  

 le « détaché » vit d’être assisté comme une honte et se distancie des professionnels, 
 le « reconnaissant » considère son statut d’assisté comme une chance, 
 le « dévalorisé » vit la situation comme un déclassement. 

 
Partant de ces diverses analyses pour travailler avec les différents partenaires et avec nos équipes 
autour des représentations que nous avons des jeunes majeurs, nous avons formalisé tout d’abord 
une définition commune de ce que l’on entend par accéder à l’autonomie. 
 
 « L’accompagnement à l’autonomie, c’est promouvoir l’accès à la responsabilité, la capacité à être 
en lien avec les autres, à savoir utiliser les ressources de son réseau social, d’assumer les 
responsabilités de ses choix individuels ; c’est aussi aider à construire une identité propre et 
apprendre à négocier sa singularité avec autrui. » 
 
Ensuite, nous avons travaillé autour d’un dispositif unique d’évaluation qui prenne en compte 
l’ensemble des données, que ce soit l’historique de la situation, le parcours du jeune, mais également 
l’ensemble des problématiques et non plus uniquement les questions d’insertion, de logement, de 
conditions de vie, mais aussi : les questions de santé physique et psychologiques, d’environnement 
familial et amical, la scolarité, la formation et l’insertion professionnelle et bien entendu, pour nous 
en Seine-Saint-Denis, la situation du jeune au regard du droit de séjour. La réunion de ces éléments 
contribuera à définir un projet, sachant que le jeune, au début, peut ne pas avoir de projet, qu’il a le 
droit de ne pas avoir de projet dans l’immédiat et qu’on doit pouvoir lui laisser le temps d’y travailler. 
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Annexe 1 
 

JOURNEE D’ETUDE CSTS DU 18 JANVIER 2011 

LES 18-25 ANS : PROBLEMATIQUES ET INTERVENTIONS SOCIALES 

Salle Ramoff de 10h à 17h 

 

 

10h : Accueil et introduction : Michel Thiery (pour le CSTS), Vincent Meyer et Pierre Berton (pour la 
sous-commission Veille) 

Toutes les interventions seront suivies d’un temps d échange avec les membres du CSTS et les 
personnes ressources invitées.  

 
10h30 : PROBLEMATIQUES ET CONSTATS 

 Evolution de la société et des politiques publiques conduites à l’égard des 18-25 ans : repères 
pour une problématique par Pierre-Jean Andrieu ancien délégué à l’insertion des jeunes, 
rapports Charvet et de Foucault, ex-président du CTPS. 

 Les 18-25 ans, description de leur situation et de ses caractéristiques en référence à l’étude 
menée par le CNAJEP par Benoist Michak, secrétaire général. 

 Jeunes en difficulté, que vivent-ils ? Présentation de l’étude FNARS-CNLAPS. 
 Les observations de l’UNML, Jean-Claude Bonnefon, vice-président de l’UNML. 

 
Pause déjeuner sur place 

 
14h : LES POLITIQUES SOCIALES CONFRONTEES AU PUBLIC DES 18-25 ANS 

 Conduite de l’intervention sociale, difficultés, projets: quels outils ? Regard sur la Seine Saint 
Denis par Mathilde Sacuto, directrice de l’action sociale du département, et Françoise Simon, 
directrice de l’ASE. Focus sur Paris, ville et département, les rôles des différentes collectivités 
territoriales avec leurs représentants au CSTS. 

 DES REFLEXIONS A POURSUIVRE au sein du CSTS : faut-il préparer une transformation des 
politiques publiques et de l’intervention sociale pour faire face aux réalités de la situation des 
18-25 ans au sein du corps social ? 

 Retour sur le « devoir d’avenir » et les propositions des rapports Charvet et De Foucault 
(Pierre-Jean Andrieu, rapporteur). 

 Le point de vue des associations rassemblées autour d’une plate-forme de refondation des  
politiques Jeunesse.    

 
16h30 : Conclusions Pierre Berton, Vincent Meyer et Michel Thiery 

 

 


